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APPEL POUR DES ASSISES CITOYENNES
POUR L’HOSPITALITÉ EN PSYCHIATRIE
ET DANS LE MÉDICO-SOCIAL

U

ne période politique vient enfin de se clôturer avec le départ de Nicolas Sarkozy qui s’était
illustré en décembre 2008 par un discours criminalisant les malades mentaux. Cela s’est
traduit par les mesures répressives contenues dans la loi du 5 Juillet 2011. Celle loi indigne
- que nous avons ardemment combattue aux côtés notamment de l’ensemble des forces syndicales
et des partis de gauche – à introduit la pratique de soins sans consentement au domicile du patient, pervertissant profondément la notion même de relation soignante qui ne peut s’instaurer
que sur une confiance réciproque qu’il s’agit de construire. Cette loi met aussi bien souvent les
familles dans une position intenable de lieu de soin pour des patients trop rapidement sortis de
l’hôpital.
Cette loi a déjà été remise en cause par le Conseil Constitutionnel, mais il ne suffira pas de l’abroger. Nous attendons du nouveau Gouvernement, une refondation de la psychiatrie respectueuse
des principes républicains et de l’éthique soignante. Depuis des années, une succession de lois
(Plan Juppé, HPST, 5 juillet 2011…) ont attaqué la possibilité du soin psychique, aussi bien en
psychiatrie que dans le médico-social. Il en est de même de la relation éducative dans un contexte
de cette nature. Ce qui est vécu douloureusement par les soignants, mais aussi par les patients et
leurs familles. La prise en charge relationnelle singulière est remise en cause au profit d’un formatage imposé par l’obligation de se plier à des protocoles élaborés par les « experts » de l’HAS
et autres cellules qualités. L’HAS allant jusqu'à vouloir interdire la référence à la Psychothérapie
Institutionnelle, alors que c’est de ce mouvement, dans sa diversité, que sont nés le Secteur et les
formations de l’éducation spécialisée.
Il est important aujourd’hui de reprendre une parole qui nous a été confisquée, ou même qui n’a
jamais été donnée aux principaux concernés : ceux qui subissant leur maladie doivent aussi supporter la mise au silence, la privation de leurs droits fondamentaux et la réalité d’une ségrégation
sociale. Des témoignages révoltants de cette dégradation nous reviennent de toutes parts. Il nous
appartient au contraire d’affirmer qu’aujourd’hui d’autres pratiques sont à l’œuvre qu’elles se réclament de la Psychothérapie Institutionnelle, du Désaliénisme, du Secteur, de la Psychanalyse, ou
tout simplement d’une conception humaine de la relation soignante.
La refondation de la psychiatrie ne peut venir des « experts » de l’HAS, mais d’une prise de parole
active de tous ceux qui se sentent concernés dans leur vie : soignants, patients et familles ; mais
aussi artistes et créateurs qui ont pour beaucoup soutenu notre combat dès les premiers instants,
et enfin tous les citoyens qui ne peuvent supporter que des lois s’attaquent aux fondements de la
République en bafouant les droits de ceux qui mériteraient au contraire la protection de la cité.
Pour cette refondation de la psychiatrie et du médico-social, nous aurons à faire l’inventaire de
toutes les lois empêchant le soin pour demander leur abolition. Mais aussi à définir les moyens et
les formations spécifiques nécessaires pour une psychiatrie centrée sur le soin de personnes en
souffrance psychique et non sur la normalisation des conduites et des populations.
Nous appelons donc à des Assises citoyennes basées sur les témoignages et les expériences de
terrain dans les collectifs de soin et les structures médico-sociales pour construire ensemble des
propositions de refondation de la psychiatrie et du médico-social inscrites dans une relance et
une réinvention de la politique de secteur, dans ses liens avec la psychiatrie privée et l’ensemble
des acteurs de la vie sociale.

