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LIEU DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES
Salle Robert de Sorbon - Centre Hospitalier Bélair
1 rue Pierre HALLALI - 08013 Charleville-Mézières cedex

INSCRIPTIONS

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

Frais d’inscription (voir le feuillet joint)
Dans le cadre d’une inscription via votre établissement :
Adresser votre demande d’inscription à votre service formation continue qui établira une convention
avec notre association «A.E.S.P.» - N° de Formateur : 21080040008
Déclaration d’activité enregistrée sous ce numéro auprès du préfet du département des Ardennes

Dans le cadre d’une inscription individuelle :
Merci d’accompagner le feuillet d’inscription de votre règlement par chèque à l’ordre de A.E.S.P.

Pour tout renseignement lié à l’organisation :
Olivia DIERSTEIN - Tel. 03 24 56 63 42 / e-mail : odierstein@ch-belair.fr
David BOUILLOT - Tel. 06 72 61 35 16 / e-mail : dbouillot@ch-belair.fr
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée
de son règlement ou confirmée par l’organisme payeur.

ACCÉS SNCF
Envoi sur demande d’un fichet de réduction sur le réseau national SNCF (voir bulletin d’inscription).

Avec la participation de :
AstraZeneca

Lilly

Otsuka/B.M.S.

Janssen

Création du visuel : N. C. - Composition Service Communication - Centre Hospitalier Bélair - Novembre 2012

Les demandes d’inscription sont à adresser avant le 18 janvier 2013 à :
Olivia DIERSTEIN, Bureau des Entrées, C.H. Bélair
1 rue Pierre HALLALI, 08013 Charleville-Mézières cedex.

Centre Hospitalier Bélair / Charleville-Mézières 08

Transports en commun de l’agglomération de Charleville-Mézières (T.A.C.)
www.bus-tac.com / Tel. 03 24 33 32 32
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Psychiatrie d’hier à aujourd’hui

ÉDITO
Chaque année, la venue de savants, souvent étrangers à notre discipline mais soucieux plus que nous
de l’humain nous fait espérer ne plus être « les
roseaux pensotants » d’un morne quotidien, des
sujets à la pensée torréfiée par une réglementation
vétilleuse. Les contraintes légales, réglementaires,
institutionnelles suscitent en nous la nostalgie
d’un asile que ni les malades et leurs entourages ne
regrettent. Peut-être s’agit-il plus en l’occurrence
du regret de notre amour propre pourtant souvent
fort sale, plutôt que de celui du bien-être des malades. Notre incapacité à les accompagner ne nous
incite-t-elle pas à attribuer à d’autres ou aux changements sociaux la responsabilité de l’abandon de
beaucoup de malades ? Quelle mélancolie nous
assaille-t-elle tandis que nos prédécesseurs rêvaient
en 1978 de la réalisation du programme commun
de la gauche promettant la fermeture des hôpitaux
psychiatriques. Pourquoi la disparition de l’hôpital psychiatrique dans sa forme historique nous
étreint-elle, pourquoi croyons-nous parfois que
l’accompagnement du malade en serait plus difficile ? N’y a-t-il pas là le signe d’une tare originelle
des médecins qui jamais ne toucha les infirmiers.
Gardant le souvenir cruel d’avoir appartenu au personnel de maison, le médecin rêve-t-il encore de se
hisser à la table des puissants plutôt que de la renverser ; peut-être confond-il encore accueil, écoute,
bienveillance et bonté avec des moyens qui ne sont
que quelques instruments parfois utiles mais nullement nécessaires. Par commodité, nous évaluons
notre puissance, un nombre de lits, d’unités fonctionnelles, de journées réalisées ; et de cet attachement, à l’économique et au comptable, découle peut
être un mépris du malade. Pour ne pas partager le
même héritage, l’infirmier est un modèle - les autorités politiques l’ont peut-être compris en créant
une direction des soins attribuée à un infirmier - ;
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Psychiatrie d’hier à aujourd’hui

