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Jeudi 1
er

 décembre 2016   
 

Centre ressource de réhabilitation psycho-sociale  

et de remédiation cognitive 

4, rue Jean Sarrazin - 69008 Lyon 
 

 

 

Matin : 09h30 - 12h30 
 

 

Allocutions d'ouverture et introduction 
 

Anciennes et nouvelles thérapeutiques de lutte contre la 

chronicité 
 

Modératrice : Suzanne Parizot (psychiatre honoraire) 

 

Gérer la chronicité « à distance ». L’irruption des neuroleptiques retard dans 

les années 1970 
Hervé Guillemain (historien, Université du Maine) 

 

Ergo, Quoi?  Thérapie... Mais que font-ils ? 
Karine Riguet (ergothérapeute, EPSM de la Sarthe) 

 

Estime de soi par l’approche sensorielle : expérience d’un groupe à médiation 

dans une unité d’entrée  
Agathe Château-Frilloux (psychiatre, CH Le Vinatier), Sandrine Demeule (infirmière, CH Le 

Vinatier)  

 

Discussion 

 

Pause 

 

L’éducation thérapeutique : avancées et enjeux 
François Petitjean (psychiatre, CHS Ainay-le-Château) 

 

Remédiation cognitive : pour quel rétablissement ? 
Elie Péneau (psychiatre, CH Le Vinatier) 

 

Discussion 
  



Après-midi : 14h00 - 18h30 

 

Quels lieux de vie pour les patients de « longue évolution » ? 
 

Modératrice : Natalie Giloux (psychiatre, CH Le Vinatier) 

 

Les nouveaux paradigmes de la chronicité au sein d’une unité de longue 

évolution  

Bernadette Gelas-Ample (psychiatre, CH Le Vinatier), Suzanne Rozet-Billet (assistante sociale, 

CH Le Vinatier)  

 

Le cas de Sophie : quand la chronicité ne cède pas  

Anne Parriaud-Martin (psychiatre, CH Le Vinatier) 

 

Discussion 

 

Les appartements thérapeutiques : de l'expérimentation à l'institutionnalisa-

tion (années 1970 à nos jours) 
Gwenaëlle Le Goullon (historienne, Université Lyon 3) 

 

Le parcours d’un parent à la recherche d’un logement adapté au handicap de 

son enfant 
Annick Tabet (association Sésame Autisme Rhône-Alpes) 

 

Discussion 

 

Pause 

 

L'itinéraire psychiatrique d'Antoine C., « patient stabilisé sur un mode 

déficitaire » (1951-2013) 
Isabelle von Bueltzingsloewen (historienne, Université Lyon 2) 

 

Projection du film : « Aiguilles au fil du temps » 
 

Réalisé par Natalie Giloux (psychiatre, CH Le Vinatier) et Philippe Didier (éducateur 

spécialisé en psychiatrie) 

 

Débat 
  



Vendredi 2 décembre 2016 
 

Centre hospitalier Le Vinatier 

95 boulevard Pinel - 69500 Bron 

Bâtiment 415, 2
ème

 étage, Amphithéâtre 

 

 

Matin : 09h30 - 12h30 
 

Quels lieux de vie pour les patients de longue évolution (2) ?  
 

Modératrice : Natalie Giloux (psychiatre, CH Le Vinatier) 

 

« Au village des folles en liberté ». Les colonies familiales pour malades 

chroniques en France (1894-1945) 
Marie Derrien (historienne, Université Savoie Mont Blanc) 

 

Le placement hétéro-familial pour malades chroniques « inoffensifs ». 

L'expérience italienne au tournant des XIX
ème

 et XX
ème

 siècles 
Marianna Scarfone (historienne, Université de Strasbourg),  

 

Discussion 

 

Professionnalités et savoirs de l'accompagnement 
 

Modérateur : Denis Leguay (psychiatre, Centre de santé mentale angevin) 

 

Protéger ou rendre capable ? : dialogue autour du rôle des mesures de 

protection au long cours 
Benoit Eyraud (sociologue, Université Lyon 2) 

 

Pause 

 

Médiateur de santé/pair : un nouvel acteur professionnel dans 

l’accompagnement vers le rétablissement 
Philippe Maugiron (médiateur de santé mentale, Hôpital Sainte-Anne) 

 

Les temporalités paradoxales du travail avec autrui 
Bertrand Ravon (sociologue, Université Lyon 2) 

 

Discussion 
  



Après-midi : 14h00 - 17h30 
 

Le Rétablissement: vers un dépassement de la chronicité ? 
 

