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“MAUVAIS GENRES”

VENDREDI 29 OCTOBRE

LE QUOTIDIEN : ÉVIDENCE PEERRDDUUEE  DDEE  LLAA  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE
Interne responsable : Jean-Arthur Micoulaud-Franchi
Modérateur : Pr Jean Naudin

9H – 9h45
La pratique quotidienne du psychiatre éclairée par la
phénoménologie
Bernard Pachoud, Psychiatre, Philosophe, Chercheur au Centre de
Recherche d’Épistémologie Appliquée (École Polytechnique)

9h45 – 10h30
Le monde d’une malade et son histoire : Binswanger
sur le cas Suzanne Urban
Francois De Gandt, Professeur de philosophie et d'histoire des sciences
à l'Université Charles de Gaulle - Lille III

10h45 – 11h30
Remédiation cognitive en condition écologique :
une approche pragmatique du quotidien
Nicolas Franck, Psychiatre, PUPH, Chercheur à Institut des Sciences
Cognitives, Lyon

12h00
Pause déjeuner

12h30 – 14h
Symposium Orpea-Clinea : Techniques de soins novatrices
non pharmacologiques en psychiatrie

PÉRIPÉTIES DANS L’HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE
Interne responsable : Grégoire Billon
Modérateur : Dr Catherine Paulet

14h – 14h45
Sur la recherche en psychiatrie
Anne Fagot-Largeault, Psychiatre, Philosophe, Professeur honoraire au
Collège de France, Chaire de philosophie des sciences biologiques et
médicales

14h45 – 15h30
Les modifications de la catégorie “Autisme”: enjeux
sociaux et culturels
Brigitte Chamak, Sociologue et Neurobiologiste, Chercheur au CESAMES

15h45 – 16h30
L’esprit malade, l’objet même de la psychiatrie
Pierre-Henri Castel, Psychologue, Directeur de recherches au
CERMES3/CESAMES

17h00
Clôture du CNIPsy 2010

Programme téléchargeable sur APPLE STORE

PROGRAMME

MARSEILLE

JEUDI 28 OCTOBRE

9h00
Ouverture du CNIPsy 2010

DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  --  DDRROOGGUUEESS  --  AADDDDIICCTTOOLLOOGGIIEE  ::  WWOORRKK  IINN  PPRROOGGRREESSSS
IInntteerrnnee  rreessppoonnssaabbllee  ::Aurélie Tinland
MMooddéérraatteeuurr  ::Pr Christophe Lançon

9h15 – 10h00
Prévenir et prendre en charge les conduites addictives dans
une société addictogène
Jean-Pierre Couteron, psychologue clinicien, responsable de la consultation
spécialisée en addictologie du CEDAT à Mantes la Jolie, et président de l'ANI-
TEA (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et Addictologie)

10h00 – 10h45
Le remède et le poison, les deux faces des substances
psycho actives : l'exemple des amphétamines.
Pascal Nouvel, Philosophe, Directeur du département de philosophie de
l'Université Paul Valéry - Montpellier III

11h00 – 11h45
L'addictologie, sa place dans la cité : réflexion partagée
avec les usagers
Pierre Toubiana, Médecin, Responsable de Mission Sida Toxicomanie de
Marseille. Karine Bartolo, psychiatre. Joachim Lévy, acteur associatif.

12h15
Pause déjeuner

12h30  – 14h
Symposium Orpea-Clinea : Techniques de soins novatrices
non pharmacologiques en psychiatrie

14h00
Présentation de l’AFFEP

SSEEXXUUAALLIITTEE  EETT  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE  ::  UUNN  MMÉÉLLAANNGGEE  DDEESS  GGEENNRREESS  ??
Interne responsable :Sandrine Dye
Modérateur :Pr Dominique Pringuey

14h15 – 15h00
De la psychiatrie à la sexologie : un parcours atypique
Mireille Bonierbale, Psychiatre, Sexologue, CHU de Marseille, Rédacteur en Chef
de la revue Européenne de Sexologie, Membre fondateur de l'Association Inter
Hospitalo Universitaire de Sexologie (AIHUS)

