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MOT DU PRESIDENT DE L’ASSOCIATION ET
		
DE LA DIRECTRICE INFIPP
A Lorquin, le 11 juin 2014

Objet : Partenariat
Madame, Monsieur,
Le 37ème Festival International Ciné-Vidéo-Psy de Lorquin, lieu de rencontre
incontournable entre professionnels et particuliers concernés par la question de
la santé mentale, se déroulera les 9, 10 et 11 juin 2015 à Lorquin.
L’association du Festival Psy de Lorquin a toujours œuvré avec ses partenaires.
Sans eux, sans vous, le Festival n’existerait pas.
Nous nous permettons donc de vous solliciter pour une prochaine rencontre
afin d’évoquer les conditions dans lesquelles nous pourrions mettre en place un
partenariat.
Vous remerciant par avance, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos
respectueuses salutations.

Alain BOUVAREL					Isabelle KERTENIAN
Président de l’Association
Directrice Générale INFIPP
Du Festival Psy de Lorquin
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DU FESTIVAL PSY
					 DE LORQUIN
L’histoire du festival
Créé en 1977, le festival présente chaque année une centaine de documents audiovisuels récents qui
montrent les activités du monde psy où s’articulent, s’entrecroisent et se renforcent le sanitaire et le social, la santé publique et l’Education nationale, le handicap et la prévention, la médecine et les sciences
humaines.
Le but de cette manifestation est de fédérer les acteurs du monde de la santé mentale et le grand public
autour d’une centaine de documents audiovisuels récents montrant les activités du monde psy.
Cette manifestation montre de nouvelles images avec des incursions de plus en plus fréquentes dans le
film de fiction, le film issu d’atelier de vidéothérapie ou le documentaire où sont livrés des témoignages,
permettant ainsi d’élargir le champ de la santé mentale.
Le Festival International Ciné-Vidéo Psy de Lorquin est devenu le lieu de rencontre incontournable entre
tous les acteurs de la santé mentale et les professionnels de l’audiovisuel.

Les autres activités de l’association
Parallèlement, l’association gère le Centre National de Documentation Audiovisuelle en Santé Mentale (CNASM). Cette activité, née du Festival Ciné-Vidéo Psy de Lorquin, fonctionne depuis 1994. Le
CNASM a acquis, à la fin de l’année 1996, une dimension officiellement reconnue par le Ministère de
tutelle.
Cette activité s’appuie sur le vecteur audiovisuel pour développer la diffusion la plus pertinente et exhaustive possible des sujets de santé publique. Elle s’inscrit aussi dans les perspectives d’actions proposées
par le Comité « Image et Communication en Santé Mentale » qui avait déposé ses conclusions auprès
de Madame Simone Veil, ministre à cette époque.
En juillet 2003, l’Association du Festival Psy devient gestionnaire de cette structure en privilégiant 5
grands axes de travail :
• La documentation
Réponse aux demandes de documents audiovisuels (3000 documents dont 400 commercialisés).
• La production
Réalisation de documents audiovisuels pertinents dans le champ de la santé mentale et de la santé
publique ; cette importante mission permet de mettre à disposition des professionnels des outils actuels
adaptés à leur pratique.
• L’édition - distribution
C’est l’activité essentielle du Centre puisqu’elle doit favoriser la diffusion de l’image en Santé mentale.
Cette activité est menée à partir d’un catalogue de près de 400 titres qui abordent aussi bien le champ
de la santé mentale pure que le handicap et l’intégration.
Ces domaines, qui sont également ceux de la santé publique, permettent un travail de fond, tant pour la
formation de tous les acteurs de la santé que pour l’information du grand public et la prévention.
• La prestation de service
Réponse à des demandes ponctuelles de communication par l’audiovisuel en mettant à disposition, les
documents audiovisuels les mieux adaptés au thème abordé, ainsi que des intervenants scientifiques
ou médicaux pour animer et mener des débats.
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION DU FESTIVAL PSY
					 DE LORQUIN
• Le centre d’archives
Il s’agit d’une vidéothèque de 2000 titres archivés et d’une cinémathèque 16 mm et 35 mm de près
de 1000 films. Ces titres sont accessibles au visionnement, selon certaines conditions, pour les chercheurs, étudiants et acteurs en santé mentale. Un département « achat des droits » existe également
pour les producteurs et chaînes de télévision intéressés par les images d’archives.
Le Centre National de Documentation Audiovisuelle en Santé Mentale possède en outre un fonds de
films médicaux et chirurgicaux. Enfin, il gère également une cinémathèque de films sociologiques.

