Quatrièmes journées de Psychiatrie Adulte
de la Fédération Française de Psychiatrie (Fédépsychiatrie)

CONSENTIR OU NE PAS CONSENTIR ? TELLE EST LA QUESTION
Dilemme de la psychiatrie ou de la société

Mercredi 15 juin et jeudi 16 juin 2022
de 8h30 - 17h30

en visioconférence Zoom

CONSENTEMENT, AGRÉMENT, PERMISSION, (Gramm.) 2 termes relatifs à la conduite que nous avons
à tenir dans la plûpart des actions de la vie, où nous ne sommes pas entièrement libres, & où l’évènement dépend
en partie de nous, en partie de la volonté des autres. Le consentement se demande aux personnes intéressées ;
la permission se donne par les supérieurs qui ont le droit de veiller sur nous, & de disposer de nos occupations ;
l’agrément s’obtient de ceux qui ont quelqu’autorité ou inspection sur la chose dont il s’agit. Nul contrat sans
le consentement des parties : les moines ne sortent point de leurs maisons sans une permission : on n’acquiert
point de charge à la cour sans l’agrément du Roi. On se fait quelquefois prier pour consentir à ce qu’on souhaite ;
tel supérieur refuse des permissions, qui s’accorde des licences ; un concurrent protégé rend quelquefois
l’agrément impossible.
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
Diderot, D’Alembert et Jaucourt (1751-1772)

1

SOMMAIRE

1. Présentation des quatrièmes journées de psychiatrie adulte de la Fédépsychiatrie ..........................page 3
2. Informations générales .....................................................................................................................page 4
3. Argument ..........................................................................................................................................page 5
4. Programme de la journée du mercredi 15 juin .................................................................................page 6
5. Programme de la journée du jeudi 16 juin........................................................................................page 7
6. Présentation des conférencières et des conférenciers .......................................................................page 8
7. Présentation des présidences de séance et des membres du comité d’organisation .......................page 21
8. Les travaux de la Fédépsychiatrie autour du consentement ...........................................................page 23
9. Les publications de la Fédépsychiatrie ...........................................................................................page 28
10. Publications des intervenant(e)s et des président(e)s de séance .....................................................page 29
11. Bibliographie générale et spécialisée .............................................................................................page 35
12. Quelques subtilités et complexités du recueil du consentement dans la règlementation ...............page 37
13. Les associations scientifiques et les syndicats membres de la Fédépsychiatrie .............................page 39

2

PRÉSENTATION DES QUATRIÈMES JOURNÉES DE PSYCHIATRIE ADULTE DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE (FÉDÉPSYCHIATRIE)
Ces journées s’inscrivent dans la continuité des précédentes qui devaient se dérouler le 9 et 10 février 2021 en
présentiel avec comme thème le consentement. La crise sanitaire n’a permis qu’une seule journée et sous la forme
d’un webinaire. Cette année, nous permettons aux conférenciers prévus pour la journée du 10 février 2021
d’exposer leurs analyses sur le sujet. Et comme le thème du consentement est très vaste, nous en poursuivons
l’analyse avec une troisième journée. Cette question avait déjà été abordée en 2016/2017 en détaillant la notion
de contenance. Pour nous situer dans cette continuité de réflexion, vous trouverez dans ce livret le programme
des journées de 2016/2017.
Le site de la Fédépsychiatrie aborde largement ce sujet au travers de différentes rubriques avec de nombreux
documents téléchargeables .
La thématique du consentement déborde largement le champ de la psychiatrie. Elle couvre de nombreux domaines
de nos vies quotidiennes. La fabrique du consentement, le consentement au mariage, à l’impôt, à une religion, la
crise des consentements en politique, l’âge idoine pour consentir à des relations sexuelles, le consentement aux
soins proposés par le médecin ou tout simplement les demandes pluriquotidiennes exigées par la RGPD de notre
consentement quand nous consultons des sites internet sont quelques exemples parmi d’autres du domaine infini
du consentement.
La psychiatrie est toutefois un domaine où le consentement prend une place particulière puisqu’elle est soumise
à une règlementation particulièrement stricte autorisant des soins sans consentement décidés sur proposition
médicale par le directeur de l’établissement hospitalier autorisé à les exercer ou par le préfet. Un contrôle
systématique de la mesure au 12e jour de l’hospitalisation est dévolu au juge des libertés et de la détention ainsi
que les décisions prises par un psychiatre des mesures d’isolement et de contention, sans oublier le paradoxe des
programmes de soin qui nécessitent l’adhésion, l’accord, l’assentiment (ou l’agrément ou la permission selon
Diderot et D’Alembert) des patients à défaut d’avoir recueilli leur consentement tout en laissant perdurer la
mesure administrative de soins sans consentement.
Définir ou de tenter de définir ce que peut être le consentement quand les fonctions psychiques nécessaires pour
le donner sont altérées par la maladie mentale est un défi quotidien pour les professionnels de santé, les juges et
une souffrance importante pour les patients. Les tensions qui existent en psychiatrie autour de la contrainte, la
complexité croissante des formalités qu’il devient impossible à respecter strictement rendra probablement
nécessaire dans les mois ou années à venir une réflexion de fond sur la psychiatrie. Il faudrait aussi pouvoir
articuler consentement, discernement et arcanes de l’inconscient, et développer plus largement le consentement
des personnes mineures, ce que ne permettent pas ces journées qu’il faudrait multiplier pour tendre vers un large
panorama sur notre thématique, mais qui ne manqueront pas d’émerger ici et là.
La Fédépsychiatrie espère que le coronavirus, voire une authentique guerre d’origine strictement humaine
potentiellement nettement plus destructrice qu’un virus, n’empêcheront pas la tenue de ces journées en présentiel
au ministère des Solidarités et de la Santé et qu’elle pourra convenir à vos attentes pour une thématique
inépuisable qui dépasse largement le champ de la psychiatrie comme l’illustrent les références bibliographiques
que vous trouverez dans ce livret.
Enfin, une phrase dans la définition du consentement rappelée dans la citation de l’Encyclopédie en première
page de ce livret montre bien toute l’ambivalence ou les subtilités qu’il peut y avoir dans le consentement : « On
se fait quelquefois prier pour consentir à ce qu’on souhaite » ...
Le comité d’organisation de la Fédépsychiatrie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Comité d’organisation
Jean-Jacques Bonamour du Tartre
Jean-Philippe Catonné
Michel David
Claude Gernez
Bernard Odier
Isabelle Secret-Bobolakis
Partenariat
Le Comité d’Organisation élabore le programme de la formation à partir des propositions de la Fédération
Française de Psychiatrie, en liaison avec la Direction Générale de la Santé
Programme
Le choix est de privilégier des thématiques importantes en fonction des préoccupations des professionnels et des
priorités institutionnelles, de santé publique et de santé mentale exposées en séance plénière et de permettre un
temps important de discussion générale.
Public concerné et prérequis
Tous professionnels de la psychiatrie et du champ de la santé mentale.
Tous publics concernés ou intéressés par les questions de psychiatrie ou de santé mentale, à titre personnel ou
professionnel.

Durée des journées
2 jours soit : 14 h
Objectifs
Ouvrir le dialogue et la réflexion à tous publics sur des questions importantes dans le champ de la psychiatrie et
de la santé mentale.
Compétences visées
Amélioration des pratiques et approfondissement des connaissances théoriques.
Moyens pédagogiques et encadrement
Conférenciers-formateurs reconnus dans le champ psychiatrique. Références bibliographiques. Documentation
en relation avec le thème téléchargeable sur le site de la Fédépsychiatrie.
Dispositif de suivi
Fiche d’évaluation en fin de formation
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins spécifiques en contactant notre secrétariat : Nathalie Dufour au
01 48 04 73 41
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ARGUMENT

CONSENTIR OU NE PAS CONSENTIR ? TELLE EST LA QUESTION.
Dilemme de la psychiatrie ou de la société
Depuis vingt ans, le monde de la psychiatrie, comme l’ensemble de la médecine, doit répondre avec plus de
rigueur aux obligations d’information et du recueil du consentement. L’introduction du juge et des avocats dans
le processus de soins, malgré des difficultés croissantes d’origines diverses, voire paralysantes, témoigne du
respect des droits des patients et de leur place de citoyen.
Mais force est de constater qu’au-delà de ces bonnes intentions, persistent les contradictions : d’un côté des
politiques qui se liguent au plan international pour promouvoir une très large capacité de consentement aux soins,
et prônent une citoyenneté totale et inaliénable comme idéal absolu ; de l’autre, des malades psychiques qui sont
les premiers à faire les frais de l’inflation sécuritaire au sein de ces mêmes sociétés, via le soupçon dont on les
poursuit, d’être trop souvent des auteurs de violences, voire de crimes terroristes, notamment. Et en parallèle, une
croissance inexorable des soins sans consentement, que ce soit en hospitalisation ou sous la forme de programmes
de soins en ambulatoire qui peuvent s’éterniser sans réelles justifications cliniques, sans oublier l’augmentation
des mesures d’isolement et de contention.

Obtenir le consentement du patient, qui peut prendre des formes différentes, ou son adhésion aux soins, constitue
un acte de soins très complexe, souvent aussi sophistiqué que chronophage, jamais totalement abouti. Parfois le
recours à la mesure de contrainte peut apparaitre dans certaines circonstances comme une manière plus “efficace”
de traiter la question, permettant de « sécuriser » la situation, tant du côté patient que du côté praticien en attendant
une évolution clinique permettant d’obtenir un authentique consentement.
Comment le juge des libertés et de la détention, l’avocat, les familles, les patients se trouvent-ils éprouvés aprèscoup par ces pratiques nouvelles et le trouble qui nait forcément de la rencontre avec la réalité du trouble
psychique majeur ? Y ont-ils trouvé leur juste place et en évitant quels écueils ? Ont-ils tous consenti à ces
nouvelles pratiques ?
Peut-on éviter d’interroger cet idéal contemporain de l’abolition de la contrainte, supposant une inaltérable
lucidité de chacun quelque peu utopique, alors que la crise sanitaire nous a tous conduits à être confrontés aux
contraintes et aux restrictions des libertés d’aller et venir pour protéger notre santé ? N’y aurait-il plus jamais
place à un « droit à être contraint » quand quelque perturbation à laquelle l’homme est sujet, vient à entamer son
discernement au point de le mettre en danger ?

