« Les malades dans l’institution psychiatrique au XXe siècle »
Abbaye de l’Épau - 7 avril 2010

Dans le cadre du Cycle de journées d’études organisées par le CERHIO et le CRULH (marsoctobre 2010) : Institutions de la folie. Expériences psychiatriques judiciaires, hospitalières
et militaires. XIXe-XXe siècles.

« Les malades dans l’institution psychiatrique au XXe siècle »
>> Abbaye de l’Epau - 7 avril 2010
 9h30

Accueil

 10h00

Introduction
>>Laurent Bourquin (directeur du CERHIO)
>>Hervé Guillemainddddddddd

Matin (10h00-12h30) : Présidence Laurence Guignard (Université Nancy II)
Expériences
 10h15

>>Aude Fauvel (Institut Max Planck de Berlin)
« Bedlam ou Charenton ? Vivre à l’asile en 1900, témoignages de patients
français et britanniques »

 10h40

>>Benoit Majerus (FNRS Université libre de Bruxelles)
« Dire la folie. Expériences de patients psychiatriques (1930-1980) ».

 11h05

Echanges avec la salle

Représentations
 11h20 -

>> H. Guillemain (Université du Maine)
« Charles et Félix. Figures du bon malade (1900-1970) »

 11h45

>> Jean Christophe Coffin (Université Paris V René Descartes)
« Face à la violence du patient. Permanences, évidences, recompositions ».

 12h10

Echanges avec la salle

Après-midi (14h00-17h00) : Présidence Stéphane Tison (Université du Maine)
Modalités d’hospitalisation
 14h00

>>Isabelle von Bueltzinglsoewen (Université Lyon II)
« Quel(s) malades(s) pour quel(s) asile(s) ? Les débats sur l’internement
psychiatrique dans l’entre-deux-guerres »

 14h25

>>V. Guérin (Université d’Angers)
« La Mise en place de la sectorisation : une transition dans l'organisation de
l'hôpital psychiatrique et dans la vie des malades : Sainte-Gemmes-sur-Loire
1971-1977. »

 14h50

Echanges avec la salle

Associations
 15h05
>> Emmanuel Delille (Institut für Europäische Geschichte Mainz, Centre
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMarc Bloch Berlin)
« Le Bon Sens (1949-1974), journal de l’Entraide Psycho-Sociale Féminine
d’Eure-et-Loir ».

 15h30

>>Nicolas Henckès (Cermes, CNRS/INSERM/EHESS/UPD)
« Entre « nos malades » et « le docteur », l’UNAFAM et la représentation des
familles face à la psychiatrie, 1960-1990 ».

 15h 55

>>C. Fromentin (ASM 13)
“Les hearing voicers”

 16h20

Echanges avec la salle

 17h00

Fin de la journée d’études

