Documentation / Volet Scientifique
Depuis sa création, la Ferme du Vinatier développe un volet scientifique en proposant des des expositions et des
rencontres-débats croisant des approches pluridisciplinaires sur des thèmes relatifs à la santé mentale, en
collaboration avec des universités et des chercheurs.
Vous trouverez sur cette page quelques documents à télécharger (rapports de recherche, enquêtes ethnologiques,
actes de colloques, enregistrements des interventions, etc.) qui rendent compte de cette dynamique de recherche.

TÉLÉCHARGER
Programme de la journée de réflexion

En écho à son exposition Sens dessus dessous
- usages et
représentations du vêtement à l'hôpital psychiatrique, la Ferme du Vinatier
a proposé une journée de réflexion intitulée « Le vêtement à l’hôpital
psychiatrique. Identités, fonctions et fantasmes », le 17 mars 2016 de 9H
à 17H dans l’amphithéâtre de l’IFSI du CH le Vinatier.
Tout au long de la journée, psychiatres, psychologues, soignants,
sociologues et ethnologues ont présenté le fruit de leurs recherches et
réflexions lors de conférences et tables-rondes.
La Ferme du Vinatier vous propose aujourd'hui d'écouter les
enregistrements des interventions et échanges qui ont eu lieu lors de
cette journée.
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Introduction - Vincent BERICHEL, Directeur des soins, CH Le Vinatier.
Si l'habit ne fait pas le moine, ni la nonne, la blouse fait-elle l'infirmière à l'hôpital ? - Table-ronde
avec Michèle TORTONESE, Infirmière de Secteur Psychiatrique, Direction des soins au CH Le Vinatier, Camille
CURAT et Clémence FLOCH, Infirmiers Diplômés d’Etat au CH Le Vinatier
Le bleu de travail ou l’identité de l’ouvrier à l’hôpital - Anne MONJARET, Directrice de recherche au
CNRS.
De l’outil au langage. Enquête ethnographique sur le vêtement de travail à la RATP - Astrid
FONTAINE, ethnologue.
Sous toutes les coutures, histoire du vêtement à l’hôpital - Aurélie PREVOST, responsable de la
politique des publics et de la communication au Musée de l’APHP.
Le port du pyjama en psychiatrie : une punition ? - Table-ronde avec Nicolas MAGES, psychiatre au CH
Le Vinatier, Betty BRAHMY, psychiatre, praticien hospitalier, représentant la Contrôleure Générale des Lieux de
Privation de Liberté (CGLPL) et Laurent BEAUMONT, responsable qualité et gestion des risques au CH Le
Vinatier.
«
Wah, t’as le plus moche tee-shirt de la terre ! » Quelques réflexions autour des fonctions du
vêtement chez l’enfant et l’adolescent - Frédéric LEFEVERE et Hélène de la VAISSIERE, psychologues au
CH Le Vinatier.
Corps protégé, corps contraint : quels rôles le vêtement de l'hôpital psychiatrique joue-t-il au cinéma
? - Nicole FOUCHER, maître de conférences Mode et Cinéma, Université Lyon 2.
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Programme du colloque (PDF - 2073Ko)
"Peuples Atlantiques, société occidentale et mondes invisibles : Regards,
représentations et médiations. Culture(s), altérités et santé mentale"
mars 2012

TÉLÉCHARGER
Actes de colloque (PDF - 2616Ko)
Actes de colloque de la journée professionnelle Musique et Santé mentale
Le 31 mars 2011
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Programme de la journée (PDF - 36Ko)
Journée professionnelle Musique et Santé Mentale
1er avril 2008
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TÉLÉCHARGER
Programme du colloque (PDF - 194Ko)
Colloque franco-africain "DJE KA FO - Parlons ensemble"
Les 5 & 6 mars 2008

TÉLÉCHARGER
Le dossier de presse "Destins de fous" (PDF - 35Ko)
Synthèse des résultats de l’enquête historique « Destins de fous, La famine dans les hôpitaux psychiatriques
français sous l’Occupation. L’exemple du Vinatier »
Par Isabelle von Bueltzingsloewen,
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Les réactions de Mme Annick Perrin-Niquet et Mme Anne Parriaud (PDF - 26Ko)
Les réactions de Mme Annick Perrin-Niquet (cadre infirmier) et Mme Anne Parriaud (psychiatre) suite à la
restitution de la recherche « Destins de fous »
mars 2003

TÉLÉCHARGER
Texte de recherche en ethnologie (PDF - 238Ko)
« L’expérience cubique, approche ethnologique d’une unité d’entrée en soins
psychiatriques »,
Évelyne Lasserre et Axel Guïoux, 2000
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Texte de recherche en ethnologie (PDF - 927Ko)
"De l'utopie au système d'action" « De l'utopie au système d'action ou le dehors
psychiatrique : l'exemple du Centre Hospitalier Le Vinatier »,
Évelyne Lasserre et Axel Guïoux, 1999
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