VENDREDI 23 NOVEMBRE À 19H

La Chose Publique
Carte Blanche à Pierre-Michel Llorca
Vendredi 23 novembre à 19H
Depuis 2012, la Ferme du Vinatier est partenaire de la Villa Gillet pour
organiser des soirées-débat et des rencontres d’auteurs sur des sujets qui
résonnent avec des enjeux liés à la santé mentale ou avec le travail des
compagnies en résidence artistiques.
Le 23 novembre, dans le cadre du festival La Chose Publique, la Ferme du Vinatier accueillera Pierre-Michel Lorca
pour une soirée débat autour de son dernier ouvrage « Psychiatrie : l’état d’urgence ».
Il sera accompagné d'Emmanuel Vigneron, professeur de géographie et d'aménagement à l'Université Montpellier 3,
et cofondateur du club Hermès - Hôpital : Etudes, Recherches, Modélisation et Expérimentations Scientifiques.
Modération : Joan Pronnier

Entrée libre - Réservation fortement conseillée au 04 81 92 56 25

Attention : les modalités d'accès à la Ferme du VInatier ont changé - cliquez ici

Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque
année. Il suffit d’égrener le nom des pathologies concernées : dépressions,
troubles bipolaires, autisme, schizophrénie, pour prendre conscience qu’elles
nous concernent tous, de près ou de loin. Or, face à ces drames humains, un
silence assourdissant persiste, qui dit beaucoup de la perception de la
psychiatrie dans notre pays. Celle-ci se situe aux confluents de la
méconnaissance, des amalgames, des préjugés, du déni, de la honte.
Nous avons ausculté l’organisation des soins en psychiatrie qui, en cinquante
ans, est passée d’un idéal d’égalité, sur l’ensemble du territoire, à un dédale
dans lequel plus personne ne se retrouve, même les acteurs les plus
impliqués.
Nous avons voulu raconter ce système qui craque de toutes parts et
engendre de la souffrance pour les malades, leurs proches et les équipes
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médicales.
Le système de soins en psychiatrie souffre, mais il recèle d’incroyables
richesses humaines, d’initiatives et d’espoirs que nous avons à cœur de
partager ici. Nous espérons ainsi contribuer à la mutation de la psychiatrie en
France pour qu’elle entre de plain-pied dans ce siècle porteur de découvertes
majeures, afin de mieux comprendre et soigner les maladies psychiatriques.

EN SAVOIR PLUS
LA CHOSE PUBLIQUE
Rencontre avec Pierre-Miche Llorca autour de son livre « Psychiatrie : l’état d’urgence », aux éditions fayard en
septembre 2018
Vendredi 23 novembre 2018 à 19H à la Ferme du Vinatier
Entrée libre – réservation fortement conseillée au 04 81 92 56 25 ou
En partenariat avec la Villa Gillet- tout le programme du festival sur
chose-publique-2018

laferme(at)ch-le-vinatier(dot)fr
http://www.villagillet.net/festivals/la-
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