
 GREPSY CONFERENCES 
 

Mercredi 30 Mars 2011 à 20 h 30 
C.H. St Jean de Dieu – 290 route de Vienne – LYON 8ème 

(Espace Conférences Sanou Souro – Salle 1) 

 

Françoise LAUGIER, Psychiatre 
Anastasia TOLIOU, Psychologue 

Association Santé Mentale 13ème arrondissement, Paris 
  

 

LA PSYCHOSE CHRONIQUE : 
À RÉINVENTER CHAQUE FOIS 

-une discussion entre psychiatre et psychologue- 
  

Discutant : Marine BERNADET, Psychologue 
 
Nous vous proposons, à travers une histoire clinique, d’exposer les axes de travail et outils 
thérapeutiques qui sous-tendent notre travail institutionnel avec des patients psychotiques 
chroniques. En effet, notre institution, l’Association Santé Mentale du 13ème, a ouvert en 2002 un 
foyer de post-cure destiné à des patients psychotiques hospitalisés depuis de nombreuses années et 
pour lesquels toutes les tentatives de sortie ont été un échec. Il s'agit d'un espace à l'interface du 
dedans et du dehors, proche de structures intra hospitalières et loin des structures ambulatoires. 
Cet entre-deux permet l'élaboration d'un projet de vie.  
Comment le travail à l’œuvre dans cette unité, marqué par des soins spécifiques, avec une 
dimension pluridisciplinaire et une prise en charge bifocale (psychothérapie/psychiatrie) permet-il 
l’élaboration de ces projets de vie jusqu’alors impossibles ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire au préalable par courrier avant le   
29 mars 2011 (290 route de Vienne – BP 8252 -69355 Lyon Cedex 08) 
Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, les étudiants de – de 26 ans, le personnel du Centre Hospitalier St Jean de 
Dieu et le personnel du Musée St-Pierre, sur justificatif  
Renseignements : grepsy-conferences@arhm-sjd.fr 

Nom .............................................................        Prénom........................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................... 
CP/Ville............................................................................................................................................................... 

Profession : .........................................................  Tél. : .............................................…………..…… 
E. mail :…………………………………………………….. 

S’inscrit à la conférence du 30 mars 2011   =  15 € ou 10 € (tarif réduit sur justificatif)  
Je joins un chèque de .....................………….. ..EUROS à l’ordre du GREPSY-CONFERENCES 
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