
 
 
 
 

Journée organisée en partenariat par la Société Française d'Histoire des Hôpitaux (SFHH) et 
le Centre Hospitalier du Vinatier à BRON. 

 
 

  29 septembre 2017 
 
 

La Psychiatrie : Transformations de la prise en charge des patients et de 
l’institution du XIXème à nos jours. 

 De l’asile à l’hôpital hors les murs. 
 
 
 

Programme 
 
 
9h00 :   Accueil 
 
09h15 : Introduction 
 .  M. le Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier 
 .  M. Daniel Moinard, Président de la SFHH 
 
09h30 : Ouverture des travaux 

.  M. Yannick Marec, Professeur d’Histoire,  Président du Conseil Scientifique de la SFHH 

. M. Jacques Poisat, maître de conférences en sciences économiques, Vice-Président du Conseil 
scientifique de la SFHH, responsable scientifique de la journée d’étude. 

 
09h45 : Les hôpitaux psychiatriques à l’épreuve des deux guerres mondiales : parenthèse ou tournant dans     
              l’histoire de la psychiatrie moderne. 

. Mme Isabelle Von Bueltzingsloewen, Professeure d’Histoire, Vice-Présidente en charge de la 
recherche, Université Lumière Lyon 2. 
.  Mme Marie Derrien, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Lille/Lille 3. 

 
10h45 : « Anti-aliénistes » et mouvements de patients au 19

è 
siècle : panorama des premières       

              antipsychiatries européennes. 
. Mme Aude Fauvel, maître d’enseignement et de recherche, Institut Universitaire d’Histoire de la 
médecine et de la santé publique (CHUV-Université de Lausanne). 

 
11h15 : Mythes et réalités de la déshospitalisation en France (1960-1985) 

. M. Hervé Guillemain, maître de conférences en histoire, Université Le Mans, Centre de recherches 
historiques de l’ouest. 

 
11h45 : Débat. 
 
12h15 : Déjeuner 



 
 
 
 
 
14h00 : Des premières productions insolites aux ateliers d’art thérapie : regard historique sur la création en    
             hôpital psychiatrique. 

. Mme Mylène Costes, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
Université Toulouse Jean Jaurès, DDAME, LERASS. 

 
 
14h30 : Comment une politique culturelle peut-elle accompagner les transformations d’un hôpital   
            psychiatrique ? 
 . Mme Coline Rogé, chef de projet, La Ferme du Vinatier. 
 
 
15h00 : Table ronde : Quelle psychiatrie pour demain ? 
 . Animateur : M. Jacques Poisat 
 . Participants : 

- M. le Professeur Nicolas Georgieff, psychiatre, centre hospitalier Le Vinatier. 
- M. Pascal Mariotti, directeur d’hôpital, Président de l’ADESM 
- M. Benoît Eyraud, maître de conférences en sociologie, Université Lumière Lyon 2. 
- Mme Brigitte Fichard, représentante des usagers, centre hospitalier de Saint-Cyr-au-

Mont-d’Or. 
- M. Michel Beauvais, architecte. 

 
 
17h00 : Conclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier du Vinatier 
95, Boulevard Pinel 

69500 BRON 
Centre Social – Salle de spectacle 

Accès voiture : Périphérique sortie Bron Vinatier- longer Av. F. Roosevelt puis au feu à droite, prendre Bld Pinel. 
Accès transports en commun : Tram T2 arrêt Vinatier ou bus C8 arrêt hôpital Vinatier. 