15h00 – 15h45
Les troubles de la sexualité en psychiatrie, un oubli volontaire ?
Audrey Gorin Lazard, Psychiatre, Sexologue, CHU de Marseille

16h00 – 16h45
Guérir ou accompagner :
les sept péchés capitaux de l’amour
Jacques Waynberg, Médecin, Sexologue, Directeur de l'Institut de Sexologie à
Paris, expert consultant à l'OMS



Argumentaire général
MARSEILLE

MARSEILLE

Soutien priviligié
du laboratoire

LLEE  QQUUOOTTIIDDIIEENN  ::
ÉÉVVIIDDEENNCCEE  PPEERRDDUUEE  DDEE  LLAA  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE

IInntteerrnnee  rreessppoonnssaabbllee  :: Jean-Arthur Micoulaud-Franchi
MMooddéérraatteeuurr  :: Pr Jean Naudin

Que me manque-t-il vraiment ?
tels sont les propos rapportés par Blankenburg dans La perte de l’évi-
dence naturelle, son livre sur la schizophrénie lors de son anamnèse
de la patiente Anne. Quelque chose de si petit, de si unique, quelque
chose d’important sans quoi on ne peut pas vivre […] C’est vraiment l’évidence
naturelle qui me manque. […] Il y a tellement de choses qui me sont étran-
gères. Il s’agit de la vie simplement, de la conduite de la vie. 

La phénoménologie d’un point de vue psychiatrique constitue ainsi un
courant, comme nous le verrons avec Bernard Pachoud, qui permet d’être
attentif à des dimensions qui échappent au regard médical classique. 

Nous analyserons avec François de Gandt la construction du monde par
une malade, tel que peut le révéler le cas Suzan Urban relaté par Ludwig
Binswanger. La discussion s’ouvrira ensuite, avec Nicolas Frank, à la question
de savoir de quelle façon ce quotidien pourrait faire l’objet d’une recons-
truction par des thérapeutiques, alors que sa caractéristique principale est
précisément sa dimension tacite.

LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS

François de Gandt est philosophe et historien des sciences à
l’Université Lille III. Il nous donnera l’occasion de revenir sur la
phénoménologie psychiatrique, qui a connu à Marseille un destin
singulier. Outre sa connaissance des sources philosophiques de la
phénoménologie - Husserl et Galilée : sur la crise des sciences euro-
péennes, Vrin, 2004 - il nous reconduira à ses sources psychiatriques
dans l’œuvre de Ludwig Binswanger.

Bernard Pachoud, est Psychiatre, Philosophe, Chercheur au Centre de
Recherche d’Épistémologie Appliquée, École Polytechnique.
Il a publié de nombreux articles d’épistémologie des neurosciences et
a dirigé avec Francisco Varela, un livre majeur sur la neuro phénomé-
nologie, Naturaliser la phénoménologie : Essais sur la phénoménologie
contemporaine et les sciences cognitives, édité en 2002 au CNRS. 

Nicolas Franck, est Psychiatre, PUPH, Chercheur à Institut des Sciences
Cognitives, Lyon. 
Il est l’auteur de très nombreuse publications internationales, ses
recherches concernant les troubles cognitifs dans la schizophrénie, et
les conséquences de ces découvertes pour la thérapeutique. Il est
inspiré par la phénoménologie, notamment pour les théories du Self
en psychiatrie. 

