
Psychiatriser la violence, 
pénaliser la folie. 
Quelle place pour la dignité ?

>> 18e 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 26 novembre 2015 >> Salon Eurotop | Lille Grand Palais | 1 Boulevard des
Cités Unies | 59777 Lille-Euralille

18h50

20h00

18h40

Président de séance : Pr Pierre Thomas, chef du pôle de psychiatrie, 

médecine légale et médecine en milieu pénitentiaire, CHRU Lille.

| Accueil des participants

| Allocutions d’ouverture 

Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM

| Projection de «Devant l’incertitude»
Une interview de Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, 
social et environnemental et médiateur de la République de 2004 à 
2011

par Charles-Edouard Notredame, interne de psychiatrie, Faculté de 
médecine de Lille

et Axel Roux, étudiant en journalisme à l’ESJ Lille.

Le Dr Rachel Bocher est présidente du comité d’organisation du Congrès 
français de psychiatrie. Psychiatre au CHU de Nantes, elle est élue 
conseillère municipale de la ville de Nantes et préside l’Intersyndicale 
des Praticiens Hospitaliers (INPH).

Président de la conférence nationale des présidents de CME de CHS, le 
Dr Christian Müller est praticien hospitalier en psychiatrie au sein de 

l’EPSM de l’agglomération lilloise.

| Echanges avec la salle

18h30

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 

Qu’est-ce que la dignité ?

Les hommes sont-ils déchus de leur di-
gnité lorsqu’on les destine à rester en 
prison ou en secteur de soins psychia-
triques ? Est-ce difficile aujourd’hui de 
légiférer sur cette question ? Quel est le 
rôle et les contraintes des médias ?

Finalement, quelle dignité de l’homme la 
société va-t-elle défendre si elle continue 
à psychiatriser la violence et à pénaliser 
la folie ?

Cette réflexion éthique, 2 étudiants - l’un 
en psychiatrie et l’autre en journalisme - 
l’ont partagée avec Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil économique, social 
et environnemental et Médiateur de la 
République de 2004 à 2011.

Comment voit-il cette évolution ? Quelles 
sont les forces en action et en devenir ?
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En partenariat avec le Congrès 

Français de Psychiatrie


