
Anastasia ALAIMO, Carine AUDAS, Marie-Laure BONNET, Céline BRICHE, Piero CHIERICI, 
Camille CURAT, Anne-Céline DARTEVEL, Valérie DUMAS, Vicky EMIRKHANIAN, Louis 
FORGEARD, Christine GERARD, Loreleï GUIRY, Fabrice JEAN-BAPTISTE,  Mireille 
MALECOT, Blandine PERRIN, Gérard RIVOIRE, Coline ROGE,  Jean-Pierre SALVARELLI 

Inscriptions par courrier ou par 
mail  à envoyer à  Vicky 
EMIRKHANIAN :  
 
Les Journées du Vinatier  
C.H. Le Vinatier  
BP 300 39 - 95 bd Pinel  
bâtiment 505 C  
69 678 Bron cedex  
vicky.emirkhanian@ch-le-vinatier.fr  

Comme la sociologie, la psychiatrie peut être considérée comme un sport de 
combat. 
Bien que ses limites soient plus floues que celles d’un ring de boxe, bien que les 
blouses blanches ne rappellent que lointainement les kimonos, que l’art de 
l’esquive puisse y dépasser celui de l’Aikido et que l’enseignement de notre 
discipline ne se déroule pas au sein d’un temple Shaolin, le soin psychique est 
une rencontre entre deux personnes, mais dans lequel il n’y a au final ni 
vainqueur, ni vaincu. 
Mais sans doute les dimensions sportives et de combat de notre discipline 
résident-elles de manière plus manifeste dans les liens avec les pouvoirs 
publics, la justice, tous ceux qui s’auto-proclament compétents en notre 
domaine, bref la société en général. 
Les combats par exemple pour la déstigmatisation des gens concernés par la 
pathologie mentale et la résistance à une anti-psychiatrie régénérée ne 
prennent pas toujours pour règles celles du sport telles qu’elles ont pu être 
établies par Coubertin. 
 
Le COPIL des Journées du Vinatier 



8h30-9h00 Accueil des participants 
9h00-9h30 Allocutions d’ouverture 
Piero CHIERICI, Directeur de la Politique Générale du Vinatier, Blandine PERRIN, Présidente de 
la CME du Vinatier, Jean-Pierre SALVARELLI, Psychiatre, membre du COPIL  
 

Présidente de séance : Blandine PERRIN 
Modérateur : Jean-Pierre SALVARELLI 

12h15-14h00                                            PAUSE DEJEUNER 

Président de séance : Laurent BEAUMONT  
Modérateur : Camille CURAT 

Président de séance : Michèle PACAUT-TRONCIN 
Modérateur : Carine AUDAS 

Président de séance : Guillaume CEZANNE-BERT 
Modérateur : Vicky EMIRKHANIAN 

09h30-10h30 Jacques HOCHMANN, psychiatre 
« Psychiatres et anti-psychiatres : un combat de toujours » 

10h30-11h00 Marianne DAUDIN GUINE, psychiatre 
« Place du psychiatre militaire sur un théâtre d’opération extérieure  »  

11h00-11h15 PAUSE 

11h15-11h45 Jean-Louis TERRA, psychiatre  
« Quelle stratégie face à la détresse passionnelle ? »  

11h45-12h15 Frédéric MEUNIER, psychiatre 
« Peut- on définir la violence ? » 

14h00-14h30 Nathalie GODARD, infirmière ; Caroline JANNAUD, psychiatre ;  
Julie WROBLEWSKI, assistante sociale  
« Au milieu de la bataille, comment préserver la rencontre avec l’enfant ? »  

14h30-15h00 Laurent MORASZ, psychiatre 
« La psychiatrie : un combat contre l’inconscient ? » 

15h00-15h30 PAUSE 

15h30-16h00 Justine  LAZARRO, psychomotricienne ; Herminie LEUCA psychologue 
« Entrer en contact sans aller au combat »  

16h00-16h30 Marie-Laure BONNET, infirmière ; Frédérique PLET, psychiatre ;  
Maxime SORDILLON, infirmier ; Slimane ZERROUK, infirmier 
« Mettre des gants ou prendre des gants ? » 

10h00-10h30 Arton BISLIMI,  formateur ; Christine COZON, cadre supérieure de santé  
« La formation sur la gestion de la violence » 

10h30-11h00 Benjamin BRUYAS, attaché d’administration hospitalière 
« L'audience du Juge des Libertés et de la Détention : guerre et paix »  

11h00-11h30 PAUSE 

11h30-12h00 
 

Georges COMMERCON, psychologue  
« Travail sur les techniques d’approche par la boxe auprès des adolescents » 

12h00-14h00                                           PAUSE DEJEUNER 

14h00-14h15 Quelqu’un  
« Slam subconscient : l’important n’est pas la chute » 

14h15-15h00 Emmanuel VENET, psychiatre 
« La réussite d’un cas raté » 

15h00-15h30 PAUSE 

15h30-15h45 Quelqu’un  
« Slam subconscient : sport de combat » 

15h45-16h15 Etienne HUSSON, réalisateur 
Court métrage « Le chien de Churchill » 

16h15-16h30 CONCLUSIONS DU COPIL 

 
 

Exposition de photos issues du festival de danse hip hop Karavel en 
partenariat avec Pôle en Scènes  


