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Les attestations de présence et de paiement seront          

remises sur place. 
 

 

Contact et renseignements : 

Secrétariat de Direction 

04 72 65 75 35 

contact@smc.asso.fr 

 

 

 24 novembre 2022 

Bulletin d’inscription 
NOM …………………………………………………………………….. 

Prénom…………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………….. 

Adresse  ………………………………………………………………. 

Code Postal …………………………………………………………. 

Ville ……………………………………………………………………. 

Téléphone …………………………………………………………... 

Mail  …………………………………………………………………... 

Informations 

Merci de cocher :  

□ Inscription personnelle :  20 € 

□ Inscription formation continue : 50 € 

□ Inscription demandeurs d’emploi:  10 € (sur présentation 

d’un justificatif) 

□ Inscription Etudiants : 10 € (sur présentation d’un justificatif) 

 

(N° agrément: 82690005169) 

 

Bulletin d’inscription et règlement à envoyer  

avant le 15 novembre 2022 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 

 

 



Président de l’association : Patrick       
VANDENBERGH 
 

Directeur de l’association : Yves SAIEB 
 

Comité d’organisation : Dr Patrice 
BRUNAUD, Jacques DILL, Anne FERRARI, 
Dr Céline MONLOUBOU, Alice PERROIS, 
Nicolas PINEAU, Quentin RAFFARD,             
Dr Martine RAGON, Mathilde BARDOUX. 

Une drôle d’ambiance plane dans nos imaginaires de soignants, de 
travailleurs sociaux, de citoyens ; c’est comme un vent de peur, un 
vertige, qui nous amène à nous interroger sur une potentielle mort du 
collectif. Cette pensée, déjà presque un constat, est sidérante. Nous 
voyons les effets désorganisateurs du néolibéralisme sur nos              
institutions, soumises à des fonctionnements opératoires qui rigidifient 
et appauvrissent les liens. Nous nous interrogeons quant aux pro-
messes du numérique sur notre manière d’être en lien. La crise sani-
taire a aggravé les choses. On se rencontre moins, on se parle de loin, il 
y a un repli sur soi ou sur le familier et cela va jusqu’à la phobie de 
l’autre. Des mots nouveaux, « distanciel, présentiel » se sont invités 
dans nos échanges et traduisent une évolution sémantique étrange. 
Nous pourrions être tentés par un repli sur nous même pour ainsi évi-
ter que le temps ne passe et rester à idéaliser une histoire fondée sur 
des mythes et des récits fondateurs de la santé mentale. 

Néanmoins, il nous apparait que toutes ces interprétations ne suffisent 
pas à déclarer la défaite du collectif. Alors qu’à peine remis d’une pan-
démie paralysante, il faut faire face à une menace d’une ampleur        
inégalée et désespérante pour le genre humain : la guerre sur fond de 
catastrophe climatique, la confiance en l’humain continue de s’imposer 
face à ce qui émerge devant nous : de formidables initiatives politiques, 
cliniques, numériques et citoyennes. Nous avons peut-être du mal à les 
relier, à les théoriser, à les rendre lisibles et efficaces. A la révolte    
succède l’effort pour penser ce qui nous arrive. C’est pourquoi le     
collectif demande toute notre attention : comment pouvons-nous          
« soigner le collectif » ? 

Comment ce « soin du collectif » va-t-il prendre forme dans le domaine 
qui est le nôtre, celui de la santé mentale ? Lorsque nous nous soucions 
des blessures narcissiques de nos patients, lorsque nous tentons d’    
éviter toute forme de chronicisation, lorsque nous sommes attentifs à 
ne pas stigmatiser et enfermer les patients dans une pathologie, c’est 
que nous n’abandonnons pas l’idée d’une guérison indissociable d’une 
certaine forme d’intégration dans la communauté humaine. Et nous 
nous appuyons sur le collectif de notre institution pour essayer          
d’organiser une psychothérapie institutionnelle basée sur le savoir 
psychanalytique. 

