
La 1ère Journée 
de l’Université  
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Co-organisation :  ASSOCIATIONS, MSP des VANS / FEMASRA, SITHERE / Thermes 
de NEYRAC.
Coordination : Jean-Michel PICARD. T.  04 75 36 46 00 (Thermes de Neyrac-les-Bains, 
07380 MEYRAS). 
Plus d’infos : lagrandesante.blogspot.fr     Transformation

Neyrac-Ciné
 
Dans le cadre du Mois du documentaire, cette année Histoire(s) de voir 
se greffe sur la journée de l’Université de la grande santé. 

20h30 Projection de GENPIN, 
la maternité dans les bois, suivie d’un débat.  

Un film de Naomi KAWASÉ, réalisatrice primée au festival 
de Cannes cette année et la cinémathèque française lui a 
consacré une retrospective, en 2012. 

“Une maternité au cœur de la forêt près d’Okazaki au Japon. 
Les femmes enceintes viennent là de tout le pays loin du 

tumulte et de la tension des villes modernes. Le Docteur Yoshimura âgé de 78 ans 
offre un cadre naturel à leur grossesse, à l’accouchement à venir. Elles se confient à la 
réalisatrice Naomi Kawase. Genpin n’est pas une apologie sans nuance du retour à la 
nature. Ce n’est le souci ni du docteur Yoshimura, qui critique les dérives de la technologie 
sans s’en interdire les bienfaits, ni de la réalisatrice, qui reste toujours attentive aux 
contradictions et à la complexité de ce qu’elle filme.”

Entrée libre

Vendredi 14 novembre

Samedi 15 novembre Après-midi 
THERMES DE NEYRAC

Ateliers et Forum 
des associations
14h30-18h30
L’accès aux Thermes (aquagym, portes 
ouvertes, visite des installations techniques, 

ateliers santé et bien-être), au forum des associations sont gratuits. 

Forum des associations (liste actualisée sur lagrandesante.blogspot.fr)  
Association Gérontologique de l’Ardèche méridionale (AGAM), Comité Han-
disport Ardèche, Association polyarthrite et rhumatismes inflammatoires 
chroniques (AFPric), Association Fibromyalgie Midi Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Association France Psoriasis, Association des paralysés 
de France, Association SIEL Bleu, CISS Rhône-Alpes, Espace Santé 
Active Aubenas, Infos Dons d’Organes Drôme-Ardèche, IREPS  Drôme-
Ardèche, Institut de Soins Infirmiers Supérieurs (ISIS), Planning familial, 
Réseau Dromardiab, etc…

17h45 - 19h15  L’ATELIER de la Grande Santé
« Travaillons donc à bien penser » (Blaise Pascal)

Comment les acteurs de santé s’approprient-ils 
le concept de “santé globale” dans leurs 
pratiques ?

Au niveau des représentants des associations d’usagers de la santé
COLLECTIF INTERASSOCIATIF SUR LA SANTÉ RHÔNE-ALPES (CISS RA) 
(M-C. TIME déléguée départementale 26/07 du CISS RA, représentante 
départementale APF 26) 
Au travers du rôle propre infirmier
SNIIL, ONI (P. BRETON-MEUDIC, A. PALME, A. ROUMANILLE)
Dans les réseaux de santé 
DROMARDIAB / URS-RA (Véronique VALLES-VIDAL) 

Lors des formations infirmières 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS Aubenas 
(Sylvie MARTIN, formatrice en santé publique)
INSTITUT DE SOINS INFIRMIERS SUPÉRIEURS (ISIS) (Jean-François NEGRI)

Au travers des pratiques infirmières innovantes
ANFIIDE (Florence et Dominique JAKOVENKO, association AILBA)

Au travers du projet de santé des MSP et Pôles de santé 
(FEMASRA, Drs F. PELLET, J.L. VIGNOULLE, P. BONNET)
Pour l’accompagnement des personnes souffrant de maladie 
d’Alzheimer et de leurs aidants
Réseau gérontologique Ardèche méridionale (Lætitia EYLADIÉ, directrice 
de l’AGAM et son équipe, aidants naturels)

La table ronde sera animée par un formateur de l’Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS) et par Daniel OBERLÉ 
(consultant en santé publique).

À partir de 19h15 APÉRITIF

20h30 Dîner convivial  
Restaurant BRIOUDE Hôtel du Levant, Neyrac-les-Bains
30 € (Vin et café compris). 
Réservation impérative : 04 75 36 41 07 
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Matinée
Autour du Vivant en 
souffrance
Chacun s’accorde à dire aujourd’hui que la souffrance a des effets parti-
culièrement négatifs sur le corps et sur l’esprit, dès lors qu’elle s’installe 
comme une donnée “normale” dans la vie du patient. 
Stéphane VILLAR, ancien président de l’AFPric

9h Accueil des participants

9h30 - 10h30  NEYRAC-CINÉ
Quelle place pour les usagers et les patients 
dans le système de santé français 
aujourd’hui ? 
Monsieur François BLANCHARDON, président du Collectif Interasso-
ciatif Sur la Santé  Rhône-Alpes (CISSRA), 
Madame Marie-Catherine TIME, vice-présidente de la Conférence 
de territoire sud, représentante APF 26.

