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L'Association PPPIJ organise un colloque :

« La psychiatrie revisitée »
Vendredi 10 décembre 2021
Chapelle du CHAI
Rue de la gare, Saint-Égrève (38)
« Il est temps de rappeler que l’exercice de la psychiatrie s’apparente à un artisanat d’art,
et que les soignants en psychiatrie partagent beaucoup de valeurs professionnelles avec,
par exemple, les luthiers. Comme eux, ils ont intérêt à travailler lentement, à façonner à
leur main leurs outils (...), à tenir compte de la spécificité de chaque situation (...). C’est la
grandeur et la noblesse de leurs métiers, et ce serait un modèle certes plus exigeant, mais
aussi plus enthousiasmant que le taylorisme à proposer aux étudiants infirmiers,
psychologues ou médecins. »
Extrait du livre « Manifeste pour une psychiatrie artisanale » du Dr E. Venet

Voir programme ci-joint.

C OMMENT S ' INSCRIRE ?
Vous devez vous inscrire auprès de la « cellule formation » selon les règles habituelles et en utilisant le N°
Datadock : 0026104. Le PPPIJ remercie Mme Suc, directrice de l’IFSI, ainsi que la direction du CHAI, de nous
permettre d’utiliser ce numéro. Merci de vous inscrire également auprès du PPPIJ (attention au changement
d’adresse mail : pppijpdc38@orange.fr. Le colloque débute à 9 h (accueil dès 8h30) et se termine autour de 17h.
Merci de respecter ces horaires.

PROGRAMME
MM. Jean-Louis et Jean-Marc Chapelet, peintres et comédiens du Théâtre de l'Asphodèle,
ponctueront la journée par des lectures de textes à découvrir

Modératrice de la journée : Mme le Dr Claire Gekiere, psychiatre de secteur (Savoie)

Matin
8h30 - Accueil des participants
Ouverture du colloque avec « La chanson du luth », un air d’opéra d’E.W.Korngold extrait de « La ville morte ».
Présentation : Marie-Martine Gex
9h00 - M. le Dr Jean-Louis Feys, psychiatre et médecin-chef au Centre Psychiatrique St Bernard, Manage
(Belgique) pour son livre : « Le délire du symptôme psychiatrique aux discours lacaniens. Enjeux cliniques ».
Discussion.
10h00 - M. Jean-François Rey, professeur de philosophie honoraire de l’université d'Artois : « Qu'est-ce qu'une
crise ? ». Discussion.
11h00 - Mme la Dr Delphine Glachant-Huet, psychiatre, Centre Hospitalier les Murets (94) pour son expérience
lors du 1er confinement et les dégâts à plus long terme dans une psychiatrie déjà sinistrée : « Le Covid dans la
psychiatrie en ruine ». Discussion.
12h00 - Déjeuner libre

Après-midi
13h45 – (En visioconférence) Mme la Dr Marie-Aude Piot, pédopsychiatre, Paris, pour sa thèse sur
« l'Apprentissage des étudiants en médecine lors de simulations humaines en psychiatrie ». Discussion.
14h45 - M. le Dr Emmanuel Venet, psychiatre, Lyon, pour son dernier livre : « Manifeste pour une psychiatrie
artisanale ». Discussion.
15h45 - Mme Francine Auger-Rey, journaliste documentariste, Association Trans-Arts, Lille, pour son travail et
la préparation de son film sur l'artiste Jacques Trovic. Discussion.
16h45 - Synthèse des travaux
17h00 - Fin de la journée