Programme
! Vendredi

• 8H30 : accueil
• 9H15 : introduction

Dr Hervé Bokobza, psychiatre, Montpellier
Allocution de Mme le Maire de Villejuif, Mme Claudine Cordillot

• 9H30
Formation, Transmission et Culture : Dr Patrick Chemla, psychiatre chef de pôle et

psychanalyste, association La Criée, Reims - Dominique Besnard, psychologue, directeur national
des Ceméa - Leslie Kaplan, écrivain - Simone Molina, psychologue clinicienne, psychanalyste,
"le point de capiton", Vaucluse - Benjamin Royer, psychologue clinicien, association Vice&Verça université Paris XIII, La nouvelle Forge

Éthique, Science et politique : Dr Paul Machto, psychiatre, psychanalyste, association

Champ Libre, Montfermeil - Dr Mathieu Bellahsen, psychiatre, association Utopsy, Etampes Frédéric Niquet, association d’usagers Humapsy, Reims - Matthieu Dissert, Humapsy, Reims

Débat général
• 14H à 17H : Ateliers

! Samedi
• 9H à 12H : Ateliers
• 14H à 16H
Reprise des ateliers et synthèse générale en présence des modérateurs
• 16H30 : conclusion
Dr Philippe Bichon, psychiatre, association culturelle de La Borde, Cour Cheverny - Yves Gigou, infirmier, Ceméa, Villejuif - Serge Klopp, cadre infirmier, Ceméa - Dr Christian Guibert, association
des psychiatres d’intersecteur, Uzès - Marie Cathelineau, psychologue clinicienne, SNP, Paris - Aurore
Le Nail, éducatrice spécialisée, Utopsy, Reims

V.S.T
Revue trimestrielle des Ceméa - Travail social et santé mentale
• Abonnement en ligne
www.editions-eres.com
• Éditions érès
CS 15245 - F
31152 Fenouillet Cedex
Tél. 05 61 74 92 59

✓Numéros à paraître
Y a-t-il de bonnes pratiques ? (n° 118, juin 2013)
Ces adolescents qui vont mal (n° 119, septembre 2013)
Migrations, immigrations (n° 120, décembre 2013)
Les histoires de soi (n° 121, mars 2014)
Le social en Europe (n° 122, juin 2014)

Ateliers
ATELIER 1
Pratiques de soins et d’accompagnement : entre résistances et inventions

avec la participation de Pierre DARDOT, philosophe
Modérateurs : Dr Yacine Amhis, psychiatre, la CRIEE, Reims - Françoise Nielsen, psychanalyste, Utopsy,
Paris Benjamin Royer, psychologue clinicien, association Vice&Verça - université Paris XIII, La nouvelle Forge
Dominique Damour, Psychologue clinicienne, membre de la coordination Inter-collèges des psychologues
hospitaliers IDF, Pontoise - Dr Mathieu Bellahsen, psychiatre, Utopsy, Etampes
ATELIER 2
Espaces partagés : vie quotidienne et citoyenneté
Modérateurs : Aurore Le Nail, éducatrice spécialisée, Utopsy, Reims - Monique Vincent, infirmière,
association Champ Libre, Montfermeil - Dr Paul Machto, psychiatre, psychanalyste, association Champ
Libre, Montfermeil - Frédéric Niquet, association d’usagers Humapsy, Reims

ATELIER 3
Les familles et les proches comme partenaires
pour les soins et l’accompagnement
Modérateurs : Dr Hervé Bokobza, psychiatre, Montpellier - Dr Philippe Bichon, psychiatre, association
culturelle de La Borde, Cour Cheverny - Dr Patrica Janody, psychiatre, psychanalyste, revue "les nouveaux
cahiers pour la Folie", Antony - Annick Lair, parent, association « Universel, Singulier »

