LE SPECTRE DES THERAPIES EN SANTE MENTALE
ENTRE NOUVEL ORDRE ET CRISE DES
PARADIGMES THERAPEUTIQUES
Journées d’études organisées par Xavier BRIFFAULT (CNRS-Cermes3), Françoise
CHAMPION (chargée de recherche honoraire, CNRS), Elsa FORNER-ORDIONI
(CeRIES-CEMS), Nadia GARNOUSSI (Université de Lille, CeRIES) et Laurent
PLANCKE (F2RSM Psy)

14 ET 15 JANVIER 2021 (EN LIGNE)
LIEN ZOOM : https://univ-lille-fr.zoom.us/j/96034513771
INSCRIPTIONS : https://forms.gle/kuFr5J3LvuXJu4tdA

Depuis les années 1990, les évolutions des thérapies dédiées au traitement des maladies mentales, plus
largement de la nébuleuse des troubles « psys », indiquent le dépassement de la partition, construite au sein de
la psychiatrie moderne, entre médicaments et psychothérapies classiques. En témoigne la manière dont se
définissent les TCC de « 3e génération », les techniques de remédiation cognitive ou encore les dispositifs d’esanté mentale, qui mêlent une variété de gestes, de supports et d’intentions thérapeutiques. Ces journées
d’études visent à interroger le nouvel ordre des thérapies en train de se faire, dans un contexte caractérisé par
une crise des paradigmes thérapeutiques et par l’éclectisme des pratiques de soin. Quels sont les fondements,
les traductions pratiques, les enjeux idéologiques et professionnels de ce nouveau champ des « thérapies en
santé mentale » ? En quoi ce dernier réinterroge-t-il le bornage des interventions de « soin psychique » et la
distinction de leurs spécificités sur le plan de la théorie clinique et sur celui des méthodes ? Ces questions seront
abordées sous l’angle des reconfigurations de l’institution, de la diversification des interventions à visée
« psychothérapeutique » et de la reformulation des objectifs du « soin psychique ».

JEUDI 14 JANVIER

Après-midi. Diversification de l’offre thérapeutique, innovations et
redéfinitions de la partition psychothérapie-médicaments

9h. Accueil
9h20-9h40. Introduction. Elsa FORNER-ORDIONI et Nadia GARNOUSSI

Session 1. 14h-15h30
Discutantes : Elsa FORNER (CERIES-CEMS) et Nadia GARNOUSSI (CERIES,
Université de Lille)

9h45-12h. Reconfigurations institutionnelles, nouvelles pratiques et
nouveaux référentiels thérapeutiques
Discutante : Alice LE GOFF (Université de Paris, Cerlis)
Nicolas MARQUIS (CASPER/USLB, ERC). Où est la folie en
institution? Penser la santé mentale comme une configuration
autonomie/dépendance
Baptiste MOUTAUD (CNRS- LESC). D’une condition expérimentale au
monde réel : remédiation cognitive pour la schizophrénie et réforme des
politiques de santé mentale en France
Audrey LINDER (HESAV, HES-SO ; Laboratoire THEMA, Université de
Lausanne). Le rétablissement comme concept organisateur des soins :
entre langage commun et « fourre-tout », entre rupture et continuité

Alexandre MICHEL (Université de Paris, Cermes3). « Avec la kétamine, ils
font leur propre psychothérapie ». Émergence, tensions et
recompositions des modèles de thérapie autour d’une innovation
médicamenteuse en psychiatrie
Delphine MOREAU (EHESP – LABORATOIRE ARÈNES). Les médicaments
dans le soin en hôpital psychiatrique : la prescription exposée à une
nouvelle rationalisation par les pharmaciens
Pause

Session 2. 16h-17h30
Discutant : Xavier BRIFFAULT (CNRS - Cermes3)
Fanny JACQ (Psychiatre, co-fondatrice de Mon sherpa, Directrice de la
santé mentale chez Qare). Outils digitaux et nouvelles pratiques en epsychiatrie : retour d’expériences et changement de paradigme
Stéphane MOUCHABAC (Psychiatre à l’Hôpital Saint Antoine / AP-HP ICM - CNRS). La culture de métier des psychiatres au miroir des outils
numériques
Céline BORELLE (Orange Labs - SENSE/EHESS-CEMS/CNRS). Le recours
aux nouvelles technologies en santé mentale : vers une dénaturalisation
du social ?

VENDREDI 15 JANVIER

9h-10h30. Le système d’information en psychiatrie. Contenu, limites et enjeux
Discutant : Laurent PLANCKE (F2RSM Psy)
Laurent PLANCKE (F2RSM Psy). Les évolutions récentes de la psychiatrie vues à travers son système
d’information
Anis ELLINI (Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, Atih). Le RimP et la réforme de
la tarification en psychiatrie
Philippe PARADIS (Groupement hospitalier de territoire en psychiatrie Nord - Pas-de-Calais).
L’information en psychiatrie au cœur de la réflexion stratégique des établissements de santé

Pause

10h45-12h15. Les transformations du travail sur soi et de ses supports
Discutante : Françoise CHAMPION (CNRS)
Ivan GARREC (Iris, Université de Sorbonne-Paris Nord). Soigner (par) les émotions. Histoire et
pratique de thérapies dites intégratives et émotionnelles
Mathilde MARTINOT (Médecin Assistante en addictologie), Silvia ROCHET (Clersé). Faute d'être
ensemble, « gérer ses émotions » et se rendre « autonome » dans ses pratiques : la difficile
articulation d'une pensée institutionnelle dans le domaine de l'addictologie
Charlène CHARLES (Université Paris Est Créteil, LIRTES). Une sociologie de « la relation de
transfert »: ethnographie du travail des psychanalystes
12h15-12h45. Conclusion des journées par Françoise CHAMPION (CNRS)

