COLLOQUE

La raison du plus fou
Tony Lainé
PENSER LA PSYCHIATRIE AUJOURD’HUI
Programmation détaillée

14 et 15 novembre 2014
Auditorium, Cité des sciences et de l’industrie, Paris
« La psychiatrie n’est pas une sinécure. Nous le savons tous. Surtout quand on entretient l’ambition de reconnaître en tous moments le sujet dans sa demande, sa souffrance et son histoire ;
et qu’on pousse en plus la prétention de découvrir du sens dans la parole ou le geste insensé...
Je ne doute pas que j’ai eu une chance inouïe de travailler pendant toutes ces années dans une
équipe mobilisée par de tels buts. J’ai longtemps pensé que le projet de transmettre ce genre
d’expérience était une gageure. Aussi, j’ai de l’admiration pour ceux qui se sont aujourd’hui
attelés à cette tâche et, ma foi, je les accompagne volontiers…».
Tony Lainé, « Éloge de la démocratie »

L

’évolution de notre société favorise un climat qui rend plus que jamais actuelle
l’exigence rappelée par Tony Lainé : « Il faut lutter contre notre propre fascisme ». C’est cette revendication, forgée après la 2e guerre mondiale, qui a
sous-tendu la refondation de la psychiatrie française pour écarter la ségrégation
déshumanisante de la folie. La psychiatrie et la pédopsychiatrie publique actuelle,
bâties dans les 50 dernières années, en sont le résultat - plus ou moins abouti.
Aujourd’hui, notre champ professionnel, nos pratiques de soins et leur avenir se
confrontent à la transformation de leur environnement. Les pressions sur les pratiques et le malaise dans la transmission, légitiment l’urgence d’une réflexion mobilisatrice, concrétisée entre autre par la vitalité de certains Collectifs, Appels et
autres États généraux...
Actuellement, la neuropsychiatrie positiviste, fondée sur les preuves statistiques,
tend à remplacer la clinique de la psychopathologie par une gestion bio-éducative
du symptôme, négligeant la causalité psychodynamique, voire même la dimension
psychique du sujet. Plus globalement l’espace public est envahi de messages néolibéraux chaotiques qui souvent renforcent les pulsions transgressives des personnes
fragiles. L’évaluation statistique ne génère pas de valeur humaine tant nécessaire
dans les situations précaires, alors comment s’étonner que la psychiatrie – reflet
de la société – soit elle aussi « en crise » ?
Nous ressentons le besoin de défendre et de repenser nos pratiques, comme a pu
le faire – en son temps - Tony Lainé, dans le souci de l’autre et dans la solidarité
avec la folie. Il avait démontré, en tant que psychanalyste, qu’en s’appuyant sur la
culture, la création, la formation dans l’esprit de l’éducation populaire, on trouvait
des sources vives pour subvertir la force des inerties. Il a esquissé une manière d’être
en mouvement pour l’homme dans le monde à travers la notion de « l’agir ». Luimême, ses collègues et leurs partenaires, ont bâti le réseau des dispositifs de soins
alternatifs, novateurs, souples et ouverts, tout en favorisant la prévention.
Il est pertinent de revenir sur cette période, dont les effets sont encore très présents
dans notre quotidien professionnel. Rappeler ses pratiques novatrices, son éthique,
son « souci de l’autre », les réalisations des équipes qu’il a animées, les films qu’il a
tournés, nous permettra de penser la psychiatrie aujourd’hui. Ce n’est pas qu’une
pensée de spécialiste, elle s’ouvre sur la société, l’éducation et la culture. L’œuvre de
ce pionnier de la psychiatrie de l’enfant qu’était Tony Lainé, soucieux de transmettre
sa pratique, son éthique, et son amour de l’humain, garde toute sa fécondité.
Cf. : Le Courrier de Suresnes N°61, 1994.