ATELIER 4
Articulation du sanitaire et du médico-social

Avec la participation de Marjolaine Rauze, Maire de Morsang sur Orge, vice présidente du Conseil
Général de l’Essonne chargée de la Santé et des Solidarités et du Dr Pascal Crété, psychiatre, Fédération
Inter Associations Culturelles (FIAC), Caen
Modérateurs : Dr Pedro Serra, psychiatre, Utopsy, Bondy - Brigitte Voyard, psychanalyste, Paris - Serge
Klopp, cadre infirmier, Ceméa, Paris
ATELIER 5
Enjeux actuels des soins psychiques pour les enfants

Avec la participation du Pr Pierre DELION, professeur de pédopsychiatrie, Lille
Modérateurs :

Bénédicte Maurin, éducatrice spécialisée, Orléans - Dr Christian Guibert, association des psychiatres
d’intersecteur, Uzès - Jean Michel Carbunar, psychanalyste et formateur - Dr Liliane Irzenski,
pédopsychiatre et psychanalyste, CMPP de Vitry sur Seine - Dr Loriane Brunessaux, psychiatre, Utopsy,
Paris - Sarah Gatignol, interne en psychiatrie, Utopsy, Lille

ATELIER 6
Justice et Psychiatrie : le Droit, l’Ethique et le soin. Jeunesse, médico-social
et sanitaire

Avec la participation de Serge PORTELLI, magistrat, vice président au tribunal de Paris
Modérateurs :

Dr Thierry Najman, psychiatre des hôpitaux, chef de pôle, Moisselles - Lysia Edelstein, psychologue clinicienne à la PJJ, Seine Saint Denis - Selma Benchellah, psychologue, association culturelle de Maison
Blanche, Paris - Antoine Machto, psychologue clinicien, Gentilly
ATELIER 7
Évaluation, Qualité... Comment nous réapproprier les mots occupés ?

Avec la participation du Pr Yves Clot, chaire de psychologie du travail, CNAM, Paris et du Professeur
François Gonon, directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste, Bordeaux
Modérateurs :

Émile Lumbroso, psychologue clinicien, association Europsy, Reims - Dr Patrice Charbit, psychiatre
et psychanalyste, Montpellier - Dr Guy Dana, psychiatre chef de service, psychanalyste, Longjumeau Dr Bruno Tournaire Bacchini, psychiatre, Utopsy, Clermont de l'Oise
ATELIER 8
Folie, Culture et Sociéte
Modérateurs :

Heitor O’Dwyer de Macedo, psychanalyste, fondation franco-latino-américaine Rocinante, Paris Dr Jacques Mairesse, psychiatre formateur Ceméa, Paris - Dr Alexandra de Séguin, psychiatre, Utopsy,
Longjumeau - Dr Patrick Chemla, psychiatre chef de pôle et psychanalyste, La Criée, Reims - Sylvie Prieur,
psychologue clinicienne, Uzès

