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LE PSYCHIATRE ET LE CHAOS
DIVERSITÉ ET CRÉATIVITÉ CLINIQUE
Le chaos… une notion aux implications multiples, qui fait écho à la désorganisation totale mais
aussi aux théories scientifiques d’un monde organisé où le prédéterminé reste imprédictible.
Peut-on s’inspirer de ce principe du chaos pour mieux approcher la psychiatrie contemporaine,
complexe par sa diversité théorique et clinique pour les praticiens ? Mais cette diversité est une
pagaille chaotique dérangeante pour les administrateurs qui veulent à tout prix l’organiser (HAS,
ARS, ministères…)
De quelle place peut-on en parler : celle du praticien, du scientifique, du citoyen ?
L’AFPEP se propose d’étudier si la notion de chaos peut enrichir le débat actuel en psychiatrie.
Sous cet angle, nous approcherons des concepts cliniques et des pratiques très diverses. Puisse
cela éclairer et apaiser les conflits qui opposent parfois violemment les cliniciens, jusqu’à
produire une cacophonie dont les patients subissent les effets délétères.
Dans nos approches cliniques, nous sommes régulièrement confrontés au non-sens apparent
des discours, à la désorganisation de la pensée, aux symptômes, aux maux et aux mots de nos
patients qui produisent en nous un état de confusion.
L’hystérie, par exemple, a toujours provoqué la perplexité des médecins face à son expression et
à ses troubles. Au point qu’aujourd’hui, n’entrant pas dans les bonnes cases, on l’évacue.
Schizophrénie et psychoses sont synonymes de comportements contradictoires et imprévisibles,
ainsi que de représentations psychiques, d’idées dont l’incohérence et l’hermétisme renvoient
au chaos de l’être.
La diversité des modèles cliniques y ajoute de la complexité : abord psychologique, sociologique,
comportemental, cognitif, neurologique, biologique, immunitaire, infectieux, génétique…
Tout cela peut faire peur aux citoyens, donc le psychiatre est désigné pour remettre de l’ordre
et faire taire ce chaos insupportable, car la folie perturberait l’ordre social et provoquerait un
chaos. Mais n’oublions pas que le chaos, semeur de troubles, se manifeste partout, lors de
catastrophes, des attentats, des migrations, des guerres, en politique, dans le monde du travail…
Alors, le chaos ne serait-il que destruction, que plaie sociale ? Bien non, il est aussi source de
construction, de créativité qui se déploie dès la naissance, même avant. Ce chaos primitif reste
présent en chacun et peut resurgir à certains moments de la vie sous forme de débordements,
de catastrophe ou au contraire, de création, de passion et de progrès. Les artistes, par exemple,
maintiennent ouvert l’accès à leur chaos intérieur, à la matrice primordiale de leur être qu’ils
parviennent à transformer en objet, en œuvre d’art.
N’est-ce pas en acceptant ce chaos intérieur, en s’y intéressant, en l’apprivoisant, en l’ouvrant
sur le monde, que nous pourrons mieux soigner et enrichir l’existence ?
S’extrayant de la logique réductrice du chaos destructeur, le psychiatre peut-il mieux soutenir
ses analyses cliniques et ses pratiques de soin s’il y inscrit la dimension de promesse de
réorganisation psychique et d’un potentiel thérapeutique du chaos ?
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PROGRAMME
JEUDI 28 SEPTEMBRE
19 h

Accueil et Buffet à la Mairie de Lille - Place Augustin Laurent

20 h

CONFÉRENCE INAUGURALE
LE CHAOS ENTRE MATIÈRE, MYTHES ET RÉALITÉS
Barbara Glowczewski

Anthropologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste
des cultures aborigènes australiennes

Michel Cassé

Astrophysicien, directeur de recherche émérite CEA et Institut
d’Astrophysique de Paris, poète
Animé par Catherine Goudemand-Joubert, Claude Gernez,
Thierry Delcourt
Mairie de Lille. Ouverte au public.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE (Faculté de Médecine et de Maïeutique de Lille)
8 h 30
9h

Accueil des participants
Introduction des Journées Nationales par Agnès Rocher

9 h 15 – 11 h

SÉANCE PLÉNIÈRE
LE CHAOS : CRÉER UN MONDE OU LE DÉTRUIRE

Catherine Goudemand-Joubert. Réflexions au cœur du chaos
Thierry Delcourt. Le chaos au risque de créer

11 h – 11 h 30
11 h 30 – 12 h 30

Présidente : Agnès Rocher
Discutant : Olivier Brunschwig
Pause et discussion avec les intervenants de la plénière

CONFÉRENCE
POLITIQUE DU CHAOS – CHAOS DU POLITIQUE
Jean Cooren

12 h 30 – 14 h
14 h – 16 h

Modérateur : Élie Winter
Déjeuner (sur place)

