Vème Colloque Lantéri-Laura

Mouvements paradoxaux d’ouvertures
de la psychiatrie

Vendredi 14 octobre 2022 - GHU site Sainte-Anne - Grand Amphi
Les mouvements d’ouverture de la psychiatrie depuis

Matinée : 9h00-13h00

son origine sont multiples et parcourent son histoire.

Introduction : Christophe Chaperot

Ouverture civilisatrice de ses murs là où l’institution
psychiatrique s'est d'abord constituée comme un lieu
clos, touchant ses limites dans l'expérience menée à
Trieste par Franco Basaglia. Ouverture à la médecine et
aux hôpitaux généraux comme le proposait le rapport
Massé, aux risques de la perte de sa spécificité et de
son savoir propre. Ouverture sur des sciences affines
(histoire, biologie, philosophie, sociologie, linguistique,
cognitivisme…) marquant un souci légitime de
développement de sa doctrine, mais s’exposant à des
références théoriques extérieures à son champ au
risque d’un oubli du registre clinique.
On examinera donc les effets paradoxaux de ces

Ouvertures institutionnelles
Jean-Michel Gentizon : Georges Daumézon et le Centre Henri Rousselle
Christian Vedie et Isabel Fernandez : L’ouverture des services aujourd’hui
Discutante : Françoise Gorog - Modérateur : Nicolas Dissez
Patrick Landman : L’ouverture de la psychiatrie à l’international
François Ansermet : Quels modèles épistémologiques pour la psychiatrie ?
Discutante : Sarah Troubé - Modératrice : Nadine Racine

Après-midi : 14h30-17h00

mouvements d’ouverture de la psychiatrie sous ses

Ouvertures épistémologiques

différents modes au fil de son histoire, pour en

Roland Gori : La démocratie sanitaire aujourd’hui

cerner les enjeux actuels et les perspectives pour notre

Discutant : Olivier Douville ; Modérateur : Yann Auxemery

spécialité.
Table ronde : Quelle ouverture pour la psychiatrie aujourd’hui ?

Prix : 15 euros - gratuits pour les internes et

Manuella De Luca, Raphaël Gaillard, Raphael Gourevitch,

les professionnels du GHU

Vassilis Kapsameblis, Daniel Zagury

Renseignements / Inscriptions :

Modérateurs : Clément Fromentin, Thomas Lepoutre

Discutants : Alexandra Muller, Romain Kroell internes en psychiatrie.

clement.fromentin@asm13.org
https://levolutionpsychiatrique.fr

Conclusions : Alain Vanier

