
 

Le Secteur de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent

et l’Association GREF Y

organisent un colloque

vendredi 28 septembre 2012
à Alès

Salle Myriapole 
1675 chemin de Trespaux

Renseignements : 

La Rose-verte : Elisabeth vacchelli  
Tél : 04 66 78 99 83 - Fax : 04 66 78 99 84

email : evacchelli@ch-ales.fr

Le Secteur de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent

et l’Association GREF Y

PATHOLOGIE PSYCHIQUE 
& HANDICAP : 

Questions actuelles

ARGUMENT

Il est dans l’air du temps d’inventer, un peu plus chaque 

jour, des guides de bonnes pratiques, de pratiques 

« recommandées », toujours plus définies qu’à définir.

Pris dans les mailles de ce discours uniformisant, les 

professionnels de tous ordres sont en train de voir s’effacer 

peu à peu le fondement même de leur pratique, s’effacer 

la mise en histoire(s) de leur engagement clinique.

Peut-on envisager une histoire de ces pathologies qui 

ne  ferait  pas  le  récit  d’une  singularité  à  l’œuvre,  qui 

renoncerait à mettre en mots l’invisible, ce qui échappe 

à l’évidence, à l’évaluation et à la preuve scientifique ?

Le recours aux « modes d’emploi » se généralise et les 

institutions de soins et d’accueil ne sont pas épargnées 

par l’assèchement d’une parole qui n’a plus son mot à 

dire face à tant d’injonctions qui nous obligent. L’histoire 

de l’accompagnement des pathologies peut-elle se tisser, 

se  transmettre,  sans  céder  à  un  discours  déterminé  et 

déterministe  ? Y  a-t-il  encore  de  la  place  pour  «  une 

psychiatrie au présent, présente à elle-même et aux réalités 

de ce monde ? » (Francis Jeanson)

Lors de cette nouvelle journée de réflexions et de 

formation, nous vous proposons de continuer à penser 

ces petites choses qui font le tout d’une histoire, ces 

petites choses qui, en se reliant les unes aux autres, juste 

à se dire, tissent la toile de fond sur laquelle le sujet peut 

inscrire le récit de son être en mouvement. Continuons à 

inscrire ces petites histoires dans le récit de l’Histoire de la 

Psychiatrie et des institutions, telles que nous les vivons. 

Là se trouve, peut-être, l’avenir de ce qui ne saurait être, 

seulement, qu’une illusion.



Le matin, président de séance : Marie Allione
Discutant : Michel Balat

8h 45 Accueil des participants 

9h 00 Monsieur Max Roustan 
 maire d’Alès 

 Monsieur François Mourgues  
 directeur du centre hospitalier d’Alès 
 

9h 15 Les paradoxes fondateurs de la psychiatrie  
 et leurs désaveux
 Professeur Jacques Hochmann, professeur  
 émérite à l'Université Lyon I, membre honoraire  
 de la Société psychanalytique de Paris

10h La petite taiseuse
 Jérémy Marmoret, psychologue, équipe de  
 psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Alès

10 h 45 Pause café

11h 15 L'autisme et la question des   
 classifications nosographiques
 Patrick Landman    
  pédopsychiatre, psychanalyste, Paris
 membre d'Espace Analytique

12h30  Déjeuner dans les jardins ou les salons  
 de la Rose-Verte

 

L'après-midi, président de séance : Cosimo Santese
Discutant : Michel Balat

          

14h 30 La femme est un homme arrêté dans   
 son développement 
 Patrick Faugeras, psychanalyste, écrivain,
  Alès

15h 15 Air du temps, bonnes pratiques et mise à   
 mots 
 Philippe Mangano & Co, équipe de psychiatrie  
 des adultes, Alès

16h  Pause goûter

16h 30 Le problème de la validité des diagnostics  
 en psychiatrie à travers deux moments de  
 l'histoire américaine 
 Michel Minard, psychiatre des hôpitaux,   
 Dax

17h 15 Discussion & Moment poétique

Nom : ...................................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ..............................................................

..............................................................................

..............................................................................

E-mail : ................................................................

Profession : ..........................................................

Établissement : ....................................................

..............................................................................

..............................................................................

❐   je demande à être inscrit à la journée de forma-

tion (réglement ci-joint, chèque à l'ordre de GREF Y)

❐ je demande un justificatif

❐ je demande une convention de formation

Bulletin d’inscription
à retourner à Hôpital de jour La Rose-verte

367 Chemin St Etienne d'Alensac  30100  Alès

Formation continue :

Association AUDIT

91 300 1664 30

TARIFS :
(le prix du repas est inclus si inscription avant le 15 

septembre)
Inscription individuelle : 30 e

Inscription formation continue : 50 e
Etudiants, sans emploi : 10 e

Programme


