
 
CH Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème 
Espace conférences - Sanou Souro - salle 1 - 2° étage 

 

Mardi 7 juin (13h30 - 17h30) - Mercredi 8 juin (8h30 - 13h00) 
 

FORUM 2016 
Cet obscur objet du désir - Origine et destins de la curiosité 

 

 

Articulé au cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion sur l’origine et les destins de la curiosité. 
A partir de présentations cliniques d'équipes de la région, nous tenterons de saisir comment la curiosité, celle 
des soignants comme celle des patients, mobilise les différents dispositifs de soins et permet, en étayage sur 
elle, que s'engagent des processus de changement. 
Face au curieux des patients, nous nous demanderons comment la curiosité se fraie un chemin au cœur de 
la prise en charge de patients psychotiques déficitaires. 
Avec le travail d'un service de resocialisation de patients chroniques, nous verrons comment le partage de 
l'inconnu entre soignants et patients est un passage nécessaire à la réalisation de projet. 
Nous nous intéresserons ensuite à l'articulation entre curiosité et processus d'apprentissage dans le contexte 
d'une école spécialisée accueillant des enfants psychotiques reçus en Hôpital de jour. 
Enfin, à partir de l'expérience d'une équipe dédiée aux soins des bébés, nous interrogerons les conditions 
nécessaires à la découverte réciproque d'une mère et de son enfant dans un environnement chaotique. 
 

 

Au cours des deux demi-journées Florence GUIGNARD (Psychologue Clinicienne, Psychanalyste API) 
discutera chaque présentation clinique et engagera le débat avec les participants. 
 

Mardi 7 juin : 13h30 - 17h30 
 

Modérateur : Sandrine DENIS, psychologue 
13h30 - 14h00   Accueil 
14h00 - 14h45 « Les rayures des zèbres mal rayés sont-elles blanches ou noires ? » 

Michel BOULLAY, psychologue, Gabrielle GRAU, infirmière, Raymond LE VAN HUY, 
psychiatre, Lucile PIERON, infirmière et Nadège RIESSER, infirmière 

 Unité de soins « Fontaine et Roseau » CH St Jean de Dieu 
14h45 - 15h30  Discussion 
 

16h00 - 16h45  « Itinéraire d’un curieux personnage » 
Marie-Line GARCIA, infirmière, Jacques THIBERT, infirmier et Anne-Sophie VELAY, 
éducatrice 

   Unité de Soins « Yves Tanguy » CH St Jean de Dieu 
16h45 - 17h30   Discussion 
 

Mercredi 8 juin : 8h30 - 13h00  
 

   Modérateur : Jean-François REBOUL, psychologue 
  8h30  -  9h00  Accueil  
  9h00  -  9h45 « Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ; qu’est-ce à dire ? La curiosité à base de tout 

apprentissage » 
Céline BARBARIN, comédienne, Edith MALLECOURT, professeure spécialisée, 
psychologue clinicienne et Laurence TREMEAU, infirmière   
Ecole de Surville et hôpital de jour Arpège CH St Jean de Dieu 

  9h45 - 10h30   Discussion 
 

11h00 - 11h45 « Moesta et errabunda … Et à part ça ? »  
Véronique CHAILLET, infirmière spécialisée, Sylvie CLÉMENT-ASTIER, 
psychomotricienne et Joseph TENENBAUM, pédopsychiatre 

 Unité de Soins pour les Bébés, 69I03 Vinatier  
11h45 - 12h30  Discussion  
 

12h30 - 13h00  Reprise générale suivie d’une synthèse par Florence GUIGNARD 
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