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DE LA DISCRIMINATION A LA
STIGMATISATION, L’AUTRE
EPIDEMIE
OU
QUELLE PLACE POUR LES DIFFERENCES
DANS NOS FAMILLES, NOS COUPLES ET
NOS INSTITUTIONS ?

Introduction : Dr Isabelle ACQUAVIVA, Médecin Psychiatre, responsable de l’Unité de Thérapie Familiale et de
couple au CH CASTELLUCCIO, Hypnothérapeute et Chef de Pôle de Psychiatrie Adulte.

COMMENT LA MALADIE MENTALE A-T-ELLE EVOLUE ?
Approche sociologique et historique.

LA REVOLUTION SYSTEMIQUE EN SANTE MENTALE : DE LA RECHERCHE DES ETIQUETTES A LA
RECHERCHE DES PROCESSUS.
Comment parvenir lorsque nous sommes psys, soignants, travailleurs sociaux à lâcher les diagnostics pour
considérer les individus, les couples, les familles comme des systèmes changeants, capables de transformation ?
Intervenant : M. Bernard PRIEUR, Psychanalyste, Thérapeute familial, ancien expert de la Cour d’Appel de Paris,
Directeur fondateur du CECCOF Formation, co-auteur avec Nicole PRIEUR de « La famille, l’argent, l’amour », Ed.
Albin Michel, auteur de « l’argent dans le couple » Ed. Albin Michel. «Système, éthique, et perspectives en
thérapie familiale » avec Evelyne REY, ESF Editeur.

LES ADULTES ÉTIQUETTES MALADES MENTAUX, BORDERLINE, ADDICTS, ONT-ILS LE DROIT
D’ETRE PARENTS ?
Le lien parent-enfant est central dans la construction du jeune sujet.
Ce lien peut être mis en souffrance lorsque l’adulte développe une maladie mentale, un trouble de la personnalité
ou des conduites addictives.
Quels sont les impacts des troubles psychiques de l’adulte sur l’enfant ?
Comment la psychiatrie tournée vers le parent et l’ASE assurant la protection de l’enfant peuvent évoluer
ensemble ? Quelles sont les règles à respecter ?
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Intervenant pressenti : Pr Antoine GUEDENEY, pédopsychiatre, Hôpital BICHAT-CLAUDE BERNARD, PARIS, auteur
de nombreux ouvrages «l’attachement, apports théoriques » Ed. Elsevier Masson, « Interventions
psychothérapeutiques parents-jeunes enfants » Ed. Elsevier Masson, « Interventions psychologiques en
périnatalité » Ed. Elsevier Masson.

DE LA DEMANDE D’AIDE A L’AIDE CONTRAINTE : LES PREFERENCES DES SOIGNANTS SONT-ELLES
FONDEES ?
Les psys, les soignants, les travailleurs sociaux discriminent familles volontaires et familles non volontaires, demande
d’aide et aide imposée.
Les professionnels formés à l’aide psychologique ont tous entendu au cours de leur formation la nécessité d’insister
sur l’analyse de la sacro-sainte demande du patient, du client. « S’il n’y a pas de demande, de motivation, il ne peut
y avoir de travail d’aide psychologique ».
Et pourtant… Que faire de ces enfants, parents, familles dont l’aide est imposée par l’appareil judiciaire, l’institution
psychiatrique ? Que faire de ceux qui initient cette démarche sur les conseils ou l’injonction d’un tiers ? Que faire de
ceux qui appartiennent à des milieux où l’on ne demande pas et qui ont avant tout des problèmes à résoudre….
Alors… l’aide contrainte existe-t-elle ? Devons-nous reconsidérer le signalement ? Le signalement peut-il être vu
comme un levier thérapeutique et non uniquement comme une procédure qui accentue les stigmatisations ?
Intervenant : M. Guy HARDY, assistant social, auteur de nombreux ouvrages et articles dont « s’il te plait, ne
m’aide pas, l’aide sous injonction administrative ou judiciaire », ERES Editeur.

A QUOI SERT LE CONCEPT PHILOSOPHIQUE D’ALTERITE ? PEUT-ON L’APPLIQUER DANS NOS
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ? LES SOIGNANTS PEUVENT-ILS SE L’APPROPRIER POUR EUXMEMES ?
Les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux ont pour mission principale de « prendre soin »,
d’accompagner afin de compenser les conséquences d’un manque d’autonomie chez les personnes vulnérables,
affaiblies, malmenées, dans leur corps et dans leur âme.
Cette relation met en jeu l’altérité. Nous sommes dans une relation professionnelle singulière où il y a de l’autre en
jeu… où les acteurs sont impliqués ; où se mêlent psychique, social et économique… où se réalise une pratique de
l’altérité et de la singularité.
Comment le concept d’altérité peut nous permettre de réimaginer notre rencontre avec l’autre, de passer d’une
relation asymétrique à une relation de collaboration ?
Intervenant : Mme Nicole PRIEUR, Philosophe, Hypnothérapeute. Auteure de plusieurs ouvrages dont « les
trahisons familiales », Ed. Marabout, « Petits règlements en famille », Ed. Albin Michel, « L’hypnose pour tous :
une autre voie pour alléger sa vie de famille et de couple », Ed. Payot Psy.
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POUR UNE REDEFINITION DE LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE OU COMMENT PASSER DE
L’ASILE A LA CITE, DE L’ALIENE AU CITOYEN.
Il ne s’agit plus de croire à la fatalité mais de croire au rétablissement.
La réhabilitation psychosociale vise à faciliter la restauration d’un niveau optimal de fonctionnement dans la
communauté de l’usager en le mettant au cœur du dispositif. Le processus met l’accent sur la globalité de la
personne, en cherchant à fournir la prise en charge nécessaire à l’adaptation en matière d’emploi, de résidence,
d’éducation et de croissance personnelle.
La réhabilitation psychosociale permettra de tendre, pour les usagers, vers un rétablissement qui est défini comme
un processus unique débutant là où la personne décide de ne plus donner à la maladie le pouvoir de contrôler
toute sa vie. C’est la redécouverte de soi, de ses capacités et de ses rêves, tout en se donnant de nouvelles
possibilités, et cela avec ou sans la présence de limites et de symptômes engendrés par la maladie mentale. C’est
l’espoir d’une vie meilleure.
Intervenant pressenti : Pr Nicolas FRANCK, psychiatre chef de pôle au CH Le Vinatier, BRON, auteurs de
nombreux ouvrages « Pair-aidance en santé mentale » Ed. Elsevier Masson, « Remédiation cognitive » Ed. Elsevier
Masson, « Les outils de la Réhabilitation Psycho-Sociales » Ed. Elsevier Masson.

ENTRE LE DROIT A LA DIFFERENCE ET L’ACCEPTATION DU MULTICULTURALISME, COMMENT LE
PEUPLE CORSE FONDE SON IDENTITE COLLECTIVE AU SEIN DE LA FRANCE, DE L’EUROPE ET DU
MONDE ?
Comment l’insularité joue-t-elle sur les processus d’identité et d’appartenance ? Comment la revendication de la
différence peut-elle déboucher sur des processus de discrimination positive et/ou négative ?
Intervenant : homme politique de la CDC pressenti.

Au cours de la journée, chaque intervention fera l’objet d’une discussion ; parmi ces
discutants, praticiens hospitaliers et Chefs des Pôles du CH Castelluccio.