Membres du Bureau de l’Association Festival Psy
Président : Alain BOUVAREL
Vice-président : Jean-Marie FELENTZER
Trésorière : Geneviève WOLF
Secrétaire : Evelyne KAISER
Sylviane RUPRECHT

5

PARTENARIAT INFIPP
INFIPP a été créé sous sa forme actuelle en 2001. Reprenant l’association INFIPP, créée en
1975, en dépôt de bilan, nous avons fait le choix d’une reprise sous la forme coopérative afin
de promouvoir l’aspect humain dans ce qui fait une entreprise. Le respect des individus, la
pérennité de l’activité et ainsi la sécurité des emplois, une forme de gouvernance démocratique, la mise en place d’une organisation apprenante, le respect de nos clients et de nos formateurs, ce sont les lignes force de notre projet initial, qui font qu’aujourd’hui notre SCOP est
installée de façon durable et fiable dans le paysage de la formation continue.
Outre le fait que l’INFIPP soit une SCOP et qu’elle s’inscrive dans le mouvement de l’économie
sociale et solidaire, nous mettons en œuvre quotidiennement une politique citoyenne en :
• Confiant en sous-traitance nos travaux de reprographie et de nettoyage à des ESAT de la
région.
• Aidant divers ESAT en nous fournissant en papeterie et matériel de bureau auprès d’eux.
• Soutenant dans leur action des ONG telles que « Handicap International »
• Confiant l’impression de nos 20.000 catalogues et brochures à une imprimerie SCOP labélisée « imprim’vert »
Nos méthodes pédagogiques fondées sur l’échange, le dialogue et la collaboration sont orientées vers un fonctionnement de groupe solidaire porteur de valeurs d’égalité et de respect
mutuel.
Concernant le versant social, c’est la méthode pédagogique même qui amène les stagiaires à
des comportements de dialogue, d’ouverture à l’autre, de professionnalisme et de solidarité.
INFIPP
Isabelle PONT-FAY, responsable du pôle Ingénierie, Recherche, Développement et Communication externe
Fatima MARTINS, assistante de direction INFIPP
Madeline COUSPEYRE, assistante événementiel
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DESCRIPTIF DE L’ACTION
Thématique
Santé mentale, publique et sociale
Lieu où se déroule la manifestation
Site du Centre Hospitalier de Lorquin, 5 rue du Gal De Gaulle, 57790 LORQUIN
Justification de l’action
La santé mentale et publique ne bénéficie pas d’une visibilité suffisante auprès de tous. De
plus, les pratiques évoluent constamment. Les gouvernances se mettent en place, changent,
et l’outil audiovisuel permet une bonne visibilité de la situation et du quotidien, pour le plus
grand nombre. L’important est de mettre en lien les positions pour faire le point et évoluer. Un
tel festival permet l’ouverture d’esprit et l’échange nécessaires pour accompagner l’évolution
des pratiques et le travail collaboratif.
Publics ciblés
• Tous les professionnels et futurs professionnels du domaine de la santé mentale et sociale
• L’Education nationale
• Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers
• Le grand public.
Objectifs
• Informer de l’actualité en santé mentale et publique
• Rassembler les différents acteurs de la vie professionnelle et publique
• Assurer la rencontre entre les différentes professions concernées dans une perspective de
formation personnelle et pluridisciplinaire
• Permettre l’échange et la réflexion
• Former les gens à un autre regard, plus vaste
• Faire le point sur les pratiques
• Transmettre des informations de façon transversale et longitudinale
• Sensibiliser plus de monde chaque année.
Description
• Diffusion de films/débats avec palmarès dans 4 salles sur 3 jours
• Expositions d’arts réalisés par des patients, des soignants, des artistes extérieurs à la profession.
• Spectacles autour du thème de la santé mentale
