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1  On m’a fait la haine - Florentine GRELIER - 2006 - 3 minutes 45 
Thème : Agression sexuelle 
Résumé : Le film témoigne du traumatisme psychologique subit par les victimes après 
une agression sexuelle et montre comment l’Amour peut aider à surmonter cette épreuve à 
travers l’exemple d’un couple. Le tout sur une chanson de Linda LEMAY. 

Mercredi 13 juin, 15h40 – Charcot salle 1 
 

2  Valériane va en ville - Alban MENCH - 2006 - 20 minutes 
Thème : Folie, amour 
Résumé : Tous les samedis après midi, Valériane a le droit de sortir accompagné. Elle 
dédie cette espace de liberté à la recherche de l'amour...(le film est basé sur une histoire 
vraie et un personnage réel)  

Mardi 12 juin, 9h25 – Charcot salle 1 
Mercredi 13 juin, 10h00 – Salle des fêtes 

 
3  Sur la route couleur de sable - Béatrice LY CUONG - 2006 - 54 minutes 

Thème : Handicap et intégration 
Résumé : Sœurs jumelles âgées de 12 ans, Jeanne et Agathe ont gardé d’une naissance 
prématurée une infirmité motrice et cérébrale. Elles partagent leur temps entre l’école et la 
maison, où elles reçoivent un soutien scolaire auprès d’une enseignante spécialisée. 
Pleines de vie et de volonté, les deux sœurs travaillent dans l’espoir d’être maintenues 
dans une classe ordinaire. Au-delà d’une histoire d’intégration scolaire, nous suivons tout 
au long d’une année, le combat de Jeanne et Agathe pour s’approprier une place dans 
notre société  

Mardi 12 juin, 14h35 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 13h45 - Cafétéria 

 
4  Toubib or not toubib, médecins d’ici, venus d’ailleurs - Béatrice JALBERT - 2006 - 

60 minutes 
Thème : Médecine et immigration 
Résumé : Ils seraient plus de 6000 médecins venus d'Europe de l'Est, du Maghreb, 
d'Afrique, d'Amérique latine ou d’Asie. Ils ont quitté leur pays pour des raisons sociales, 
économiques ou politiques. Aujourd'hui, ils luttent pour la reconnaissance de leur travail, 
de leurs statuts. Ces médecins venus d'ailleurs témoignent, en particulier TAIEB FERRADJI 
pédo psychiatre dans le service du Pr MORO.  

Mercredi 13 juin, 9h00 – BTM Amphi 
 

5  Immense - Rémy TAMALET - 2006 - 17 minutes 
Thème : Le deuil 
Résumé : Un homme se remémore la mort de sa femme. Des images qu’il a tourné d’elle 
vivante et un film qu’il réalise pour lui rendre hommage l’aident à accepter sa disparition.  

Mercredi 13 juin, 15h55 – Charcot salle 1 
 

6  La sortie d’essai - Caroline POCHON - 2004 - 15 minutes 
Thème : Suicide d’une jeune fille dépressive 
Résumé : Ada est à l’hôpital psychiatrique. C’est samedi soir. Elle a obtenu une sortie 
d’essai pour aller chez ses parents. Elle sort pour retrouver Max, un homme qui l’obsède. 
Elle passe la nuit avec lui mais le réveil est douloureux.  

Jeudi 14 juin, 9h00 – Charcot salle 2 
 

7  Les villageois - Raphaëlle AELLIG REGNIER - 2006 - 60 minutes 
Thème : Le Handicap mental, la différence 
Résumé : C’est un village presque comme les autres. Presque. Aigues-Vertes se trouve 
sur la commune de Bernex, dans le canton de Genève. Le village compte 89 âmes. 89 
personnes handicapées mentales. Extérieurement, souvent rien ne les différencie. C’est 
intérieurement que « les chatouillés du cerveau » (pour reprendre l’expression du 
philosophe valaisan Alexandre Jollien) vivent dans un monde qui leur est propre. Il serait 
plus facile de dire « ils ne sont pas comme nous » et d’ériger un mur entre leur monde et 
le nôtre. Ce film prend le pari inverse. En partageant le quotidien de ce village et plus 
particulièrement de trois figures marquantes : Céline (19 ans), Anne-Marie (50 ans), 
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Philippe (29 ans),  c’est autant de vies que nous saisissons dans leurs détails infimes et 
bouleversants. Bien plus que la différence, ce qui frappe c’est l’étonnante intimité que nous 
nous découvrons avec eux.  

Mercredi 13 juin, 9h35 - Cafétéria 
 

8  L’attente - Damien FRITSCH - 2006 - 83 minutes 
Thème :  
Résumé : Il y a six ans, ma compagne m’annonçait que j’allais devenir père. J’ai pris ma 
caméra et j’ai filmé durant les neuf mois qui ont suivis, pour conjurer la peur qui 
m’habitait. Ne sachant que filmer, je suis allé voir des amis déjà père et j’ai constitué un 
journal personnel sur cette période. Le fil raconte ce moment particulier dans la vie d’un 
homme et le dur chemin de la filiation paternelle. 

Mardi 12 juin, 9h00 – Charcot salle 2 
Jeudi 14 juin, 13h00 – Salle des fêtes 

 
 

9  Eux - Julie GROSSETETE - 2006 - 36 minutes 
Thème : Handicap mental 
Résumé : « Eux », ce sont ces quelques enfants et jeunes handicapés mentaux dont le fil 
dresse les portraits. 
Ce documentaire nous fait partager leur intimité, leur vie quotidienne, sans faux-
semblants, montrant toute la dureté du handicap mais aussi tout le potentiel des 
personnes handicapées.  

Mardi 12 juin, 15h40 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 15h15 - Cafétéria 

 
10  De l’autre côté du fleuve - Jean-Marc TAIEB - 2006 - 30 minutes 

Thème :  
Résumé : Les pêcheurs Sorko avaient le don de soigner les maladies mentales. Certains 
se sont installés dans le village de bello Tounga, au nord du Benin, le long du fleuve Niger. 
En faisant le voyage depuis Paris, j’ai voulu savoir comment on perpétue la tradition de la 
couvade, étape importante d’un rituel thérapeutique complexe, le culte de danses de 
possession. 
Pendant tout mon séjour, Moussa maman, ethnopsychiatre et thérapeute traditionnel me 
disait souvent : « tu as vu des choses, mais tu n’as rien vu ! »   

Mardi 12 juin, 14h40 – Charcot salle 2 
Mercredi 13 juin, 14h00 – BTM Amphi 
Jeudi 14 juin, 10h40 – Salle des fêtes 

 
11  Someone beside you - Edgar HAGEN - 2006 - 98 minutes 

Thème : psychose 
Résumé : Avec plusieurs psychiatres courageux et leurs clients, l’auteur réalise un road-
movie documentaire qui l’emmène en Suisse, en Europe et aux Etats-Unis.De leur voyage 
en mobile home, ils explorent les profondeurs du psychisme humain à la recherche de 
réponses à cette question : Qu’est-ce que l’esprit humain et comment se comporte-t-il face 
à des situations psychotiques extrêmes. 
Au moment où il rencontre le moine bouddhiste et psychiatre Edward Podvoll aux Etats-
Unis, ce dernier n’a que quelques mois à vivre. Sa vision, que le courage et l’amitié ont le 
pouvoir de guérir de la maladie mentale, est un héritage inspiré. 
Dans un dialogue entre psychologie occidentale et spiritualité orientale, un message 
d’espoir émerge : il est toujours possible de regagner sa clarté mentale, peu importe à 
quel point l’esprit a été atteint.  

Mercredi 13 juin, 14h25 – Salle des fêtes 
 

12  La rencontre  - Ophir LEVY - 2006 - 25 minutes 
Thème : Désir et religion 
Résumé : Raphaël et sa femme Karine ont organisé un petit dîner. Ils se sont mis en tête 
de présenter Simon, jeune juif orthodoxe, à Sarah, elle aussi religieuse. Mais en 
s’improvisant entremetteurs, Karine et Raphaël ont oublié deux détails de poids : tout 
d’abord, bien que juifs eux-mêmes, ils ignorent tout des pratiques de leurs invités; 
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ensuite, si Sarah est venue accompagnée d’une chaperonne, personne n’a prévenu Simon 
de l’objet réel de ce dîner…  

Mercredi 13 juin, 9h00 – Salle des fêtes 
 

13  Réflexion à propos d’un cas d’addictologie avec troubles phobiques - Marie-José 
DEVILLARD - 2007 - 20 minutes 
Thème : Le patient raconte le parcours de son évolution 
Résumé : Réflexion d’un patient avec troubles d’addiction sur une personnalité phobique, 
ayant entamé une hospitalisation brève suite à une T.S.  

Mardi 12 juin, 10h30 – Salle des fêtes 
Mercredi 13 juin, 9h55 – Charcot salle 1 

 
14  Echo - Yann GOZLAN - 2006 - 25 minutes 

Thème : Drame psychologico-fantastique 
Résumé : Carole, une jeune femme enceinte, souffre d'étranges troubles de l'audition, 
percevant par instants des bourdonnements entêtants. Seule dans son nouvel 
appartement, elle entend d'étranges bruits inexpliqués qui vont d'abord l'intriguer puis très 
vite l'obséder. Sa vie bascule alors dans l'angoisse.  

Mardi 12 juin, 10h20 – Cafétéria 
Mercredi 13 juin, 16h05 – Salle des fêtes 

 
15  De voies en voix - Jean-François VERDIEL - 2007 - 13 minutes 

Thème : Médiation thérapeutique « l’escalade », psy adulte 
Résumé : L’escalade est un support, éducatif, pédagogique, thérapeutique où le sujet doit 
s’engager physiquement, intellectuellement, moralement et relationnellement à la 
recherche d’une mobilisation de ses capacités. Il existe des indications privilégiées : 
l’inhibition, le repli sur soi, l’anxiété, la dévalorisation, l’isolement. 
Ce film a été tourné essentiellement par les patients participants à la médiation 
thérapeutique escalade. Nous avons effectué avec eux un travail sur l’image et sa 
restitution. Au gré des séances, ceux-ci ont pu se saisir de la caméra et se filmer au 
travers de leur regard. Au début de chaque séance, nous avons visionné ensemble les 
images enregistrées la séance précédente. 
Cette approche nouvelle a permis une analyse pertinente de leurs progressions sur les 
VOIES d’escalade, ainsi qu’une dynamique dans l’aide et le soutien qu’ils se sont apportés 
mutuellement. Nous leur avons demandé à la fin  de commenter le montage réalisé, 
commentaire donnant du sens à la dimension thérapeutique de cette médiation. 

