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        UN HOMME COMME VOUS...UN HOMME COMME VOUS...UN HOMME COMME VOUS...UN HOMME COMME VOUS...    

Est-il possible d’avoir une conception du soin qui considère celui en souffrance psychique comme 

un sujet à part entière et la folie comme une possibilité d'être de l'homme ? 

Peut-être faut-il pour cela se pencher sur les pratiques qui ont essayé d’aborder les pathologies 

psychiatriques non pas comme une anomalie chez l’homme mais comme étant son humanité ? 

Peut-on écarter d'un revers de main les acquis et convictions de la psychiatrie française depuis 

cinquante ans, une psychiatrie qui s'est battue pour que les patients, les résidents, délirants ou 

autres, ne soient pas traités comme des malades mais comme des sujets à part entière, et que le 

soin soit une relation ? 

Nous vous convions à un voyage au sein de la pratique psychiatrique de PINEL à nos jours.      

Tentons de mettre en évidence comment cette question sur l’humanité de la folie est une suite de 

rencontres...                                                                                                                                            

Rencontre de l’asile, rencontre des surréalistes avec les créations qu’elles soient celles des lieux de 

soins, de vie, de souffrance, celles d’ARTAUD, de VAN GOGH, de NERVAL….                                              

Rencontre avec tous ceux qui au sein des institutions ont tenté (tentent) de transformer le rapport 

au patient et à la théorie qui vise à penser la maladie psychique comme une affaire avant tout 

humaine. Notre affaire à tous !                                                                                                                                                  

Celle qui nous amène à poser la question de notre position personnelle vis-à-vis de la folie, donc de 

notre rejet toujours possible...                                                                                                                                          

Folie bien ordonnée. Folle humanité...Humanité folle. Dissipons…le trouble ! 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 06 14 38 06 90   Mail : lespsycausent@gmail.com                                     

Site : http://lespsy-causent.over-blog.fr/        Entrée libre, Sortez 
 

   PS : Apporte un plat ou une boisson... comme toi, comme nous. Pour tous ! 

Avec la participation de 

Patrick COUPECHOUX, 

journaliste. Auteur du 

livre « Un homme 

comme vous. Essai sur 

l’humanité de la folie » 

Lecture de lettres censurées, 

issues du livre « lettres 

mortes. Correspondance 

censurées de la nef des fous » 

de Patrick Faugeras, mises en 

scène par Louise CASSAGNE, 

metteur en scène et actrice et 

par Jean Noël ZEHNLE, 

acteur. 