 A l’occasion de ce colloque, des chercheurs, philosophes,                  
psychologues, cliniciens tenteront d’exposer leurs points de vue, leurs 
expériences, de la clinique du numérique à la médiation thérapeutique, 
repérant l’importance de la relation ludique. Ils discuteront de la          
fonction du renoncement dans le collectif soignant comme possibilité 
de réaménager et recréer les pratiques et ainsi toujours rendre possible 
les rencontres humaines. Des équipes soignantes viendront témoigner 
de l’intérêt pour les patients du passage d’une structure soignante à 
une autre, de la pluralité des points de vue des acteurs de la prise en 
charge, des transformations en cours dans le psychisme des uns et des 
autres et de l’importance des réunions d’équipe et des échanges        
verbaux. 

 

Toute raison d’espérer en ce retour du collectif qui doit être l’objet de 
tous nos soins. 

  

 

« Soigner le Collectif » 

Docteur Patrice BRUNAUD, Psy chia tr e              
psychanalyste, à la Clinique de la Chavannerie de 
1970 à 2003 puis ALP et FAM LE FLORIAN à SMC. 
Secrétaire Général de l’association SMC.  

Docteur Jean FURTOS, Psy chia tr e des      
Hôpitaux honoraire, ancien médecin de l’HAD de 
SMC, psychiatre à l’Hôpital de Jour de la Clinique 
de la Chavannerie.  

Sarah GOMES, Psy cholog ue, spécia liste de 
la pratique (ARFIPS). 

Caroline MARTINEZ, Psy cholog ue              
clinicienne, exerce en pédopsychiatrie au sein d’un     
dispositif d’Ecoute Transculturelle à Lyon et en 
Point  d’Accueil Ecoute Adultes à Villeubanne. 

Isabelle PREVOST, Coordina tr ice des      
Conseils Locaux de Santé Mentale de Villeurbanne 
et Bron. 

Bruno SIMON, Sociolog ue, Professeu r  à  
l’Université de Saint-Etienne. 

Equipe Santé Mentale et Communautés : 

Dr Marion KLIFA, psychiatre dispositif ALP, Anne 
FERRARI psychologue dispositif d’accompagne-
ment familial, Claire MARC infirmière dispositif 
LAPS,  Alexandra DALZON, infirmière dispositifs 
LAPS et Groupe au long cours, Jérémie CAMBON, 
infirmier dispositif ALP, Quentin RAFFARD              
dispositif d’accompagnement familial 

 

Programme 
 

 

08h50 Accueil des participants 

09h15  Introduction à la journée 

« Trente ans de psychothérapie institutionnelle à 
la Clinique de la Chavannerie. En garder                    
concrètement l’esprit vingt ans après ? » 

Docteurs Patrice BRUNAUD et Jean FURTOS 

 

10h15 « Reconnaitre et soigner la mémoire du     
collectif : une condition de l’être ensemble » 

Professeur Bruno SIMON 

 

11h15 Pause 

 

11h30 « Famille légitime, famille illégitime » 

Docteur Marion KLIFA, Mesdames  Anne FERRARI, Claire 

MARC, Alexandra DALZON et Messieurs Jérémie CAMBON 

et Quentin RAFFARD. 

 

12h30 Déjeuner  libre  

 

14h00 Projection du film « Les états Généraux de la 

Santé Mentale 2019 » co-réalisé par Messieurs    

Nicolas PINEAU et Kostas DARAS. 

 

14h30 « Proposer des espaces d’écoute de parole et 
de lien, situer le collectif.  

Récits croisés à partir de la place du point Accueil 
Ecoute Adultes de la Ville de Villeurbanne »  

Mesdames Caroline MARTINEZ et Isabelle PREVOST 

 

15h30 « Pour un pied de nez collectif face aux 

risques de la désinstitutionalisation » 

Madame Sarah GOMES 

 

16h30 Conclusions en présence du collectif           

d’intervenants 

Intervenants 


