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organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

ODPC habilité
à dispenser des 

programmes de DPC
jusqu’à évaluation

2013

Mettre en œuvre le DPC au sein des établissements 
à destination des concepteurs de programmes DPC, responsables RH / formation, 
responsables qualités, encadrement ;

Concevoir et animer le volet pédagogique et cognitif d’un 
programme de DPC
à destination des concepteurs de programmes DPC et des formateurs ;

Elaborer et animer le volet analyse de pratiques d’un programme 
de DPC : 
à destination des concepteurs de programmes DPC, des formateurs et des animateurs 
des séances d’analyse de la pratique.

INFIPP
26-28 rue Francis de Pressensé - 69 623 Villeurbanne cedex

Tél. : 04 72 69 91 70 - Fax 04 37 47 20 37
infipp@infipp.com - www.infipp.com

INFIPP 
et l’Association Festival Psy

Avec le soutien financier du Conseil Régional de Lorraine
vous invitent à une journée audiovisuelle d’information sur la 
santé mentale

Le jeudi 28 novembre 2013 
à la salle des fêtes de l’EPSM de Lorquin

JOURNÉE RÉTROSPECTIVE : 

CINÉ-CURE 
OU 36 ANS DE PSY



 Pour préparer son 36e anniversaire, au fil d’un parcours   
 intense et foisonnant le Festival Ciné-Vidéo-Psy (de Lorquin)
 maintenant accommodé d’INFIPP (depuis juin 2013) propose à  
 son public fidèle, à présent élargi, un festival de rentrée. 

Une journée autour de portraits qui nous rappelle que chaque histoire est unique comme 
chaque accompagnement doit l’être.

Pour débattre après chaque film, nous aurons le plaisir de partager avec Marie-Claude 
BARROCHE, Présidente de la fédération AGAPSY ; Patrick COUPECHOUX, journaliste et 
écrivain ; Alain-Michel MARCHANDON, Psychiatre, chef de service en pédopsychiatrie à 
l’EPSM de Lorquin
Modérateur : Alain BOUVAREL, Président de l’Association Festival Psy, Pédopsychiatre.

8H30 : Accueil (Salle des fêtes du CHS Lorquin)

9H00 : Ouverture  allocution des organisateurs : 
                                                         Alain BOUVAREL, Président de l’Association Festival Psy ;                    
  Isabelle KERTENIAN, Directrice Générale Déléguée d’INFIPP
  et Jacqueline FONTAINE, Vice-Présidente du Conseil  
  Régional de Lorraine.

9H30 : Lettre à Lou - Luc BOLAND - 2005 - 60 min. 
 Résumé : Lou est un petit garçon de six ans qui voit avec son cœur. Il est   
 aveugle de naissance et profondément différent dans sa tête. La vie 
 quotidienne n’est pas toujours facile pour lui, pour ses parents et pour ses  
 soeurs. Et pourtant, par-delà toutes les difficultés, Lou s’affirme tel un petit  
 prince, mignon à croquer, facétieux et plein d’humour qui transmet autour  
 de lui une bouleversante vision de la vie. Ce documentaire vous propose de  
 suivre, au travers du regard de son papa, cinéaste professionnel, le parcours  
 et l’évolution des six premières années de l’existence de Lou.

10H40 : Nounours - Benoît LEGRAND - 2007 - 55 min. 
 Résumé : Nounours est un personnage  qui parle de choses dures et   
 sérieuses. Parce qu’il y a du feu dans ses yeux on peut être tenté de le suivre.  
 Enfance orpheline, familles d’accueil, vie en quartier, ou à la rue... On peut  
 aussi comprendre, mais c’est plus difficile car on ne s’explique jamais que les  
 enfants soient violents.

11h45 : Les mots de Madame Jacquot – Mathias 
 DESMARRES - 2008 – 23 min.
 Résumé : Chaque semaine, je joue avec Madame Jacquot, une juive
 centenaire, des parties de scrabble étonnantes. Je nous filme en train de  
 faire connaissance.
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12H15 à 13H45 : Déjeuner libre.

13H45 :  Les voix de ma sœur – Cécile PHILIPPIN  
 – 2011 – 49 min.
 Résumé : Le portrait témoignage d’Irène, vivant avec une schizophrénie 

  depuis 20 ans, entourée de sa famille et de ses soignants.