Ces journées de la Fédépsychiatrie tenteront de faire avancer les réponses à ces questions, grâce aux nombreuses
interventions de praticiens, de patients, de juristes, d’avocats, de directeurs d’hôpitaux, de sociologues,
philosophes.
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Mercredi 15 juin 2022
Temps d’intervention de 30 mn et 15 mn de débat avec les participants
Matinée : “Transfert, Conflit et Autonomie”
Présidente de séance : Isabelle Secret-Bobolakis
8h30

Accueil

9h00

Consentement au transfert
Jean-Jacques Bonamour, Psychiatre libéral

9h45

Éloge du conflit
Bernard Odier, Psychiatre à l’ASM 13

10h30

Pause

11h00 Consentement du jeune en psychiatrie, entre protection et autonomie
Éric Péchillon et Stéphanie Renard, Enseignants-chercheurs en droit public
11h45

Table-ronde avec des infirmiers-chercheurs
Jean-Paul Lanquetin, Infirmier de secteur psychiatrique

12h30

Déjeuner libre

Après-midi : “ Liberté, Contrainte et Prévention ”
Président de séance : Jean-Philippe Catonné
14h00

Libres de consentir ? Aliénation et consentement
Joseph Mornet, Psychologue, Saint-Martin de Vignogoul

14h45

Expérience d'un formateur pour les étudiants en médecine, confrontés à la contrainte et à la
contention
Jacob Benarosch, Psychologue et psychanalyste

15h30

Pause

16h00

Le plan de prévention partagée. Une co-construction avant la crise
Brice Martin, Psychiatre, praticien hospitalier, Centre hospitalier Drôme Vivarais, Valence

16h45

À la recherche du consentement dans un centre psychiatrique
Anéïla Lefort, Psychiatre de service public et le collectif Provence de Laragne

17h30

Conclusion
Bernard Odier, ancien président de la Fédépsychiatrie
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Jeudi 16 juin 2022
Temps d’intervention de 30 mn et 15 mn de débat avec les participants
Matinée : “ Lumière sur le consentement ”
Président de séance : Jean-Philippe Catonné
8h30

Accueil

9h00

Contrainte aux soins en psychiatrie : le consentement insensé
Claire Gekiere, psychiatre

9h45

Pourquoi et comment obtenir un consentement éclairé en psychiatrie ?
Claude Finkelstein, présidente de la FNAPSY

10h30

Pause

11h00

Jusqu’où consent-on ?
Delphine Glachant, psychiatre, présidente de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP)

11h45

Regard d’usagers de la psychiatrie sur le consentement
Christophe Chasseriau, médiateur santé pair, La trame Saint-Denis 93

12h30 Déjeuner libre

Après-midi : “ Qui décide de quoi ? ”
Président de séance : Michel David
14h00

Qui ne dit mot consent ? S’approcher puis négocier ?
Marie-José Cortès, présidente du Syndicat des psychiatres des hôpitaux

14h45

Les soins sans consentement, la mauvaise conscience des hôpitaux psychiatriques
François Courtot, Directeur de l’EPSM de Rouffach

15h30

Pause

16h00

Le rôle de l’avocat
Corinne Vaillant, avocate à la Cour, présidente de l’association Avocats, droits et psychiatrie

16h45

Quelle place reste-t-il pour le consentement quand les personnes présentent une altération de leur
jugement ?
Régis Aubry, Pierre Delmas-Goyon, Karine Lefeuvre, Comité consultatif national d’éthique

17h30

Conclusion
Claude Gernez, président de la Fédépsychiatrie
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LES CONFÉRENCIÈRES et CONFERENCIERS
Mercredi 15 juin
Matinée

Transfert, Conflit et Autonomie
Présidente de séance : Isabelle SECRET-BOBOLAKIS

Liberté. Paul Éluard 1942.
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable et sur la neige
J’écris ton nom ……
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer.
Cette première et dernière strophe de ce poème souligne bien à quel point la liberté est un besoin
psychologique inné, le sentiment de se sentir libre et de choisir nos actions est fondamental. Quel psychiatre
de garde n’a-t-il pas entendu le patient dire : "mais enfin, je suis libre », lorsqu’on lui annonce que l’on va
l’hospitaliser sans son consentement. La liberté est consubstantielle du consentement. Le consentement est
une notion complexe alors que l’on tend à l'instrumentaliser, il n’est pas en tout ou rien, il y a une zone
grise, des zones d’ombre, il dépend de multiples facteurs, sociétaux, psychopathologiques, relationnels,
cognitifs, c’est un processus. Cependant, il faudra toujours se donner le temps de le rechercher.
Ce sont ces multiples facettes que nous allons aborder durant cette table ronde.
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09h00-09h45h : Consentement au transfert
Jean-Jacques BONAMOUR DU TARTRE
Psychiatre libéral, psychanalyste
Ancien interne des hôpitaux psychiatriques d’Ile de France
Ancien praticien hospitalier à temps partiel (hôpital de jour du secteur n°6 des Yvelines)
Ancien président de la Fédération française de psychiatrie (2017-2019)
Vice-président de l’Association française des psychiatres d’exercice privé (AFPEPSNPP)
Past-président du Conseil national professionnel de psychiatrie (CNPP)

Résumé de la communication
La pensée sur le consentement s’est trouvée largement colonisée par d’un côté, la dimension juridique, de l’autre
par la dimension institutionnelle (contraintes à l’hôpital, isolement et contention), tandis que le contexte sociétal
oriente fortement vers le champ de la relation sexuelle.
La réflexion sur la clinique de la rencontre thérapeutique s’en trouve un peu délaissée, notamment celle qu’on
peut voir se déplier dans le contexte de la consultation ambulatoire en ville, comme si la question du consentement
ne s’y trouvait pas posée.
Or, alors que le patient vient le consulter librement, sauf exception bien rare, le psychiatre privé peut se trouver
pris dans la question de son propre consentement à engager ou à soutenir un soin pour un patient dont la demande
ou la problématique peuvent paraitre difficiles à assumer dans ce contexte : ainsi le praticien doit se positionner
sur l’acceptation ou le refus de l’attente du patient, et se trouve parfois « contraint à consentir » à un engagement
exigeant si ce n’est risqué.
Une vignette clinique viendra illustrer ce propos et montrer comment le consentement peut saisir le patient et le
psychiatre dans une interaction qui rééquilibre la problématique et interroge le praticien sur les limites de son
engagement.

09h45 – 10h30 : Éloge du conflit
Bernard ODIER
Psychiatre des hôpitaux, ancien président de la Fédération Française de Psychiatrie (20152017) et du Conseil national professionnel de la psychiatrie (2020/2021), Vice-président
de la Conférence nationale des CME des ESPIC de psychiatrie (2011-2016), membre du
bureau national du SPH, de la Commission nationale de psychiatrie et du Comité de suivi
« psychiatrie et santé mentale » de la HAS Il a animé de nombreuses activités
d’enseignement, de formation et de recherche et a été l’organisateur des Journées de la
Fédération française de psychiatrie sur la contenance en 2016/2017.
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11h00 – 11h45 : Consentement du jeune en psychiatrie, entre protection et autonomie
Éric PÉCHILLON
Professeur des Université en droit public à l’Université Bretagne Sud (Lab-LEX EA
7480), notamment spécialisé en droit de la psychiatrie, il est également membre de
divers groupes de réflexion éthique au sein des établissements de santé et dirige la
rubrique « droit en pratique » de la revue Santé mentale. Parmi ses nombreux
travaux, il a récemment contribué à l’élaboration de la fiche mémo d’aide à la
rédaction des certificats dans le cadre des SSC de la HAS (2018) et publié plusieurs
articles de droit de la santé : Le programme de soins : quelles responsabilités ? (avec
V. Dujardin, 2020), Confinement et santé mentale, quand l’impensable se heurte à l’irrationnel (2020),
Hospitalisation sous contrainte : La bonne foi n’empêche pas la faute (avec S. Renard, 2019) ... Il assure
régulièrement des missions d’expertise auprès d’établissements de santé mentale (aide à la rédaction du
règlement intérieur) et d’institutions publiques : CCOMS, Conseil de l’Europe, Parlement européen,
Assemblée nationale, Défenseur des droit

Stéphanie RENARD
Maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université Bretagne
Sud (Lab-LEX EA 7480), sa thèse de doctorat porte sur L’Ordre public sanitaire
(Rennes 1, 2008, en ligne). Elle est spécialisée en droit administratif, libertés
fondamentales et droit de la santé et contribue régulièrement aux travaux de
comités ou de cellules éthique. En 2008, elle a créé la Lettre des professionnels de
santé publiée par les éditions Weka pour lesquelles elle a dirigé plusieurs ouvrages
collectifs (Responsabilités des personnels des établissements de santé, Droits des
patients et des résidents des établissements sanitaires et médicaux sociaux…). Parmi ses réalisations
récentes : Histoire de la loi du 4 mars 2022. 20 ans après (2022), La carence fautive de l’État dans l’affaire
du Mediator (2021), La pré-majorité sanitaire (2021), Urgence sanitaire (2020), Ordre public et santé
publique (2020), Covid-19 et libertés : du collectif vers l’intime (2020), L’ordre public, la police
administrative, l’enfant et le sexe (avec E. Péchillon, 2020), L’inapplication de la règle de droit (direction
avec E. Péchillon, 2020), La minorité, une notion juridique mal adaptée à la santé mentale (2018).