SÉANCE PLÉNIÈRE
DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE : DYNAMIQUE DU CHAOS
Capucine Rivière et Michel Jurus

16 h – 16 h 30
16 h – 20 h

Le Chaos Primordial a-t-il une place dans la construction psychique
Vincent Dodin. Adolescent, extrême et chaos
Président-discutant : Pierre Delion
Pause et discussion libre avec les intervenants
Session DPC

ADOLESCENCE ENTRE CRISE ET CHAOS

Intervenants : Claude Gernez, Thierry Delcourt
16 h 30 – 18 h

		
18 h – 20 h 		

ATELIER « (RE) NAISSANCE ET DIVERSITÉ DE LA PSYCHIATRIE »
J-Jacques Bonamour du Tartre, Patrice Charbit, Marc Bétrémieux...

ATELIER D’EXPÉRIENCE CHAOS (Immersion interactive)
Intervenant : Dominique Bertrand
Modérateur : Jacques Barbier

SAMEDI 30 SEPTEMBRE (Faculté de Médecine et de Maïeutique de Lille)
		

SÉANCE PLÉNIÈRE
L’INSTANT CHAOTIQUE DU TRANSFERT

		

Présidente : Françoise Duplex
Discutante : Agnès Rocher

10 h 30 – 11 h

Pause et discussion libre avec les intervenants

11 h – 12 h 30

SÉANCE PLÉNIÈRE
MIGRATIONS, CRISES, EXIL, AU RISQUE DU CHAOS

9 h – 10 h 30 		

Claude Gernez. Figures d’informes
Béatrice Guinaudeau. Apprivoiser le chaos

Malika Mansouri. L’être aux prises avec la mort atmosphérique
Karima Lazali. D’une cassure, des mondes jaillissent
		

Présidente : Aude van Effenterre
Discutante : Françoise Labes

12 h 30 – 14 h

Déjeuner sur place

14 h – 15 h 30

SÉANCE PLÉNIÈRE
LE CHAOS, DE LA CRAINTE DE L’EFFONDREMENT
À LA CATASTROPHE EXISTENTIELLE
Patrice Charbit. L’envers du chaos
Vassilis Kapsambelis. L’opposition vivre-exister

		

et la crainte de l’effondrement
Président : Jean-Jacques Bonamour du Tartre
Discutant (es) : Internes en psychiatrie de l’ALI2P et AFFEP

15 h 30 – 16 h

Pause et discussion libre avec les intervenants

16 h – 18 h

TABLE RONDE
PSYCHIATRIE, DIVERSITÉ DES APPROCHES,
CONFLICTUALITÉ : UN CHAOS ?

		
		
		

Animée par Vassilis Kapsambelis
Avec Patrice Charbit, Claude Gernez, Élie Winter, Marc Bétrémieux
leurs invités et les jeunes psychiatres
et internes ALI2P et AFFEP – Hauts de France. Ouverte au public.

18 h 		
		

BILAN DES JOURNÉES ET CONCLUSION

20 h 30		
		

« LA GRANDE SOIRÉE »

Claude Gernez, Président de l’AFPEP
L’Odéon - 37 rue de Puebla - Lille

DIMANCHE 1er OCTOBRE

RÉUNION SYNDICALE SNPP

10 h – 12 h 30
Ibis Lille Centre Gare
29, avenue Charles Saint Venant – 59000 Lille

ATELIERS
16 h 30 – 18 heures

Atelier « (re) naissance et diversité de la psychiatrie »
Jean-Jacques Bonamour du Tartre, Patrice Charbit, Marc Bétrémieux...

Nos divisions ne sont-elles pas source de Chaos ?
Même si « deux psychiatres font trois partis politiques » est un adage têtu, n’est-il pas
grand temps que ce qui nous sépare, arrête de nous empêcher d’entendre ce sur quoi
nous sommes d’accord ?
Serons-nous entendu et crédibles si nous nous présentons divisés dans les
discussions et négociations alors que nos interlocuteurs sont préparés dans des
écoles de commerce, sont rompus aux techniques de marketing, argumentent à coup
de « business plan », n’envisagent le progrès que dans une version « low cost »,
confondent soins et « reporting » ?
Nous proposons donc à nos confrères psychiatres de toutes obédiences, publics
ou privés, d’examiner les conditions d’un regroupement au sein d’un collège et de
négocier groupés… Toutes nos singularités y seraient respectées, sans empêcher nos
actions communes.
Les travaux actuels du Conseil National Professionnel de la Psychiatrie vont dans ce
sens et ce collège pourrait ainsi se développer à sa marge.
Nous invitons tous nos partenaires à participer à cet atelier.

