Les nouvelles contraintes en psychiatrie :
du côté des soignants, des politiques
En présence de Denys Robiliard, rapporteur de la mission d’information
parlementaire sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie.
>> 13 e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la Fédération régionale de
recherche en psychiatrie et santé mentale Nord - Pas-de-Calais

Jeudi 20 février 2014 , amphithéâtre de l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille
50, rue Gauthier de Châtillon à Lille

Président de séance : Pr Pierre Thomas, président du conseil scientifique de la F2RSM
Modérateur : Dr Pierre Hum, coordonnateur de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale

18h30

| Accueil des participants

19h00

| Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration de la F2RSM
Dr Jean-Yves Grall, directeur de l’ARS Nord - Pas-de-Calais

19h15

| Rappel sur les audits croisés interétablissement
consacrés à l’isolement thérapeutique
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

19h45

| Les travaux de la mission d’information parlementaire
sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie
Denys Robiliard, député du Loir-et-Cher, rapporteur de la mission d’information parlementaire et initiateur des modifications de la loi relative
aux soins sans consentement en psychiatrie du 27/09/2013

20h15

| Echanges avec la salle

Inscription en ligne www.santementale5962.com
| participation gratuite |
Plus d’information auprès de Nathalie Pauwels
communication.f2rsm@santementale5962.com - Tél. 03 20 44 10 34

La psychiatrie a été marquée
par une évolution radicale
ces dernières années : évolution des pratiques, souci de
plus de transparence, d’ouverture sur la cité, accès
plus facile aux soins.
Cette évolution ne doit certainement pas s’arrêter –
un bilan est précisément nécessaire – et sûrement
faut-il poursuivre ce mouvement.
Néanmoins, cette évolution des soins psychiatriques
ne suscite-t-elle pas de nouvelles questions ainsi
que des nouvelles contraintes ? Car en effet, la société ne porte pas forcément les valeurs de tolérance
et de solidarité que l’on pourrait souhaiter. Elle exige
parfois des réponses qui ne sont pas celles proposées par les soignants. Elle peut aussi contribuer à
stigmatiser les malades psychiatriques, ou encore
craindre pour sa sécurité.
Devant ce tableau bigarré des demandes et des exigences sociales au sens large, le rôle du législateur
est peut-être décisif. Un regard politique permettra
d’éclairer ces questions éthiques, portant sur les différentes contraintes en psychiatrie.

