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Depuis 25 ans, le Psycom contribue à la vulgarisation des 
savoirs sur la santé mentale et agit pour faire évoluer les 
idées reçues. Si en 25 ans la connaissance sur les troubles 
psychiques a  évolué, leur stigmatisation est toujours forte. 
Pourtant les personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale témoignent de plus en plus de leur vécu, défendent 
leurs droits de citoyen.ne.s, questionnent les savoirs scienti-
fiques et interpellent les medias.

Pour sa journée anniversaire, le Psycom, en partenariat 
avec la Maison des métallos, souhaite mettre en perspective 
ces récents bouleversements, bousculer les certitudes, croi-
ser les mots sur les maux, en explorant, à plusieurs voix, trois 
univers riches de contradictions et d’interrogations : « Santé 
mentale », « Schizophrénie(s) » et « Guérison ».

 8 .45 — 9.15   Accueil 

 9.15 — 9.30   ouverture   sAlle noire 

→ Raphaël Yven (Administrateur du Psycom) 
→ Philippe MouRRat (Directeur de la Maison des métallos) 
→ aude CaRia (Directrice du Psycom)

 9.30 — 9.45   petit rAppel historique   sAlle noire 

il Y a 25 ans, le PsYCoM
→ lazare ReYes (Directeur de l’Établissement public de santé Maison-Blanche)
→ Dr Gilles viDon (Psychiatre, Hôpitaux de Saint-Maurice)

 9.45 — 10.00   ouverture des mots croisés   sAlle noire 

→ aude CaRia (Directrice du Psycom)

 10.00 — 11 .15    échAnges Animés   sAlle noire 

Mots CRoisés : santé Mentale
La santé mentale, émergence d’un concept ? Avantages et limites ? Quel avenir ?
→ Xavier BRiffault (Sociologue, Centre de recherche médecine, sciences, santé, 
 santé mentale, société (CERMES3-CNRS))
 → Raghnia ChaBane (Élue Politique de la ville, sécurité et citoyenneté, Mons-en-Baroeul)
→ aude fauvel (Historienne, Institut Universitaire d’histoire de la médecine 
 et de la santé publique de Lausanne (CHUV-Unil))

 (ré)créAtion    sAlle noire  

→ valérie CoRDY (Performeuse, directrice de La Fabrique de Théâtre)

 1 1 .15  — 11 .45   pAuse cAfé 

Participation au mur d’expression

 1 1 .45 — 13.00   échAnges Animés   sAlle noire  

Mots CRoisés : sChizoPhRénie(s)
Schizophrénie et stigmatisation, pour changer le poids des étiquettes, 
faut-il supprimer le mot de schizophrénie ?
→ Pierre Bienvault (Journaliste Santé, handicap et seniors à La Croix) 
→ laurence MaRtin (Auteure du BlogSchizo et du livre « Pour une psychiatrie 
 bienveillante »)
 → Déborah seBBane (Psychiatre, Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche 
 et la formation en santé mentale (CCOMS-Equipe Eceve, INSERM UMR 1123))

 (ré)créAtion    sAlle noire  

→ valérie CoRDY

 13 .00 — 14.30   déjeuner libre 

visionnage des vidéos du Prix « arts Convergence 2016 » 
et participation au mur d’expression libre

 14 .30 — 15.45   échAnges Animés   sAlle noire  

Mots CRoisés : GuéRison
En psychiatrie peut-on parler de guérison ? De rémission ? 
Quel avenir pour le rétablissement ? 
→ Marie KoeniG (Docteure en psychologie, psychologue clinicienne, 
 auteure de l’ouvrage « Le rétablissement dans la schizophrénie »)
→ Céline letailleuR (Paire-ingénieure de recherche, chargée de la recherche 
 participative, Centre de formation au rétablissement (COFOR))
→ laurent MaRtY (Anthropologue de la santé, Département de Médecine générale
 de l’Université Clermont-Auvergne)

 (ré)créAtion   sAlle noire  

→ valérie CoRDY

 15 .45 — 16.15   conclusion des mots croisés   sAlle noire 

hieR, aujouRD’hui et DeMain 
→ alain ehRenBeRG (Sociologue, Président du Conseil national de la Santé mentale)

 16.15 — 17.00   pAuse 

Participation au mur d’expression

 17.00 — 18.30   conférence-performAnce   sAlle clAire 

MaRCo DeCoRPeliaDa, l’hoMMe auX sChizoMètRes 
→ Marcel BénaBou (Historien et écrivain, membre de l’Oulipo), Baptiste BRun 
 (Historien de l’art, spécialiste de l’Art Brut), jean-luc DesChaMPs (Modérateur), 
 Dominique De lièGe (Psychanalyste), Yan PélissieR (Psychanalyste) 
 et olivier viDal (Chercheur en sciences de gestion)

 19.00   théâtre   sAlle noire 

les MonstRueuses
→ par leïla anis et Karim haMMiChe 
 (Spectacle programmé à la Maison des métallos du 21 novembre au 2 décembre)
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 toute lA journée 

→ MauX CRoisés : hieR, 
aujouRD’hui, DeMain

Une frise historique pour 
remonter le chemin parcouru 
depuis 25 ans.

→ un MuR 
D’eXPRession 
PouR ContRiBueR 
ColleCtiveMent 
à la RéfleXion

Tous les participants peuvent 
afficher des contributions 
écrites, en lien avec les  
3 univers sémantiques  
explorés, afin de créer en direct 
un rhizome de mots et de maux, 
évoluant au fil de la journée.

→ une PRojeCtion 
en Continu Des viDéos 
Du PRiX aRts 
ConveRGenCe 2016

Réalisées pour sensibiliser  
le public à la réalité vécue  
par les personnes souffrant  
de maladies psychiques, mieux 
comprendre ces maladies  
et promouvoir des œuvres  
cinématographiques de qualité.

 de 9h à 16h30 

→ Mots CRoisés, 
tRois éChanGes aniMés 
PouR BousCuleR 
les CeRtituDes

Neuf regards croisés 
sur les univers : 
• Santé mentale 
• Schizophrénie(s) 
• Guérison

 de 17h à 18h30 

→ la ConféRenCe-
PeRfoRManCe « MaRCo 
DeCoRPeliaDa, l’hoMMe 
auX sChizoMètRes » 
Marco Decorpeliada 
(1947-2006) a produit une série 
d’œuvres singulières en rapport 
avec les diagnostics  
psychiatriques qui lui ont été 
appliqués. Cette conférence 
réunit les meilleurs spécialistes 
de sa vie et son œuvre.

 à 19h 

→ une illustRation,  
une CRéation théâtRale, 
« les MonstRueuses »

Une histoire familiale de 
traumatismes, de libération et 
de résilience, par Leïla Anis et 
Karim Hammiche (programma-
tion Maison des métallos).

au prograMMe


