
 
 
 

L’Association Française de Psychiatrie, L’Élan Retrouvé,  
 

l’Évolution Psychiatrique, la Fédération Française de Psychiatrie,  
 

la Fondation Henry Ey, la MGEN, la Société Médico-Psychologique 
 
 

Organisent 
 
 

une journée d’hommage à Jean GARRABÉ 
 
 

Clinique, histoire, transmission  
 
 

Lieu : à l’Académie de Médecine : 16, rue Bonaparte,75006 Paris 
 

le vendredi 1er octobre 2021 de 8 h 45 à 18 h 00 
 
 

PROGRAMME 
 
 
8 h 45 Accueil des participants 
 
9 h 15 Introduction par Jean-François ALLILAIRE 
 
9 h 30  Jean GARRABÉ historien 
 Sous la présidence de Jean-Christophe COFFIN 

• Jérémie SINZELLE : Jean Garrabé, acteur de l’histoire et de l’avenir de la 
psychiatrie 

• Thierry HAUSTGEN : Jean Garrabé et l’histoire de la psychiatrie dans les 
Annales médico-psychologiques 

  Discussion avec la salle 
 
11 h 00 Pause 
 



11 h 15 Le sens et l’avenir des classifications 
 Sous la présidence de Christian PORTELLI 

• Christian PORTELLI : Les classifications françaises 
• Christophe GAULD : La pensée de Jean Garrabé au regard des enjeux de 

la nosologie contemporaine 
• Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI : L’évolution des classifications : 

un processus empirique ? 
• Michel PATRIS : Le pouvoir des langues et la négation de la schizophrénie. 

  Discussion avec la salle 
 
12 h 15 Déjeuner libre 
 
14 h 15 Par-delà les frontières, Jean Garrabé et la diffusion de la psychiatrie  

de langue française 
 Sous la présidence de Patrice BELZEAUX 

• Patrice BELZEAUX : Transmission, traductions, exposition, diffusion : 
œuvrer concrètement à la connaissance de l’œuvre d’Henri Ey et de la 
psychiatrie française 

• Toshiro FUGIMOTO : Jean Garrabé, Henri Ey et le Japon 
• Eduardo MAHIEU : De la pathologie de la liberté à la psychiatrie de la 

personne 
• Sergio Javier VlLLASEÑORBAYARDO : Jean Garrabé de Lara : 

ambassadeur de la psychiatrie française en Amérique latine. 
• Hector Perez RINCON : La passion mexicaine de Jean Garrabé 

  Discussion avec la salle 
 
15 h 45 Pause 
 
16 h 00 La clinique et l’institution 
 Sous la présidence de Vassilis KAPSAMBELIS 

• François GERAUD : Ma rencontre avec la psychothérapie institutionnelle : 
de l’ergothérapie à la direction générale 

• Manuella DE LUCA : Jean Garrabé pour une clinique institutionnelle 
ultrascopique 

  Discussion avec la salle 
 
17 h 30 Conclusions par François PETITJEAN 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 
La diffusion complète du colloque sera assurée par visio-conférence, le nombre 
des places à l’Académie de médecine pouvant être extrêmement limité en raison 
d’éventuelles mesures sanitaires encore imprévisibles à cette période de l’année. 
Les personnes souhaitant assister à ce colloque doivent donc impérativement 
s’inscrire dès que possible par voie électronique en précisant leur téléphone, 
leur identité et leur profession, à l’adresse suivante : 
hommage.jgarrabe@gmail.com 
Tous les inscrits recevront par message électronique, début septembre, les 
modalités pratiques de participation par visioconférence ou in praesentia, sans 
frais d’inscription. 


