
 
CH Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème 

Espace conférences Sanou Souro - Salle 1 - 2ème étage 
 

Mardi 18 juin (13h30 - 17h30) - Mercredi 19 juin (8h30 - 13h00) 
 

FORUM 2019  
De l’espace à l’habitat, ou comment être présent au monde ?  

 
 

Articulé au cycle de conférences, le forum approfondira la réflexion sur comment se déploient les fonctions et 
modes de l'"habiter" dans les situations cliniques rapportée par quatre équipes soignantes de la région. Nous 
nous interrogerons sur la manière dont le sujet entre en relation avec lui-même et le monde qui l’entoure. 
Tout d’abord, la présentation d’une équipe mobile en psychiatrie nous amènera à nous pencher sur ce que 
les visites à domicile, dans un mouvement entre le dedans et le dehors, permettent d’engager dans une 
relation thérapeutique. 
Puis nous nous questionnerons, avec la présentation de l’équipe de l’association Basiliade, sur le levier que 
peut représenter un logement dit thérapeutique, lorsque le sujet est dans une situation de précarité, tant 
physique que psychique. 
Nous poursuivrons en nous demandant comment une équipe de soins en réanimation, accueille et réinsuffle 
un mouvement de vie dans un corps réel et psychique en mal de vivre/en danger de mort. 
Enfin, avec la clinique des personnes sans domicile fixe, nous tenterons de mettre en lumière comment les 
relations se nouent lorsque le sujet est dépourvu d’un chez-soi. 
 

 

Au cours des deux demi-journées Aline COHEN DE LARA (Psychanalyste SPP, professeur de psychologie 

de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris 13-SPC) discutera chaque présentation clinique et engagera 
le débat avec les participants. 
 

Mardi 18 juin : 13h30 - 17h30 
 

Modérateur : Marianne LEMARIE, psychiatre 
 

13h30 - 13h45   Accueil  
 

13h45 - 14h30   « Quand le domicile devient un lieu de soins » 
Isabelle DUSSUYER, Anne-Laure GUINOT, Nicolas MERYGLOD  

Equipe mobile G25 - CH St Jean de Dieu  
 

14h30 - 15h15  Discussion 
 

15h30 - 16h15  « Les refuges de Mathieu, ou comment habiter le monde lorsqu'on n'existe pas ?»  
Elodie DENOYER-PARDO, Séverine GAREL-LUYA, Magali VAILLÉ 

 Equipe Association Basiliade 
 

16h15 - 17h30   Discussion 
 

Mercredi 19 juin : 8h30 - 13h00  
 

Modérateur : Nicolas MORALES, psychologue 
   

  8h30  -  9h00  Accueil  
 

  9h00  -  9h45  « Habiter en réanimation : un projet de vie ? »  
Marie DARIEN, Valentin ROCHE, Sarah SIMON 

 Equipe de réanimation - CH Lyon Sud 
 

  9h45 - 10h30   Discussion 
 

11h00 - 11h45  « Kadje, celui qui ne connait pas son père - itinérance hors les murs, autour des murs et 
entre 4 murs »  
Diane CLEMENT, Jean-Christophe VIGNOLES   
Equipe Interface SDF - CH St Jean de Dieu 

 

11h45 - 12h30  Discussion 
  

12h30 - 13h00  Reprise générale suivie d’une synthèse par Aline COHEN DE LARA 