PPÉÉRRIIPPÉÉTTIIEESS  DDAANNSS  LL''HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  LLAA  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE

IInntteerrnnee  rreessppoonnssaabbllee  :: Grégoire Billon
MMooddéérraatteeuurr  :: Dr Catherine Paulet

On pourrait croire la psychiatrie atteinte d’amnésie antérograde, oubliant
à mesure les chemins qui l’ont conduite au présent. Et son histoire, elle
la réécrit parfois  avec une extraordinaire politisation sélective.
En France, l’interrogation sur l’histoire de la psychiatrie a eu du mal à de
dégager des paradigmes ensorcelant de Michel Foucault. Ses épigones
ont longtemps nagé dans les délices et les angoisses d’une critique de
l’assujettissement des individus par un supposé biopouvoir (P-H Castel).
Aux dépens d’une description contextualisée des concepts et de leurs
usages, sur le fond des formes historiques et sociales.
On résume souvent aussi l’histoire de la psychiatrie à un mouvement de
balancier entre un pôle organiciste - volontiers taxé de réductionnisme - et
un pôle psycho dynamique qui porterait seul une médecine douce opposée
aux sciences dures (A Fagot-Largeault).
Où placer alors l’exigence éthique, intrinsèque à la médecine, d’un fondement
rationnel à la pratique ?

LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS

Anne Fagot-Largeault est philosophe et psychiatre, Professeur
honoraire au Collège de France, Chaire de philosophie des
sciences biologiques et médicales. Ses travaux de philosophe-
médecin portent sur des thèmes d’histoire et de philosophie des
sciences du vivant, abordés sous l’angle théorique (épistémologie,
ontologie biologique) ou pratique (éthique). Quelques uns de ses travaux
ont fait l’objet d’un récent recueil : Médecine et philosophie, PUF, 2010.

Brigitte Chamak, est Sociologue et Neurobiologiste, Chercheur au Centre
de Recherche Psychotropes, Santé Mentale et Société (CESAMES). Ses
domaines de recherche privilégiés sont la construction des savoirs dans
le champ des neurosciences et l'évolution des représentations en santé
mentale, particulièrement autour de l'autisme, où elle analyse l'impor-
tance de la mobilisation associative dans la redéfinition des concepts. 

Pierre Henri Castel est psychologue clinicien, directeur du Centre de
Recherche Psychotropes, Santé mentale et Société, Université Paris
Descartes. Ses nombreux travaux sur l’histoire et l’épistémologie des
sciences psychologiques et médicales ont fait l’objet du récent ouvrage
L’Esprit malade. Cerveaux, folies, individus, Les éditions d’Ithaque, 2009.

DDÉÉPPEENNDDAANNCCEE  --  DDRROOGGUUEESS  --  AADDDDIICCTTOOLLOOGGIIEE  ::
WWOORRKK  IINN  PPRROOGGRREESSSS

IInntteerrnnee  rreessppoonnssaabbllee  :: Aurélie Tinland
MMooddéérraatteeuurr  :: Pr Christophe Lançon

En prenant le pouvoir sur leur prise en charge, les usagers de drogues
ont transformé les approches des médecins : la réduction des risques
et l’auto-support ont consacré ce changement de paradigme. La ques-
tion des salles de shoot, telle qu’elle a été posée récemment à l’opinion
publique, montre pourtant que la question de l’usage de substances
psychoactives est loin d’avoir atteint une neutralité amorale.

L’addiction, dans une société sans frein pulsionnel, est pourtant un mode
de vie adapté : on s’automodifie, on gère les risques et les émotions par
les psychotropes, on porte Dior Addict.    

Le prescripteur est à l’interface d’injonctions sociales complexes, où
se perçoit plus que jamais la double face du pharmakon - remède et
poison. Au-delà des normes éthico-politiques, la question serait de savoir
comment vivre avec cette puissance intéressante mais redoutable qu’on
appelle drogue.

LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS

Jean-Pierre Couteron est psychologue clinicien, responsable de la
consultation spécialisée en addictologie du CEDAT à Mantes la Jolie, et
président de l'ANITEA (Association Nationale des Intervenants en Toxi-
comanie et Addictologie). Il a participé au niveau national aux débats
sur la refonte du système de prise en charge  (plan addiction 2007-2011,
création des CSAPA, des CAARUD). Il est un défenseur des salles de
consommation supervisées.

