
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                
 

                                                        
                                           NORMANDIE 

                                              

 Bulletin d’inscription à retourner accompagné impérativement du 
paiement ou de l’attestation de prise en charge 

 

pour le vendredi 5 janvier 2018  au plus tard à : 
 

Marie-Line LAMARE-HAMELIN 
Secrétariat Santé Mentale France Normandie 

1, Rue de la Verjusière 
50200 Coutances 

 
Tél : 06 31 26 07 72 

mail : smfnormandie@orange.fr 
 

Merci de respecter la date d’inscription 
 

 
   Nom …………………………………………………………………….  

 
   Prénom  ………………………………………………………………… 

 
   Adresse professionnelle ……………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………. 
 
  …………………………………………………………………………….. 

 
  Tél ………………………………………………………………………… 

 
  Mail ………………………………………………………………………. 
 

Tarifs d’inscription  
o 57 euros, repas compris  (paiement à l'ordre du CERFOS) 
o  Tarif étudiant, stagiaire, usager, chômeur (sur justificatif)  

                     25 euros, repas compris (paiement à l'ordre du CERFOS) 
            

                                                                                       
                                                                                                                                                  

 

 

 
 

R E N C O N T R E  
 

S A N T E  M E N T A L E  F R A N C E  
  

NORMANDIE 
 

 

   

 Coercition et psychiatrie, 
 une contradiction indépassable ? 

 

 Mise en question de la privation de liberté, 
 de l’isolement et de la contention 

 

  Mardi 16 janvier 2018    
  Salle de théâtre 
   2, rue de la halle 
   50500  CARENTAN LES MARAIS 
     



 

             

 

 

                          

 

 

 

         

 

 

 

 

  

  
   

     ARGUMENT 
 

 

Coercition et psychiatrie, une contradiction 
indépassable ? 

               Mise en question de la privation de liberté, 
                        de l’isolement et de la contention  
 
Le vieux refrain sur l’enfermement en psychiatrie s’est encore fait  
entendre récemment dans l’espace médiatique. 
 
Privation de la liberté d’aller et venir, contention, isolement ; ces 
thèmes ont à nouveau fait l’actualité, mais ont aussi donné lieu 
dans ces dernières années à la parution de textes juridiques et à 
des recommandations de la Haute Autorité de Santé visant à les 
encadrer. 
 
S’il est indéniable que l’on observe ces derniers temps une 
augmentation des mesures coercitives au cours de l’hospitalisation, 
il semble aussi qu’une réflexion suffisamment exhaustive reste à 
faire pour en comprendre les origines. 
 
Il est aussi des prises de position très manichéennes qui semblent 
totalement ignorer que le « prendre soin » en psychiatrie rencontre  
de nombreuses contradictions liées à l’expression même de 
certains troubles psychiques. 
 
Comment concilier le respect d’une liberté inaliénable avec les 
mesures de prévention qui visent à protéger tout aussi bien les 
soignants que les soignés eux même et leur entourage, des 
errements parfois dangereux auxquels conduisent certaines 
manifestations de la maladie psychique ? 
 
Comment aussi ne pas banaliser le recours à des mesures 
coercitives (ne serait-ce d’ailleurs que par la réglementation elle-
même) qui signerait sans aucun doute la vacance de la pensée 
soignante ? 
 

 

                                             

                                           8h15     ACCUEIL 
 

8h45      - Ouverture 
                Dr Marc TOULOUSE, Président Santé Mentale France   
                Normandie  
            
              - Préambule 
               Jean Noël LETELLIER, psychologue, Fondation Bon   
                Sauveur de la Manche, modérateur de la journée 
 

9h30      - La psychiatrie, une discipline juridique d’exceptio n 
                Éric PECHILLON, Professeur de droit public, spécialisé   
                en droit de la psychiatrie, Université RENNES 
 

10h30    - La psychiatrie, une discipline médicale d’excepti on 
                Dr Michel DAVID, Président de la CME Fondation Bon   
                Sauveur de la Manche         
 

11h30     PAUSE 
 

12h00    - Résultats de l'enquête eFORAP sur les pratiques 
 d'isolement et de contention en Normandie : focus sur   
les établissements de santé  mentale  
Pascale THEZELAIS, Directrice Usagers, Qualité, 
Coopération à l’EPSM CAEN 
Aurélie GAUNEAU, ingénieur Qualité QUAL’VA, réseau 
normand qualité santé 

 

13h00 DEJEUNER 
 

14h30    - Autour d'un cas clinique ... parmi tant d'autres 
                Dr Pascalou BELLEGUIC, psychiatre à la FBS de la 
                Manche, Président de la Commission Départementale de 
                Soins Psychiatriques de la Manche.  
  
15h30    - Table ronde : perspectives cliniques  
                Reprise avec les intervenants de la journée 
 

16h45    - Post face  
 

17h00  FIN 
 

Coercition et psychiatrie, une contradiction 
indépassable ? 


