L’histoire de la psychiatrie a toujours eu partie liée à
l’histoire des institutions politiques. Elle n’a pas suivi un
cours linéaire mais a connu des hauts et des bas, des
périodes d’avancée et des moments de recul en fonction
non pas tant de l’accumulation des connaissances ou de
l’arrivée de thérapeutiques nouvelles que de la prise en
considération de la dignité du sujet atteint de troubles
mentaux.
Le militantisme, qu’il soit celui des pionniers
contemporains de l’époque de la Révolution française,
qu’il soit celui des aliénistes catholiques sociaux du
milieu du XIXe siècle, celui des hygiénistes du Front
Populaire ou celui des psychothérapeutes institutionnels
et des initiateurs de la psychiatrie de secteur, à la
Libération, mais aussi, avec ses zones d’ombre et de
lumière, celui des inventeurs des thérapies biologiques,
a toujours tenu une grande place dans l’évolution des
conceptions et des pratiques psychiatriques.
Dans cette période de crise économique, financière,
sociale et culturelle où, à tout moment, peuvent
renaître, avec la peur de la dangerosité du fou, les
vieilles tendances sécuritaires et ségrégatrices, qui ont
aussi marqué l’histoire de la psychiatrie, à l’heure où,
exagérant les incontestables progrès des neurosciences,
de la génétique et de la psychopharmacologie, reviennent
en force les anciennes théories de la dégénérescence et
où s’estompe la référence aux sciences humaines, il est
important de s’interroger à nouveau sur l’opportunité
et la signification d’un sursaut militant. D’autres,
ailleurs, se sont d’ores et déjà engagés dans un combat
qui peut être porteur d’espérances. Il ne s’agit pas
de confondre une démarche d’interrogation sur le
militantisme avec l’action militante elle-même. Nous
souhaiterions simplement en confrontant les opinions
et les analyses participer, à partir de données précises,
à une réflexion générale sur l’évolution du soin aux
malades mentaux depuis la fin de la dernière guerre
mondiale et sur le rôle joué dans cette évolution par
cet investissement particulier, effet peut-être de la folie
sur l’esprit des soignants, qu’on peut appeler l’esprit
militant.

Jacques Hochmann
Isabelle Von Bueltzingsloewen
Nicole Rumeau

Jeudi 29 septembre 2011

Vendredi 30 septembre 2011

Matinée : Introduction conceptuelle et historique
9 h : Introduction. J. Hochmann, professeur émérite de
pédo-psychiatrie, université Claude Bernard, Lyon 1.
9 h15- 10h : Démocratie et subjectivité. Roland Gori,
psychanalyste à Marseille et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie cliniques à l’université d’AixMarseille 1.
10 h : Quelques images (montage réalisé par Isabelle von
Bueltzingsloewen et Philippe Didier).
10h15 -11 h: Le militantisme en psychiatrie, de la Libération à nos jours : un panorama historique. Isabelle
Von Bueltzingsloewen, professeur d’histoire et de sociologie
de la santé à l’université Lumière Lyon II.
11h -11 h 30 : Pause

Matinée : Un pas de côté.
9 h- 9h 30 : Peut-on parler d’un militantisme psychopharmacologique ? Jean Noël Missa, médecin et historien,
Bruxelles.
9 h 30-10 h : Cinquante ans de psychiatrie biologique:
de l’espoir au doute assumé. Edouard Zarifian, et
Elliot Valenstein, militants exemplaires. François
Gonon, directeur de recherche CNRS. Neurobiologiste.
10h – 10 h30 Discussion animée par Michel Minard
10 h 30- 11h : Pause

11h 30- 12 h45 : Trois témoignages :
Portrait d’un militant : François Tosquelles et la psychothérapie institutionnelle. Michel Minard, psychiatre
honoraire des hôpitaux, Dax.
L’élaboration de la circulaire de 1972 sur la psychiatrie infanto-juvénile. Roger Misès, professeur de pédopsychiatrie émérite, Paris.
Le rôle du syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques dans la mise en place du secteur. Guy
Baillon, psychiatre honoraire des hôpitaux, Paris.
12h 45-13h15 : Discussion générale, introduite et animée par Michel Minard.
Après-midi : Les « antis ».
14 h 30 -15 h : Panorama des « antis ».
Jacques Hochmann.
15 h-15 h 30 : Roger Gentis : «Les murs de l’asile.»
Patrick Faugeras , psychologue, psychanalyste, Alès.
15 h 30 – 15 h 45 : Pause.
15h 45 – 16 h 15 : Franco Basaglia et la psychiatrie
démocratique. Mario Colucci, psychiatre et Pier Angelo Di
Vittorio,philosophe, Italie.
16 h 15– 16 h 45 : Les lieux de vie. Des communautés
britanniques aux communautés italiennes en passant
par les communautés françaises, Marcel Sassolas,
psychiatre, Lyon.
16 h45-17 h15 : Discussion animée par Michel Minard.

11h – 11h 30 : Francis Jeanson, un mécréant qui s’est
mêlé de psychiatrie. Nicole Rumeau, Sofor.
11h30 - 12 h : Le militantisme des associations d’usagers et de familles : l’exemple de l’autisme infantile.
Brigitte Chamak, sociologue et neurobiologiste, chercheure,
Paris Descartes.
12 h – 12 h 30 : Discussion animée par Michel Minard
Après-midi : Le militantisme aujourd’hui ?
14h - 14h30 : Entre hier et aujourd’hui : le métier
d’infirmier en psychiatrie. Anne-Marie Leyreloup, Yves
Gigou, Alain Castéra. Infirmiers, cadres de santé.
14h30 - 15h Ramer à contre courant, les combats
d’aujourd’hui dans le service psychiatrique public.
Olivier Labouret, psychiatre, Auch.
15h - 15h30 : La psychiatrie au service de précaires.
Christian Laval, , docteur en sociologie, directeur adjoint
ONSMP-ORSPERE, Lyon.
15h30 - 16h : Discussion introduite et animée par Michel
Minard.
16 h : Conclusions. Jacques Hochmann.

Lieu des journées CENTRE CONDORCET PESSAC
(voir au dos)

Soirée Cinéma 19 h à 21h
B. Richard et C. Allione : Film sur Solstices.
Y. Gigou : Film sur Lucien Bonnafé.
C. de Grissac et B. Vrignon :
Film «Francis Jeanson : le sens et l’engagement».
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LA SOFOR
organise deux journées de formation sur le thème
LIEU
Centre Condorcet
162, avenue du Dr Schweitzer
33600 PESSAC

COÛT DE LA JOURNÉE

Centre CONDORCET
162, av., du Dr SCHWEITZER.
33600 PESSAC-fax:05.56.15.80.08
centrecondorcet@orange.fr
condorcet@cg33.fr

-Tarif formation continue :.............200 €

HISTOIRE DU
MILITANTISME
EN PSYCHIATRIE

-Tarif individuel : ...............................50 €
-Tarif étudiant :...................................10 €

Envie de venir ?
Difficultés financières ?
N’hésitez pas à nous appeler!
BORDEAUX
29 et 30 septembre 2011

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SOFOR
15, rue de Belgique – 33800 BORDEAUX
Tél : 05.56.91.39.58
Fax : 05.56.94.15.72
Courriel :sofor@club-internet.fr
Site : www.sofor.net
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