Mercredi 18 Octobre 2006
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

DESTRUCTION DE LA PSYCHIATRIE,
DISPARITION DU CITOYEN ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Le degré d’humanité d’une société se mesure, entre autre, à la façon dont elle traite ses « fous ».
Rappelons à cet égard deux faits historiques trop méconnus :
- l’extermination « douce » de 40000 ( ?), 70000( ?) malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques
français au cours de la 2ème guerre mondiale, morts de faim et de manque de soins,
- l’expérimentation en Allemagne des premières chambres à gaz sur les malades mentaux.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Dans la 2ème moitié du 20ème siècle, la psychiatrie en France a pu s’enorgueillir d’expériences humanistes et
novatrices (psychothérapie institutionnelle, politique de secteur, clinique du sujet) s’appuyant sur la théorie
psychanalytique.
Or récemment, la mort tragique de 2 soignantes à l’hôpital psychiatrique de Pau est venue mettre sous les
projecteurs des médias une situation alarmante.
Les éléments de la crise sont connus : errance de patients dans les rues, présence importante de malades
mentaux dans les prisons, diminution drastique du nombre de places d’accueil comme de praticiens, lacunes
dans la formation des nouveaux soignants …
N’assiste-t-on pas à la disparition de la psychiatrie au profit d’une « santé mentale » basée sur le traitement
du comportement et la prescription de médicaments ?
Comment en est-on arrivé là ?
Quels sont les risques de cette situation pour notre société, pour son équilibre et pour les exclus euxmêmes ?

Pour engager cette réflexion, nous entendrons le point de vue de

Maryse CRETIN, psychiatre, médecin-chef à l’hôpital de Montbéliard
Christian JACQUOT, psychologue, directeur d’une entreprise d’insertion
Le débat sera animé par Gilles Spicher

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