• Animations au sein du parc du Centre Hospitalier pour tisser des liens et faciliter l’échange
entre les festivaliers.
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ARGUMENT
INFIPP s’est associe en 2013, à l’Association du Festival psy de Lorquin pour relancer l’activité
du Festival ciné-vidéo psy en organisant les journées « ciné cure ».
Ils poursuivent dans cette dynamique avec le palmarès ciné-vidéo psy de 2014.
Depuis 1977, l’enthousiasme des professionnels du secteur de la santé mentale ne s’est jamais démenti : « Lorquin » est une véritable référence dans le monde psychiatrique, un label
de qualité en France et dans les pays francophones.
L’expérience des hommes et des choses étant la base du talent , le Festival psy de Lorquin est
devenu un lieu incontournable de rencontres transdisciplinaires. Des querelles idéologiques
du passé aux discussions actuelles plus pragmatiques dessinant le vaste champ de la santé
mentale, il a su donner la parole à tous ceux qui souhaitaient s’exprimer par l’image vidéo, en
témoin attentif.
Les milliers de films réunis par le CNASM depuis maintenant 37 ans rappellent que la psychiatrie n’est pas une discipline médicale comme les autres. Elle se situe au croisement de
nombreux enseignements, des neurosciences aux sciences humaines en passant par le politique, l’économique et le social. Elle est l’une des rares disciplines médicales traversée par de
multiples références théoriques : biologie, neurosciences, sciences cognitives, psychanalyse.
Les documents audiovisuels de Lorquin illustrent, année après année, le concept de santé
mentale et servent d’appuis à ces différentes théories, toutes aussi légitimes les unes que les
autres, mais incapables de comprendre isolément le fonctionnement psychique de l’homme .
Avec le temps, le Festival psy de Lorquin devient également un lieu de formation unique.
L’actualité de nos disciplines professionnelles se montrera sur les écrans les 9, 10 et 11 juin
2015 et offrira l’occasion d’échanger, de débattre et de co-construire.
INFIPP apporte désormais sa compétence d’organisme de formation de premier plan en proposant des débats à l’issue des diffusions animées par des professionnels experts de la santé
mentale et de la formation continue. Expositions, théâtre, musique créeront la convivialité
nécessaire à la rencontre et au dialogue.
Nous vous attendons nombreux les 9, 10 et 11 juin 2015 à Lorquin, parce que la santé mentale doit rester une priorité de notre société, et que le Festival International Ciné-Vidéo-Psy de
Lorquin y contribue avec vous.
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MODALITES DE PARTENARIAT
Ce que nous pouvons vous apporter :
• Une visibilité sur nos supports de communication
Nous pouvons insérer le logo de votre entreprise ou une publicité, sur nos affiches, à l’intérieur
de notre plaquette que nous diffuserons à tous nos prospects, ou à l’intérieur de notre programme qui sera remis à l’ensemble des festivaliers, en amont de l’événement.
Nous pouvons également afficher votre logo ou votre bannière sur le site de l’INFIPP ainsi
que sur le site du CNASM.
Par ailleurs, nous pouvons diffuser l’un de vos emailings sur notre liste de contacts, ou encore
insérer votre logo, votre bannière ou une actualité sur votre entreprise dans nos emailings.

• Une visibilité sur le festival et sur d’autres événements
Nous pouvons parler de votre entreprise, diffuser votre plaquette et/ou vos différentes publications, ou exposer vos affiches. Cela, lors du Festival Ciné-Vidéo Psy de Lorquin, ou encore
lors des autres événements que nous organisons ou sur lesquels nous sommes présents.
Il serait aussi éventuellement possible (sur négociation) de tenir un stand lors du Festival
Ciné-Vidéo Psy de Lorquin ou lors de nos autres événements.

