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Ciné-débat 
autour du film 

« 12 jours »

Dans le prolongement de la journée mondiale de la santé mentale qui a lieu 
cette année le 10 octobre, le Conseil Local de Santé Mentale intercommunal 
propose un Ciné-débat autour du documentaire « 12 jours » de Raymond 
DEPARDON, primé à Cannes. Une projection organisée le jeudi 19 octobre 
2017 à 20 heures au cinéma le Fellini à Villefontaine, en partenariat avec 
l’Etablissement de Santé Mentale Portes de l’Isère et les associations « Huit et 
demi » et Oxygem.

Pour rappel, ce documentaire du cinéaste-photographe Raymond Depardon, a 
été présenté hors compétition à Cannes.
Le synopsis de ce long-métrage : avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience : d’un côté un 
juge, de l’autre un patient. Entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et 
de la vie.

Ce documentaire filme ainsi huit patients de l’hôpital psychiatrique du Vinatier à 
Lyon, les héros de 12 jours. Tous ont été hospitalisés sans leur consentement, à la 
demande de leurs proches ou de leur employeur, pour éviter toute mise en danger 
d’autrui et, souvent, d’eux-mêmes. Dans la salle d’audience de l’établissement 
lyonnais, ces patients doivent faire face au juge de la liberté et de la détention 
qui, en vertu d’une loi de septembre 2013, doit donner son accord pour toute 
hospitalisation sous contrainte au-delà de 12 jours.

Service Cohésion social



Cette projection aura lieu en présence de l’équipe du film :  Natalie GILOUX, 
psychiatre au Centre Hospitalier Le Vinatier et de Marion PRIMEVERT, vice-
présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris. Elle sera suivie d’un débat en 
présence de l’équipe du film.

CINÉ-DÉBAT « 12 JOURS »
le jeudi 19 octobre 2017
à 20h
au Cinéma Le Fellini (Rue Auguste et Louis Lumière 38030 Villefontaine)
Prix d’entrée : 5 €

LE PROGRAMME : 

19h30 : Pot offert par la CAPI, en partenariat avec l’association OXYGEM.
19h45 : Point presse.
20h15 : Introduction du Président de la CAPI et du Maire de Villefontaine. 
Projection du film.
21h45 : Fin du film.
Intervention Mme GOICHOT (élue CAPI en charge du CLSM) et Karine BERARD 
(représentante de l’ESMPI, qui porte le CLSM avec la CAPI).
21h50 : Débat avec la salle.
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