
Le chaos… une notion aux implications multiples, qui fait écho aussi bien à la désorganisation 

la plus totale, qu’à une théorie d’un monde organisé où tout se tient. Du chaos émerge 

quelque chose, à la fois nouveau tout en étant prédéterminé mais imprédictible. Dans la 

théorie du chaos déterministe, tout est programmé à l’avance, mais trop complexe et trop 

interactif pour être appréhendé avec nos outils approximatifs. Une variation infinitésimale, 

une mesure imprécise, peuvent tout changer dans le résultat final. Le grand public en a retenu 

l’image du battement d’aile du papillon au Brésil qui pourrait provoquer une tornade au Texas. 

Peut-on s’inspirer de cette notion de chaos en ce qui concerne la psychiatrie actuelle, si 

complexe et diverse pour les cliniciens, mais synonyme de pagaille pour les administrateurs 

qui veulent à tout prix l’organiser (HAS, ARS, ministères…).  

Dans la mythologie, le chaos, c’est le désordre avant le commencement. En mathématiques, 

physique et astrophysique, le chaos fut une étape conceptuelle. Quant à l’approche culturelle, 

sociale et politique, le mot est très fréquemment utilisé, mais l’est-il à bon escient ? Alors, de 

quelle place va-t-on en parler : celle de praticien, de scientifique, de citoyen ?  

L’AFPEP a voulu étudier si la notion de chaos pouvait enrichir le débat actuel en psychiatrie. 

Sous cet angle, nous approcherons des concepts cliniques et des pratiques très diverses. 

Puisse cela éclairer et apaiser les conflits qui opposent parfois violemment les cliniciens, 

jusqu’à produire une cacophonie dont les patients subissent les effets délétères.  

Dans nos approches cliniques, nous sommes régulièrement confrontés au non-sens apparent 

des discours, à la désorganisation de la pensée, aux symptômes, aux maux et aux mots de 

nos patients qui produisent en nous un état de confusion ou de perplexité ? 

L’hystérie a depuis longtemps provoqué la perplexité des médecins face à son expression et 

à ses troubles. Au point qu’aujourd’hui, n’entrant pas dans les bonnes cases, on l’évacue.  

La schizophrénie et les psychoses génèrent des comportements tellement contradictoires et 

imprévisibles, des pensées dont l’incohérence et l’hermétisme renvoient au chaos de l’être.  

Les modèles cliniques y ajoutent une complexité : abord psychologique, sociologique, 

comportemental, cognitif, neurologique, biologique, immunitaire, infectieux, génétique…  

Tout cela fait peur aux citoyens et il est demandé au psychiatre de remettre de l’ordre, de 

faire taire ce chaos insupportable. Car la folie perturberait l’ordre social et provoquerait un 

chaos. Mais ce chaos, semeur de troubles, se manifeste partout, lors des catastrophes, des 

attentats, des migrations, des guerres, en politique… 

Alors, le chaos ne serait-il que destruction, que plaie sociale ? Eh bien non, il est source d’une 

construction, d’une créativité qui se déploie dès la naissance, et même bien avant. Ce chaos 

primitif reste présent en chacun et peut resurgir à certains moments de la vie sous forme de 

débordements, de catastrophe ou, au contraire, de création, de passion et de progrès.  

Les artistes, par exemple, maintiennent ouvert l’accès à leur « chaos intérieur », à cette forme 

de matrice primordiale qu’ils parviennent à transformer en objet virtuel, en œuvre d’art ?  

Alors, n’est-ce pas en reconnaissant ce chaos intérieur, en s’y intéressant, en l’apprivoisant, 

en l’ouvrant sur le monde, que nous pourrons y trouver un sens ? N’est-ce pas ainsi que l’on 

peut sortir d’une logique réductrice d’un chaos destructeur, synonyme de désastre ?  
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Jeudi 28 septembre 

 
19 H   Mairie (pot d’accueil) 

20 H  Conférence inaugurale  

Le chaos entre matière, mythes et réalités 
Barbara Glowczewski, anthropologue, cultures aborigènes australiennes  
Michel Cassé, astrophysicien, poète          
Animé par Catherine Goudemand, Claude Gernez, Thierry Delcourt 
 

Vendredi 29 septembre 

Matinée 

8h30   Accueil 
9h   Intro JN - Agnès Rocher 

9h15-11h  Le chaos : créer un monde ou le détruire 
  Catherine Goudemand  Dynamique du chaos 
  Thierry Delcourt  Le chaos au risque de créer 

Présidente : Agnès Rocher – Discutant : Olivier Brunschwig 
 

11h-11h30  Pause et discussion avec les intervenants de la plénière 

11h30 12h30  Conférence de Jean Cooren  
 Politique du chaos – Chaos du politique  
 Modérateur : Elie Winter 

12H30 14H Repas sur place 
 

Après-midi 
 

14H-16H   De la naissance à l’adolescence : dynamique du chaos 
  Capucine Rivière et Michel Jurus   Naissance et chaos 
  Vincent Dodin  Adolescent, extrême et chaos 
  Président-discutant : Pierre Delion 
   

16H -16H15  Pause et discussion libre avec les intervenants 
 

16H15-19H45  DPC Adolescence entre crise et chaos 
   Intervenants : Claude Gernez – Thierry Delcourt 
  
16H15 18H Atelier « (re)naissance et diversité de la psychiatrie »  

Jean-Jacques Bonamour, Patrice Charbit et leurs invités 

 

18H-19h45  Atelier d'expérience Chaos (Immersion interactive) 
Avec Dominique Bertrand - Modérateur : Jacques Barbier 

 

Samedi 30 septembre 
 

Matinée 

9h 10h30      L’instant chaotique du transfert 
  Claude Gernez  
  Béatrice Guinaudeau 

Présidente : Françoise Duplex 
Discutante : Agnès Rocher 

  

10h30 11h  Pause et discussion libre avec les intervenants 

11h 12h30  Migrations, crises, exil, au risque du chaos  
Malika Mansouri  
Karima Lazali   
Présidente : Aude van Effenterre 

  Discutante : Françoise Labes 
 

Après-midi 

14H 16H  Le chaos, de la crainte de l’effondrement à la 
catastrophe existentielle 
Patrice Charbit  L’envers du chaos 
Vassilis Kabsambelis  
Président : Jean-Jacques Bonamour 
Discutant(es) : Internes en psychiatrie de l’ALI2P et AFFEP 
 

16H 16H30  Pause et discussion libre avec les intervenants  
 

16H30 18h  Table ronde  
   Psychiatrie, Diversité des approches, Conflictualité : un chaos ? 

Animée par Vassilis Kabsambelis. Avec Jean-Jacques Laboutière, 
Elie Winter, Aude Van Effenterre et les Jeunes psychiatres et 
Internes ALI2P - AFFEP- Hauts de France 

 

18H  Bilan des Journées et Conclusions du Président de l’AFPEP 
 

Dimanche 1 octobre 
 

10h – 12h30   Réunion Syndicale SNPP  