14H45 :  Victor Cordier – Mara PIGEON 
 – 1981 - 20 min.
 Résumé : Animatrice au Club Antonin Artaud, un centre de jour pour 
 malades mentaux, Mara y rencontre à la fin des années septante Victor,  

  en pleine tentative de réinsertion sociale. Catalogué « débile, 
 psychotique, éthylique » par le corps médical, Victor apparaît très vite 
 « irrécupérable ». 
 Mara prend alors conscience des limites de son approche thérapeutique  

  et propose à Victor de dessiner ce qui lui passe par la tête. Le film se 
 construit autour de cette expérience, parcours de Victor, apparition de ses  

  dessins mais aussi récit d’une rencontre, d’une amitié qui verra Mara puis  
  Victor quitter le Club Antonin Artaud à la recherche de plus 

 d’indépendance. Mara veut son film comme un espace critique où elle  
  refuse et la relation normative « patient-soignant » et l’objectivité 

 documentaire du portrait d’artiste que sa démarche cinématographique  
  rejoint le geste créateur de Victor. Cinéma radicalement subjectif, Victor  
  Cordier est un « je » à deux voix qui s’appellent et se répondent. Clé d’or  
  au festival de Lorquin 1982.

15h15 :  Le fils caché d’Hadès – Alain BOUVAREL
  – 2013 - 17 min.
  Résumé: Titre donné par le jeune homme qui nous révèle, dans ce 
  document, sa trajectoire de «schizophrène» avec une prise de conscience  
  extraordinaire de son vécu douloureux, du rôle des neuroleptiques sur  
  ses pensées et de leurs mécanismes neurobiochimiques. Il nous donne  
  également, parfois avec humour, une leçon de sagesse et d’humilité qui  
  s’inscrit dans une perspective de prévention quant à l’utilisation du
  haschich qui a été, pour lui, le déclencheur de ses troubles psychiatriques.   
  Un document unique à diffuser largement. 

15h40 :  La psychiatrie court les rues – Marianne
 ESTEBE – 2010 – 26 min.
 Résumé : L’équipe mobile de santé communautaire de Marseille court les  

  rues, à la rencontre des personnes sans domicile fixe qui souffrent de  
  pathologies psychiatriques. Leurs déambulations les conduisent à 

 rencontrer David, Mélik et Richard et à les accompagner dans leurs   
  parcours de vie, d’errance, et de soins. Au fil du temps, se tissent entre  
  eux des relations particulières qui laissent place à des espaces de partage  
  et d’invention.

16h15 :  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Fin ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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MODALITES PRATIQUES :MODALITES PRATIQUES :
Inscriptions : 
Il est impératif de s’inscrire 
au préalable, le nombre de 

places étant limité.
Clôture des inscriptions :

le 25 novembre 2013

Lieu de la journée :  

EPSM de Lorquin
Salle des fêtes
5 rue du Gal De Gaulle

57790 LORQUIN

Se restaurer (réservations conseillées) :

Coupon-réponse

Nom :  ........................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................

Profession :  ..............................................................................................................................

Représentant :  .........................................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................................................................................

Courriel :  ..................................................................................................................................

Participera à la journée du 28 novembre 2103 à Lorquin.

La petite auberge
9 rue du Gal De Gaulle
57790 LORQUIN
Tél : 03 87 24 91 63

Auberge 
de la petite rivière
4 rue Parisotte
57830 NEUFMOULINS
Tél : 03 87 25 94 64

Restaurant du bout 
des canards
104 rue du Gal Leclerc
57790 LORQUIN
Tél : 03 87 24 90 09
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Se rendre à Lorquin :

Sur la N4 prendre la sortie Héming, puis 
direction Lorquin, le Centre Hospitalier se trouve 
sur la route principale au 5 rue du Gal De Gaulle, 
un parking est à votre disposition en face de son 
entrée principale.

Si vous venez en train, la gare la plus proche est 
celle de Sarrebourg.

Sans frais d’inscriptions

Merci d’envoyer le coupon-réponse à :
INFIPP
26-28 rue Francis de Pressensé
69623 VILLEURBANNE cedex
courriel : raphael.didion@cnasm.prd.fr

INFIPP, qui sommes-nous ?
 Plus de 35 ans au service de la formation, du conseil 
 et de l’évaluation du monde sanitaire et médico-social,
 INFIPP prône les valeurs citoyennes et coopératives.
  Toutes les informations sur notre site : www.infipp.com


