«QU’ATTEND-ON DE LA PSYCHIATRIE ?»

La psychiatrie est sortie de son isolement mais n’en a pas fini avec l’isolement des
patients.
Les demandes sociales ont toujours été présentes pour orienter le traitement de la folie.
Bien souvent, ces demandes étaient en rapport avec un maintien de l’ordre social et
l’éloignement de ceux qui étaient supposés dangereux a longtemps été la règle.
Revendiquant son identité médicale, la psychiatrie a toujours été traversée par des
courants sociologiques, philosophiques et même par des courants intérieurs qui la
remettaient en question en tant que discipline médicale.
Nombreuses ont été les antipsychiatries et c’est probablement inhérent à la psychiatrie
que de se faire et se défaire continuellement.
Longtemps cantonnée à être la propriété des médecins des asiles, c’est l’arrivée de la
politique de secteur et de la destruction partielle des murs des asiles qui a réalisé la
formidable ouverture de la psychiatrie dans la cité.
Révolution partielle et imparfaite tant les résistances que nous pourrions qualifier
d’asilaires sont puissantes à endiguer les dynamiques de cette évolution.
Néanmoins de nouveaux acteurs et de nouveaux partenaires de la psychiatrie sont
venus la questionner et la critiquer tout en participant à son évolution. Citoyens,
familles, patients, politiques, gestionnaires, administrateurs, juristes, économistes peuvent, à un moment ou un autre, enrichir et influencer
l’organisation et les soins en psychiatrie.
D’autres acteurs du champ social se sont implantés dans la cité pour s’occuper de
malades mentaux appartenant maintenant au monde du handicap.
La psychiatrie ne peut pas manquer de se questionner sur la proximités des rôles des
ces nouveaux partenaires.
Tiraillées par des exigences parfois contradictoires (ordre social et liberté individuelle)
la psychiatrie aurait-elle tendance à y perdre sa capacité de penser les soins et les folies
de l’homme ?
Pour poursuivre sa réflexion autour de la psychose, des familles et des soignants,
l’APREPA se propose de demander à des partenaires de la psychiatrie quelles pourraient
être leurs attentes envers cette discipline aujourd’hui.
INSCRIPTION : Formation continue: 100 euros
Etudiant, chômeurs : 20 euros
Individuelles :
40 euros

Déjeuner inclus - Nombre de place limité
Inscription auprès de ed.perrier77@gmail.com
La Société de l’Information Psychiatrique,

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 49025939700027 - APE : 9499Z
Déclaration d’activité n° 31 62 02530 62 (n° de formation continue) auprès du préfet de région de
Nord-Pas-de-Calais
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M AT I N

APR E S - M I D I
Accueil des participants

08 h 30 :

Allocutions de bienvenue

09 h 00 :

Dr Edmond PERRIER, Président de l’APREPA, EPSAN Brumath
Tina MULCAHY, Directrice exécutive du CEJ, Strasbourg

Après-midi présidée par Dr Vivien TRIFFAUX,
Pédopsychiatre, EPSAN Brumath
14 h 00 - 15 h 00 :

Ouverture de la journée :

Dr Alexandre FELTZ, Adjoint au Maire chargé de la Santé ,
Eurométropole de Strasbourg

Matinée présidée par Dr Philippe AMARILLI,
Psychiatre, EPSAN Brumath
09 h 30 - 10 h 30 :

10 h 30 - 11 h 00 :

Pause

11 h 15 - 12 h 10 :

Hubert HIEGEL, Fondateur de Aube, ancien Cadre de
Santé, Strasbourg

12 h 10 - 12 h 30 :

Discussion avec la salle

15 h 30 - 16 h 00 :

Sophie-Charlotte DEBIONNE, enseignante spécialisée,
chargée de mission autisme à l'inspection enseignement
spécialisé Strasbourg
Justine GENET, enseignante spécialisée

«La psychiatrie : un acteur du rétablissement des personnes
vivant avec des troubles psychiques»

11 h 00 - 11 h 15 :

«Rapport avec la psychiatrie à la lumière d’une experience
de 20 ans comme «soutien» dans l’association d’usagers
GEM AUBE»

Discussion avec la salle
REPAS

«Les conseils locaux de Santé Mentale,
la psychiatrie au coeur de la cité»

15 h 00 - 15 h 30 :

Roselyne TOUROUDE, Vice-présidente UNAFAM, Paris

Discussion avec la salle

Pierre BUCKEL, Coordonnateur des Conseils Locaux
de Santé Mentale du Bas-Rhin

«Apports de la pédopsychiatrie auprès des enseignants
spécialisés»

16 h 00 - 16 h 30 :

Discussion avec la salle

16 h 45 - 17 h 00 :

Pause

17 h 00 - 18 h 30 :

Spectacle Théâtral

Fin des débats :

Dr Edmond PERRIER, Pédopsychiatre,
Président de l’APREPA, EPSAN Brumath

La Meningite des poireaux ou les folies en musique
de la donquichottesque existence de François Tosquelles,
psychiatre par La Cie Frédéric Naud avec Frédéric Naud
et Jeanne Videau
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