
Programme 2012 Dernières Nouvelles de Demain 

 

Bien être, culture et… santé mentale 

Jeudi 15 Mars 2012 à 18h30 à la Chapelle des Cordeliers, 9 Place Sugny 

à Clermont-Ferrand 

 

par Jean-Yves Giordana, médecin, chef de pôle de psychiatrie au Centre 

hospitalier spécialisé Sainte-Marie à Nice,  

Gérard Guièze, philosophe et  

Bernard Vassy, commissaire-priseur 

Et si la préservation de sa santé mentale passait aussi — et avant tout ! 

— par le bonheur, le plaisir, l’amour, la passion pour son job ou pour 

un sport, l’émerveillement, l’art, la culture !... L’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-

être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité [...] La santé mentale est un état de 

bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, 

accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. » Ainsi, on le voit bien, la 

santé mentale ne se résume pas aux troubles psychiatriques. Et les préjugés sont légion... 

Violent, imprévisible, irresponsable ou simplet, c’est très souvent ainsi que notre société perçoit le 

patient en psychiatrie. Pourtant près d’un Français sur trois subit un trouble mental au cours de sa 

vie. Nous sommes donc tous – directement ou non – concernés. « La Semaine d’information sur la 

santé mentale » constitue une initiative pour « déstigmatiser » les troubles mentaux. Car la personne 

faisant l’objet de soins psychiatriques a le droit d’être considérée avec la même compassion et le 

même respect que pour les autres maladies. 

Gérard Guièze évoquera les représentations qu’engendre la santé mentale, les craintes voire les 

peurs qui lui sont attachées et la place laissée aux malades. 

Malades ou non, nous sommes tous à la recherche du bien-être. Comment atteindre cet état ? 

Bernard Vassy abordera les émotions et les sentiments que peut véhiculer la contemplation de beaux 

objets. Et le plaisir de chiner peut aussi participer au bien-être ! 

Jean-Yves Giordana apportera son expertise médicale des troubles psychiatriques. Il insistera sur la 

nécessaire déstigmatisation des malades et des structures les accueillant pour une meilleure 

acceptation de tous, car les préjugés contribuent à la souffrance et au rejet de ces patients. 

Dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale (SISM), en partenariat avec le CHU de 

Clermont-Ferrand, le CH Sainte-Marie et l’Unafam (association des familles et amis de malades 

psychiques). Avec la participation exceptionnelle de la fanfare des étudiants en médecine : « Les 

Patix » guideront le public jusqu’à la conférence. 

 

 

Parler avant d’écrire - Dans le cadre du « Printemps des Bébés » 

Mercredi 25 Avril 2012 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 

par Franca Lugand-Ciacci,  

enseignante et psychologue  

Spécialiste de la prévention de l’illettrisme dans la petite enfance  

Auteure de « L’Ecole assassinée »* 

Imposer l’écrit en maternelle réduit le temps de parole, le temps pour jouer et bouger à l’âge où 

ces activités sont naturelles voire essentielles. Les conséquences sur l’enfant et son désir 

d’apprendre sont lourdes : échec scolaire, entrée dans l’illettrisme, porte ouverte à la violence. 

Pour Franca Lugand-Ciacci, tout a basculé en 1990, lors de la réforme qui rattache la petite école à 



l’école primaire. Une réforme qui signe à la fois la destruction de l’école maternelle et le non-

respect de « l’âge où tout se joue ». 

« Pousser l’enfant dans l’écrit avant l’heure, c’est mettre la charrue avant les bœufs » écrit celle pour 

qui toutes les actions actuelles se concentrent dans la lutte, très peu dans la prévention ; ce qui 

conduit à un nombre toujours plus important d’illettrés. Travailler simultanément, dans la prévention 

d’une part, et la prise en charge des jeunes en difficultés d’autre part, constituerait la meilleure 

solution. Même si les raisons de l’illettrisme sont nombreuses, l’échec se constate dès le CP.  

La prévention concerne donc la maternelle, l’enfant de 3 à 6 ans et même avant.  

Pour sa réussite au CP, l’enfant doit posséder un minimum de 3000 à 3500 mots. L’école maternelle 

doit assurer ce bagage oral. La tradition orale, comme le conte, est ce qui se dit de bouche à oreille 

pour être retransmis par le récepteur dans son propre langage. L’absence de support écrit ou imagé 

laisse libre de se créer sa propre représentation mentale, qualité nécessaire à l’apprentissage de la 

lecture. L’oral concerne la maternelle ; l’écrit appartient à l’école primaire. L’école maternelle doit 

donc offrir à l’enfant, toute la journée « le bain de langage » avec chants et comptines, jeux et 

poésies, l’analyse de ce langage, l’intégralité des repères d’un mot qui sont aussi ceux de la phrase, 

ceux de l’écrit. Selon Franca Lugand-Ciacci : « Allaiter un enfant c’est nourrir son corps ; lui parler 

c’est nourrir son intelligence ». « Prévenir l’illettrisme dès la petite enfance pour que les hommes de 

demain soient libres et responsables est notre devoir ». 