18 heures – 20 heures

Atelier d’expérience Chaos (Immersion interactive)
Intervenant : Dominique Bertrand
Modérateur : Jacques Barbier

Chaos
« J’ai vu un tas de personnes, ensemble, dans un hall ». Non, m’est-il objecté : c’est un
groupe de personnes qui se sont découvert des affinités et des liens. C’est ce qui les
réunit ici. Le tas change de nom. Quelques-uns se sont affronté, ont redéfini leur espace
de pérégrination. Leurs relations se sont, un temps, harmonisées. Ils s’organisent,
ou plutôt, ça s’organise. Les certitudes sensibles passent-elles par celles du corps ?
Percevoir une sensation, éprouver une émotion, un sentiment, y associer une scène en
imagination, en penser quelque chose, juger de ce que j’en pense, y répondre… Cette
séquence suppose conjointement un corps, du temps et le langage.
Explorer, ça oblige à prendre en compte un paradoxe qui définit le chaos à la fois
comme Rien et Tout : l’absence d’ordre et la coprésence de tous les ordres possibles.
Réalisons donc que nous allons devoir sauter par-dessus la logique ordinaire pour
articuler ces deux notions opposées afin de tenter d’en saisir la fécondité, jusqu’à la
chair, les viscères, leurs pulsations et le souffle.
A travers une expérience chaotique, l’ambition de l’atelier est de percevoir une
organisation en puissance dans l’informe et sa fécondité conceptuelle.

Nous organis ons une formati on présent ielle au cours de nos
Journées Nationales ouvrant droit à indemnisation dans le cadre
des nouvelles règles de l’ODPC.
Inscription à info@odpcpp.fr

SESSION DPC
Programme 39731700003
Session 1 - vendredi 29 septembre
16 heures – 20 heures

Comportement à risque, impulsivité et suicide à l’adolescence :
quelles pathologies, quelle prévention
Intervenants : Claude Gernez, Thierry Delcourt
L’adolescent en difficulté psychique se caractérise par la soudaineté et l’imprévisibilité
de ses passages à l’acte, Les situations diverses, les personnalités différentes ne
permettent pas de définir des critères précis qui pourraient attirer l’attention des
thérapeutes et des familles de ces jeunes en souffrance, comme en témoigne la
littérature et les recommandations officielles. En effet, les passages à l’acte surviennent
à des moments où la capacité de penser, et donc de mettre en mot un état de malaise
aigu, se trouve suspendue. Alors, le geste impulsif est le seul mode de communication
d’une souffrance ressentie comme intolérable.
La fréquence de la dépression, des tentatives de suicide, des suicides et équivalents
suicidaires chez les adolescents justifie l’importance d’une réflexion sur ces
problématiques, la référence à des pathologies spécifiques (états limites, mode d’entrée
dans la schizophrénie… ou juste liées à la période adolescente.
Chacun des deux intervenants exposera une situation clinique spécifique et sa manière
de l’appréhender. Ces présentations constitueront l’occasion d’un échange avec les
praticiens de la session, concernant leurs expériences proches et analogues. Nous
pourrons ensuite théoriser en vue de dégager des principes thérapeutiques et des
approches pragmatiques mieux adaptées à nos pratiques quotidiennes. Nous pourrons
ainsi poser les bases d’une prévention du risque suicidaire à l’adolescence et déterminer
les symptomatologies psychiatriques à haut risque.
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INSCRIPTION
A retourner dûment complété et accompagné de votre règlement par un seul chèque à
l’ordre de : AFPEP – 21, rue du Terrage – 75010 Paris

Nom :. .................................................................................................................. Prénom :............................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :.............................................................. Port :......................................................... Courriel :.......................................................................

* DROITS SIMPLES CONGRÈS + PAUSES + 2 PANIERS REPAS
adhérents :

250 € x.............................................. = ....................................... €

non adhérents : 300 € x.............................................. = ....................................... €

Étudiants et internes

		

120 € x............................................... = ....................................... €
gratuit sur inscription

* FORFAITS CONGRÈS + PAUSES + 2 PANIERS REPAS + SOIRÉE FESTIVE
adhérents :

320 € x.............................................. = ....................................... €

non adhérents : 370 € x.............................................. = ....................................... €
Retraités non actifs – Assistants
Non médecins
Étudiants et internes

190 € x............................................... = ....................................... €
Soirée festive : 70 €

Panier repas accompagnant : 20 €

SOIRÉE FESTIVE

70 € x.............................................. = ....................................... €

TOTAL = ....................................... €

❒

sera présent au Buffet et à la Conférence inaugurale à la Mairie de Lille.
Nécessité de s’inscrire dans le cadre des consignes de sécurité.
(cocher la case pour vous inscrire).

Couverture : dessin de Carolyn Carlson – Imprimerie Nouvelle Sté Angevin - Niort

Retraités non actifs – Assistants
Non médecins