Mercredi 13 juin, 15h05 – Charcot salle 2 
 

16  Soins dans un jardin d’enfants - Jean-François VERDIEL et Yves-Claude 
BLANCHON - 2006 - 35 minutes 
Thème : Prise en charge d’enfants autistes de 3 à 6 ans 
Résumé : Ce film est né d’une demande des familles de pouvoir mieux connaitre ce qui 
« se passait » avec leurs enfants au cours de leurs prises en charge au Jardin d’Enfants 
Thérapeutique. 
Il a d’abord été réalisé pour être un document d’accueil des parents dont les jeunes 
enfants atteints d’autisme infantile doivent intégrer cette structure de soins. 
Il vise à permettre à ces parents qui nous questionnent beaucoup, de se représenter les 
soins dispensés dans cette unité spécialisée, qui malgré les nombreuses rencontres avec 
nous, leur restent toujours un peu mystérieux. 
Ce film est aussi un outil de formation à destination des professionnels de santé pour 
lesquels les soins dans notre unité sont souvent tout autant mystérieux. 
Immergeant le spectateur dans la vie quotidienne du Jardin d’Enfants Thérapeutique, ce 
film présente le travail d’accompagnement de très jeunes enfants de 3 à 6 ans, dans le 
développement de leurs compétences de communication sociale et d’interactions 
réciproques, grâce à des soins médiatisés adaptés à leur âge et leur problématique 
autistique.  

Mardi 12 juin, 15h30 – Salle des fêtes 
Jeudi 14 juin, 13h30 – Charcot salle 1 
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17  En compagnie des choses - Eric-John BRETMEL - 2006 - 27 minutes 
Thème : Adolescence, shoah, livres 
Résumé : Martin Papierman, 25 ans, enfermé dans la quiétude de sa chambre 
d’adolescent, compte avec enthousiasme ses CD, ses DVD et ses livres qui tapissent les 
murs du sol au plafond. Dans la chambre voisine, ses parents cherchent un peu de répit 
dans le sommeil, avant de se plonger à nouveau dans le travail. Martin est bien loin de 
cette préoccupation. Son absence de relations humaines, Martin la compense par un 
rapport affectif et sensuel avec les objets, qu’il n’a de cesse d’accumuler. Jusqu’au jour où 
le cours des choses va s’enrayer…  

Mardi 12 juin, 10h25 – Charcot salle 1 
Mercredi 13 juin, 10h30 – Salle des fêtes 

 
18  Têtes de contrôles : le voyage cervical de gorul baheu - Pat TREMBLAY - 2006 - 93 

minutes 
Thème : Personnalités multiples 
Résumé : Max Bawder est un homme très, très troublé. Il est affecté par le syndrome de 
personnalités multiples. Assumant la perspective d’une drogue injectée dans le cerveau de 
Max, une quête s’en suit afin de trouver la source du problème. 
Filmé principalement avec des non-acteurs ayant répondu à une annonce classée, il fut 
donné toute liberté par le réalisateur Pat TREMBLAY, d’interpréter n’importe quel côté 
caché de leur personnalité, alors  qu’ils étaient filmés par 3 caméras devant un écran bleu. 
Le résultat a ensuite été manipulé dans l’histoire du film et transformé en une épopée 
psychédélique de comédie de science-fiction expérimentale, ou quelquechose du genre.  

Jeudi 14 juin, 9h00 - Cafétéria 
 

19  ASECE “M Georges Aegler” - Jean-Charles PELLAUD - 2006 - 52 minutes 
Thème : A 96 ans, M G Aegler raconte sa vie et la création de l’ASECE pour la Suisse 
Résumé : M Georges Aegler fondateur pour la Suisse du micro crédit, raconte sa vie à la 
caméra. Il a décidé pour ses 96 ans de passer la présidence de l’Association Solidarité Et 
Création d’Entreprise à Mme Yaegi, ancienne syndic de la ville de Lausanne. 
M G. Aegler a été inspiré par le Prix Nobel de la Paix 2006 pour la création de l’ASECE  

Mercredi 13 juin, 9h30 – Charcot salle 2 
 

20  « La bourse ou la vie », Carouge invite les boillats au théâtre - Jean-Charles 
PELLAUD et Chantal WOODTLI - 2006 - 26 minutes 
Thème : Les grévistes de l’usine « boillat » de Reconvilier sont invités au théâtre de 
Carouge (Genève) 
Résumé : Dans le cadre d’une collaboration avec la ville de Carouge (Genève) et le 
théâtre de Carouge, qui invitèrent le 12 mars 2006, les grévistes de l’usine « boillat » de 
Reconvilier (Jura Suisse) et les personnes engagées à leur côté, à un moment de 
divertissement et de fraternisation, en assistant à la représentation de la pièce de Vinaver 
« les travaux et des jours ». Puis madame le maire de Carouge les invite au repas du soir. 
Interviews et discours émaillent le film.  

Mercredi 13 juin, 10h30 – Charcot salle 2 
 
 

21  Quand jouer n’est plus un jeu - Gil RABIER - 2006 - 52 minutes 
Thème : Jeu pathologique 
Résumé : « qu’es-tu, figure du dé que je retourne dans ta rencontre avec ma fortune ? 
Rien, sinon cette présence de la mort qui fait de la vie humaine ce sursis obtenu de matin 
en matin. » 
Jacques LACAN, le séminaire sur la « lettre volée », écrits 1. 
 
Pierre, Nathalie, Jean-Raphaël et Stéphane essaient de comprendre, dans ce film, 
comment le jeu de hasard et d’argent est devenu central dans leur vie. Serge Minet, 
thérapeute, les aide dans ce chemin.  

Mardi 12 juin, 14h25 – Cafétéria 
Mercredi 13 juin, 11h15 – Charcot salle 1 
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22  Le chat noir - Yannick LEIDER - 2006 - 12 minutes 
Thème : Drame 
Résumé : L’histoire aborde avec un profond cynisme la lente agonie d’un homme rongé 
psychologiquement et physiquement par l’alcool, allant jusqu'à la destruction de son 
environnement et de ses passions. 

Mardi 12 juin, 15h25 – Cafétéria 
Mercredi 13 juin, 9h00 – Charcot salle 1 

 
23  D’un contenant à l’autre, la psychomotricité auprès des enfants autistes et 

psychotiques - Valérie MOZER - 2006 - 33 minutes 
Thème : La spécificité du travail de psychomotricien et de sa formation 
Résumé : Ce film présente dans un premier temps, la spécificité de la pratique du 
psychomotricien auprès des enfants autistes et psychotiques. En suivant Djamel, Imad, 
Mohamed, Sami, Romeïssa et Zakaria pendant leurs séances de thérapie psychomotrice, 
les images et les commentaires montrent comment le psychomotricien, en travaillant la 
structuration du contenant corporel, travaille à la structuration du contenant psychique de 
l’enfant. Dans un second temps, le document présente les différents axes de l’initiation à la 
thérapie psychomotrice dans laquelle 16 professionnels algériens se sont engagés de mai 
2004 à juillet 2005.  

Jeudi 14 juin, 16h00 - Cafétéria 
 

24  Les gardiens invisibles - Lisa THERME - 2006 - 30 minutes 
Thème : Culte de possession 
Résumé : Maroc. Le village de Beni Ouarad abrite le tombeau de Sidi Ahmed Dghoughi, 
fondateur de la confrérie des Hamadcha. La légende raconte qu'il a ramené du Soudan la 
princesse des esprits musulmans, Lalla Aïcha, pour qu'elle l'assiste dans osn combat contre 
les esprits maléfiques. Aujourd'hui, la croyance en Aïcha est répandue dans tout le Maroc. 
A travers le regard d'un homme, Mejdoub, et d'une femme, Nadia, le film dévoile la nature 
des relations qui unissent Lalla Aïcha à ses affiliés.  

Mardi 12 juin, 13h00 – Charcot salle 2 
Mercredi 13 juin, 15h40 – BTM Amphi 

 
25  Voir ailleurs qui je suis - Lucie ROBIN - 2006 - 52 minutes 

Thème : Un voyage thérapeutique de huit ados à Cuba 
Résumé : Février 2006, l’association SERA (Soins Echanges et Recherches en matière 
d’Adolescence) décide de conduire 8 adolescents de l’Accueil Adolescents de Mont-De-
Marsan (Landes) à Cuba, pour les bousculer… 
Ces ados dont en manque de confiance, de communication, d’estime de soi. Leurs 
soignants pensent qu’un voyage peut leur permettre de « relativiser », se trouver. Ce film 
suit leur parcours à Cuba, leur parcours intérieur…et essaie que la démarche de 
l’association SERA soit une belle aventure qui aide à être soi.  

Jeudi 14 juin, 10h05 – Charcot salle 2 
 

26  Le passage - Groupe vidéo du Grasweg du CH de Rouffach - 2007 - 18 minutes 
Thème : Appropriation d’une nouvelle structure par les patients concernés. 
Résumé : Le passage est un documentaire réalisé par des personnes accueillies dans une 
structure extra-hospitalière de psychiatrie adulte. 
Afin d’appréhender au mieux un futur déménagement, un artiste italien les a rassemblés 
autour de la réalisation d’une fresque. 
Le film met en lumière tout le travail d’appropriation réalisé pendant la période de 
transition entre l’ancienne et la nouvelle structure.  

Mardi 12 juin, 14h25 – BTM Amphi 
 

27  Homonymes et amalgames - Fatima KEDAR - 2007 - 52 minutes 
Thème : Schizophrénie 
Résumé : Ce film aborde les souffrances d'un schizophrène au travers de son récit de vie, 
des textes qu'il a écrit, des photos et des tableaux qu'il a réalisé.  