Modératrice : Carine Delanoë-Vieux (déléguée culturelle, Groupement Hospitalier 

de Territoire Paris psychiatrie et neurosciences) 

 

Du handicapé à « l’handicapable » : changements dans la normativité 

sociale et thérapeutique 
Alain Ehrenberg (sociologue, CERMES 3) 

 

Le rétablissement, une rupture épistémologique dans l'approche de la 

chronicité en psychiatrie ? 
Nicolas Franck (psychiatre, responsable du centre de réhabilitation psychosociale et de 

remédiation cognitive, CH Le Vinatier et Lyon 1) 

 
La psychiatrie doit-elle se méfier du concept de rétablissement ? 
Denis Leguay (psychiatre, Centre de santé mentale angevin)  

 

Pause 

 

Présentation d'une expérience concrète réalisée au Centre Ressource de 

Réhabilitation Psycho-sociale et de remédiation cognitive de Lyon 
Domitille Desrippes (designer, stagiaire du master Design, Innovation, Société de 

l’Université de Nîmes) 

 

Le design social comme nouvelle pratique collaborative peut-il contribuer 

au projet du rétablissement ? 
Marie Coirié (designer de service, Groupement Hospitalier de Territoire Paris psychiatrie 

et neurosciences)  

 

Table ronde et débat avec le public  

 

Rétablissement et design social : vers une nouvelle figure de l’usager en 

santé mentale et une redéfinition des conditions de son hospitalité ? 
Alain Ehrenberg, Denis Leguay, Nicolas Franck, Marie Coirié, Domitille Desrippes  

 
  



 
 

 

 

 

Jeudi 1
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 décembre 2016 

 

Centre ressource de réhabilitation psychosociale  

et de remédiation cognitive 

4, rue Jean Sarrazin- 69008 Lyon  

Tram T2 - station Bachut 
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Vendredi 2 décembre 2016 

 

Centre hospitalier Le Vinatier 

95, boulevard Pinel - 69500 Bron 

Bâtiment 415, 2
ème

 étage - Amphithéâtre 

Tram T2 - arrêt Essarts-Iris 

 

 

 

 

  



 

Ce colloque, qui fait suite à une première rencontre organisée sous forme 

de workshop en novembre 2015, se propose d'interroger, dans une 

perspective diachronique, les modalités de prise en charge des patients 

souffrant de troubles psychiatriques au « long cours ». Partant du principe, 

énoncé par Georges Lantéri-Laura, que le concept de chronicité, qui fonde 

des représentations de la maladie mentale solidement ancrées, n'est pas 

tant une réalité clinique qu'une construction sociale, produit d'un contexte 

donné, on se demandera s'il est toujours opérant ou s'il doit être considéré 

comme « périmé ». Alors même que la lutte contre les maladies chroniques 

est devenue une nouvelle cible des politiques de santé, le terme de 

« malade chronique », jugé stigmatisant, a certes été banni du vocabulaire 

des soignants au profit de celui -moins discriminant ?- de « patient de 

longue évolution ». Mais cette modification terminologique reflète-t-elle 

une transformation dans la façon d'appréhender -cliniquement mais aussi 

socialement -la maladie mentale, en particulier la psychose, et ceux qui en 

font l'expérience ? 

 

Telle est la question que se poseront les intervenants à ce colloque au 

travers de communications centrées sur les « autres façons » -celles 

d'aujourd'hui comme celles d'hier- de traiter mais aussi d'accompagner ces 

patients dans un parcours qui ne se résume pas à la maladie.  

 

Le parti a été pris de multiplier et de croiser les points de vue en 

convoquant tour à tour le regard du clinicien, de l'historien, du sociologue, 

du travailleur social, du patient, du mandataire de justice, du représentant 

des usagers, ou encore du designer engagé dans l'innovation sociale. 

 

Collectif scientifique : Isabelle von Bueltzingsloewen, Anne Parriaud-Martin, 

Carine Delanoë-Vieux, Natalie Giloux, Marianna Scarfone 

 

 

Inscriptions : ghislaine.tureau@ch-le-vinatier.fr 

 

      

 

       
 


