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Dr Jean-Yves Alexandre, président de séance

Dominique Verhoest, modératrice

13:30 | Accueil des participants et visite de l’exposition

14:00 | Allocutions d’ouverture

Joseph Halos, directeur de l’EPSM des Flandres

Dr Pierre Paresys, psychiatre, président de la CME

14:15 | Actualités de la F2RSM

Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14:30 | Situation des établissements psychiatriques de 
1914 à 1918 (Lommelet, Armentières, Bailleul, St Venant, 
Esquermes)

Anne Créton, interne DES psychiatrie

15:10 | Grande guerre et psychiatrie

Johanne Berlemont, historienne, attachée de conserva-
tion, musée de la Grande Guerre du pays de Meaux

Dr Pierre Tonnel, psychiatre

15:50 | Maxime Dubuisson et Benjamin Pailhas, 
psychiatres et collectionneurs d’oeuvres de patients pen-
dant la Grande Guerre

Savine Faupin, conservatrice en chef en charge de l’Art 
Brut LaM, Villeneuve d’Ascq

16:20 | La reconstruction des hôpitaux de Bailleul et 
d’Armentières

Pierre-Louis Laget, chercheur dans le service de l’inven-
taire du patrimoine culturel de la région Nord - Pas-de-
Calais

17:00 | Clôture de la demi-journée

«Psychiatrie et guerre 
1914-1918» est une thématique sin-
gulière pour une demi-journée de la Fédération 
régionale de recherche en santé mentale Nord - Pas-de-
Calais.

A l’aune de la commémoration des 100 ans de la pre-
mière guerre mondiale, cette rencontre sera l’occasion 
d’explorer la situation des malades mentaux durant 
cette période. Si, pendant la seconde guerre mondiale, 
ce sujet a fait l’objet de nombreux travaux, ce n’était 
pas le cas pour celle de 1914-1918 jusqu’à la parution de 
l’ouvrage de H. Guillemain et S. Tison [Du front à l’asile].

Cette demi-journée questionnera également la relation 
entre l’art brut et la guerre mais aussi, l’architecture. Les 
hôpitaux de Bailleul et d’Armentières ayant été entière-
ment détruits. Une exposition d’objets anciens, de textes 
et de photographies réactivera notre représentation de 
cette période. Elle inaugure également les travaux du 
groupe de travail de la F2RSM consacrés à l’histoire de 

la psychiatrie du Nord - Pas-de-
Calais.

Le jeudi 15 mai 2014

à l’EPSM des Flandres, à Bailleul