Mardi 12 juin, 9h20 – Cafétéria 
Mercredi 13 juin, 13h25 – Salle des fêtes 
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28  Le roman de Monsieur Guy - Brice MOREL - 2006 - 20 minutes 
Thème : Roman, création, fiction, amour 
Résumé : Paris. Un écrivain abandonné par son éditeur décide de réécrire son roman. Son 
personnage, Monsieur Guy, sera désormais amoureux. Un écrivain, son personnage, une 
chanteuse, un étrange docteur chinois tissent la fiction d'une histoire d'amour.  

Mardi 12 juin, 9h55 – Charcot salle 1 
Mercredi 13 juin, 11h30 – Salle des fêtes 

 
29  Aux petits soins - Marion STALENS - 2007 - 23 minutes 

Thème : Accueil familial thérapeutique 
Résumé : Le quotidien de trois familles d'accueil thérapeutique et de leurs accueillis. Les 
accueillantes expriment avec émotion les difficultés des relations avec les patients au 
début de leur histoire commune et les grandes satisfactions que cette activité leur procure 
quand elles se remémorent tous les progrès que leurs accueillis ont accomplis. 

Mardi 12 juin, 8h50 – Salle des fêtes 
Mercredi 13 juin, 9h00 - Cafétéria 

 
30  Patamod - Bekir AYSAN Et des enfants accueillis en Centre Psychothérapique pour 

enfants et adolescents - 2006 - 5 minutes 
Thème : Film d’animation en pâte à modeler réalisé par des enfants 
Résumé : Des enfants accueillis en hôpital de jour se sont familiarisés avec de la pâte à 
modeler, les techniques d’animation et l’usage de la caméra pour réaliser des séquences 
drôles et touchantes. 
L’atelier a été réalisé dans le cadre du projet « culture à l’hôpital » en partenariat avec La 
Filature, scène nationale de Mulhouse et avec le soutien financier de l’ARH Alsace et de la 
DRAC Alsace.  

Mardi 12 juin, 14h20 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 10h00 – Charcot salle 1 

 
31  Des mots silencieux - Ruben AMAR - 2007 - 14 minutes 

Thème : Drame 
Résumé : Comment vivre aux cotes de celle qu'on aime lorsqu'on a pris la décision de 
mourir demain ?  

Mardi 12 juin, 9h00 – Charcot salle 1 
Mercredi 13 juin, 9h35 – Salle des fêtes 

 
32  Noires douleurs - Lorène DEBAISIEUX - 2006 - 52 minutes 

Thème : Excision et mariage forcé 
Résumé : Noires douleurs raconte la prise de conscience et la révolte de Fatou Kine, 
Khady Koïta, Oumou et Maryam, quatre survivantes, qui dénoncent avec un courage inouï 
le cauchemar qu’elles ont subi, chacune à des âges différents. Aujourd’hui, elles osent 
parler pour sauver les autres petites filles et pour faire évoluer les mentalités ici et ailleurs. 
Aux antipodes du dossier ou d’une simple dénonciation, ce film a nécessité plus de deux 
ans d’approche et d’enquête. La tâche n’était pas simple : briser un tabou et convaincre 
quatre femmes françaises de nous raconter leurs combats, leurs victoires contre l’excision 
et les mariages forcés, et témoigner de l’espoir d’une réparation chirurgicale désormais 
possible. Le film permet également de replacer le rituel de l'excision dans son contexte 
culturel et de mesurer les succès enregistrés dans certains pays contre cette tradition 
brutale, notamment au Sénégal où nous avons tourné.  

Mardi 12 juin, 13h40 – Charcot salle 2 
Mercredi 13 juin, 14h40 – BTM Amphi 

 
33  Les roses du sud - Marc MEERT, Françoise CALONNE et Vlad DROUIKOV - 2006 - 

18 minutes 
Thème : Portrait d’un homme, son univers mental, artistique et poétique 
Résumé : Cette vidéo brosse le portrait d’un artiste, Belgance Raffin, dixit « belle 
élégance raffinée ». Elle nous mène dans ses lieux de méditation, ses lieux de tous les 
jours et nous donne à voir les multiples facettes de sa créativité tant plastique que 
littéraire. 
Elle évoque aussi des expériences difficiles de son parcours en psychiatrie et ses réflexions 
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de toujours sur la société, l’homme, l’avenir.  
Mardi 12 juin, 8h50 – Cafétéria 
Jeudi 14 juin, 10h45 - Cafétéria 

 
34  Daniel, « bébé kangourou » 1 an et 1 jour - Muriel DURANTON et Odile ORPHELIN 

- 2006 - 17 minutes 
Thème : Méthode kangourou – impact sur l’équilibre familial 
Résumé : « venues à Cuba pour les rencontres franco-cubaines de l’AFCPP avec le projet 
d’aller rencontrer à Pinar Del Rio, un pédiatre qui emploie la méthode « Piel à Piel » pour 
soigner les prématurés, 2 pédopsychiatres font un tour à pied à La Havane à leur arrivée 
dans l’île. 
Y-a-t-il un hasard ? Quelquechose d’une rencontre d’un conscient à inconscient fait qu’elles 
font connaissance d’un jeune couple et de son enfant Daniel. Le père, cameraman à la TV 
cubaine et aussi jeune cinéaste nous a confié le film qu’il a réalisé sur les premiers mois de 
Daniel et la méthode « Piel à Piel » car Daniel fut un bébé kangourou. Un an après les 
parents s’expriment.  

Jeudi 14 juin, 14h50 - Cafétéria 
 

35  Troisième Printemps - Arnaud DE MEZAMAT - 2007 - 72 minutes 
Thème : Lieux d’accueil des enfants - prise en charge 
Résumé : Le film invite à lire, dans le quotidien de la pouponnière d’Antony filmé 
quelques mois avant sa démolition, le travail d’avant-garde fondé sur la psychanalyse, qui 
s’était inventé dans ce lieu d’accueil des enfants petits durant trente ans.  

Mardi 12 juin, 13h00 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 10h15 – Charcot salle 1 

 
36  J’voulais pas mourir, juste me tuer - Marie MANDY - 2005 - 30 minutes 

Thème : Le suicide des adolescents 
Résumé : Des adolescents « suicidants » racontent leur mal-être et leur tentative de 
suicide. Prise de médicaments, scarification, dépression. Ils dénoncent le tabou qui entoure 
le suicide des jeunes et parlent librement et avec profondeur du fil ténu qui sépare la vie 
de la mort. Un témoignage unique et bouleversant. 

Mardi 12 juin, 10h20 – BTM Amphi 
Jeudi 14 juin, 9h25 – Charcot salle 2 

 
 

37  Recrued'essence - Mathias et Coals RIFKISS - 2006 - 19 minutes 
Thème : Chômage 
Résumé : Yves a quarante ans. Il est au chômage depuis deux ans. Quelques heures 
après la naissance de son deuxième enfant, il se présente à un énième entretien 
d’embauche, un entretien collectif. Comme lui, François, Lola, Abdel, Hervé, Caroline, 
Patrice, Régis, Carl, René et Fred font face au cynisme et à la violence de la méthode de 
sélection de l’entreprise. Cette impitoyable logique de l’enfermement appelle évidemment 
à toutes les compromissions.  

Mercredi 13 juin, 9h00 – Charcot salle 2 
 

38  17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures - Steff GOTKOVSKI - 2006 - 9 minutes 
Thème : polar 
Résumé : Le film met en scène le face à face d’un homme et de l’inspecteur de police 
convaincu de sa culpabilité dans un assassinat. Le problème : l’homme ne se souvient plus 
de ce qu’il faisait ce fameux 17 juillet 1994 entre 22 et 23 heures....  

Mardi 12 juin, 16h35 – Charcot salle 2 
Mercredi 13 juin, 11h40 – Charcot salle 2 

 
39  La terre ferme - Olivier RIOU - 2006 - 17 minutes 

Thème : Drame psychologique 
Résumé : Sans un mot pour ses proches, Alain, agriculteur célibataire, met fin à ses 
jours, disparaissant dans le plan d’eau de la ferme. Frédéric, son frère installé en ville, 
inquiet, découvre une exploitation laissée à l’abandon. Redécouvrant les gestes quotidiens 
d’une vie paysanne qu’il a choisi de quitter, Frédéric sans perdre complétement tout espoir 
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vit ces quatres jours dans l’ombre fantomatique d’Alain.  
Mercredi 13 juin, 16h20 – Charcot salle 1 

 
40  L’étoile de mer - Caroline DERUAS - 2006 - 23 minutes 

Thème : Drame psychologique 
Résumé : Marc et Camille vivent avec leur petite fille dans une maison abandonnée sur la 
côte de l’Estérel. Marc pêche le matin de quoi nourrir sa famille et travaille comme gardien 
de parking l’après-midi. Ils coulent des jours paisibles en marge de la société jusqu’au jour 
où un gendarme décide de mettre un terme à cette liberté.  

Mercredi 13 juin, 11h05 – Charcot salle 2 
 

41  L'Axe de réadaptation - Réalisé dans le cadre d'un groupe thérapeutique - 2006 - 
20 minutes 
Thème : soins de réadaptation 
Résumé : Présentation du service et d'un parcours de soins  

Mardi 12 juin, 13h55 – BTM Amphi 
 

42  D’une porte à l’autre - Chantal MARC, Estelle TONELLO, J. CHOUAT - 2007 - 25 
minutes 
Thème : Témoignages de personnes toxicomanes 
Résumé : Ce film souhaite refléter les difficultés, les souffrances et les attentes de 
quelques personnes confrontées à des problèmes de toxicomanie.  

