
Comité Scientifique et d'Organisation
Philippe AMARILLI
Nicole BART
Yves CARRAZ
Eric GERVAIS
Marie-France GISSELMANN-ORIOLI
Codruta IONESCU

Hôpital en crise, patients en danger, personnels de soin épuisés, grèves de la faim,
burn out, le service public hospitalier, fleuron du système de soin français, a été
transformé depuis quelques années en entreprise. Il est maintenant question de
déficits, de bénéfices (rarement), de production, de compétition, de performance, de
comptabilité, de coût, de productivité, mais surtout d’économies car la santé coûterait
maintenant trop cher…ainsi que ses serviteurs…les fonctionnaires de la santé…
Les soignants voient leur conditions quotidiennes de travail se dégrader, les départs
ne sont pas remplacés, le management se montre souvent brutal faute de pouvoir
penser hors du cadre imposé, lui même pris au piège par l’obligation de mettre en
œuvre une gestion dont il n’est que la courroie de transmission. 

Le travail est devenu une source de souffrances et la psychiatrie n’est pas épargnée
par le durcissement des conditions de son exercice, d’autant qu’elle est en prise
directe avec les exigences sociales lorsqu’elle est assignée à un rôle sécuritaire.
La tentation d’un repli sur une plainte lancinante peut alimenter le sentiment d’être
une victime passive d’une machine qui nous exile de notre fonction soignante.
La place serait-elle alors toute trouvée pour nous ramener, dociles, sur le chemin
d’une rationalisation pseudo-scientifique de la psychiatrie à grand renfort de
protocoles, procédures et simplification neurobiologique du fonctionnement
psychique?

Devrions-nous puiser aux sources du militantisme de ceux qui ont bâti notre
psychiatrie de secteur, de la révolution de la Psychiatrie Démocratique italienne, de
la psychanalyse et de tout ce qui nous a guidés dans la modernisation de la
psychiatrie française ? 
Est-ce en réintroduisant du collectif que nous pourrons opérer un retour vers une
clinique créatrice, une clinique partagée, élaborée en équipe pour re fabriquer de
l’institution mentale ?
Si en psychiatrie, les vrais « outils » ce sont les hommes, c’est de ce côté que le
travail doit être repris collectivement pour recréer les espaces de soin subversifs,
capables de résister à la désertification des lieux de pensée collective.
Et si, réellement, la liberté est thérapeutique, il faut toujours plus de liberté pour les
patients et les soignants et plus d’égalité dans un espace de fraternité.
L’APREPA propose une journée de travail et de débat collectif autour de ces thèmes.
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08 h 30 :                   Accueil des participants

09 h 00 :                   Allocutions de bienvenue

                                   Dr Edmond PERRIER, Président de l’APREPA - EPSAN - Brumath
                                Tina MULCAHY, Directrice exécutive du CEJ - Strasbourg

                   Ouverture de la journée :

                                Dr Philippe AMARILLI, Psychiatre - EPSAN - Brumath 
                                Président de la Comission Médicale d’Etablissement

Matinée présidée par Dr Michel MINARD, Psychiatre

09 h 30 - 10 h 30 :    Dr Quentin GOUGEROT, Psychiatre - La Borde - Cour-Cheverny
                                Patrice EYMANN, Moniteur - La Borde - Cour-Cheverny
                                «Le club thérapeutique»

10 h 30 - 11 h 00 :    Discussion avec la salle

11 h 00 - 11 h 15 :    Pause

11 h 15 - 12 h 15 :    Dr David EISELE, Psychiatre - EPSAN - Brumath
                                Géraldine HUSSER, Paire-aidante - EPSAN - Brumath                                
                                «Retour sur l’intégration  d’une médiatrice de santé-pair
                                dans un service de réhabilitation psycho-sociale»

12 h 15 - 12 h 30 :    Discussion avec la salle

                             REPAS

Après-midi présidée par Alain CASTERA,
Infirmier de secteur psychiatrique 

14 h 00 - 15 h 00 : Dr Fabienne VARAGNAT, Psychiatre - Villeurbanne
Emilie MOREAU-CERVERA, Psychologue - Villeurbanne
«La crise psychique soignée hors les murs»    

15 h 00 - 15 h 30 : Discussion avec la salle

15 h 30 - 16 h 30 : Dr Géraldine DELCAMBRE, Psychiatre - Reims
«Quid de la mise en commun de nos rêves
pour la psychiatrie de demain»  

16 h 30 - 17 h 00 : Discussion avec la salle

Fin des débats : Dr Edmond PERRIER, Pédopsychiatre,
Président de l’APREPA - EPSAN - Brumath
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