10h30 - 10h45 Pause café

10h45 - 12h30  NEYRAC-CINÉ
Douleur, souffrance et droits des patients.

10h45 - 11h15. RÉSISTER. Film documentaire (28 minutes, 2012). 
Depuis la sortie du film “Intouchables” Alexandre JOLLIEN, dont le philo-
sophe Michel ONFRAY dit de lui qu’il “affirme un nietzschéisme de la 
douceur, de la morale,  et de l’humanité”,  rêvait de rencontrer Philippe 
POZZO DI BORGO dont le livre “Le second souffle” qui raconte son 
histoire poignante, a inspiré le film au succès retentissant. 
Les  Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont facilité leur 
rencontre. 
La réalisatrice Raphaëlle AELLIX REGNIER a filmé les échanges de 
deux êtres en souffrance qui s’impressionnent mutuellement et qui 
aujourd’hui aident leurs semblables, chacun à leur manière. 

11h15 - 12h30 DÉBAT
La douleur réclame des antalgiques, la souffrance requiert de la compassion 
et de la consolation. La douleur est en quelque sorte la face identifiable par la 
science biomédicale de l’expérience vécue de la souffrance du malade.  
Lazare BENAROYO

Avec la participation de : Réseau AGAM, CISS RA, Associations de patients, 
médecins : Drs F. PELLET (MSP du Pays des Vans), J.-L. VIGNOULLE 
(Promoteur de pôles et de réseaux de santé), M.-J. BELLON (médecin de 
l’équipe mobile de soins palliatifs, Centre Hospitalier Ardèche Méridio-
nale), psychologues, psychothérapeutes, pharmaciens, infirmières,  
kinésithérapeutes, philosophes, artistes, sophrologue, musico-
thérapeute,…

Le débat sera animé par Daniel OBERLÉ (consultant en santé publique)

Après-midi 
Vers la Grande Santé… 
La théorie sans la pratique est impuissante, la pratique sans la théorie est 
aveugle. Emmanuel KANT. Critique de la raison pure.

14h - 14h30  NEYRAC-CINÉ 
Ouverture officielle 
En présence de 
Monsieur Hervé SAULIGNAC, président du Conseil général de l’Ardèche 
ou son représentant
Madame Martine FINIELS,  vice-présidente du Conseil général de l’Ardèche 
déléguée à la Solidarité, la Santé, la Lutte contre les Exclusions et aux 
Personnes Âgées,
Monsieur Jean-Claude FLORY, président du SITHERE, maire de Vals-les-Bains,  
Monsieur Gérard BRUCHET, conseiller général, maire de Meyras - 
Neyrac-les-Bains.
Monsieur François BLANCHARDON, président du Collectif Interassociatif 
Sur la Santé  Rhône-Alpes (CISSRA), 
Un représentant de l’URPS Rhône-Alpes collège médecin, collège 
infirmier, 
Madame Brigitte LECOINTRE, présidente de l’association nationale 
française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et Étudiants (ANFIIDE), 
Monsieur le docteur Francis PELLET, représentant la Fédération des 
Maisons de santé Rhône-Alpes (FEMASRA).

14h30 - 14h50 Les droits culturels et la 
déclaration de Fribourg. Le capital culturel : 
un facteur salutogénique ?
M. Raoul LHERMINIER, vice-président du Conseil général de l’Ardèche.
M. Jean-Michel PICARD, infirmier-consultant, coordinateur de la JUGS.

15h - 17h15 La philosophie a-t-elle encore 
quelque chose à nous dire sur la santé, la 
souffrance et la maladie ? 
Pr Eric BLONDEL. Professeur de philosophie émérite. Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne.

J’ai étudié consciencieusement la maladie d’un point de vue philosophique. 
Il me semble que ce que j’en ai lu ne m’a rien appris. Ne m’a rien permis de 
comprendre. Ne m’a prévenue de rien. En matière de souffrance, la philosophie 
est d’un piètre secours. 
Claire MARIN. Hors de moi. 

La philosophie pourrait consister à éclairer l’obscur comme à obscurcir ce 
qu’on tient pour trop clair ! 
François DAGOGNET. La philosophie du remède.

Deux philosophes feront le lien avec la salle :
M. Jean-Marie BRUN. Docteur en philosophie, Paris-Sorbonne, diplômé 
d’études supérieures en sciences religieuses. 
M. Philippe GRANAROLO. Il anime des cafés Philo, notamment sur la 
grande santé d’Alexandre JOLLIEN. 

17h15 - 17h45 Pause. Visite des stands.

suite au dos… C

  EN PARTENARIAT  avec l’Association FORMAT
  15h-16h et 18h-19h  Ateliers Bien-Être. 
Salle La Jetée (Neyrac). Sophie GÉRARD, artiste chorégraphique 
et pédagogue diplômée et une partenaire complice exerçant dans les 
pratiques de soins” animeront ces ateliers.

GRATUIT

Ne pas penser l’action, voilà le mal. 
Philippe SVANDRA. Éloge du soin. Une éthique au cœur de la vie.


