


       L’étonnement légèrement perplexe des soi-
gnants en psychiatrie est à l’origine du thème de 
cette journée. 

           Ils ont participé à la chute du mur des asiles, 
à la réduction des lits d’hospitalisation et à la réin-
tégration des patients dans la cité sous l’impulsion 
d’un mouvement humaniste. 

          Puis, ils ont assisté à l’apparition dans la 
rue de malades mentaux sans domicile fixe et ont 
constaté, par les médias, que les murs carcéraux 
en recevaient une proportion considérable, avec 
ou sans expertise psychiatrique.

 L’actualité sous différentes formes (obligation 
ou injonction de soins, construction d’Unités Hospi-
talières Spécialement Aménagées, levées et sorties 
d’essai d’hospitalisation d’office judiciaire, castra-
tion chimique…) déborde désormais largement le 
cadre soignant.
 
           Différents corps de métier impliqués dans cette 
journée souhaitent, par des éclairages saisissants, 
à partir de points de vue multiples, nourrir un débat 
dans la cité.

 Pour qu’un horizon se dessine et que cha-
cun, intéressé et mieux informé, puisse y trouver sa 
position, sa position de citoyen.

Dr Frédéric SALES, psychiatre, chef de service de CAPLib, 
intersecteur de psychiatrie de liaison et d’urgence. 
Centre Hospitalier Robert BOULIN - Libourne - 33500
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Accueil

Allocution de Monsieur Gilbert MITTERAND, 
maire de LIBOURNE ou de son représentant

Présentation de la journée : 
Dr Frédéric SALÈS

Président de séance : Dr François CASTANDET

William ELLISON, citoyen du monde :
Questions d’un citoyen ordinaire 

Rosine BARAKÉ, avocat : 
En tous cas, les défendre 

Claude FINKLESTEIN, présidente de 
la FNAP - Psy

Catherine LACAZE-PAULE, membre de
InterCopsychos et de Psychologues freudiens : 
Quelques principes et conséquences de la 
découverte freudienne 

Pause

Président de séance : Dr Michel MINARD

Rogelio ESTEVE, professeur en classes 
préparatoires, ancien élève de l’ENS : 
L’homme est-il le principe et le géniteur 
de ses actes, comme de ses enfants ? 

François PAPIAU, CGT pénitentiaire, Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
Gironde :
Parcourir la pénitentiaire

Dr Pierre SIDON, psychiatre, psychanalyste, 
membre de l’Ecole de la Cause  Freudienne, 
animateur du site de la  SARP : 
Aux limites de la psychiatrie humaniste

Discussion

Repas (au Marché Couvert, voir plan)
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Président de séance : Dr Emmanuelle GINIES

Jean-Marie DELARUE, contrôleur général des 
lieux de privation de liberté :
Quelques observations tirées de la pratique 
des visites 

Dr Thierry JEAN, psychiatre, psychanalyste, 
directeur de publication du Journal Français 
de Psychiatrie :
Le sujet en jeu

Pause

Président de séance : Dr Paul BONNAN

Jean-Paul GARRAUD, député de la Gironde, 
magistrat, rapporteur de la Mission Parlemen-
teire sur la dangerosité et la prise en charge 
des individus dangereux.

Emmanuelle PERREUX, déléguée régionale 
du syndicat de la magistrature, vice-prési-
dente du TGI de Bordeaux : 
Les malades mentaux face à la justice : un 
dangereux glissement d’une justice de res-
ponsabilité vers une justice de sureté   
     
Discussion

Synthèse de la journée :
Dr Jean-Pierre KLOTZ  

Clôture : 
Dr Frédéric SALÈS       

 



        
        RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
 
          SOFOR
  15 rue de Belgique 
  33000 BORDEAUX
  tel: 05 56 91 39 58
  fax: 05 56 94 15 72 
  sofor@club-internet.fr
  site: www.sofor.net

  Coût de la journée

     Formation continue : 80 euros (repas inclus)
 Inscription individuelle : 45 euros (repas inclus)
                  Étudiants : 10 euros (hors repas)

NOM:   Prénom:

Adresse:

code postal:  ville:

tel:

e-mail:
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