Résumé de la communication
Il est parfois affirmé que le consentement du mineur suit un régime spécifique en droit de la santé. Le mineur
bénéficierait en effet d’une sorte « pré-majorité sanitaire » qui, déterminée en fonction de son degré de
maturité, lui accorderait une certaine capacité à décider pour lui-même, signe d’une autonomie graduée.
Cette affirmation, déjà discutable pour les soins généraux, ne se vérifie pas en psychiatrie. Si le mineur
dispose parfois d’un droit d’opposition et doit, dans tous les cas, être « associé » aux décisions qui le
concernent, les mécanismes d’admission en soins psychiatriques reposent sur des logiques protectionnelles
qui ne favorisent ni son consentement et son adhésion aux soins, ni son accompagnement vers l’autonomie
et la majorité. A l’heure actuelle, et en dépit des recommandations réitérées du Contrôleur général des lieux
de privation de liberté, la prise en soins psychiatriques des jeunes fait partie des impensés du droit et des
politiques de santé. Le mineur relève en effet de régimes juridiques épars et parfois contradictoires qui, quel
que soit son âge, l’appréhendent sous l’angle principal de son incapacité civile et ne le préparent pas, ou le
préparent mal, à la majorité. Quoique visant à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, cette incapacité
juridique, en privant la parole ou le consentement du mineur d’une large part de son efficacité, conduit
souvent à nier sa vulnérabilité et peut porter atteinte à sa dignité.

10

11h45 -12h30 : Table ronde avec des infirmiers-chercheurs
Jean-Paul LANQUETIN
Infirmier de secteur psychiatrique, praticien chercheur en soins infirmiers. Cocréateur
de l’observatoire des situations de violence et en 2006 du GRSIpsy (Groupe de
Recherche en Soins Infirmiers en psychiatrie). Coauteur du travail de recherche «
L’informel dans le travail infirmier en psychiatrie ». Fondateur en 2015 des
Rencontres annuelles internationales de la recherche en soins en psychiatrie
(RRSpsy). Missionné par l’ARS ARA en 2016-2020 sur des missions de moindre
recours en région. Auteur, enseignant, formateur il est également le coconcepteur du
SocleCare issu de ses résultats de recherche et utilisé par près de cinquante
établissements sur le territoire national. Il est membre de l’équipe de recherche Plaid Care sur le moindre recours
et membre de la sous-commission de psychiatrie légale de la commission nationale de psychiatrie.

Résumé de la communication
Le travail d’adhésion aux soins en psychiatrie, constitue, nous rappelle l’argumentaire « un acte de soin très
complexe, souvent aussi sophistiqué que chronophage, jamais totalement abouti. » La partie cœur de métier du
travail de l’infirmier psychiatrique nécessite une exigence épistémologique. L’activité soignante est une activité
constructive mais aussi productive : une production de lien, social et thérapeutique, une production de relations,
de rencontres, de possibles ; une production de recherche des voies d’une proximité, une production de relation
d’aide, cherchant à évoluer vers une relation de confiance, pierre angulaire d’une alliance aidante. Ces éléments
socles, liés au prendre soin et au care, participent – quand ils ne le conditionnent pas – au traitement (cure) et aux
parcours de soins.
Les résultats de nos travaux, nommé SocleCare, propose aux soignants de conforter et de renforcer leur qualité
de présence auprès du patient en s’appropriant les connaissances et les pratiques diversifiées de leur rôle propre
infirmier. Les activités journalières majoritairement informelles sont utilisées comme supports et médiateurs à la
construction de la relation de soin. Cette fonction est partageable par les autres acteurs de l’équipe
pluriprofessionnelle. Centrées sur un mouvement « d’aller vers… », ces dimensions institutionnelles participent
à la mise en œuvre d'un climat relationnel favorable. Elles mobilisent l’attention des soignants sur des espaces
transitionnels où se déploient les dimensions contenantes des soins, les actions de cognition sociale, et de
proxémie. »
En dépliant les répertoires de ressources en prévention primaire et secondaire, ces contributions au soin s’avèrent
électivement pertinentes dans un contexte où les pratiques professionnelles sont invitées à évoluer vers un
moindre recours aux mesures de restriction des libertés. Enfin, transférable à tous les moments du parcours de
soin et sur tous les sites (ambulatoire, hospitalisation temps plein & hospitalisation de jour) de transnosographique, ces résultats de recherche en soins, permettent de transmettre les bases conceptuelles et un Socle
de pratiques soignantes favorables à la création précoce d’une alliance thérapeutique et à son maintien tout au
long de la prise en soin.
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Mercredi 15 juin
Après-midi

Liberté, Contrainte et Prévention
Président de séance : Jean-Philippe CATONNÉ

Question : quelle liaison en ces trois termes ? Assurément, dans l’exposé des intervenants de cette demijournée.
Joseph Mornet se confronte à l’inévitable tension entre liberté et contrainte, dès lors que l’obtention du
consentement se présente. Notion ambiguë en elle-même, cette ambiguïté s’amplifie pour des personnes
hospitalisées et vivant des difficultés psychiques : consentement de droit et parfois entravé par une liberté
intérieure vacillante. Comment le praticien en psychiatrie affronte-t-il cette antinomie ?
Les trois autres intervenants mettent l’accent sur la prévention, en tant que moyen précieux pour
surmonter la difficulté. Jacob Benarosch prépare les étudiants en médecine à déjouer la violence de
l’isolement et de la contention. Basée sur la présence d’une relation d’empathie privilégiant le temps de
l’écoute, sa formation vise à apaiser les moments de forte tension et d’agressivité.
Brice Martin centre la prévention en amont de la crise. Adepte de tous les petits moyens transformant
grandement une réalité, fût-elle explosive, il sait proposer des alternatives à une dégradation du service
public de psychiatrie.
Pour Anéïla Lefort, même recherche de la rencontre féconde autour de consentement. Deux points saillants
dans sa position : d’une part, un travail ne perdant pas de vue la dimension du plaisir dans la relation et,
d’autre part l’essentiel d’un collectif pluricatégoriel. Elle et son équipe manifestent une tradition de la
« psychothérapie institutionnelle » qui a permis au service public de psychiatrie d’accomplir le meilleur de
son action d’aide humaniste.
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14h00 – 14h45 : Libres de consentir ? Aliénation et consentement
Joseph MORNET
Psychologue clinicien diplômé de l’Université Paris VII.
En 1972, il participe à la création du Centre Psychothérapique Saint Martin de Vignogoul
près de Montpellier où il accomplit l’essentiel de sa carrière.
Il a été secrétaire national de la Fédération Croix Marine.
Il a publié : « Une introduction aux psychothérapies » (2014), « Le petit guide illustré de
l’accréditation » (2009), « Psychothérapie institutionnelle, histoire et actualité » (2007)
et « Le Corps et la psychose » (2006) au Champ Social éditions.

Résumé de la communication
La question du consentement en psychiatrie doit être élargie bien au-delà des seuls placements sous contraintes
et des recours aux contentions physiques. Elle interroge le seuil même de l’hospitalisation puisque toute personne
entrant en psychiatrie se trouve dans un tel état de détresse psychique que ses facultés de jugement s’en trouvent
fatalement altérées. Elle est néanmoins considérée comme consentante et en « placement libre ».
Pour répondre à ce paradoxe, nous devons partir du fait que le consentement s’enracine dans ce qui fonde
l’humain comme être libre et doué de raison. En même temps, l’enseignement aussi bien de la psychanalyse, que
de la Bible ou encore ceux tirés des crimes génocidaires contraignent l’homme à l’humilité. Les mécanismes du
consentement sont mystérieux et complexes et mettent à mal beaucoup d’idéaux contemporains de « lucidité » et
« d’abolition de contrainte ». L’obtention du consentement constitue le cœur de notre travail de clinicien. Nous
savons tous qu’il n’est jamais acquis et qu’il requiert un long travail d’accompagnement fait de temps
d’hésitation, d’acceptation et de refus.

14h45 – 15h30 : Expérience d’un formateur pour les étudiants en médecine confrontés à
la contrainte, l’isolement et la contention
Jacob BENAROSCH
Psychologue clinicien – Psychanalyste. Membre de l’Association Psychanalytique de France
(APF) et de la Société Médicale Balint (SMB). Chef de service du centre Alexandre Dumas qui
accueille des adultes souffrant de schizophrénies de 1980 à 2015. Il a exercé également en tant
que psychothérapeute à la Pitié-Salpêtrière et comme psychologue clinicien à Médecins du
monde. Depuis 2017, il enseigne à la Faculté de Paris V et VII.

Résumé de la communication
Les étudiants de la faculté de médecine de Paris sont souvent confrontés pendant leurs stages à la contrainte et à
l'isolement qui sont des mesures couramment utilisées en psychiatrie, mais également dans les services de
médecine générale ou spécialisée.
Ces procédés violents, punitifs sont vécus comme choquants par eux, et suscitent de perpétuels conflits avec les
principes éthiques, la législation et les droits du patient. Ils pointent le décalage entre le vécu traumatique du
patient et celui du soignant, lequel pense que l'utilisation de la force, même si elle s'inscrit dans un procédé
thérapeutique, est le seul moyen pour contenir et protéger le patient.
Ces mesures, qui doivent rester exceptionnelles, peuvent être remplacées par d'autres pratiques qui prennent
davantage en compte les droits des patients. Elles s'inscrivent dans des approches thérapeutiques basées sur la
présence du professionnel, son attitude, ses postures professionnelles telles l'empathie, la congruence, l'écoute
centrée sur la personne, mais également sur la prévention des moments de crise avec le patient, et sur la gestion
de ses violences et de ses comportements agressifs.
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16h00 – 16h45 : Le plan de prévention partagé. Une co-construction avant la crise
Brice MARTIN
Psychiatre au centre hospitalier Drôme-Vivarais (CHDV) à Valence.
Responsable médical du pôle valentinois de psychiatrie adulte du CHDV.
Responsable de l’unité de thérapie systémique du CHDV.
Rédacteur en chef adjoint de la revue Perspectives Psy.
Président élu de la Fédépsychiatrie pour exercer la présidence de 2023 à 2025.
Actuellement, il organise un tour de France pour recenser les initiatives intéressantes, peu
connues, souvent peu couteuses, mise en place par les équipes de psychiatrie.
Un exposé de ces démarches innovantes se fera au cours d’une journée organisée par la Fédépsychiatrie.