à la différence des médecins, les infirmiers ont su
conserver du religieux de jadis la part essentielle de
sacré attaché au rôle soignant ; ils nous enseignent
comme PUSSIN le montra à PINEL que l’asile ne
réside pas dans les chaînes ou les murs, que l’asile
est d’abord l’autre, que l’asile pourrait être désormais
l’équipe mobile « psychiatrie précarité » qui mène
à la réalisation du secteur et dont pour paraphraser
PASCAL, nous dirions qu’elles sont une sphère infinie
dont le centre est nulle part et la circonférence partout.
Cette journée sera l’occasion de questionner le sens
d’un accompagnement souvent proposé par peur ou
frilosité. Comment empêcher le médecin d’être pour
le malade, l’Amateur de Jardin, l’Ours à demi léché
de LA FONTAINE ? Les regards croisés de praticiens
chercheurs et poètes nous éclairerons sur ce que
nous devons tendre à être, ils nous aideront à gravir
le Mont Analogue - cher à René DAUMAL qui vécut à
quelques enjambées de l’hôpital - symbole de la quête
de la connaissance. Ils nous ouvriront à la fantaisie
nécessaire à la relation thérapeutique et peut-être nous
recommanderont-ils d’écouter un autre ardennais,
André WELTER, qui donne pour injonction : que le
poète se fasse entendre et qu’il dirige le jugement.
Par cette journée, nous espérons découvrir que rigueur,
méthode et contrôle sont consubstantiels d’une poésie
toujours à l’œuvre dans la relation thérapeutique.
Dr Hugues COLLIN.
C.H. Bélair

Modérateurs de la journée : Dr Bernard DUFOSSEZ et Dr Daniel FREDERIC

8H
8H45

Accueil
Ouverture de la journée

PROGRAMME

L’ asile aujourd'hui
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Mme Nathalie JEZEQUEL - Directrice - C.H. Bélair (08)
Pr Arthur KALADJIAN - Professeur - Pôle de Psychiatrie Adultes - C.H.U. de Reims (51)
Présidence de la matinée : Pr Arthur KALADJIAN

9H15

Arts plastiques et psychiatrie selon H. Ey :
réponses au surréalisme et à la création hallucinatoire

Dr Patrice BELZEAUX - Psychiatre, Psychanalyste, Président du C.R.E.H.E.Y.
et Secrétaire de l’Association Fondation Henri Ey « La clinique d’Henri Ey » - Perpignan (66)

10H

Maladie d'Alzheimer et troubles apparentés : de l'asile à l'hospitalité ?
Mme Nathalie RIGAUX - Professeur de sociologie
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix - Namur (Belgique)

10H45
11H
11H15

Echanges avec la salle
Pause
Vers une médecine de l'incurable

Dr Jean-Christophe MINO - Directeur du Centre National de Ressources Soin Paliatif - Paris (75)

11H45

Perdre l’asile et le retrouver - L’accueil des patients psychotiques graves

Dr Vasselis KAPSAMBELIS - Praticien Hospitalier Psychanalyste, D.G. de l’A.S.M. 13 - Paris (75)

12H30

Echanges avec la salle

Présidence de l'après-midi : Pr Gérard SCHMIT - Professeur Associé de Médecine générale chargé d'enseignement
Faculté de médecine - Reims (51)

13H
14H

Déjeuner
Désespoir, foi, charité : un accompagnement original

Mme Élodie GALLARD - Interne - C.H. Bélair - Charleville-Mézières (08)

14H20

Accompagner ensemble les familles
Dr André DELEHELLE - Président U.N.A.F.A.M. de l'Aisne (02)

14H40

Le lieu de vie en fin de vie : le besoin d’asile

Dr Isabelle MARIN - Équipe mobile de soins palliatifs - Hôpital de St Denis (93)

15H20
15H30

Echanges avec la salle
Les patients et leurs médicaments : du cabinet de consultation au domicile

Mme Sylvie FAINZANG - Anthropologue et Directrice de recherche de l’I.N.S.E.R.M. - Paris (75)

16H10

Conclusion
Pr Gérard SCHMIT

