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La psychanalyse comme conception d’ensemble cohérente de la vie
psychique joue un rôle éminent dans l’éclairage des pratiques
psychiatriques, à condition de s’ouvrir à la dimension sociale des
pathologies mentales et aux découvertes scientifiques. Elle a été
l’inspiration historique des grands mouvements anti-asilaires et
désaliénistes du XXe siècle.

La domination actuelle du modèle biomédical au sein de la psychiatrie
mondiale, niant la réalité psychique, promouvant les classifications
athéoriques,a comporté une crise lors de la rédaction du dernier DSM,
où sa prétention à donner à la psychiatrie une assise scientifique s’est
avérée une impasse, et la recherche de marqueurs biologiques dans
les grands syndromes psychiatriques est en voie d’abandon.
Conjuguée à une politique d’évaluation généralisée, elle a heurté les
conceptions fondamentales des psychanalystes qui travaillent dans
les institutions.

Les psychanalystes, porteurs d’une théorie de la subjectivité et de ses
exigences éthiques, dénoncent les excès de la médicoéconomie,
de la neuromanie et du biomédical. Face aux nouveaux modes
d’enfermements, de nouvelles modalités du caractère subversif de la
psychanalyse sont appelées, de nouvelles alliances, comme avec ces
acteurs récents de la santé que sont les associations d’usagers. Que la
psychanalyse n’élimine pas l’autisme ni la psychose lui est connu,mais
qu’elle les fasse cheminer vers l’émergence d’une parole et de ses
fonctions créatives est indéniable,dans une alliance avec bien d’autres
intervenants, pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques, médicaux. Sa
fonction de subjectivation quelle que soit la structure psychique est
irremplaçable, aidant à la résolution symptomatique et au-delà.

Ces Journées aborderont un grand nombre de ces questions qui
intéressent au plus près l’éthique et la pratique d’une psychanalyse
appliquée aux différentes situations psychiatriques.
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Samedi 11 octobre 2014
MATINÉE

9H30-12H30
Introduction des journées : Patrick Landman

Que peut apporter la psychanalyse à la nouvelle psychiatrie ?

10H00 :
Président : Patrick Landman

Alain Vanier : Psychanalyse et psychiatrie de Freud à Lacan
Sébastien Lemerle : Le module et l'attrait.Positions de l'anthropologie
cognitive

11H00 - TABLE RONDE - LE FAIT CLINIQUE
Ursula Renard : TDHA : Le virus de l’enfant hubot
Ouriel Rosenblum : Construction et déconstruction du fait clinique :
entre symptôme et processus psychique
Christian Hoffmann : Le paradigme freudien du fait clinique
Charles Perretti : Réflexions autour de l'a priori et de l'a posteriori
en clinique

APRÈS-MIDI
14H00-19H00

PSYCHANALYSE ET
PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE

Président : Alain Vanier

14H00 - TABLE RONDE
Guy Dana : Selon quelles modalités la méthode analytique devient
active dans le traitement des psychoses ?
Bernard Pachoud : Quelques apports des mouvements militants
d'utilisateurs des services de santé mentale
Pierre Poisson : Peut-on trouver ou retrouver un désir dans une
psychiatrie sans la psychanalyse ?

16H00 - TABLE RONDE
Christophe du Fontbaré : La psychiatrie, c’est la psychothérapie
institutionnelle ?
Geneviève Torgemen-Wolmark : Usage et mésusage de la double
prise en charge
Laurent Delhommeau : Principes du traitement des psychoses

18H00 - CONFÉRENCE d’Allen Frances

Dimanche 12 octobre 2014
MATINÉE

9H30-12H30
ATELIER 1 :

LA FONCTION SOCIALE DE LA PSYCHIATRIE
OU LA DEMANDE D'UN TIERS

Présidente : Silvia Lippi
Discutants : Franck Chaumon, Marcel Drach

Silvia Lippi : Introduction : Infirmiers et analystes en tenaille

Marie-Hélène Badin : Intérieurs

Jean-Pierre Lia : L'hospitalisation sous contrainte : quels enjeux pour
le psychotique ?

Michèle Karmabon : L'atelier « enchanté »

ATELIER 2 :
PSYCHANALYSE D’ENFANT ET PÉDOPSYCHIATRIE,

“LIAISONS DANGEREUSES"

Présidente : Patricia de Rouvray
Discutant : Radu Tucanu

Jacques Irrmann : Histoire d’une liaison

Marie Terral-Vidal : Mariage de la pédopsychiatrie et de la psychanalyse

Sarah Stern : Le désaveu de la psychanalyse par la pédopsychiatrie

ATELIER 3 :
SÉMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE,

PSYCHANALYSE ET SCIENCE

Présidente : Gorana Manenti
La psychanalyse comme science du singulier :

quels repères théoriques ?

Monique Lauret : La psychanalyse, cette “science du désir”, comme
antidote au désir de la science contemporaine

Arlette Costecalde : Comment en devenant psychanalyste, je suis
d'autant mieux restée psychiatre

André Michels : La psychanalyse et la psychiatrie au regard de la
science

Claire Gillie : Transsexualisme ; peut-on envisager une « opération »
analytique ?

Atelier 4 :
L’ÉVALUATION DES PSYCHOTHÉRAPIES

Président : Olivier Douville
Discutant : Patrick Landman

Jean-Michel Thurin : Evaluation des psychothérapies.Où en sommes-
nous ? Quelles peuvent en être les perspectives ?

Dominique Tourrès Landman : La psychanalyse est-elle évaluable ?

APRÈS-MIDI

14H00 :
L’AUTISME

Présidente : Catherine Vanier
Discutants : Claude et Marie Allione

Arnold Munnich : Autisme, avancées génétiques et épigéniques

Bernard Golse : Autisme, entre Neurosciences et Psychanalyse

Pierre Delion : Compatibilité entre autisme et psychothérapie
institutionnelle ?

Jacques Hochmann : La bataille de l'autisme

16H30 :

Richard Rechtman : Du fou à la victime : transformation des usages
sociaux de la psychiatrie

17h00 : CONCLUSIONS DES JOURNÉES

Gisèle Chaboudez