Résumé de la communication
Le plan de prévention partagé (PPP) est une co-construction entre le patient et les professionnels de santé. Le
terme de PPP est préféré (la Haute Autorité de santé a choisi cette appellation) à d’autres dénominations comme le
« plan de crise », trop centré sur la notion de crise ou encore les « directives anticipées », davantage utilisées dans
le cadre de la fin de vie.
Le PPP peut être modifié à tout moment. Il représente des orientations, des souhaits et non une obligation qui
pourrait être contreproductive dans les cas d’urgence. Le PPP va se nourrir des expériences de soin et s’élaborer
dans un moment propice à sa construction. Il est le témoignage d’une des modalités du consentement.

16h45 – 17h30 : À la recherche du consentement dans un centre psychiatrique

Anéïla LEFORT
Initialement praticien hospitalier en médecine polyvalente exerçant dans le centre
hospitalier spécialisé Le Valmont à Montéléger (Drôme). Après avoir obtenu du
diplôme interuniversitaire de psychiatrie générale, elle exerce en tant que praticien
hospitalier psychiatre au centre hospitalier de Laragne depuis 2008. Elle exerce
actuellement au centre hospitalier Buëch Durance qui participe à un projet de
recherche Plaid-Care sur le moindre recours à la coercition. Cheffe de service de psychiatrie au centre hospitalier
de Laragne-Montéglin

Résumé de la communication
Il s’agit d’aborder de façon concrète la manière dont les soignants s’y prennent pour donner envie aux personnes
hospitalisées, souvent en crise, de rester. Il faut expliciter la position d’initiative et de responsabilité que chacun
a pour trouver et faire émerger un mouvement psychique même éphémère qui permette que l’on consente
ensemble à s’accueillir et à se rencontrer. Le parcours de soins s’inscrit d’emblée dans une nécessaire continuité
des soins de secteur (ambulatoire et hospitalier). Le plaisir de la rencontre nécessite qu’il soit multidimensionnel,
pluricatégoriel et partagé. Les réunions formelles régulières s’avèrent à cet égard incontournables et
indispensables dans l’organisation du travail. Rechercher un consentement est indéniablement une aventure
dynamique qui s’appuie sur les compétences des uns et des autres, sur la nécessité par chacun de continuer à se
sentir concerné, par le goût « d’y être » avec l’Autre, au sein du collectif. Le caractère jamais abouti, toujours en
devenir, d’envisager consentir à ses soins rend l’aventure à chaque fois singulière, à découvrir ensemble au fur
et à mesure du plaisir qu’elle engendre et de l’espace qu’elle modèle.

17h30 – 18h00 : Conclusion de la journée
14

Bernard ODIER
Ancien président de la Fédération française de psychiatrie
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Jeudi 16 juin
Matinée

Lumière sur le consentement
Président de séance : Jean-Philippe CATONNÉ

Donner plus de lumière sur le consentement en psychiatrie, telle se présente l’ambition des quatre
interventions.
Claire Gékière relève une antinomie entre un contexte de contrainte et un consentement individuel
supposant la liberté. D’où la qualification de « consentement insensé ». Autant en prendre conscience pour
l’action.
Claude Finkelstein pose un préalable à la résolution du dilemme entre contrainte et liberté. Elle interroge
d’abord le pourquoi du comment. En référence à sa longue lutte pour le respect des droits, la recherche de
l’obtention du consentement s’avère de principe une nécessité pour défendre les personnes concernées en
psychiatrie.
Pour ce faire, Delphine Glachant met l’accent sur la multiplicité des obstacles pour la praticienne. D’abord,
les situations d’urgence la mettent parfois en tension avec son éthique. Ensuite, elle doit tenir compte de la
marge d’autonomie dont elle dispose dans son établissement. Enfin, se pose la question des limites du
dialogue en tant que responsable syndicale.
Qu’en pensent alors les personnes concernées en psychiatrie elles-mêmes ? Christophe Chasseriau et le
collectif La Trame témoignent de situations humiliantes auxquelles ils ont pu être confrontés lors
d’hospitalisations sous contrainte. Dès lors, ils envisagent une alternative pour évoluer vers plus
d’humanité, une avancée à construire ensemble.

09h00-09h45 : Contrainte aux soins en psychiatrie : le consentement insensé

Claire GEKIERE
Chef de service du secteur de psychiatrie générale d’Aix les Bains (73) depuis 2015.
Responsable de l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité de la Savoie depuis 2010.
Responsable de l’Unité des Thérapies Familiales Systémiques du CHS de la Savoie depuis
2021 (thérapeute de couple et famille depuis2001).
Membre de EFTA (European Family Therapy Association).

Résumé de la communication
Faire intervenir la notion de consentement individuel dans une situation de contrainte est une aporie, d’autant
plus que le cadre législatif des soins sans consentement le définit comme impossible… Ce qui place équipes et
usagers dans un paradoxe pragmatique, dont il vaut mieux prendre conscience pour ne pas aggraver la situation.
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09h45 – 10h30 : Pourquoi obtenir un consentement éclairé en psychiatrie ?
Claude FINKELSTEIN
Claude Finkelstein a travaillé dans les ressources humaines et a exercé en tant que
coach. Depuis 1999, elle assure la présidente de la FNAPSY, Fédération nationale des
associations d’usagers en psychiatrie, qui regroupe 57 associations sur tout le
territoire. Elle est co-rédactrice de « La Charte de l’usager en santé mentale » et siège
dans un grand nombre d’instances : le conseil d’administration de la FHF (Fédération
hospitalière de France), le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes
handicapées), le conseil de surveillance du centre hospitalier Sainte-Anne, le Comité
stratégique pour la santé mentale et la psychiatrie et le Comité national de pilotage de la psychiatrie où elle est
coréférente de la sous-commission de psychiatrie légale.

11h00 – 11h45 : Jusqu’où consent-on ?
Delphine GLACHANT
Psychiatre.
Présidente de l’Union syndicale de la psychiatrie (USP).
Praticien hospitalier en psychiatrie générale au centre hospitalier Les Murets, Val de
Marne.
Membre du Printemps de la psychiatrie

Résumé de la communication
Nous déplierons les limites du consentement à trois niveaux. Dans nos pratiques professionnelles, nous nous
trouvons confrontés à un hiatus entre notre éthique personnelle et ce dont nous sommes parfois témoins. À quelle
scène assistons-nous ? Dans quelle dynamique sommes-nous parfois pris et jusqu’où doit-on consentir ? D’autre
part, à l’échelle de l’établissement, pouvons-nous garder notre autonomie ? Faut-il toujours obéir ? Existe-t-il un
réel partage de la gouvernance ? À quoi consentons-nous dans les nouveaux modes de financement ? Enfin, dans
le positionnement syndical, jusqu’où le dialogue est-il possible et à quel moment renonçons-nous à soi-même
syndicat ? À quel moment ne consentons-nous plus ?

11h45 – 12h30 : Regard d’usagers de la psychiatrie sur le consentement
Christophe CHASSERIAU
Médiateur de Santé-Pair au sein du dispositif la Trame qui oriente et accompagne les personnes
en souffrance psychique sur le territoire de Saint-Denis. Son rôle est notamment de travailler sur
les récits de vie, les directives anticipées et les plans de rétablissement des usagers de la Trame.

Résumé de la communication
La Trame est un dispositif de santé mentale dans la communauté qui accompagne de nombreux usagers qui ont
connu un parcours psychiatrique. Il s’agira de mettre en lumière le ressenti des usagers en lien avec leurs
expériences ainsi que les alternatives pouvant être imaginées pour éviter ces situations de souffrance.
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Jeudi 16 juin
Après-midi
Qui décide de quoi ?
Président de séance : Michel DAVID

Finalement, décide-t-on quelque chose de précis ? Et qui décide vraiment ? La société ne met-elle pas en
place des règles, parfois très pointilleuses, pour mieux se donner l’illusion d’une « bonne et légitime »
décision et d’un consentement en « pleine conscience ». Ne s’agit-il pas d’abord d’une prudente approche,
d’une « négociation » acrobatique comme le suggère Marie-Josée Cortès ? Et tellement acrobatique, sur
une ligne de crête, que les décisions finales mais temporaires à jamais insatisfaisantes donnent une
mauvaise conscience aux acteurs hospitaliers dont ils aimeraient pouvoir s’affranchir, selon François
Courtot. L’avocat tout en ne décidant pas, en s’appuyant, et de quelle manière, sur la demande de son
client va en revanche infléchir la décision du juge des libertés et de la détention comme le rappelle Corinne
Vaillant. Et surtout, les représentants du Comité consultatif national d’éthique s’interrogent sur le
périmètre possiblement résiduel de la requête du patient quand les affres déroutants de la maladie mentale
altèrent son jugement. À quel moment son consentement ou son refus peuvent-ils être l’expression de son
désir ?

14h00 – 14h45 : Qui ne dit mot consent ? S’approcher puis négocier
Marie-Josée CORTÈS
Présidente du Syndicat des psychiatre des Hôpitaux
Chef de pôle de psychiatrie générale à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Médecin Coordonnateur du Réseau de Santé Mental Yvelines Nord.

18

14h45 – 15h30 : Les soins sans consentement, la mauvaise conscience des hôpitaux
psychiatriques
François COURTOT
Directeur d’hôpital (établissement public de santé mentale). Animateur du groupe
« Droits et libertés des patients » de l’AdESM depuis 2015. Organisateur des Journées
d’études sur ce thème du 17 mai 2019 et du 17 juin 2021. Enseignant vacataire au sein
d’un master 2 « gestion de projets en santé » -université de Haute-Alsace - module
« offre de soin » de 2009 à 2021. Membre de la sous-commission de psychiatrie légale
de la Commission nationale de psychiatrie et de la mission installée par le ministère des
Solidarités et de la Santé sur l’irresponsabilité pénale en 2021.