Mardi 12 juin, 13h00 – Cafétéria 
Mercredi 13 juin, 9h20 – Charcot salle 1 

 
43  Faire parler l’écriture - Robert BOGROFF et Bernadette CHARCOSSEY - 2007 - 19 

minutes 
Thème : Pédopsychiatrie 
Résumé : Journal de bord d’un professeur de lettres qui raconte son expérience menée 
pendant deux ans dans un atelier d’écriture auprès d’enfants psychotiques de l’hôpital de 
jour de Gennevilliers. 
Le cahier créée un espace de rencontre où deux voix se conjuguent, l’une greffant à l’autre 
les représentations dont elle manque, ouvrant des brèches vers l’imaginaire, vers la 
créativité, vers la médiation littéraire. Et l’enfant nous sensibilisant, nous, à l’autre versant 
des mots. Avec ses mots qui ne parlent pas, il nous amène à aller le rejoindre du côté de 
l’étrange, du non sens, du non dicible. 

Jeudi 14 juin, 13h00 – Charcot salle 1 
 

44  Plurielles - Hélène MOTTEAU - 2006 - 35 minutes 
Thème : La réinsertion des femmes après la prison 
Résumé :   

Mercredi 13 juin, 14h05 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 10h30 – BTM Amphi 

 
45  Big Lala - Centre Thérapeutique Imre Hermann - 2006 - 18 minutes 

Thème : Appropriation des enfants de l’hôpital de jour, d’un projet thérapeutique global 
par la médiation d’un récit et par la mise ne forme audiovisuelle. 
Résumé : Par la technique incluant un spectacle musical filmé, les enfants du centre 
thérapeutique Imre Hermann ont pu être les acteurs de la narration d’un parcours 
initiatique autour de thèmes tel que la solidarité, le partage, les vertus de l’action 
collective et la reconnaissance incarnée sous la forme de l’éléphante guérie. Ce projet a 
mobilisé les professionnels et les enfants durant deux années consécutives.  

Mardi 12 juin, 16h25 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 11h35 – Charcot salle 1 

 
 

46  Voyage en Iboga - Marion LAVAL-JEANTET et Benoît MANGIN - 2006 - 30 minutes 
Thème : Invitation au bwiti/iboga des occidentaux 
Résumé : Ils ont fait l’expérience d’aller à la rencontre d’eux-mêmes, et au-delà, au 
moyen de l’absorption de l’iboga, une racine qui bouleverse la vie entière.  
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Mardi 12 juin, 15h55 – Charcot salle 2 
Jeudi 14 juin, 9h00 – Salle des fêtes 

 
47  Te souviens-tu ? - Clinique médicale St-Rémy - 2007 - 51 minutes 

Thème :  
Résumé : Film réalisé avec des patients à la clinique en rapport avec les activités 
proposées  

Mercredi 13 juin, 13h00 – Charcot salle2 
 

48  Les résidentes - Hélène TRIGUEROS - 2006 - 53 minutes 
Thème : Femmes en détention 
Résumé : France, Bourgogne, center de détention de Joux-La-Ville, quartier des femmes. 
Le choc de la sentence et la culpabilité face au délit forcent chaque détenue à accomplir un 
long et douloureux travail pour accepter l’acte commis et comprendre les raisons qui l’ont 
conduite un jour en prison. 
Cinq d’entre elles, incarcérées pour de longues peines, témoignent : al difficulté de vivre 
au quotidien en compagnie d’autres femmes en souffrance, l’angoisse et la solitude à 
l’intérieur de la cellule, la culpabilité envers la famille, le décalage avec l’extérieur, le 
manque affectif, la peur de la sortie, les projets. 
Les confidences de chacune racontent finalement une histoire de la femme en détention.  

Mercredi 13 juin, 13h00 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 9h25 – BTM Amphi 

 
 

49  Poupée de songes - David FERRE - 2007 - 7 minutes 
Thème : Onirisme 
Résumé : Une poupée sur une table parmi des objets hétéroclites : de la terre sort de sa 
tête, charriant des objets et des figurines. Ceux-ci s’animent, des formes en glaise se font 
et se défont (squares, bateau, château, armée, guitariste, clown). Les images se succèdent 
sur fond chanté par les patients et prennent le sens que l’inconscient lui souffle.  

Mardi 12 juin, 14h55 – BTM Amphi 
Mardi 12 juin, 16h40 - Cafétéria 

 
50  Arnaque à la sécu - Groupe vidéo hôpital de jour Tony Lainé d’Arras - 2007 - 27 

minutes 
Thème :  
Résumé : La passion du jeu et ses éventuelles conséquences. Film qui évoque le 
problème, de façon caricaturale et sans prétentions. La plupart des séquences sont 
improvisées. 

Mercredi 13 juin, 15h55 – Charcot salle 2 
 

51  J’ai écrit pour vous - Groupe vidéo hôpital de jour Tony Lainé d’Arras - 2006 - 16 
minutes 
Thème :  
Résumé : Le monde l’écriture est ici traité pertinemment avec de l’inattendu.  

Mercredi 13 juin, 16h30 – Charcot salle 2 
 

52  Les malheurs de Popeye - Groupe vidéo hôpital de jour Tony Lainé d’Arras - 2006 
- 16 minutes 
Thème :  
Résumé : Des trublions perturbant la vie d’un personnage persécuté.  

Mardi 12 juin, 13h00 – BTM Amphi 
 

53  Un tour de passe-passe, « sectes à volonté » - Groupe vidéo hôpital de jour Tony 
Lainé d’Arras - 2006 - 18 minutes 
Thème :  
Résumé : Sectes et business en parfaite complicité, dans ce film amusant toujours sur 
fond d’improvisation.  

Mardi 12 juin, 13h25 – BTM Amphi 
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54  Pousse mais pousse légal - Le Déclick – 9 jeunes vivant avec un trouble 
psychiatrique sévère et persistant dans le cadre d’un programme d’employabilité 
- 2007 - 40 minutes 
Thème : Toxicomanie et santé mentale – cooccurrence 
Résumé : La nuit porte conseil pour deux vagabonds célestes. A Montréal, au détour 
d’une ruelle, Mike et Ben découvrent un sac de cannabis. Ils vivent alors les aléas de la 
drogue. Au cours d’un périple à travers la ville, ils recueillent les informations nécessaires 
pour faire leur choix. Qui va les éclairer sur le chemin à suivre ? Louvia ? Le docteur 
Banane ? Jack Traqueur, dans ses nombreuses et mystérieuses incarnations ? Les 
spécialistes du domaine médical, qui leur font part des risques d’une consommation 
excessive pour la santé mentale ? 
Les témoignages apportés concluront-ils que le cannabis peut pousser légalement ? Pousse 
mais pousse légal, lorsque la boucle est bouclée, un autre cycle commence.  

Mardi 12 juin, 13h35 – Cafétéria 
Mercredi 13 juin, 10h25 – Charcot salle 1 

 
55  Road trip psychotique - Le Déclick – 6 jeunes vivant avec un trouble psychiatrique 

sévère et persistant dans le cadre d’un programme d’employabilité - 2006 - 30 
minutes 
Thème :  
Résumé : Peu importe la destination, l’important c’est le voyage… 
 
Juin 2006. 6 jeunes québecois, cinéastes en herbe, vivant avec la schizophrénie partent en 
tournée, en compagnie de 3 de leurs intervenants et s’embraquent pour la France afin de 
présenter « Rumba cérébrale », leur premier et audacieux court-métrage sur le délire. 
Au frontière du réel, de Lyon à Paris, en passant par Strasbourg et le Festival Ciné-Vidéo-
Psy de Lorquin, road-trip psychotique relate, avec humour et franchise, les hauts, les bas 
et les aléas de ce voyage initiatique complètement fou, où la réalité a, contre toutes 
attentes, bien souvent dépassé la fiction…  

Mardi 12 juin, 15h40 – BTM Amphi 
Mercredi 13 juin, 14h00 – Charcot salle 2 

 
56  Journées sucrées - Dominique FAYSSE - 2006 - 52 minutes 

Thème :  
Résumé : Chaque été, Pascale reçoit dans sa maison de campagne, tous les enfants de sa 
famille. 
A la fin du séjour, les enfants n’ont qu’un désir, revenir l’année suivante. 
Ce film raconte leur semaine de liberté, leurs journées sucrées.  

Jeudi 14 juin, 9h00 – Charcot salle1 
 

57  Sonate blanche - Manon COUBIA - 2006 - 28 minutes 
Thème : Volonté 
Résumé : « J’ai six ans, je suis dans une salle de classe, y’a plein de lumière qui arrive 
des fenêtres derrière moi…un garçon de ma classe, Philippe il s’appelait, s’est approché de 
mon oreille et m’a murmuré un secret…et son secret, je ne l’ai jamais entendu… » 

Mardi 12 juin, 9h50 – Salle des fêtes 
Mercredi 13 juin, 10h45 - Cafétéria 

 
58  A beauport - Guillaume ROUSSEL-GARNEAU - 2006 - 13 minutes 

Thème : santé mentale, pauvreté, isolement, échec 
Résumé : A Beauport, des patients de l'hôpital psychiatrique Robert-Giffard nous parlent 
d'eux, de ce qu'est la vie d'interné.  

Mercredi 13 juin, 13h00 – Salle des fêtes 
Jeudi 14 juin, 11h15 – Cafétéria 

 
59  De l’autre côté - Anaïs FLEURENT - 2006 - 52 minutes 

Thème : Voyage et psychiatrie 
Résumé : “De l’autre côté” nous plonge dans l’univers presque carcéral de la maladie 
psychique. Six des patients du docteur Kaufmant acceptent de partir faire un voyage 
thérapeutique au Burkina Faso. Voyage initiatique, tout reste à découvrir en Afrique, entre 
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médecine moderne et traditionnelle. Pas de soin miracle, juste une petite aventure dans un 
monde intérieur bien trop scellé.  

