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Salle des conférences
Faculté de médecine
Domaine Rockefeller
Lyon.

Comment se construit la
psychiatrie ?
Regards croisés sur le champ
clinique.

« Le meilleur de la psychiatrie a toujours
consisté en un regard à plusieurs dimensions
et une écoute en plusieurs registres. »

9h-17h.

Regards croisés sur le champ
clinique.

Paul Claude Racamier

« Nous tous, spécialistes, risquons de devenir
devant un malade comme les six aveuglesnés dont parle Esope devant un éléphant. »
Jean Delay
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Journée d’étude.
Vendredi 2 février 2007,
Lyon.

Comment se construit la psychiatrie ?
Programme
Argumentaire

Entrée : gratuite.
9h-9h30 Accueil et introduction
Yannis GANSEL et Sandrine BONNETON

Il semble difficile aujourd’hui de faire
l’économie
de
l’analyse
des
interconnexions de la psychiatrie avec le
reste du champ social. Aussi, nous
sommes sans cesse amenés à
réinterroger le sens de nos pratiques, des
limites de notre champ d’applications et
d’implications.
Comment comprendre la psychiatrie
contemporaine, l’histoire de ses
institutions, de ses pratiques et de ses
savoirs de référence ? Comment
appréhender les travaux
d’autres
disciplines sur notre champ d’action
lorsque l’on est psychiatre ? Comment
ces travaux influencent-ils notre regard
clinique
?
Comment
penser
l’interdisciplinarité et quels sont les
enjeux pour la recherche en psychiatrie ?
Partant de travaux issus de différents
axes de recherche, nous proposons de
croiser les regards de chercheurs en
sciences humaines et sociales et de
cliniciens sur le domaine de la
psychiatrie.
Conçue dans un esprit didactique, cette
journée s’adresse aux chercheurs,
étudiants et soignants.

Renseignements pratiques

9h30-10h30

Sociologie

Samuel LEZE : La psychanalyse comme
mouvement social de réforme et de critique des
institutions psychiatriques : conséquences et
controverses.
10h30-11h30

Anthropologie

Richard RECHTMAN : Comment faire une
anthropologie de la psychiatrie contemporaine ?
11h30-12h30

Sciences Politiques

Pauline RHENTER : La psychiatrie et l'élu
local : les déterminants de l'action commune dans la
cité
Discutant de la matinée : François DANET

12h30

14h30-15h30

Pause et déjeuner

Histoire

Louis FORGEARD : Histoire et séméiologie
psychiatrique.
15h30-16h30

Épistémologie

Yannis GANSEL : La Science et les
sciences en psychiatrie.
Discutant de l’après-midi : Jacques VÉDRINNE
16h30

Conclusion
Sandrine BONNETON

17h

Fin de la journée

Comment se rendre à salle des conférences de
la faculté de médecine Rockefeller ?
MÉTRO : Grange Blanche.
e

ENTRÉE : Avenue Rockefeller, Lyon 8 .
Au premier étage de la faculté de médecine et
pharmacie, la salle des conférences se situe sur la
gauche dans le hall d’entrée (proximité du
secrétariat de la faculté Grange Blanche).
Organisée par :
Association pour la Formation Française et
Européenne en Psychiatrie (AFFEP).
Avec le soutien de :
Service Commun de Sciences Humaines et
Sociales des Facultés de Médecine (Université
Lyon 1)
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique et en Histoire des Sciences et
Techniques ( EA 1658, Université Lyon 1).
Service de Médecine Légale Psychiatrique des
Urgences (Pr Elchardus, Hôpital Edouard Herriot)
Institut A. Lacassagne (Université Lyon 1)
Pour en savoir plus :
Site internet : http://www.affep.net/