Résumé de la communication
Comme un bout de sparadrap qui colle à la peau, les soins sans consentement sont intrinsèquement liés à l’histoire
des hôpitaux psychiatriques. Ce qui pendant longtemps semblait un apanage naturel d’une démarche de soins
destinée aux personnes saisies par un trouble psychique est devenu aujourd’hui un poids que les établissements
de santé mentale trainent comme une fatalité qu’ils aimeraient pour la plupart dépasser.

16h00 – 16h45 : Le rôle de l’avocat
Corinne VAILLANT
Avocate inscrite au Barreau de Paris depuis plus de 35 ans ; a participé activement au
travers de sa pratique professionnelle à l’évolution législative et jurisprudentielle des
droits des personnes hospitalisées sans leur consentement.
Membre fondateur de l’association Avocats Droits et Psychiatrie dont elle est la
présidente depuis 2013, elle participe à la formation des avocats en matière de soins sans
consentement, notamment à Paris, depuis plus de 10 ans.

16h45 – 17h30 : Quelle place reste-t-il pour le consentement quand des personnes
présentent une altération de leur jugement ?
Régis AUBRY
Professeur Associé des Universités (CNU 46 05 médecine palliative), Thèse de
Sciences et Habilitation à diriger des recherches (HDR). Médecin des hôpitaux Praticien hospitalier au CHU de Besançon. Gériatre. Chef du pôle Autonomie Handicap
(regroupant les services de neurologie, gériatrie, MPR, douleur soins palliatifs).
Chercheur Associé à l’Institut National des Études Démographiques. Coordinateur de
l'axe de recherche « Éthique et progrès médical » du CIC 1431 Inserm, CHURU
Besançon. Professeur en charge de l’enseignement des soins palliatifs, de la douleur, de
la gériatrie et de l’éthique. Membre du conseil de l’école doctorale SEPT (Sociétés, Espaces, Pratique, Temps).
Co responsable du master Humanités médicales. Université Bourgogne Franche Comté.
Membre du comité consultatif national d’éthique (CCNE), chargé du groupe de travail permanent
« vulnérabilités » ; Président de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie. Prix Galet de l’académie
des sciences morales et politiques.
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Pierre DELMAS-GOYON
Conseiller honoraire près la Cour de cassation, il a été président du conseil
d'administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions (FGTI) jusqu’en janvier 2021, il est le secrétaire général de l’Institut des
hautes études sur la justice.

Karine LEFEUVRE
Professeure à l’École des hautes études en santé publique au département des Sciences
humaines et sociales (EHESP Rennes-Paris) depuis 2007 sur les thèmes de Droit et
éthique de la protection des personnes et de Démocratie en santé. Vice-Présidente du
CCNE de 2018 à 2020.

Résumé de la communication
La notion de consentement a évolué ces dernières années sous l’effet de situations nouvelles engendrées par les
progrès de la médecine et des techniques et par la confrontation des personnels du soin et du social à de nouvelles
vulnérabilités. De nouvelles questions éthiques doivent être posées, une réflexion renouvelée engagée. C’est
l’objet de l’Avis 136 du CCNE « Enjeux éthiques relatifs à l’évolution du consentement dans le soin », centré sur
les personnes vulnérables.

17h30 – 18h00 : Conclusion des journées
Claude GERNEZ
Président de la Fédération française de psychiatrie.
Ancien président du syndicat national des psychiatres privées (SNPP).
Il a également exercé pendant plus de quinze ans dans le service de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte du centre hospitalier d’Eaubonne.
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LES PRÉSIDENCES
ET LES MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION

Jean-Jacques BONAMOUR DU TARTRE
Psychiatre libéral, psychanalyste
Ancien interne des hôpitaux psychiatriques d’Ile de France
Ancien praticien hospitalier à temps partiel (hôpital de jour du secteur n°6 des Yvelines)
Ancien président de la Fédération française de psychiatrie (2017-2019)
Vice-président de l’Association française des psychiatres d’exercice privé (AFPEP-SNPP)
Past-président du Conseil national professionnel de psychiatrie (CNPP)

Jean-Philippe CATONNÉ
Professeur de philosophie.
Psychiatre de service public.
Trésorier de la Fédération française de psychiatrie.
Membre du conseil scientifique de la Fédération Santé mentale France et du comité
éditorial de la revue Pratiques en santé mentale.

Michel DAVID
Psychiatre-pédopsychiatre honoraire des hôpitaux. Ancien président de la commission
médicale d’établissement (CME) de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Ancien
chef de service (SMPR de Baie-Mahault - Guadeloupe). Président sortant de la
Fédération française de psychiatrie et de l’Association des secteurs de psychiatrie en
milieu pénitentiaire. Ancien vice-président du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux.
Administrateur de la Société de l’Information psychiatrique. Co-référent de la souscommission de psychiatrie légale de la Commission nationale de psychiatrie.
Coordonnateur des rubriques sur les soins sans consentement du site de la Fédépsychiatrie. Rédacteur en chef
adjoint de la revue L’Information psychiatrique.

Claude GERNEZ
Président de la Fédération française de psychiatrie.
Ancien président du syndicat national des psychiatres privées (SNPP).
Il a également exercé pendant plus de quinze ans dans le service de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte du centre hospitalier d’Eaubonne.
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Isabelle SECRET-BOBOLAKIS
Secrétaire générale de la Fédération française de psychiatrie. Psychiatre honoraire des
hôpitaux. Ancienne secrétaire générale de Psygé. Membre du bureau du GEPPSS,
membre du comité de rédaction de Perspective Psy. Membre du bureau de l’Evolution
Psychiatrique et membre du comité de rédaction de l’Evolution Psychiatrique. Membre
du bureau de l’AFERTP. Membre de la CDSP de Seine et Marne.

Bernard ODIER
Psychiatre des hôpitaux, ancien président de la Fédération Française de Psychiatrie
(2015-2017) et du Conseil national professionnel de la psychiatrie (2020/2021), Viceprésident de la Conférence nationale des CME des ESPIC de psychiatrie (2011-2016),
membre du bureau national du SPH, de la Commission nationale de psychiatrie et du
Comité de suivi « psychiatrie et santé mentale » de la HAS Il a animé de nombreuses
activités d’enseignement, de formation et de recherche et a été l’organisateur des
Journées de la Fédération française de psychiatrie sur la contenance en 2016/2017.
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LES TRAVAUX DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
AUTOUR DU CONSENTEMENT
La Fédépsychiatrie travaille sur ce sujet depuis plusieurs années, en ayant organisé en 2016 et 2017 deux journées
sur la contenance, en 2021 une journée sur le consentement en psychiatrie et en publiant sur son site ses
publications.

LA NOTION DE CONTENANCE DANS LES SOINS EN PSYCHIATRIE
9/12/2016 (ASIEM, Paris) et 27/01/2017 (ministère de la Santé)
Argument
Pour encourager la réflexion clinique et thérapeutique collective des psychiatres dans un registre des soins qui
est peu codifié, et où les acteurs des soins, les patients et leurs familles manquent de repères, deux journées de
travail sont organisées. Les situations cliniques où cette notion peut être utile, leurs contextes (soins ambulatoires,
institutions médico-sociales, institutions pénitentiaires, hôpitaux Pour encourager la réflexion clinique et
thérapeutique collective des psychiatres dans un registre des soins qui est peu codifié, et où les acteurs des soins,
les patients et leurs familles manquent de repères, deux journées de travail sont organisées.
Les situations cliniques où cette notion peut être utile, leurs contextes (soins ambulatoires, institutions médicosociales, institutions pénitentiaires, hôpitaux généraux et spécialisés) et les patients concernés (adolescents,
malades, handicapés psychiques, personnes âgées) sont décrits.
Dans ces situations, parfois extrêmes, où la sécurité des patients et des soignants peut être en jeu, le dégagement
d’issues optimales repose sur l’expérience des soignants, le fonctionnement d’équipe, l’ambiance générale et les
aménagements matériels. Il est utile d’organiser un retour d’expériences pour apprendre ce que nous enseignent
les pratiques médicales et psychiatriques. On sait que celles-ci ont relayé des pratiques archaïques (chaînes,
camisoles) tout en les renouvelant le plus souvent de façon considérable. Les intervenants indiqueront quelles
sont les notions psycho-pathologiques et les hypothèses neuroscientifiques mobilisables pour rendre compte
d’observations cliniques souvent complexes et parfois paradoxales et les résultats des recherches cliniques et
thérapeutiques de toutes orientations sur la contention physique et l’isolement en chambre. Ces pratiques,
inégalement développées, donnent lieu dans le milieu professionnel autant à des condamnations en bloc qu’à une
approbation voire à une utilisation “en routine”.
Il semble que depuis une quinzaine d’années, elles aient tendance à se développer, et ce malgré les progrès
sensibles des thérapeutiques. Par ailleurs de tous temps, les patients et leurs familles, le grand public, les
professionnels du droit s’alarment de ces pratiques dont ils ne distinguent pas l’éventuel intérêt et qui alors
peuvent leur sembler dégradantes.
Dans ce domaine, le besoin d’expliciter, d’expliquer et de débattre est général. Les psychiatres de secteur
psychiatrique et de service public ainsi que les psychiatres salariés et libéraux intervenant dans les grands cadres
d’activité (sanitaire, médico-social, pénitentiaire, personnes âgées, …) sont invités à débattre en présence de
magistrats, de représentants du CGLPL, d’élus s’étant manifesté pendant les débats à l’Assemblée nationale, et
de l’Ordre des médecins et avec la participation de représentants des usagers et malades ou ex-malades et de leurs
familles, ainsi que de l’HAS, l’ANESM, l’ANAP, et du CCOMS.
Les stratégies d’évolution favorable sont détaillées, leurs conditions sont précisées.
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Programme
1ère Journée : Vendredi 9 décembre 2016
Matinée Les situations cliniques appelant la mise en œuvre de la fonction de contenance
8 h 45 – 9 h 00