Mercredi 13 juin, 13h00 – BTM Amphi 
Jeudi 14 juin, 9h40 – Salle des fêtes 

 
60  Les jeunes et l’alcool : biture express - Jérémie DRIEU et Vincent KELNER - 2006 - 

43 minutes 
Thème : Alcool 
Résumé : C’est une bonne nouvelle : depuis 30 ans, la France boit de moins en moins 
d’alcool. Mais aujourd’hui, une population résiste très clairement : les 15-25 ans. La faute 
à un nouveau mode de consommation importé d’Angleterre : le « binge-drinking », que 
l’on pourrait traduire par la « biture express ». Chez ces jeunes, pas de vin à table ou 
d’apéritif comme pour leurs parents, mais une quête d’ivresse rapide et intense : c’est 
l’alcool-défonce que l’on boit en fin de semaine entre amis, pour « se mettre minable » à 
l’abri du regard des adultes… 
Dans les soirées étudiantes sponsorisées par les alcooliers, dans les boites de nuit de 
campagne ou chez les mineurs, « envoyé spécial » est allé à la rencontre de ceux qui ont 
fait de l’alcool une drogue comme les autres. Nous avons pu filmer tous les ravages de la 
biture-express : comas éthyliques, bagarres, accidents de la route, mais aussi la 
dépendance qui vient plus vite que l’on ne croit.  

Mardi 12 juin, 15h45 – Cafétéria 
Jeudi 14 juin, 11h05 – Charcot salle 2 

 
61  Les mères infanticides - Anouk BUREL, Philippe VISSEYRIAS, Valérie LUCAS et 

Olivier PONTHUS - 2006 - 35 minutes 
Thème :  
Résumé : Il y aurait chaque année en France des dizaines de cas d’infanticides à la 
naissance : l’affaire Courjault a permis de mettre au jour la réalité de ces mères qui 
acceptent de témoigner aujourd’hui. 
Elles sont issues de milieux sociaux très différents mais ont en commun d’avoir toutes 
réussi à dissimuler leur grossesse. Pourquoi ont-elles tué leur bébé? Dans notre société où 
les femmes ont en principe un libre accès à la contraception, parfois à l’avortement, 
pourquoi ces pratiques existent-elles encore ? 
Enquête sur les parcours de ces mères aux si lourds secrets.  

Mardi 12 juin, 9h00 – BTM Amphi 
Jeudi 14 juin, 15h05 – Salle des fêtes 

 
62  Survivre à son enfant - Corinne TANAY et Vincent BOUFFARTIGUE - 2006 - 24 

minutes 
Thème :  
Résumé : Corinne Tanay était la maman d’Emilie, la petite fille de « l’affaire de la Josacine 
empoisonnée ». Elle a publié 3 livres : le premier sur l’affaire, le deuxième un plaidoyer en 
faveur de la place de la victime dans notre société et le troisième sur la reconstruction 
après le deuil. En 2003, elle est chargée par Nicolas Sarkozy, d’une mission sur les 
relations entre les policiers et les victimes. 
Avec ce carnet de route, elle nous emmène à la rencontre de deux femmes et un couple 
qui ont connu, comme elle, le deuil d’un enfant. Liliane, retraité en banlieue parisienne, est 
la mère de Cathy, assassinée par le tueur en série Guy George en 1994. Elle nous raconte 
le drame et la déchéance de son mari, Michel. Elle habite toujours la maison hantée par le 
souvenir de sa fille. Marie-Annick et Marc habitent à Redon(35). Ils sont les parents de la 
petite Karine, assassinée en 1995. Ils nous décrivent la difficulté de rester un couple. Le 
voyage se termine ne Roumanie, avec Francine, qui a perdu un fils dans un accident de la 
route il y a 6 ans et qui consacre tout sont temps à sa foi et son action humanitaire.  

Mardi 12 juin, 9h45 – BTM Amphi 
Jeudi 14 juin, 15h50 – Salle des fêtes 

 
63  La beauté au régime - Michel GUETIENNE, Jérémie DRIEU, Philippe VISSEYRIAS, 

Frédéric BOHN, Emmanuel DELAGNEAU et Rémy POISSONNIER - 2006 - 29 
minutes 
Thème :  
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Résumé : Faut-il interdire les podiums eux mannequins trop maigres ? 
La très grande minceur est-elle un critère de beauté ou une maladie comme l’anorexie ? 
Et quelle influence ces tops-models ont-ils sur les adolescentes ? 
Enquête en France, en Italie et en Espagne  

Jeudi 14 juin, 15h05 – Charcot salle 2 
 

64  Changeons notre regard sur la santé mentale - Marc-Olivier PICRON - 2006 - 19 
minutes 
Thème : Regard sur l'autre-ment capable 
Résumé : A un moment ou à un autre de notre vie nous vivons tous des situations de 
handicap. En s’intéressant aux obstacles subis et mis en évidence par les personnes les 
plus vulnérables, on s’intéresse du même coup à améliorer le confort d’usage pour tous. 
Cependant, les travaux d’accessibilité les plus urgents à entreprendre aujourd’hui sont à 
réaliser sur les chemins tortueux qui mènent à nos faibles esprits. De ce constat est née 
notre volonté de mobiliser tous les acteurs de la ville de Metz dans le cadre d’une Semaine 
de sensibilisation à la différence dont personne ne pourrait ressortir sans qu’une partie de 
son regard sur le handicap, sur l’autre, et au final sur soi, n’ait évolué. Ce film revient sur 
des animations proposées pendant cette semaine mais il est avant tout le modeste 
véhicule de son esprit, des émotions rencontrées, des regards croisés, et doit conduire 
chacune et chacun d’entre nous à plus d’ouverture sur l’autre pour qu’ensemble nos 
regards convergent vers une société plus solidaire et fraternelle. 

Mardi 12 juin, 9h20 – Salle des fêtes 
Mercredi 13 juin, 11h25 - Cafétéria 

 
65  La minute vidéo Folie/Culture 2006 - Collectif Folie/Culture - 2006 - 17 minutes 

Thème : Pathologie du vivant 
Résumé : Compilation de vidéos d’une minute réalisées soit dans le cadre d’un atelier 
d’initiation à la vidéo donnée par Folie/Culture à des personnes ayant des troubles de 
santé mentale, soit par des artistes, des proches et des intervenants du  milieu social qui 
ont répondu à notre appel de proposition en s’investissant dans une expérience de 
réflexion particulière : réaliser une minute vidéo en un plan séquence sur la thématique 
pathologie du vivant. 
La minute vidéo veut stimuler la réflexion autour de problématiques particulières et 
représente un outil de sensibilisation original pour Folie/Culture. Ce projet permet à 
Folie/Culture de diffuser une vision des choses afin de sensibiliser, par des méthodes 
d’intervention originales, les différents milieux à des réalités sociales spécifiques.  

Mercredi 13 juin, 15h30 – Charcot salle 2 
 

66  Les maux savants - Pierre BAROUGIER - 2007 - 48 minutes 
Thème : L’insertion 
Résumé : "Je veux être projectionniste, mais aussi Biélorusse pour gagner des roubles et 
voir des films Biélorusses" nous explique Nathanaël, un jeune homme neuro-atypique 
comme il se définit lui même. Diagnostiqué Asperger, ou autiste de haut niveau, il doit 
composer avec ses différences pour réussir à trouver sa place parmi les autres. En 
l'accompagnant pendant quelques années, de sa sortie de l'adolescence à son entrée dans 
la vie adulte, nous partons à la découverte de son univers.  

Mardi 12 juin, 14h30 – Salle des fêtes 
Jeudi 14 juin, 15h45 – Charcot salle 1 

 
67  Alice au pays des yaourts - Isabelle GELY - 2007 - 15 minutes 

Thème : Ordre et désordre 
Résumé : Nantes, un dix-neuvième siècle réinventé. Une histoire de crime conjugal. 
L'esprit pervers de Philibert Merlan, mathématicien, est concentré sur un seul objectif: tuer 
sa femme, Alice Merlan, femme-sandwich. Pourquoi? Une histoire d'ordre voilà tout…  

Mercredi 13 juin, 11h05 – Salle des fêtes 
 

68  La consultation - Hélène De Crécy - 2006 - 91 minutes 
Thème :  
Résumé : Dans le huis clos du cabinet de Luc Perino, médecin généraliste, les 
consultations se succèdent et les journées sont bien remplies. Parce qu’on a souvent « plus 
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besoin d’un médecin que de médecine », chacun vient déposer ses douleurs, ses joies, ses 
angoisses et ses demandes…En filmant ce face à face médecin/patient, la réalisatrice 
montre ce qu’il y a de profondément humain dans chacune de ces consultations et dresse 
le portrait sensible d’une société fragile, drôle et pleine de contradictions.  

Mercredi 13 juin, 10h10 – BTM Amphi 
 

69  Polyphème - Jérémie BRYGO - 2006 - 14 minutes 
Thème :  
Résumé : Dans un univers ultra totalitaire dirigé par un système de surveillance nommé 
POLYPHEME, Clément Villeneuve, employé d’une grande entreprise est arrêté, jugé et 
condamné par ses propres collègues pour avoir enfreint une des règles de bases, 
l’interdiction d’avoir une activité artistique non encadrée. Nous découvrons à travers 
Clément la descente aux enfers d’un homme simple, timide et à l’aspect rêveur.  

Mercredi 13 juin, 15h15 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 9h00 – BTM Amphi 

 
70  On ne fait rien par hasard, on fait tout par amour - Jérémie BRYGO - 2006 - 21 

minutes 
Thème :  
Résumé : Ce film nous invite à un voyage à travers les sensations d’un batteur qui se 
place au travers de la percussion dans un état de conscience modifiée. L’esprit peut alors 
s’élever pour rencontrer le serpent symbole placé au cœur du voyage chamanique. 
Celui-ci l’invite à lâcher prise et à rentrer dans une nouvelle forme de communication et de 
perception des éléments, pour aboutir à la renaissance.  

Jeudi 14 juin, 16h20 – Charcot salle 2 
 

71  1, 2, 3 Basile - Frédéric JOYEUX - 2006 - 10 minutes 
Thème :  
Résumé : Nancy, une petite école, Basile, un enfant « comme les autres ». 
Basile, depuis la rentrée de septembre 2006 est entré au collège en 6ème. Ce film marque 
la fin de sa scolarité en école primaire. Quelques uns des intervenants s’expriment sur les 
cinq ans de vie commune qu’ils viennent de vivre avec Basile. 