• L’accès au festival et à différentes possibilités
Nous pouvons vous offrir des tarifs préférentiels ou un accès gratuit à notre festival et/ou
réserver pour vous des places privilégiées. Nous pouvons aussi vous permettre d’accéder
gratuitement à d’autres événements que nous organisons (colloques).
En outre, nous pouvons également mettre à votre disposition les flms du festival et/ou du
CNASM, ou vous mettre en contact avec nos formateurs.

Ce que vous pouvez nous apporter :
• Un soutien financier
Votre aide financière nous serait précieuse car elle nous aiderait à financer les coûts
qu’implique cette manifestation, comme le matériel de projection, l’hébergement, la restauration, les intervenants, etc.

• Un soutien matériel
Votre aide matérielle serait également la bienvenue, tant au niveau de la restauration que
pour les hébergements.

• Un soutien en matière de communication
Vous pouvez offrir de la visibilité au Festival Psy de Lorquin, en mentionnant cet événement
sur vos supports de communication, en diffusant un de nos emails sur votre liste de contacts,
en relayant le message auprès de votre réseau, etc.
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OPPORTUNITES DE PARTENARIAT
La contribution au développement d’un événement primordial
Depuis 1977, notre festival est devenu une véritable référence dans le monde de la santé, un label de qualité en France et dans les pays francophones. Cet événement représente
l’opportunité, pour les acteurs de la santé mentale, de se rencontrer et d’échanger avec différents spécialistes tout en se formant sur l’actualité et l’évolution des pratiques professionnelles. Il permet aussi de faire connaitre et de valoriser les acteurs de l’audiovisuel ainsi que
leurs créations. En outre, la santé et la formation de ses professionnels étant importantes, il est
primordial de faire perdurer et de développer cet événement.

Le soutien de valeurs fondamentales
L’objectif et la raison d’être du festival s’inscrit dans le développement et l’évolution des personnes, de leur regard et de leurs pratiques. Aussi, cet événement porte et soutient plusieurs
valeurs fondamentales :

• Donner du sens à l’action
• Promouvoir l’initiative, l’engagement et la responsabilité des acteurs
• Engager des démarches collectives et favoriser la mise en réseau
• Accompagner le changement
• Conjuguer créativité et pragmatisme
• Développer expertise et professionnalisme
L’ouverture à un large public
Le Festival Psy de Lorquin attire entre 200 et 400 personnes, issues du milieu professionnel de
la santé, de l’audiovisuel ou du grand public. Ainsi, ce festival s’adresse à des profils de public
nombreux et variés qu’il est essentiel de fédérer en vue de faire vivre et évoluer les réflexions
sur la santé mentale.
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EVALUATION DU BUDGET
Dépenses

Ressources

Charges spécifiques à l’action
Achats
12 810 €
Prestations de services
0€
Matières et fournitures
1 500 €
Services extérieurs
Locations
5 000 €
Entretien
0€
Assurances
0€
Autres services extérieurs
Honoraires
0€
Publicité, communication 2 000 €
Déplacements
4 475 €
Charges de personnel
Salaires et charges
18 849 €

Total

44 634 €

Ressources propres
25 234 €
Subventions obtenues
Crédit mutuel
3 000 €
Subventions demandées
Mairie de Lorquin
3 000 €
Conseil Régional
12 000 €
CH de Lorquin
1 400 €

Total

44 634 €
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CONTACT

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
contactaudiovisuel@infipp.com
04.72.69.91.80
Ou
Isabelle PONT-FAY

Responsable du pôle Ingénierie, recherche,
développement, communication externe

i.pont-fay@infipp.com

Madeline COUSPEYRE
Organisation du Festival Psy de Lorquin

m.couspeyre@infipp.com
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