Accueil

9 h 00 – 9 h 45

Allocution de bienvenue de la ministre
Introduction aux travaux Adeline Hazan (CGLPL) - Bernard Odier (FFP-CNPP)

9 h 45 – 11 h 00

Les situations cliniques de mise en danger pour lui-même du malade
L’anorexie Michel Pinardon (IMM Montsouris)
Le refus de soins psychiatriques François-Régis Cousin (St-Germain-en-Laye)
Le danger suicidaire (à préciser)
La violence auto-agressive et hétéro-agressive dans l’autisme
Vincent Guinchat (USIDATU, Salpêtrière, Paris)

11 h 00 – 11 h 15 Pause
11 h 15 – 12 h 00 Les situations cliniques de mise en danger des autres par le malade
Les situations cliniques comportant des risques de passage à l’acte hétéro-agressif
Marion Azoulay (EPS Paul Guiraud, Villejuif)
Fureurs, états de fureur Thierry Tremine (L’Info psy)
12 h 00 – 12 h 30 Table-ronde 1 : Le besoin de contenance
Représentant de l’Ordre des Médecins, Marion Primvert (Magistrat, TGI Paris),
Marie-Jeanne Richard (UNAFAM)
12 h 30 – 14 h 00 Repas libre
Après-midi Les différentes modalités de réponse disponibles en pratique
14 h 00 – 15 h 00 Les contentions
La contention manuelle Michèle Castagna & Coll. (ASM 13)
Des U.M.D. aux soins intensifs en psychiatrie, Bernard Lachaux (CHS Paul Guiraud,
Villejuif)
La contention mécanique (à préciser)
15 h 00 – 16 h 00 De l’isolement aux soins attentifs : différentes conceptions des pratiques d’isolement
La chambre de sécurité Anicet Fabriano (Lagny)
Pratiques d’isolement et d’apaisement (à préciser)
16 h 15 – 17 h 30 Table-ronde 2 : De la contenance à la contention
Jean-Jacques Bonamour du Tarte (FFP-CNPP), Claude Finkelstein (FNAPSY),
Jean-Louis Place (Chailles)
17 h 30

Fin des travaux de la première journée
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2ème journée : Vendredi 27 janvier 2017
Matinée Les aspects organisationnels et leurs dysfonctionnements
8 h 45 – 9 h 00

Accueil

9 h 00 – 10 h 00

Aspects organisationnels
Aménagements architecturaux Isabelle Secret-Bobolakis (Lagny)
Formation des personnels Jean-Paul Lanquetin (St Cyr du Mont d’Or) (sous réserve)
Questions d’effectifs Représentant des directeurs des soins

10 h 00 – 11 h 00 Dysfonctionnements
Confusion entre sécurité et sécuritaire Bruno Tournaire-Bacchini, (CHSCI Clermont
Oise)
Quand la peur s’installe Michel David (Picauville, St-Lo)
La perte des valeurs éthiques Christophe Dejours (à confirmer)
11 h 00 – 11 h 15 Pause
11 h 15 –12 h 30 Table-ronde 3 : Déjouer la peur, désamorcer la violence
Hugues Collin (MAS, CHS Charleville-Mézières)
Catherine Isserlis (ARS IDF)
Christian Muller (Conf. des Pts de CME de CHS)
Valéri Pichard (La Queue en Brie)
Daniel Zagury (Bondy)
12 h 30 –14 h 00 Repas libre
Après-midi Les pratiques alternatives et les stratégies d’évolution progrédiente
14 h 00 –15 h 00 Pratiques alternatives
Contenance dans la relation et contenance d’équipe Jean-Michel Thurin (Paris)
Défense et illustration des services ouverts Thierry Najman (Moisselles)
Pistes alternatives aux contentions en psychiatrie du sujet âgé
Véronique Lefebvre des Noettes (Limeil-Brévannes)
15 h 00 –16 h 00

Stratégies d’évolution favorable
L’évolution des pratiques dans un service d’adolescents Jean Chambry
(ex-Fondation Vallée)
De la chambre d’isolement à la chambre d’apaisement Nathalie Giloux (Lyon)

16 h 00 – 17 h 00 Table-ronde 4 : L’action des pouvoirs publics
Denys Robillard (Assemblée Nationale), Nicolas Pastour (CCOMS), Anne Depaigne-Loth
(HAS), Représentant de l’ANAP, Représentant de l’UNAFAM
17 h 00 – 17 h 15 Propos conclusifs Pierre JOXE (à confirmer)
17 h 30

Fin des travaux
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DU CONSENTEMENT EN PSYCHIATRIE
Entre idéal, éthique du soin et éthique du droit
9 février 2021 en webinaire
Premier acte des Journées sur le consentement
Argument
DU CONSENTEMENT EN PSYCHIATRIE…
…entre idéal, éthique du soin et éthique du droit
Bientôt vingt ans que le monde de la psychiatrie se trouve en quelque sorte mis à jour d’une façon inédite, avec
l’obligation d’information, le dossier médical devenu dossier patient, l’introduction du juge dans le processus de
soins. Et malgré les difficultés au quotidien, on peut considérer cela comme une heureuse réhabilitation des
patients en tant que citoyens pouvant légitimement prétendre au même niveau de respect et de responsabilité que
tous autres.
Mais force est de constater qu’au-delà de ces bonnes intentions, persistent les contradictions: d’un côté des
politiques qui se liguent au plan international pour promouvoir une très large capacité de consentement aux soins,
et prônent une citoyenneté totale et inaliénable comme idéal absolu ; de l’autre, des malades psychiques qui sont
les premiers à faire les frais de l’inflation sécuritaire au sein de ces mêmes sociétés, via le soupçon dont on les
poursuit, d’être trop souvent des auteurs de violences, voire de crimes terroristes, notamment. Et en parallèle, une
croissance inexorable du nombre d’hospitalisations sans consentement…
Par ailleurs, travailler à obtenir le consentement du patient, ou plus simplement, son adhésion aux soins, constitue
un acte de soins très complexe, souvent aussi sophistiqué que chronophage, jamais totalement abouti ; parfois
même, le recours à la mesure de contrainte peut apparaitre dans certaines circonstances comme une manière plus
“efficace” de traiter la question, permettant de “sécuriser” la situation, tant du côté patient que du côté praticien.
Car des tensions dans les accueils d’urgence et d’hospitalisation notamment, ou encore dans le secteur médicosocial, peuvent fortement peser sur la décision de soin : la réalité de la situation sanitaire locale, mais aussi
l’expérience du praticien s’invitent bruyamment au débat entre éthique du soin et éthique du droit, qui ont souvent
bien du mal à se départager…
Enfin, comment le juge des libertés, l’avocat commis dans la procédure, mais encore les familles, les patients se
trouvent-ils éprouvés après-coup par ces pratiques nouvelles et le trouble qui nait forcément de la rencontre avec
la réalité du trouble psychique majeur ? Y ont-ils trouvé leur juste place et en évitant quels écueils ?
Et comment ne pas interroger cet idéal contemporain de l’abolition de la contrainte, supposant une inaltérable
lucidité de chacun quelque peu utopique ? N’y aurait-il plus jamais place à un “droit à être contraint” quand
quelque perturbation à laquelle l’homme est sujet, vient à entamer son discernement au point de le mettre en
danger ?
Ces journées de la Fédépsychiatrie tenteront de faire avancer les réponses à ces questions, grâce aux nombreuses
interventions de praticiens, d’usagers, de juristes, sociologues, philosophes.
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Mardi 9 février 2021
Matinée : dans

le vif du sujet…

Président séance : Jean-Jacques Bonamour du Tartre
9h00

Accueil

Temps d’intervention de 20 mn et 20 mn de débat avec les participants
9h15

Les errements du consentement
Michel David, Président de la Fédépsychiatrie

9h45

Consentement en situation d'urgence
Raphaël Gourévitch et Lyna Chami, Psychiatres au CPOA

10h30

Difficulté du tiers demandeur de soins
Jocelyne Viateau, UNAFAM

11h15

Consentement aux soins psychiatriques et somatiques
Nathalie Giloux, Psychiatre et Marion Primevert, Magistrate

12h00

Ne pas, consentir...ou bien désirer
Nathalie Aoustin, Secrétaire du GEM Bon Pied Bon Oeil, membre du CA de SMF, Animatrice d'ateliers
d'écriture

Après-midi : niveaux

de complexité

Président séance : Jean-Philippe Catonné
14h00

De l'objectif au résultat : du sanitaire au sécuritaire
Fabien Juan, Psychiatre, ex-Médecin-directeur MGEN

14h45

À l'ombre du consentement éclairé. Regard sociologique sur les pratiques soignantes
Pierre Vidal-Naquet, Sociologue

15h30

Isolement et contention : une nouvelle occasion manquée par le législateur
Eric Péchillon, Juriste, spécialiste droit et santé mentale