Programme
▶ Vendredi 14 novembre
• 8h30 : Accueil des participants
• 9h15 : Ouverture officielle (Organisateurs & partenaires)
• 9h30 : TONY LAINÉ HIER... AUJOURD’HUI

Désaliénation, subversion, psychiatrie hors des murs, clinique et psychanalyse,...
Aujourd’hui : comment travaille son service ?
Présentation par des personnes du 2e Secteur de pédopsychiatrie (91)

Histoire de la pédopsychiatrie
Vassilis Kapsambelis, psychiatre
Jean-Christophe Coffin, historien

• 11h00 : Pause
• 11h20 : TABLE RONDE
Franck Chaumon, pédopsychiatre - Alain Biron, pédopsychiatre
Victor Royer, historien - Guy Baillon, psychiatre - Catherine Saladin, psychanalyste
Échanges avec la salle

Virgules...
• 13h : Déjeuner
• 14h30 : LA RAISON DU PLUS FOU : ENJEUX ACTUELS

Psychiatrie d’enfants et d’adolescents, sectorisation, autisme,
intégration scolaire,...
Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie
Patrice Huerre, pédopsychiatre

Échanges avec la salle
Virgules...
• 16h00 : Pause
• 16h20 : TABLE RONDE
Roger Teboul, pédopsychiatre - Franck Fabien, infirmier psychiatrique
Catherine Attale, pédopsychiatre - Frédérique Bastide, formatrice
Échanges avec la salle

• 17h35 : Témoignage
Bernard Golse, professeur de pédopsychiatrie - Interview vidéo

▶ Samedi 15 novembre
• 9h15 : Ouverture par
Marjolaine Rauze, Vice-Présidente du Conseil Général de l’Essonne (Santé, solidarités)

• 9h30 : L’ENFANT DANS LA CITÉ

Environnement social et culturel, éducation, justice, précarité, exclusion,...
André Sirota, psychanalyste
Isam Idris, thérapeute en consultation transculturelle

• 11h00 : Pause
Jac Manceau, comédien - Jean-Jacques Yvorel, historien
Marie Derain, directrice de service PJJ, Défenseure des enfants 2011-2014
Violaine Vignal, pédopsychiatre - Simone Couraud, psychologue
Échanges avec la salle

• 12h15 : Témoignages...
Marie Bonnafé, psychiatre (ACCES) - Dina Ismaïl-Joubrel, psychiatre

• 12h45 : Déjeuner
• 14h15 : CRÉATIVITÉ versus MARCHANDISATION

Nidations culturelles, « temps perdu », subjectivation... versus... médicalisation
de la souffrance, DSM, évaluation statistique, hôpital entreprise.
Pierre Dardot, philosophe
Georges Zimra, psychiatre
Échanges avec la salle

Lecture
• 15h45 : Pause
• 16H00 : TABLE RONDE
Dominique Besnard, psychologue - Albert Dichy, archiviste - Jacques Frot, comédien
Kathleen Kelley-Lainé, psychanalyste - Roger Ferreri, pédopsychiatre
Échanges avec la salle

17h15 : Clôture en Virgules...
Les Virgules... sont des clins d’œil à et de Tony Lainé proposées tout au long des deux
journées par les Ceméa. Le Colloque sera animé par Dominique Rousset, journaliste.
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Auditorium, Cité des sciences et de l’industrie, Paris
30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Nom ____________________________________________________________________
Prénom __________________________________________________________________
Adresse professionnelle ________________________________________________
Téléphone ______________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________
Coût de la participation pour 2 jours :
r Inscription individuelle : 100 euros

r En formation continue : 160 euros
r Étudiants, chômeurs : 40 euros

Pour toute information concernant les modalités d’inscription, contactez
sante.mentale@cemea.asso.fr
Fiche d’inscription à renvoyer à
Ceméa - Secteur Travail social et santé mentale
24 rue Marc Seguin - 75883 Paris cedex 18

Organisateurs
Association des Psychiatres du secteur Infanto-juvénile (API) ; Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMÉA).
Partenaires
Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC) ; Cité de la
santé – Universcience ; EPS Barthélémy Durand, Étampes.
Comité d’organisation : Dominique Besnard, François Bordes,
Nahima Laieb, Kathleen Kelley-Lainé, Anne Lainé, Clara Krynen,
Martin Pavelka, Roger Teboul.

