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Colloque
5ème Journée de SMC  

« La Psychiatrie, 
histoires d’engagements » 

9h00-17h00

Soirée anniversaire
(sur invitation) 

A partir de 18h30

Dialogue entre le Professeur 
Jacques HOCHMANN et le 
Docteur Marcel SASSOLAS, 

avec la participation de 
Jacques DILL, psychologue

Président de l’association :  
Docteur Marcel SASSOLAS

Directeur de l’association :  
Yves SAIEB

Comité d’organisation :
A.ALI ISMAEL, C.BACHY, 
M.BARDOUX, S. BOIVIN, 

J.BOUVIER, P. BRUNAUD, 
J. DILL, F. LAURENT,  

F. MAQUEDA, B. REBOUL,  
J. PEDRALVA DA SILVA,  

T. SAVOLLE, F. VARAGNAT.

 Bulletin d’inscription

Vendredi 16 novembre 2018
Centre Culturel et de la Vie Associative 

(CCVA)

234 Cours Emile Zola

69100 VILLEURBANNE
(Métro A : arrêt Flachet)

Attention places limitées à 400

Les attestations de présence et  
de paiement seront remises sur place.

Contact et renseignements : 
Secrétariat de Direction

136 rue Louis Becker
69100 Villeurbanne

04 72 65 75 35
contact@smc.asso.fr

Inscription 5ème Journée de SMC

• Prix journée inscription personnelle : 50 €

• Prix journée formation continue : 80 €

•  Prix journée étudiants/demandeurs  
d’emploi : 25 € (sur présentation d’un  
justificatif en cours de validité)

• Si vous souhaitez déjeuner sur place : 10 €

N° agrément : 82690005169

Bulletin d’inscription et réglement à envoyer 

avant le 15 octobre 2018 à :

Santé Mentale et Communautés
La Journée de SMC

136 rue Louis Becker
69100 Villeurbanne 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
Santé Mentale et Communautés

NOM .......................................................................................................................................

Prénom  .........................................................................................................................

Profession  ................................................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................

Code Postal  ............................................................................................................

Ville  .....................................................................................................................................

Téléphone  ...............................................................................................................

Mail  ......................................................................................................................................

Vendredi 16 novembre 2018 Organisation



 Programme 
 5ème journée de SMC

 Intervenants La psychiatrie, 
 histoires d’engagements 

08h15 Accueil des participants autour d’un petit 
déjeuner

09h00 Introduction à la journée 
Dr Marcel SASSOLAS

09h30 « Misère du prolétaire soignant ou comment 
sauver ses savoir-faire » 
ASM 13—Dr Eric CORBOBESSE

10h15 « La Velotte 50 ans plus tard :  engagement 
et transmission » 
Equipe de LA VELOTTE : Dr Amélie POINTURIER, 
Annie DESCOUTY et Jorge DIAZ.

11h00-11h30 Pause 

11h30 « L’infantile du soignant : de quoi rêver nos 
patients, envers et contre tout » 
Florence GUIGNARD

12h30-12h50 Lectures par Olivier ROUGERIE, 
comédien.

13h00 - Déjeuner  

14h30 « L’engagement dans la rencontre entre mise 
en jeu du corps et élaborations théorico-cliniques» 
Isabelle BABOIS 

15h15 « Redécouvrir le lien social à travers 
l’engagement » 
Association SINGA : Margot CHEVIGNARD et Esaïe 
SAIGHI 

16h00 « Vous pouvez nous appeler à tout 
moment… » 
Emilie MOREAU et José PEDRALVA DA SILVA (SMC)

16h45 Conclusion de la journée 

Association SINGA, Margot CHEVIGNARD, 
Coordinatrice SINGA Lyon et Esaïe 
SAIGHI, Coordinateur Régional AURA-
SINGA Lyon.

Isabelle BABOIS, Psychomotricienne, 
VIENNE.

Eric CORBOBESSE, Psychiatre, psychanalyste 
SPP, responsable d’une équipe de secteur 
infanto-juvénile ASM 13, PARIS XIII. 

Equipe du Centre de soins 
psychothérapiques LA VELOTTE : Dr Amélie 
POINTURIER, psychiatre, Annie DESCOUTY, 
psychologue et Jorge DIAZ, infirmier, 
BESANCON. 

Florence GUIGNARD, Psychologue 
clinicienne d’adultes et d’enfants, 
membre titulaire honoraire de la société 
Psychanalytique de PARIS, SUISSE. 

Emilie MOREAU-CERVERA, Psychologue, 
SMC. 

José PEDRALVA DA SILVA, Psychologue, 
SMC.

Olivier ROUGERIE, comédien, LYON.

Dr Françoise LAURENT, Modératrice 
Dr Coralie BACHY, Dr Patrice BRUNAUD, 
Dr Fabienne VARAGNAT, Abdoulkafi ALI 
ISMAEL, Marc LHOPITAL, Discutants

A l’occasion de sa 5ème journée, Santé Mentale et 
Communautés  se tourne sur 50 ans d’histoire, 50 ans 
d’engagements cliniques et institutionnels en psychiatrie 
de secteur.

A chaque époque, des voix s’élèvent comme Jean de Dieu, 
Philippe Pinel, Sigmund Freud ou François Tosquelles, pour 
porter haut la question de l’humanité dans ce qu’elle a de 
plus tragique quand elle se voit marquée par le sceau de la 
maladie.

Un retour aux engagements des origines nous permet-il de 
comprendre le présent de la psychiatrie et son avenir ? Où 
en sommes-nous de cette trajectoire ? 

Sur un temps court de 50 ans, des dispositifs ont été 
ouverts, d’autres  fermés. Lesquels  tiennent encore face à 
l’accélération, à l’injonction d’innovation, de performance 
à tout prix ? 

Comment ces mouvements agissent sur nos dispositifs et 
imprègnent nos pratiques ? La rhétorique du « nouveau à 
n’importe quel prix » n’est peut-être qu’une reprise de 
l’ancien avec de nouveaux mots.

La langue, notre outil de soins, n’est pas épargnée par 
l’accélération, elle se transforme, se laisse coloniser par 
une série de vocables et de mots jetables. 

Est-il possible de penser les soins psychiques en mettant 
de côté la pertinence du mot dans ce qu’il a de signifiant ? 
Inévitablement, le mot et son sens renvoient à la question 
de la théorie du soin, car peut-il y avoir une psychiatrie 
sans une théorie de la vie psychique, de l’homme et de sa 
tragédie ?

L’engagement de ceux qui accompagnent et soignent la 
maladie psychique est un engagement dans la relation, 
mais également dans l’institution et dans la théorie pour 
éviter de tomber dans les écueils  d’une clinique de la 
désolation où le malade « est pris dans un flux jusqu’à ce 
qu’il devienne superflux ».

Héritiers d’histoires d’engagements et portés par une 
théorie du soin, nous invitons à cette Journée,  des 
penseurs, des cliniciens, des  compagnons de routes et des 
équipes à venir revisiter les espaces de soin témoins d’un 
engagement qui tient, et fêter avec nous les 50 ans de SMC.