16h15

L’heure du débat : entre soumission et consentement.
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LES PUBLICATIONS DE LA FÉDÉPSYCHIATRIE
La Fédépsychiatrie publie sur son site ses travaux dans une page intitulée « Soins sans consentement » accessible
en ligne et présentée de la manière suivante :
« Le Conseil constitutionnel a déclaré en juin 2020 non conforme à la Constitution l'article L32225-1 du Code de la santé publique relatif à l'isolement et à la contention. Il avait alors donné jusqu'au
31 décembre 2020 pour qu'un nouvel article le remplace. La loi du 14 décembre 2020 établit une
nouvelle version de l'article. Un décret d'application, initialement annoncé pour la mi-février, n'a été
publié que le 30 avril 2021, ainsi qu'une instruction censée permettre l’accompagnement des
hôpitaux dans l'application de ces nouvelles mesures. La nouvelle règlementation est d'application
difficile.
Et le principe de répétition continue puisque, un an après sa précédente décision, le Conseil
constitutionnel en a rendu une autre le 4 juin 2021 en réponse à trois questions prioritaires de
constitutionnalité, s'appuyant essentiellement sur le fait que le juge des libertés et de la détention
n'est pas saisi dès l'initiation d'une mesure d’isolement et de contention, mais seulement après un
certain délai. Les débats sont donc relancés, ainsi qu'une nouvelle course de vitesse, car le Conseil
constitutionnel a donné, comme l'année dernière, l'obligation de modifier la loi au 31 décembre 2021
au plus tard. Les questions autour de l’isolement et de la contention posent essentiellement la
question de la place de la psychiatrie et de la maladie mentale au sein de nos sociétés. Se contenter
d'ajustements "bricolés" élude d'avoir une réelle réflexion de fond. Une nouvelle version de l'article
L. 3222-5-1, inséré à nouveau dans le PLFSS 2022, sous un article 28 est étudié par les
parlementaires et qui deviendra l'article 41 dans la version votée de la loi. Toutefois, le 16 décembre
2021, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution cet article. Au 1er janvier 2022,
les décisions médicales d'isolement et de contention sont confrontées à un vide juridique. L'article
est représenté dans la loi sur les outils de gestion de la crise sanitaire (passe vaccinal) et la partie
sur la psychiatrie est largement boudée par les médias. La loi est votée le 16 janvier et est applicable
le 24 janvier. Toutefois, l'article L3222-5-1 du code de la santé publique comporte une partie qui ne
peut être applicable qu'après parution d'un décret et concerne la saisine du juge des libertés et de la
détention. Ce décret et une instruction sont attendus pour mi-mars ou fin mars. En attendant, la
confusion règne dans les hôpitaux pour l'application de ces mesures.
La Fédération Française de Psychiatrie poursuit la réflexion sur ce sujet important et délicat. Dans
la présente rubrique, vous trouverez des contributions ou des projets sur cette thématique reflétant
des positionnements divers pouvant ne pas être partagés par la Fédération Française de Psychiatrie,
mais nécessaires au débat public. »
1. Communiqué de presse du 20/12/2022 : « De la décision du 16/12/2022 du Conseil constitutionnel sur l’isolement et la
contention. Une situation inédite et sidérante »
2. Communiqué de presse du 29/12/2020 : « Sur l’isolement et la contention : le principe de répétition est confirmé »
3. Communiqué de presse du 16 septembre 2020 : « Sur l’isolement et la contention : le principe de répétition se confirme »
4. Mémoire sur les soins sans consentement, l’isolement et la contention en considération des droits fondamentaux des
usagers de la psychiatrie et dans la perspective d’une réforme des lois régissant la psychiatrie : De la liberté en psychiatrie
et ailleurs, 13/11/2020
5. Analyse critique du livre « Soins sans consentement et droits fondamentaux » du Contrôle général des lieux de privation
de liberté, 08/09/2021
6. Audition du président de la Fédépsychiatrie par le Comité consultatif national d’éthique sur le consentement, 25/06/2020
7. Communiqué de presse du 22/06/2020 : « Sur l’isolement et la contention : Non au principe de répétition »
8. Analyse de l’audience du 2/06/2020 du Conseil constitutionnel pour la question prioritaire de constitutionnalité relative
à l’isolement et à la contention et des nouvelles rédactions des articles L3222-5-1 et L3211-12-2 du code de la santé
publique
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PUBLICATIONS DES INTERVENANT(E)S ET DES PRÉSIDENT(E)S DE SÉANCE

1. BENAROSCH Jacob
 Revue Pratiques en Santé mentale (Fédération Santé Mentale France) : Membre du comité de
rédaction. Rédaction de plusieurs articles dans différents numéros de 2011 à ce jour
 La Gazette du Palais, les stages de sensibilisation alcool et conduite : une articulation sanction –
prévention, 2014
 Journées nationales de psychologie appliquée aux transports
1996 Intervenant : « la justice,
un cadre pour des actions psycho - éducatives axées sur l’alcool et la conduite. »
 Colloque sur les pathologies narcissiques à la Salpêtrière 2003 Conférence : « psychothérapie
d’une patiente présentant des troubles bipolaires. »
 Histoire de vie …. 2004 Fascicule : « vivre avec un handicap psychique. »
 Psychanalyse et Psychose 2008 - 2020
- Conférence (2008) et article (Psychanalyse et psychose 2009) : « Ildith : du corps malade au
corps érotisé »- Conférence (2017) et article (Psychanalyse et psychose 2018) : « Rémy ou l'effondrement à la
suite des invasions barbares »
- Article (Psychanalyse et psychose 2020) : John et l'ombre du père
 Colloques FAGERH, AGAPSY, Croix-Marine, Rehab
2010-2015 Intervenant sur le thème du
handicap psychique
 Colloque GRAAP (Lausanne)
Mai 2016
 Intervenant : « Les habiletés sociales, un facteur clé de l'insertion sociale et professionnelle. »
 Conférence ETAP (SPASM)
-Conférence (2019) et article (2020) : « entre rupture et séparation »
 Société Médicale Balint Belge
Nov. 2021 Conférence et article : les groupes Balint à l'ère du
numérique
 Contrainte, contention et isolement. Des mesures thérapeutiques pour les étudiants en médecine ?
Pratiques en santé mentale, 4-2021.
2. BONAMOUR du TARTRE Jean-Jacques
 Peut-on encore parler du consentement aujourd’hui ? Pratiques en santé mentale, 4-2021
 A la recherche du lien perdu... L’Information psychiatrique 2021 ; 97 (3) : 187-8
doi :10.1684/ipe.2021.2227
 Faut pas (se) raconter d’histoires ? L’Information psychiatrique 2019, 1-5
doi :10.1684/ipe.2019.2020
 Le psychiatre libéral : prescripteur ou psychothérapeute ? L’Information psychiatrique 2017,
doi :10.1684/ipe.2017.1702
3. CATONNÉ Jean-Philippe
 « L’Hystérie hippocratique », in Annales médico-psychologiques, 1992, n°10, p. 705-719, cité par
Mark S. Micale, in Approaching Hysteria Disease and its interpretations, op. cit., p. 45 et Jurandir
Freire Costa, in Face e o Verso, sobre o homoerotismo II, Sâo Paulo, Escuta, p. 294.
 « Michel Foucault et l’histoire de la sexualité : de la psychanalyse à l’esthétique, in Raison
Présente, « Les Sciences humaines en débat (II) », 1994, p. 71-91 et « Michel Foucault e a historia
da sexualidade, da psicanalise à estetica da existensia », traduction dans Sofia, Revue de
l’université fédérale de Espirito Santo, 1997, n° 4, p. 49-66
 « A nosological reflection on the Diseases of Girls, Elucidating the origin of hysterical insanity »,
in History of Psychiatry, Published by ALPHA ACADEMIC in collaboration with THE ROYAL
COLLEGE OF PSYCHIATRISTS, Bucks HP8 4 NR England, 1994, V, p. 367-386.
 « Le Directeur de conscience, le psychanalyste et le philosophe. Réflexion foucaldienne sur
l’éthique en tant qu’art de vivre », in Δαίμων (Daimon), Revue philosophique de l’université
espagnole de Murcia, 1995, n° 11, p. 123-130.
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« Freud, amateur d’art et rationaliste », in Créations, psychanalyse, Les Monographies de la
Revue Française de Psychanalyse, PUF, Paris, 1998, p. 21-54.
« O Belo Segundo Immanuel Kant (Le Beau, selon Emmanuel Kant) », in Revista Ciências
Humanas, Revue de l’université de Gama Filho, Rio de Janeiro, 1999, vol 22, N°1, p. 52-61.
« Bouddhisme, religiosité et sagesse », in Raison Présente, 1999, n°129, p. 81-100.
« Figure de l’intellectuel. Histoire de l’intellectuel engagé au cours du siècle », in L’histoire des
idées au XXe siècle, (Dir, Alexandre Abensour), Berger-Levrault, Nancy, 2000, p. 431-446.
La Sexualité hier et aujourd’hui, Editora Cortez, Sâo Paulo, 1994, (publication en portugais : A
sexualidade ontem e hoje), 2e éd., 2001.
« Le Génie est-il voisin de la folie ? », in Psychologie Clinique, 2002, n°13, p. 219-227.
À Propos des Sectes (Dir.de), Présentation du n° 143 de Raison Présente, « Les Sectes : suffit-il
de les connaître ? », 2002, p. 3-25.
De la psychiatrie française (Dir de), Présentation du n° 144 de Raison Présente, « Grandeur et
impasse de la médecine de l’âme », 2002, p. 3-19.
Une laïcité pour l’avenir (Dir de), Présentation du n° 149-150 de Raison Présente, 2004, p. 3-10.
« Art et Psychiatrie dans la Cité », Éditorial du dossier du colloque sur ce thème à Clermont-del’Oise, les 2 et 3 juin 2006, in Revue Française de Psychologie Médicale, mars 2007, Tome XI,
n°104, p.3-28.
« Socrate, la justice et la vie », in Hommage à Michel Foucault, le 25 avril 2009, In Parcours,
2009, p. 386-396.
« Le Maître et l’Ami », in Avec Marcel Conche, Coordonné par Yvon Quiniou, Les Cahiers de
l’Égaré, 2011, p. 47-53.
« Handicap et déni, un obstacle à surmonter », in Journées d’études de la réadaptation
professionnelle, 4-5 octobre 2016 au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des
Femmes, FAGERH, p. 111-121.
Marcel Conche, Entretiens avec Jean-Philippe CATONNÉ, André COMPTE-SPONVILLE,
Françoise DASTUR, Gilbert KIRSCHER, Yvon QUINIOU, Transcrits par Pascal GRAFF, Les
Cahiers de l’Égaré, 2016.
De la Citoyenneté, (Dir.de), Avant-Propos, in Pratiques en santé mentale, n°2, 2018.
« Fanatique : qui es-tu ? », in Cahiers Rationalistes, mai-août 2020, n°666-667, p. 32-44 et
Adogma, 1er semestre 2020, N°6, p. 70-21.
« Génie, folie et ironie de Proust », in Approches, « L’art à la folie », n°182, Décembre 2020, p.
153-169.
« Penser la Nature et l’Homme », contribution au livre Le siècle de Marcel Conche, Les Cahiers
de l’Égaré, 2021, p.57-63.
Du consentement (Dir de), Avant-propos, « Du consentement. Liberté, confiance et prévention
» in Pratiques en santé mentale, n° 4, 2021, p. 3-5