Mardi 12 juin, 14h10 – Salle des fêtes 
Jeudi 14 juin, 15h55 – Charcot salle 1 

 
72  Psychiatrie du jeune enfant… un entretien avec Yvon Gauthier - Richard MARTIN 

et Pierre H. TREMBLAY - 2007 - 52 minutes 
Thème : Jeune enfant ; psychiatrie 
Résumé : Yvon Gauthier est, à juste titre, considéré comme l’un des pionniers de la 
pédopsychiatrie québécoise. Chercheur, clinicien et professeur émérite, il a consacré une 
bonne partie de sa vie professionnelle à la psychiatrie du jeune enfant. Auteur de 
nombreuses publications sur ce thème, il a été pendant plusieurs années président de la 
World Association for Infant Mental Health (WAIMH). Dans cet entretien, le Docteur 
Gauthier définit la psychiatrie du jeune enfant en la distinguant de la psychiatrie du 
nourrisson et décrit les principales techniques d’intervention, tout en soulignant les 
résultats souvent observés à court et à moyen terme. 
Par la suite, il évoque son implication dans la Clinique de l’Attachement qu’il a créée avec 
deux collègues pédiatres et qui offre aux familles et aux intervenants des Centres 
Jeunesse, une consultation spécifique pour les enfants de 0 à 6 ans qui présentent de 
graves troubles du comportement. 
En conclusion, il rappelle comment la recherche et la clinique peuvent nous aider à prendre 
position sur des questions très actuelles qui deviennent parfois des débats de société ; la 
garde partagée par exemple, ou la fréquentation par un tout jeune enfant d’un Centre de 
la Petite Enfance.  

Jeudi 14 juin, 15h50 – BTM Amphi 
 

73  Salamouna - Richard MARTIN et Pierre H. TREMBLAY - 2007 - 22 minutes 
Thème : Prévention de la violence 
Résumé : Salamouna (notre paix) est un programme de prévention de la violence inspiré 
de trois programmes développés par la Direction de santé publique de Montréal – 
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« comment développer l’estime de soi », « contes sur moi » et le « sac à dos » - traduits 
et adaptés au contexte algérien. Implanté comme projet pilote dans deux écoles primaires 
et une école secondaire d’Alger par l’Association pour la Prévention de la Violence en 
Algérie, le programme sera évalué et éventuellement généralisé à l’ensemble du milieu 
scolaire algérien. 
Ce document vidéo illustre comment les activités se déroulent en classe et donne la parole 
aux intervenants qui ont développé le programme, aux directions d’écoles qui l’ont 
implanté et aux professeurs, parents et enfants qui l’ont expérimenté. L’un des objectifs 
visés est de donner aux milieux scolaires algériens le goût d’entreprendre à leur rythme 
une démarche de prévention dont les effets peuvent être observés à brève échéance. 
« Salamouna, agir à l’école pour prévenir la violence en Algérie » permet également 
d’aborder la question des possibilités et des limites de nos programmes de prévention. 
Malgré des bases qui recèlent parfois une certaine universalité, ils doivent être adaptés, 
voire réinventés, en fonction du milieu où ils seront implantés, ici comme ailleurs.  

Mercredi 13 juin, 16h20 – BTM Amphi 
Jeudi 14 juin, 11h20 – Salle des fêtes 

 
74  La génétique de l’autisme…un entretien avec Thomas Bourgeron - Alain 

BOUVAREL, Richard MARTIN et Pierre H. TREMBLAY - 2007 - 22 minutes 
Thème : Autisme 
Résumé : Thomas Bourgeron est professeur à l’Université Paris VII et directeur du 
Laboratoire de génétique humaine et des sciences cognitives à L’Institut Pasteur.  Dans ce 
court entretien, le professeur Bourgeron reprend de façon accessible les principaux 
concepts-clés de la génétique (cellules, noyaux, gènes, acides aminés, génotypes, 
phénotypes…) appliqués à l’autisme. 
 
Après avoir abordé ce qui caractérise les principaux modèles explicatifs de l’autisme 
(monogéniques, polygéniques) et les pistes de recherche les plus prometteuses, il souligne 
le fait que l’environnement, notamment social, joue un rôle important dans l’expression 
des gènes.  Le rapport entre la génétique et l’environnement demeure à ce jour l’un des 
principaux défis à relever, pour tous les chercheurs. 
 
Thomas Bourgeron termine l’entretien en insistant sur l’importance du travail 
multidisciplinaire, mettre en commun les expertises des généticiens, des psychiatres, des 
neurologues, des psychologues, si on veut un jour identifier les véritables causes de 
l’autisme. 

Mardi 12 juin, 13h00 - Salle des fêtes 
Mercredi 13 juin, 13h45 – Cafétéria 

Jeudi 14 juin, 15h15 – Charcot salle 1 
 

75  Inspecteur Gadget - Anaïs CARUANA - 2004 - 20 minutes 
Thème : Filiation 
Résumé : Au cours d’une année, j’ai filmé mon père dans des dispositifs, des situations 
que j’imaginais. Il s’est prêté au jeu. J’en ai tiré un portrait de notre relation en sept 
épisodes.  

Mardi 12 juin, 10h30 – Charcot salle 2 
Jeudi 14 juin, 14h35 – Salle des fêtes 

 
76  Le soleil et la Mort – Tchernobyl et après… - Bernard DEBORD - 2006 - 82 minutes 

Thème :  
Résumé : Le 26 avril 1986, une explosion nucléaire dégagea un nuage toxique à 
Tchernobyl dans le nord de l’Ukraine. Les jours suivants, celui-ci déversa 70 % de sa 
charge en radionucléides sur le territoire de la Biélorussie, distant de sept kms de la 
centrale. Le monde l’ignore, tout comme il a oublié que le nuage fit en une semaine le tour 
de l’hémisphère nord y déversant le reste de ses dépôts mortels. Depuis vingt ans se sont 
écoulés, et la Biélorussie, théâtre unique de ce film, est accablée  par l’ingestion sur le 
long terme de petites doses de radioactivités. 

Jeudi 14 juin, 13h00 – Charcot salle 2 
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77  10 minutes chrono - Martine LOMBAERS et Pierre JADOT - 2007 - 16 minutes 
Thème : Fiction sur le temps 
Résumé : Réalisée en atelier avec les patients du CODE de l’Equipe à Bruxelles, en 
collaboration avec des jeunes de  « La Petite Maison » à Chastres, cette petite fiction nous 
plonge dans l’univers du temps ; de celui qui va trop vite à celui qui n’en finit pas, en 
passant par le temps conjugué ou le temps décompté… le tout sous l’œil d’un « fou du 
temps » qui rêve d’en être le maître. 

Mardi 12 juin, 16h20 – BTM Amphi 
Mercredi 13 juin, 14h40 – Charcot salle 2 

 
78  La triste vie d’un malbouffeur - Jean-Claude MOTTE - 2007 - 12 minutes 

Thème : Témoignage d’un mode de vie 
Résumé : Dans le cadre l’atelier vidéo du CODE de l’Equipe, Jean-Claude a réalisé ce film 
lors des séances hebdomadaires consacrées aux projets individuels des participants ; 
« J’ai fait ce film dans le but qu’on me comprenne, je voudrais être compris sans être 
jugé ». 

Mardi 12 juin, 15h15 – BTM Amphi 
 

79  Sauf le silence - Léa FEHNER - 2006 - 13 minutes 
Thème :  
Résumé : Le mari de Louise vient d’être incarcéré. Entre colère et sentiment de trahison, 
tristesse et démarches administratives, Louise essaie de continuer sa route, de s’occuper 
de son fils, de parler à son homme… 

Mercredi 13 juin, 14h50 – Charcot salle 1 
Jeudi 14 juin, 11h15 – BTM Amphi 

 
80  Diagnostiquer – évaluer l’exemple du CRA de Strasbourg - Alain Bouvarel - 2006 - 

30 minutes 
Thème :  
Résumé : Ce document montre la trajectoire d’un enfant pendant deux journées dans une 
unité de dépistage et diagnostic de l’autisme. 
Psychiatres, infirmiers, psychologue, orthophoniste, institutrice, psychomotricienne 
expliquent chacun leur rôle qui contribue à l’évaluation globale. Les parents évoquent 
également l’intérêt pour eux de cette démarche. 

Mardi 12 juin, 13h30 – Salle des fêtes 
Jeudi 14 juin, 14h15 – Charcot salle 1 

 
81  Psychiatrie et génétique, un entretien avec Axel Kahn - Alain Bouvarel - 2007 - 34 

minutes 
Thème :  
Résumé : Dans cet entretien, le Professeur Kahn nous donnes les clés d’une 
compréhension moderne des rapports entre génétique et psychiatrie nous permettant de 
dépasser les clivages idéologiques et la dichotomie simpliste entre l’inné et l’acquis. 
Il s’appuie sur des exemples précis comme la schizophrénie, l’autisme, les troubles du 
comportement en resituant la place exacte du substrat génétique et des facteurs 
environnementaux. 
Il redonne ainsi à la génétique ses lettres de noblesse en l’élargissant à ses dimensions 
sociales, morales et philosophiques. Il aborde également le champ de la périnatalité en 
l’éclairant sur le plan scientifique, sans oublier pour autant l’aspect éthique fondamental 
qui le concerne. 

Mercredi 13 juin, 13h00 - Cafétéria 
 

82  Les aspects psychopathologiques de l’obésité - Alain Bouvarel, Richard Martin et 
Pierre H. Tremblay - 2007 - 26 minutes 
Thème :  
Résumé : Le Dr. Marie-Laure Frelut, pédiatre spécialiste de l’obésité chez l’enfant à 
l’hôpital Cochin – Saint Vincent de Paul, nous dresse dans ce document un tableau complet 
des aspects psychologiques de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent.  
Elle précise les facteurs de risque, nous éclaire sur la trop fréquente confusion entre causes 
et conséquences et dénonce un nombre d’a priori sur la façon d’aborder l’enfant afin de 
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nous proposer les meilleures conditions d’une prise en charge de celui-ci sans oublier d’y 
inclure le rôle des parents. Devant ce problème de santé publique, elle nous proposera 
pour conclure des mesures d’ordre societal qui contribueraient à une prévention plus 
efficace. 