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET CITOYEN D’APPEL AUX ASSISES
Soutien de : La FASM (Croix Marines) de Bernard Durand son président et de Joseph Mornet vice-président • Pr de psychiatrie Gérard
Schmit vice-président de la FASM • Pr Bernard Golse • Pr Pierre Delion • Pr Jacques Hochmann • L’Association méditerranéenne de PI
(AMPI) • Alain Abrieu président de l’Ampi et chef de service à Marseille • Catherine Paulet chef de service du SMPR de la prison des Baumettes
• Adeline Hazan maire PS de Reims Metropole • Claude Louzoun, psychiatre • Guy Dana psychiatre et psychanalyste, chef de service à Longjumeau et
animant la section clinique du DU de PI de Paris 7 • Guy Baillon, psychiatre • Jean Oury, psychiatre • Lise Gaignard psychanalyste et Pascal Crété
psychiatre responsable du foyer Léone Richet à Caen et aniamteur de la FIAC et de la revue Institutions • Madeleine Alapetite cadre de santé présidente de
la FIAC et membre du comité de rédaction de la revue Institutions • Guy Rousseau • Patrick Coupechoux, journaliste et écrivain • Catherine Hersberg essayiste • Patrick Faugeras psychanalyste et traducteur • Yves Clot chaire de psychologie du travail, CNAM, Paris • Pierre Dardot philosophe
• Roland Gori psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie, fondateur de l’Appel des Appels • Les Psy Causent (collectif de soignants à Lavaur)
• Laure Murat historienne • Pascale Molinier • Anne Bourgain • Jean-Louis Giovannoni poète et assistant social • Anna Angelopoulos présidente de la Fédération des ateliers de psychanalyse • Daniel Weiss président du Cercle Freudien • Jacques Ralite ancien Ministre de la santé • Jérôme
Guedj sénateur socialiste de l’Essonne et membre de la commission parlementaire chargée de la psychiatrie et de la santé mentale • Leslie Kaplan écrivain
• Jean Claude Pollack psychiatre et psychanalyste, anime la revue Chimères • Guillaume Sibertin-Blanc, maître de conférence à Toulouse Le Mirail •
Marjolaine Rauze Maire (PCF) de Morsang sur Orge et Vice-présidente du Conseil Général de l'Essonne chargée de la santé • Marie José Mondzain philosophe • Dimitri Karavokyros psychiatre des hôpitaux • Serge Portelli magistrat • François Gonon directeur de recherche au CNRS, neurobiologiste,
Bordeaux • Richard Horowitz vice-président de la fédération nationale des CMPP • Ginette Michaud psychanalyste, fondatrice d’Europsy • Daniel Zagury, psychiatre • Marie France Negrel infirmière psychiatrique, membre du bureau de l’AMPI, participante à la mission sans abris de médecins du monde
Marseille • Jean-Pierre Martin psychiatre • Gérard Rodriguez cadre de santé, animateur de La Criée • Eric Wargny chef de pôle en pédopsychiatrie,
président de CME • Jacques Tosquellas psychiatre animateur de l’AMPI

Associations participant au comité de soutien : Le point de Capiton • Le cercle freudien • Fédération des Ateliers de
psychanalyse • Pratique de la Folie • La CRIEE • Utopsy • Fédération des Croix Marines • FIAC • L’appel des appels • L’AMPI • L’association Continuo Ostinato • Europsy • Conciliabule • Association Scientifique et Culturelle de Maison Blanche • Association Culturelle de Laborde • Vice&verça université paris 13 • Syndicat National des Psychologues • Grapppo Groupe de Recherche
Anticipation Psychiatrie Psychanalyse Politique • Association culturelle forgienne • Humapsy • Fédération nationale des CMPP

FICHE D’INSCRIPTION

ASSISES CITOYENNES
pour l’hospitalité en psychiatrie
et dans le médico-social
Espace Congrés les Esselières
3 Bd Chastenet de Géry Rond-point du Général de Gaulle
Appel du 18 Juin 1940 - 94800 Villejuif
Nom ____________________________________________________________________
Prénom __________________________________________________________________
Adresse professionnelle ________________________________________________
Téléphone ______________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________
Coût de la participation pour 2 jours :
❒ Inscription individuelle : 80 euros
❒ En formation continue :120 euros
❒ Autre : nous contacter
N° de formation : 11 75 2895375

✓ Choix d’un atelier
Atelier 1

Pratiques de soins et d’accompagnement...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 2

Espaces partagés...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 3

Les familles et les proches...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 4

Articulation du sanitaire...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 5

Enjeux actuels des soins...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 6

Justice et psychiatrie...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 7

Évaluation, qualité...

❒ 1 choix

❒ 2 choix

Atelier 8

Folie, culture...

❒ 1 choix

❒ 2 choix
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Pour toutes informations, contactez
sante.mentale@cemea.asso.fr
A Photocopier et à renvoyer à :
Ceméa - Secteur santé mentale - 24 rue Marc Seguin - 75883 Paris cedex 18
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