* : L’école assassinée - l’Harmattan, 2008 

Franca Lugand-Ciacci, poursuit ses recherches dans le domaine de la prévention de l’illettrisme, se 

consacrant uniquement à la petite enfance. Elle vient de publier : « Manuel pratique pour la 

préparation à l’écrit Mat-CP, en prévention de l’illettrisme » - l’Harmattan 2011, un ouvrage qui 

s’adresse aux enseignants comme aux parents. 

 

 

Le cerveau et la pensée 

Jeudi 18 octobre 2012 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 

par Jean Chazal,  

neurochirurgien  

Doyen de la Faculté de Médecine - Université d’Auvergne 

et Gérard Guièze,  

philosophe 

Il y a quelques 300 ans, s’interrogeant sur la nature de la pensée, Descartes décrivait l’esprit 

comme une entité extracorporelle qui s’exprimait par l’intermédiaire de la glande pinéale ou 

hypophyse. S’il s’est trompé sur la localisation, le débat qu’il a suscité sur la relation entre le 

cerveau et la pensée est toujours passionné. Comment la pensée immatérielle peut-elle influer sur 

le cerveau et vice versa ? 

Un courant inauguré avec l’histoire récente des neurosciences tend à réduire la pensée et l’esprit 

humain à une opération ou à un processus du cerveau. La recherche scientifique semble avoir opéré 

une révolution dans les approches des capacités mentales de l’homme.  

De quoi parlons-nous ? Nous référons-nous à la pensée ou bien à des propriétés cognitives ? Peut-on 

passer de l’une à l’autre ? Ou bien faut-il établir une distinction entre une base cérébrale et la 

pensée ? Ou encore plus simplement admettre que la pensée humaine est une propriété émergente 

de capacités cognitives organisées en assemblages cérébraux ?  

Nous devons assurément admettre l’existence d’un pont entre la pensée et les capacités cognitives 

du cerveau humain. Mais il y a plus essentiel et c’est la conclusion des neurosciences : le « je » ne 

doit plus être considéré comme un centre, mais comme un assemblage.  

Toute une discussion peut donc s’engager sur le rapport entre le mental et des processus cognitifs.  

C’est cet enjeu qui nous interpelle aujourd’hui puisqu’il nous ramène à une ambiguïté fondamentale : 

la relation entre un mécanisme cérébral complexe — composé d’agents cognitifs — et un sujet 

pensant qui fait, par la pensée, l’expérience de lui-même. Un « je » qui peut être localisé mais qui 



opère comme un sujet.  

Le problème essentiel à comprendre et à commenter est celui de cette circulation entre un 

mécanisme et une expérience intérieure. Une question qui, avec le développement des 

neurosciences, va devenir le centre de la plus importante des controverses dans la prochaine 

décennie. 

Jean Chazal et Gérard Guièze vont croiser les approches du neurochirurgien et du philosophe. Ils 

analyseront les interactions entre le cerveau humain — l’objet le plus complexe de l’Univers, avec ses 

mille milliards de cellules — et l’intelligence, la créativité, l’émotivité, la conscience, la mémoire… 

 

 

Les progrès de la médecine fœtale 

Mercredi 21 novembre 2012 à 18h30 - à la Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny à Clermont-Fd 

 

par Bernard Jacquetin, Didier Lémery, Denis Gallot  

Professeurs de gynécologie obstétrique  

CHU de Clermont-Ferrand - Université d’Auvergne 

Grâce aux performances de l’imagerie — et particulièrement de l’échographie — un nouveau patient 

est né dans les années 70 : le fœtus. Ce domaine médical a connu une authentique révolution tant 

technique que culturelle. Qu’il s’agisse de diagnostic ou de thérapeutique, les pionniers de la 

discipline sont progressivement parvenus à percevoir de nombreuses pathologies, à développer des 

techniques d’intervention très innovantes et ont apporté une sécurité inédite jusqu’alors avant la 

naissance. 

La médecine fœtale est apparue en réponse à une mortalité périnatale élevée et à la confrontation 

inattendue à des malformations ou à des pathologies du développement lors de la naissance. L’essor 

de cette discipline ne pouvait pas survenir tant que les progrès de l’imagerie ne permettaient pas 

d’avoir accès au fœtus in utero. Des prélèvements de liquide amniotique ou de sang fœtal ont permis 

aux biologistes et aux généticiens d’identifier certaines pathologies ou d’en apprécier la sévérité. Des 

dépistages sont désormais proposés à l’ensemble de la population tout en préservant le libre choix 

de chacun. 

Dans quelques indications, d’authentiques procédures de chirurgie fœtale ont même été 

développées avec succès. C’est ainsi que l’équipe clermontoise du Professeur Jacquetin a réalisé, il y 

a près de 30 ans, une première mondiale : la transfusion sanguine d’un bébé dans le ventre de sa 

mère. A partir de là, les interventions se sont multipliées avec succès : prises de sang, poses de 

cathéter, interventions chirurgicales… ont évité que l’état du bébé ne se détériore pendant la 

grossesse. Elles justifient une évaluation du rapport bénéfice-risque au cas par cas en accord avec les 

parents. 

Lors de cette conférence accessible à tous les publics, les professeurs Jacquetin, Lémery et Gallot 

retraceront cette formidable aventure scientifique et humaine que constitue l’évolution de la 

médecine fœtale. 

En partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand 

 