Mercredi 13 juin, 15h45 – Cafétéria 
Jeudi 14 juin, 14h30 – Charcot salle 2 

 
83  Ces enfants qui ne communiquent pas, un entretien avec Laurent Danon Boileau - 

Alain Bouvarel, Richard Martin et Pierre H. Tremblay 
 - 2006 - 37 minutes 
Thème :  
Résumé : Linguiste, psychanalyste et auteur, Laurent Danon-Boileau pratique, au Centre 
Alfred-Binet, ce qu’il appelle la sémiotique psychanalytique. 
Après avoir différencié les troubles du langage des troubles de la communication, monsieur 
Danon-boileau raconte, avec de nombreux exemples cliniques, sa manière de travailler 
auprès des enfants autistes : créer des circonstances qui engagent à l’échange, interpréter 
peu, accueillir ce que l’enfant propose, avoir recours aux onomatopées, produire de la 
nouveauté… 
Eclectique, il reconnaît que la théorisation peut soutenir le thérapeute en autant qu’elle ne 
dérive pas vers le sectarisme.  
Réaliste, il rappelle qu’il est important de varier sa pratique, le travail auprès des enfants 
autistes étant extrêmement exigeant. 

Mardi 12 juin, 16h15 – Salle des fêtes 
Mercredi 13 juin, 14h15 – Cafétéria 

Jeudi 14 juin, 13h00 - Cafétéria 
 

84  L’ouverture de la psychiatrie aux enfants, un entretien avec Nicole Dopchie - 
Martine Lombaers et Michaël Spreng - 2007 - 37 minutes 
Thème :  
Résumé : Fondatrice en 1974 du Centre de Guidance de l’Hôpital Universitaire St Pierre à 
Bruxelles, chef du service de psychiatrie à l’Hôpital Universitaire St Pierre, professeur de 
pédopsychiatrie à l’ULB, Facultés de Médecine et de Psychologie. 
Dans ce premier film de la collection « Mémoires de psys », Nicole Dopchie retrace 
l’aventure de la naissance et de l’évolution de la pédopsychiatrie en Belgique, dont elle fut 
l’une des principales pionnières. 
Depuis son désir, dans les années 50, de faire de la « psychiatrie pour les enfants », à la 
création, 20 ans plus tard, de la première chaire de pédopsychiatrie à l’Université dont elle 
sera la première titulaire, Nicole Dopchie évoque son parcours, ce métier qu’elle a vécu 
« dans sa chair », ses combats, ses fiertés et ses doutes. 
C’est également le portrait d’une personnalité hors du commun qui a marqué l’histoire de 
la pédopsychiatrie belge en ouvrant de nouvelles voies, décloisonnant des pratiques, 
développant des équipes pluridisciplinaires, et surtout… en semant des pistes… 
  

Mercredi 13 juin, 15h00 – Cafétéria 
Jeudi 14 juin, 15h00 – BTM Amphi 

 
85  VIH/SIDA repenser la prévention, un entretien avec Valérie Lépine - Alain 

Bouvarel, Richard Martin et Pierre H. Tremblay - 2006 - 27 minutes 
Thème :  
Résumé : Valérie Lépine est sexologue éducatrice, formée à l’Université du Québec à 
Montréal. Elle a fait plusieurs séjours en Afrique et en Asie comme intervenante en 
promotion de la santé sexuelle et en prévention du VIH-SIDA. 
La prévalence du VIH SIDA notamment chez les jeunes en Afrique, est en augmentation et 
force est de constater que les méthodes de prévention mises en place jusqu’à date ont de 
sérieuses limites. Madame Lépine critique la méthode dite ABC (Abstinence, BeFaithful and 
Condoms Use – Abstinence, Fidélité et Préservatifs) qui est l’une des plus répandues dans 
le monde. 
Elle nous parle avec enthousiasme de l’approche BCC (Behavior Change Communication – 
Communication pour le changement de comportement). En tenant compte des 
comportements à risque, des attitudes face au préservatif, à l’abstinence ou à la fidélité, 
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de l’influence culturelle et familiale ou des compétences personnelles et sociales, les 
chances de réussite seront plus grandes. Avec les jeunes, on aborde également les notions 
de plaisir, de tendresse et d’identification et on met l’accent sur la relation amoureuse. 
Valérie Lépine termine en soulignant que nos pays occidentaux ont beaucoup à apprendre 
de ce  qui se fait en matière de prévention du VIH SIDA en Afrique et en Asie. 

Mardi 12 juin, 15h20 – Charcot salle 2 
Jeudi 14 juin, 15h45 – Charcot salle 2 

 
86  Passé, présent et avenir de la pédopsychiatrie, un entretien avec le Pr Roger 

Misès - Alain Bouvarel, Richard Martin et Pierre H. Tremblay - 2007 - 39 minutes 
Thème :  
Résumé : Le Professeur Roger Mises, un des acteurs fondateurs de la pédopsychiatrie 
française modernes, dresse dans cet entretien, au travers de sa trajectoire professionnelle, 
l’évolution des idées et des pratiques qui fondent le travail actuel des pédopsychiatres. 
Il décrit le renouveau de la nosologie, la nécessaire approche psychopathologique de 
l’enfant résultante d’une élaboration théorico clinique, il précise enfin les limites des 
classifications anglo-saxonnes où seul le symptôme est pris en compte, redonnant ainsi 
toute la richesse d’une approche dynamique et multicentrique de l’enfant à la 
pédopsychiatrie française.  

Jeudi 14 juin, 14h00 – BTM Amphi 
 

87  La psychoboxe - Philippe AULIAC et Francine THAILLARD - 2006 - 29 minutes 
Thème :  
Résumé : La Psychoboxe est une discipline issue de la Psychanalyse, fondée il y a vingt-
cinq ans par Richard Hellbrunn, à partir de son travail de psychologue dans des quartiers 
difficiles et de professeur de Boxe Française. Dans ce documentaire on découvre la 
Psychoboxe au travers de témoignages de son fondateur, d’anciens patients, et de 
thérapeutes. 

Mercredi 13 juin, 16h20 – Cafétéria 
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PROGRAMMATION DES 3 JOURS PAR ORDRES ALPHABETIQUES  
 
 
 

 
TITRE 

 

 
N 

 
DUREE 

 
PROGRAMMATION 

« La bourse ou la vie », 
Carouge invite les boillats au 

théâtre 

20 26 
minutes 

Mercredi 13 juin, 10h30 – Charcot salle 2 
 

1, 2, 3 Basile 71 10 
minutes 

Mardi 12 juin, 14h10 – Salle des fêtes 
 

Jeudi 14 juin, 15h55 – Charcot salle 1 
 

10 minutes chrono 77 16 
minutes 

Mardi 12 juin, 16h20 – BTM Amphi 
 

Mercredi 13 juin, 14h40 – Charcot salle 2 
 

17 juillet 1994 entre 22 et 23 
heures 

38 9 minutes  Mardi 12 juin, 16h35 – Charcot salle 2 
 

Mercredi 13 juin, 11h40 – Charcot salle 2 
 

A beauport 58 13 
minutes 

Mercredi 13 juin, 13h00 – Salle des fêtes 
 

Jeudi 14 juin, 11h15 – Cafétéria 
 

Alice au pays des yaourts 67 15 
minutes 

Mercredi 13 juin, 11h05 – Salle des fêtes 
 
 

Arnaque à la sécu 50 27 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h55 – Charcot salle 2 
 

ASECE “M Georges Aegler” 19 52 
minutes 

Mercredi 13 juin, 9h30 – Charcot salle 2 
 

 Aspects psychopathologiques 
de l’obésité (Les) 

82 26 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h45 – Cafétéria 
 

Jeudi 14 juin, 14h30 – Charcot salle 2 
 

Attente (L’) 8 83 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h00 – Charcot salle 2 
 

Jeudi 14 juin, 13h00 – Salle des fêtes 
 

Aux petits soins 29 23 
minutes 

Mardi 12 juin, 8h50 – Salle des fêtes 
 

Mercredi 13 juin, 9h00 - Cafétéria 
 

Axe de réadaptation (L’) 41 20 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h55 – BTM Amphi 
 

 Beauté au régime (La) 63 29 
minutes 

Jeudi 14 juin, 15h05 – Charcot salle 2 
 

Big Lala 45 18 
minutes 

Mardi 12 juin, 16h25 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 11h35 – Charcot salle 1 
Ces enfants qui ne 

communiquent pas, un 
entretien avec Laurent Danon 

83 37 
minutes 

Mardi 12 juin, 16h15 – Salle des fêtes 
 

Mercredi 13 juin, 14h15 – Cafétéria 
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Boileau  
Jeudi 14 juin, 13h00 - Cafétéria 

 
Changeons notre regard sur la 

santé mentale 
64 19 

minutes 
Mardi 12 juin, 9h20 – Salle des fêtes 

 
Mercredi 13 juin, 11h25 - Cafétéria 

 
 Chat noir (Le) 22 12 

minutes 
Mardi 12 juin, 15h25 – Cafétéria 

 
Mercredi 13 juin, 9h00 – Charcot salle 1 

 
 Consultation (La) 68 91 

minutes 
Mercredi 13 juin, 10h10 – BTM Amphi 

 
D’un contenant à l’autre, la 
psychomotricité auprès des 

enfants autistes et 
psychotiques 

23 33 
minutes 

Jeudi 14 juin, 16h00 - Cafétéria 
 

D’une porte à l’autre 42 25 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h00 – Cafétéria 
 

Mercredi 13 juin, 9h20 – Charcot salle 1 
 

Daniel, « bébé kangourou » 1 
an et 1 jour 

34 17 
minutes 

Jeudi 14 juin, 14h50 - Cafétéria 
 

De l’autre côté 59 52 
minutes 

Mercredi 13 juin, 13h00 – BTM Amphi 
 

Jeudi 14 juin, 9h40 – Salle des fêtes 
 

De l’autre côté du fleuve 10 30 
minutes 

Mardi 12 juin, 14h40 – Charcot salle 2 
 

Mercredi 13 juin, 14h00 – BTM Amphi 
 

Jeudi 14 juin, 10h40 – Salle des fêtes 
 

De voies en voix 15 13 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h05 – Charcot salle 2 
 