2. DAVID Michel
 (avec Montet I) Une chronique de l’isolement et de la contention, symptôme de la faillite des
politiques publiques. Candidats présidents, que voulez-vous pour la psychiatrie ? L’Information
psychiatrique 2022 ; 98(2) : 83-7 doi :10.1684/ipe.2022.2378.
 Chronique interminable de l’isolement et de la contention. L’information psychiatrique 2022 ; 98
(1) : 35-40 doi :10.1684/ipe.2021.2369.
 Des « variants » du consentement en psychiatrie, Pratiques en santé mentale 4-2021.
 Errances du consentement et labilité du discernement, Soins psychiatrie – n°333, 2021.
 Programmes de soins en psychiatrie. Entre déprogrammation et reprogrammation. L'Information
Psychiatrique. 2020 ;96(1) :7-10. doi :10.1684/ipe.2019.2048
 La psychiatrie sous contraintes. L’Information psychiatrique. 2017/7 : 535-542. Doi :
10.1684/ipe.2017.1667
 (avec Péchillon E) Décision ou prescription du psychiatre : quelles différences juridiques ?
L’Information psychiatrique, 2017/4 : 349-350. Doi :10.1684/ipe.2017.1633
 Soigner les méchants. Éthique du soin psychiatrique en milieu pénitentiaire, L’Harmattan, 2015.
 Expertise psychiatrique pénale, L’Harmattan, 2006
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Guide de l’aide psychologique de l’enfant. De la naissance à l’adolescence à l’adolescence (avec
Jocelyne Jérémie). Odile Jacob, 1999
Psychiatrie en milieu pénitentiaire. Coll Nodules, PUF, 1993

3. GEKIERE Claire
 Écrire ou saisir, peut-on choisir ? revue EMPAN, juin 2018, n°110, p64-67
 Plus qu'hier et bien moins que demain ?", Pratiques, les cahiers de la médecine utopique, n°84,
janvier 2019, p60-61
 Les femmes et les enfants d'abord. À propos des usages problématiques de la notion de
vulnérabilité dans l'accueil des personnes exilées, Pratiques, les cahiers de la médecine utopique,
n°86, juillet 2019, p32-35
 Ignorez-les, il en restera toujours quelque chose, Pratiques, les cahiers de la médecine utopique,
n°89, avril 2020, p20-21
 Le TRAK, trouble du retour à Kalymnos", à paraître
 Chapitre X « Soins consentis et imposés en psychiatrie » et « pratique systémique pour prendre
soin de « migrants précaires » dans le livre d’Alain Chabert « Vers une thérapie familiale
constructiviste », Edilivre, avril 2021
 Les nouveaux contes de la psychiatrie, Pratiques, les cahiers de la médecine utopique, n°95,
octobre 2021, p20-22
 Entretien avec Claire Gekiere, psychiatre de service public en Savoie », dans « Survivant de la
psychiatrie » de Adrien Potocnjak-Vaillant, Ed La Guillotine, 2021
4. LANQUETIN Jean-Paul
 Plusieurs articles sur l’intérêt de la recherche en soins infirmiers (info Psy 2019)
 Nombreux articles thématiques à partir de nos résultats de recherche sur « L’informel dans le
travail infirmier en psychiatrie », revue Santé Mentale (14), Soins psychiatrie (3), un numéro
thématique, Rhizome, (Un numéro thématique + 1), Pratique en Santé Mentale (1), Techniques
Hospitalière (1), site Infirmiers.com, (2) gestions Hospitalières (1), Objectifs Soins (1),
L’infirmière magazine (1) etc…
 Nombreux articles professionnels dans les revues précitées, plus de 80 publications.
5. LEFORT Anéïla
 Le corps dans l’antre deux, Soins psychiatriques n°232-41-43, 2004
 Malek, 20 ans, Santé mentale, 2004
6. ODIER Bernard
 « Administrer la psychiatrie ? » ; Perspectives Psy 2004/2 (Vol. 43)
 « Du PMSI à la T2a, de la fiche par patient au RIM-P, la grande peur de la V.A.P. », L’Information
psychiatrique, n°7, 2007, p. 539-550.
 « Soslayando la terapeutica en urgencias », Communication au Congrès de l’Asociacion de
Neuropsichiatria espanola, Bilbao, Juin 2007.
 « Nosographic, epidemiological, and psychometric aspects of depresive episodes of weak
intensity », Communication au I° Congrès psychiatrique WPA de l’Europe du Est, Thessalonique,
septembre 2007.
 « La COP 13 en pratique », Santé mentale ; 183 ; 8 ; p.60-63.
 « Sept recommandations en matière de recherche clinique en psychiatrie à l'usage des organismes
de recherche » par la Société de l'Information Psychiatrique (juin 2008-janvier 2009) ;
L'information psychiatrique 2009/2 (Volume 85)
 « Comment penser ensemble le tout d’une psychose » ; Revue Française de Psychanalyse ;
2014/3 ; vol 78 ; p. 847-859.
 « L’odyssée des centres médico-psychologiques : penser le futur » ; L'information psychiatrique
2016/7 (Volume 92)
 « La description des traitements ambulatoires : vers une typologie » ; L'information psychiatrique
2017/1 (Volume 93)
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« Entre utopies et dystopies, les transformations contemporaines de la psychiatrie » ;
L'information psychiatrique 2017/3 (Volume 93)
« Réduire disent-ils » ; L'information psychiatrique 2017/7 (Volume 93)
« Empirisme intelligent, petites séries de cas et recherche frugale » ; Perspectives Psy 2018/1 (Vol.
57)
« Soigner ou classer, il faut choisir » in La santé comme mesurable, Paris, INSERM, 1985.
« Quelques aspects structuraux des hospitalisations psychiatriques » in Le citoyen fou, Paris, PUF,
1990.
« Lire le délire » in Écriture et psychose, Perpignan, PUP, 2018.
(avec Souffir V., Gauthier S); « Évaluer les psychoses avec la COP 13. Une clinique organisée
des psychoses » ; DUNOD éd. ; Paris ; 2011.
CFTMA, Presses de l’EHESP, Rennes, 2015.
(avec Chambrier-slama J., Deyon D., Gauthier S., Souffir V). ; « Jacques Azoulay, un psychiatrepsychanalyste engagé » ; coll. Textes fondateurs, In Press ; Paris ; 2016.

7. RENARD Stéphanie (liste indicative)
 L’Ordre public sanitaire (Étude de droit public interne), thèse Rennes 1, 2008
 Le Dossier médical. Guide pour la tenue, la protection et la communication des informations
personnelles de santé, Paris, 2010, éditions Weka, 188 p.
 (avec Éric Péchillon), L’inapplication de la règle de droit. Exploration des contours d’un
phénomène mal connu, Paris, éd. Mare & Martin, 2020, 283 p.
 (avec Johanne Saison-Desmars), La crise sanitaire du covid-19 à la croisée des droits (et des
libertés), dossier spéc. RGDM n° 76, sept. 2020, 150 p.
 « L’urgence sanitaire », Répertoire de la police administrative, Dalloz, mai 2020 (MAJ 2022).
 « Histoire de la loi du 4 mars 2002, vingt ans après », RGDM 2022 (parution en cours).
 « La carence fautive de l’État », in L’affaire du Médiator. 2010-2020 : 10 ans après, sous la dir.
de A. Danis-Fatôme et F.-X Roux-Desmars, Dalloz, 2021, coll. Thèmes et commentaires, p. 8798.
 « La pré-majorité sanitaire », in Jeunesse et vulnérabilité. Actes de la recherche JEUVUL,
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Quelques subtilités et complexités du recueil du consentement dans la règlementation
Article R1110-3
Modifié par Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 1
I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à
une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre catégorie, informe
préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part,
soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie.
II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels relevant d'une des catégories mentionnées à
l'article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en
charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent
compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours
des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.
III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne
peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable. La
personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations
auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.

Article D1110-3-1
Création Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 - art. 1
Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à
l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12, ce professionnel recueille le
consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :
1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant
d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels
fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité,
notamment les restrictions d'accès ;
2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon
dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°.

Article D1110-3-2
Création Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 - art. 1
L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le
consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support
indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements
opérés sur l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

Article D1110-3-3
Création Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 - art. 1
Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D. 1110-3-1, par tout moyen, y compris sous
forme dématérialisée, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque
la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait
mention dans le dossier médical de la personne.
Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est
strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs
interventions successives du professionnel.
La matérialisation du recueil des modifications ou du retrait du consentement est faite selon les modalités décrites à l'article
D. 1110-3-2.
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Modalités d’inscription
Droits d’inscription

 100 €
 200 €

inscription individuelle
Formation continue

Toute inscription devra être accompagnée du bulletin d’inscription dûment rempli, signé et soit du
règlement par chèque à l’ordre de la Fédération Française de Psychiatrie ou d’une prise en charge de votre
établissement (si inscription au titre de la formation continue)
Le tout sera à envoyer au secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie, IPB Institut Paris Brune, 26
boulevard Brune 75014 PARIS
Aucune inscription ne sera pas prise en compte sans règlement ou prise en charge

N° Organisme de Formation : 11752905475
Certifié Qualiopi : actions de formation
Annulation.
50 % de frais de dossier seront retenus pour les annulations demandées avant le 10 juin 2022. Aucun
remboursement ne sera possible après cette date.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap.
N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins spécifiques en contactant notre secrétariat : Nathalie Dufour au
01 48 04 73 41
Pour toute demande d’information
 01 48 04 73 41 - Mail : contact@fedepsychiatrie.fr
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