Pascal Nouvel, est Philosophe, Directeur du département de philosophie
de l'Université Paul Valéry - Montpellier III. Il est également titulaire
d’une thèse de science. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur
l’épistémologie des sciences et les biotechnologies. Le possible et les
biotechnologies, a été publié, en 2003, avec Claude Debru, aux PUF. Son
dernier livre s’intitule Histoire des amphétamines, publié en 2008 également
au PUF.

Pierre Toubiana, est Médecin, Responsable de Mission Sida Toxicomanie
de Marseille. Karine Bartolo est psychiatre, coordinatrice du réseau Addiction
Sud. Joachim Lévy est fondateur d'une association d'auto-support qui tra-
vail sur le "milieu".

SSEEXXUUAALLIITTEE  &&  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE  ::
UUNN  MMÉÉLLAANNGGEE  DDEESS  GGEENNRREESS  ??

IInntteerrnnee  rreessppoonnssaabbllee  :: Sandrine Dye
MMooddéérraatteeuurr  :: Pr Dominique Pringuey

Le sexe est un sujet dont tout le monde parle.  Comment aborder ce
sujet en tant que psychiatre face à un patient est  un problème autre-
ment plus complexe. Pour un prescripteur, le sujet pourra être abordé
en recherchant des effets indésirables des traitements psychotropes.
La sexologie est pourtant un champ très vaste qui ne fait pas toujours
partie des programmes de formation des internes.

On a donc invité des professionnels qui se sont pencher sur ce sujet qui
peut paraitre si délicat à aborder pour les internes et pourtant si essentiel
dans la vie.

L'idée de cette demi-journée est de proposer des pistes de réflexion et
une ouverture sur ce domaine.

LLEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS

Mireille Bonierbale est psychiatre, sexologue, rédactrice en Chef de
Sexologies : Revue Européenne de Santé sexuelle, coordonatrice de
l'Unité Fonctionnelle de Sexologie et de Dysphorie de Genre, directrice
de l'enseignement du DIU de Sexologie des facultés de Médecine de
Marseille et Montpellier.

Audrey Gorin est psychiatre, sexologue et exerce au sein de l’unité
fonctionnelle de sexologie et de dysphorie de genre. 

Jacques Wainberg est sexologue, président  de l'Institut de Sexo-
logie à Paris, ancien directeur de l’enseignement du diplôme
d’université « Sexologie et Santé Publique » à l'Université Denis
Diderot (Paris VII).

Autour du titre Mauvais Genres le comité d’organisation a privilégié
un abord réflexif et critique de notre discipline, tout en adressant
un clin d’œil au passé réputé sulfureux de la ville portuaire. Le

congrès aborde ainsi la psychiatrie par sa périphérie, l’addictologie
et la sexologie, et engage une réflexion oblique par le quotidien et
l’histoire. Nous avons souhaité aborder les enjeux théoriques en
lien avec des questions pratiques, et susciter une réflexion sur les évo-
lutions actuelles de notre discipline et son enracinement historique.

La première journée aborde l'addictologie et la sexologie, deux
pratiques non sans lien avec la psychiatrie classique, mais qui s’en
dégagent par une approche très différente des questions posées,
et des stratégies de soins spécifiques. Le champ de la psychiatrie,
en constante redéfinition, présente peut-être plus clairement dans
ces domaines les transformations à l’œuvre.

Pour la deuxième journée, la temporalité et ses variations servent
de fil directeur. La notion de quotidien, pris dans le temps vécu, est
questionnée comme l’ombre des constructions nosographiques qui
ont constitué la psychiatrie. Dans un deuxième temps, une mise en
perspective historique et épistémologique souhaite éclairer un peu
l’étrange éclectisme de la psychiatrie.

Cet assemblage thématique est le fruit des discussions col-
lectives au sein de l’association marseillaise. Il témoigne
d’une certaine ambiance propre à la ville. Marseille est un centre
de référence nationale en sexologie, elle a été pionnière dans le
champ de la réduction des risques en addictologie dans les années
1980, et elle fut un des hauts lieux de la phénoménologie psychiatrique
en France, autour de la figure d’Arthur Tatossian.