Des mots silencieux 31 14 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h00 – Charcot salle 1 
 

Mercredi 13 juin, 9h35 – Salle des fêtes 
Diagnostiquer – évaluer 

l’exemple du CRA de 
Strasbourg 

80 30 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h30 – Salle des fêtes 
 

Jeudi 14 juin, 14h15 – Charcot salle 1 
 

Echo 14 25 
minutes 

Mardi 12 juin, 10h20 – Cafétéria 
 

Mercredi 13 juin, 16h05 – Salle des fêtes 
 

En compagnie des choses 17 27 
minutes 

Mardi 12 juin, 10h25 – Charcot salle 1 
 

Mercredi 13 juin, 10h30 – Salle des fêtes 
Etoile de mer (L’) 40 23 

minutes 
Mercredi 13 juin, 11h05 – Charcot salle 2 

 
Eux 9 36 

minutes 
Mardi 12 juin, 15h40 – Charcot salle 1 

 
Jeudi 14 juin, 15h15 - Cafétéria 
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Faire parler l’écriture 43 19 
minutes 

Jeudi 14 juin, 13h00 – Charcot salle 1 
 

 Gardiens invisibles (Les) 24 30 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h00 – Charcot salle 2 
 

Mercredi 13 juin, 15h40 – BTM Amphi 
 

 Génétique de l’autisme…un 
entretien avec Thomas 

Bourgeron (La) 

74 22 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h00 - Salle des fêtes 
 

Mercredi 13 juin, 13h45 – Cafétéria 
 

Jeudi 14 juin, 15h15 – Charcot salle 1 
 

Homonymes et amalgames 27 52 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h20 – Cafétéria 
 

Mercredi 13 juin, 13h25 – Salle des fêtes 
 

Immense 5 17 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h55 – Charcot salle 1 
 

Inspecteur Gadget 75 20 
minutes 

Mardi 12 juin, 10h30 – Charcot salle 2 
 

Jeudi 14 juin, 14h35 – Salle des fêtes 
 

J’ai écrit pour vous 51 16 
minutes 

Mercredi 13 juin, 16h30 – Charcot salle 2 
 

J’voulais pas mourir, juste me 
tuer 

36 30 
minutes 

Mardi 12 juin, 10h20 – BTM Amphi 
 

Jeudi 14 juin, 9h25 – Charcot salle 2 
 

 Jeunes et l’alcool : biture 
express (Les) 

60 43 
minutes 

Mardi 12 juin, 15h45 – Cafétéria 
 

Jeudi 14 juin, 11h05 – Charcot salle 2 
 

Journées sucrées 56 52 
minutes 

Jeudi 14 juin, 9h00 – Charcot salle1 
 

 Malheurs de Popeye (Les) 52 16 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h00 – BTM Amphi 
 

 Maux savantsn (Les) 66 48 
minutes 

Mardi 12 juin, 14h30 – Salle des fêtes 
 

Jeudi 14 juin, 15h45 – Charcot salle 1 
 

 Mères infanticides (Les) 61 35 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h00 – BTM Amphi 
 

Jeudi 14 juin, 15h05 – Salle des fêtes 
 

 Minute vidéo Folie/Culture 
2006 (La) 

65 17 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h30 – Charcot salle 2 
 

Noires douleurs 32 52 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h40 – Charcot salle 2 
 

Mercredi 13 juin, 14h40 – BTM Amphi 
 

On m’a fait la haine 1 3 minutes 
45 

Mercredi 13 juin, 15h40 – Charcot salle 1 
 

On ne fait rien par hasard, on 
fait tout par amour 

70 21 
minutes 

Jeudi 14 juin, 16h20 – Charcot salle 2 
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Ouverture de la psychiatrie 
aux enfants, un entretien avec 

Nicole Dopchie (L’) 

84 37 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h00 – Cafétéria 
 

Jeudi 14 juin, 15h00 – BTM Amphi 
 

 Passage (Le) 26 18 
minutes 

Mardi 12 juin, 14h25 – BTM Amphi 
 

Passé, présent et avenir de la 
pédopsychiatrie, un entretien 

avec le Pr Roger Misès 

86 39 
minutes 

Jeudi 14 juin, 14h00 – BTM Amphi 
 

Patamod 30 5 minutes  Mardi 12 juin, 14h20 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 10h00 – Charcot salle 1 
 

Plurielles 44 35 
minutes 

Mercredi 13 juin, 14h05 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 10h30 – BTM Amphi 
 

Polyphème 69 14 
minutes 

Mercredi 13 juin, 15h15 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 9h00 – BTM Amphi 
 

Poupée de songes 49 7 minutes  Mardi 12 juin, 14h55 – BTM Amphi 
 

Mardi 12 juin, 16h40 - Cafétéria 
 

Pousse mais pousse légal 54 40 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h35 – Cafétéria 
 

Mercredi 13 juin, 10h25 – Charcot salle 1 
 

Psychiatrie du jeune enfant… 
un entretien avec Yvon 

Gauthier 

72 52 
minutes 

Jeudi 14 juin, 15h50 – BTM Amphi 
 

Psychiatrie et génétique, un 
entretien avec Axel Kahn 

81 34 
minutes 

Mercredi 13 juin, 13h00 - Cafétéria 
 
 

 Psychoboxe (La) 87 29 
minutes 

Mercredi 13 juin, 16h20 - Cafétéria 
 
 

Quand jouer n’est plus un jeu 21 52 
minutes 

Mardi 12 juin, 14h25 – Cafétéria 
 

Mercredi 13 juin, 11h15 – Charcot salle 1 
 

Recrued'essence 37 19 
minutes 

Mercredi 13 juin, 9h00 – Charcot salle 2 
 

Réflexion à propos d’un cas 
d’addictologie avec troubles 

phobiques 

13 20 
minutes 

Mardi 12 juin, 10h30 – Salle des fêtes 
 

Mercredi 13 juin, 9h55 – Charcot salle 1 
 

 Rencontre (La) 12 25 
minutes 

Mercredi 13 juin, 9h00 – Salle des fêtes 
 

 Résidentes (Les) 48 53 
minutes 

Mercredi 13 juin, 13h00 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 9h25 – BTM Amphi 
Road trip psychotique 55 30 Mardi 12 juin, 15h40 – BTM Amphi 
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minutes  
Mercredi 13 juin, 14h00 – Charcot salle 2 

 
 Roman de Monsieur Guy (Le) 28 20 

minutes 
Mardi 12 juin, 9h55 – Charcot salle 1 

 
Mercredi 13 juin, 11h30 – Salle des fêtes 

 
 Roses du sud (Les) 33 18 

minutes 
Mardi 12 juin, 8h50 – Cafétéria 

 
Jeudi 14 juin, 10h45 - Cafétéria 

 
Salamouna 73 22 

minutes 
Mercredi 13 juin, 16h20 – BTM Amphi 

 
Jeudi 14 juin, 11h20 – Salle des fêtes 

 
Sauf le silence 79 13 

minutes 
Mercredi 13 juin, 14h50 – Charcot salle 1 

 
Jeudi 14 juin, 11h15 – BTM Amphi 

 
Soins dans un jardin d’enfants  16 35 

minutes 
Mardi 12 juin, 15h30 – Salle des fêtes 

 
Jeudi 14 juin, 13h30 – Charcot salle 1 

 
 Soleil et la Mort – Tchernobyl 

et après…  (Le) 
76 82 

minutes 
 

Jeudi 14 juin, 13h00 – Charcot salle 2 
 

Someone beside you 11 98 
minutes 

Mercredi 13 juin, 14h25 – Salle des fêtes 
 

Sonate blanche 57 28 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h50 – Salle des fêtes 
 

Mercredi 13 juin, 10h45 - Cafétéria 
 

 Sortie d’essai (La) 6 15 
minutes 

Jeudi 14 juin, 9h00 – Charcot salle 2 
 

Sur la route couleur de sable 3 54 
minutes 

Mardi 12 juin, 14h35 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 13h45 – Cafétéria 
 

Survivre à son enfant 62 24 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h45 – BTM Amphi 
 

Jeudi 14 juin, 15h50 – Salle des fêtes 
 

Te souviens-tu ? 47 51 
minutes 

Mercredi 13 juin, 13h00 – Charcot salle2 
 

 Terre ferme (La) 39 17 
minutes 

Mercredi 13 juin, 16h20 – Charcot salle 1 
 

Têtes de contrôles : le voyage 
cervical de gorul baheu 

18 93 
minutes 

Jeudi 14 juin, 9h00 - Cafétéria 
 
 

Toubib or not toubib, 
médecins d’ici, venus 

d’ailleurs 

4 60 
minutes 

Mercredi 13 juin, 9h00 – BTM Amphi 
 

 Triste vie d’un malbouffeur 
(La) 

78 12 
minutes 

Mardi 12 juin, 15h15 – BTM Amphi 
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Troisième Printemps 35 72 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h00 – Charcot salle 1 
 

Jeudi 14 juin, 10h15 – Charcot salle 1 
 

Un tour de passe-passe, 
« sectes à volonté » 

53 18 
minutes 

Mardi 12 juin, 13h25 – BTM Amphi 
 

Valériane va en ville 2 20 
minutes 

Mardi 12 juin, 9h25 – Charcot salle 1 
 

Mercredi 13 juin, 10h00 – Salle des fêtes 
 

VIH/SIDA repenser la 
prévention, un entretien avec 

Valérie Lépine 

85 27 
minutes 

Mardi 12 juin, 15h20 – Charcot salle 2 
 

Jeudi 14 juin, 15h45 – Charcot salle 2 
 

 Villageois (Les) 7 60 
minutes 

Mercredi 13 juin, 9h35 - Cafétéria 
 

Voir ailleurs qui je suis 25 52 
minutes 

Jeudi 14 juin, 10h05 – Charcot salle 2 
 

Voyage en Iboga 46 30 
minutes 

Mardi 12 juin, 15h55 – Charcot salle 2 
 

Jeudi 14 juin, 9h00 – Salle des fêtes 
 

 


