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2. Nouvelles normalités et santé mentale
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Les évolutions dans le domaine de la prise en charge
de la souffrance psychique concernent au premier chef
l’approche clinique en psychologie. Nous assistons à un
changement de paradigme de telle sorte que certains
estiment que nous sommes passés d’un paradigme de la souffrance psychique au paradigme de la santé mentale (Gori et
Del Volgo, 2009). Donner une explication de ce changement
s’avère difficile, en revanche les conséquences peuvent être
appréhendées relativement aisément. Avec l’hégémonie
de l’échelle diagnostique DSM, c’est une nouvelle conception
de l’homme, de ses souffrances, de la déviance et de
la normalité qui tend à s’imposer (Corcos, 2011).
Ainsi nous sommes dans une situation qui, du fait de
la confrontation de modèles distincts et souvent incompatibles, nous amène à reconsidérer nos conceptions de
la pathologie, de la déviance et de la normalité. La perspective
clinique inspirée de la psychanalyse ne peut éviter ce débat
qui l’oblige à reprendre à nouveau frais ses propres fondements afin de les préciser dans ce nouveau contexte. Et
ceci d’autant plus qu’en dehors de la prise en charge de
la souffrance psychique, c’est sur le terrain de certaines
évolutions sociales que se déplacent les curseurs de la déviance
et de la normalité.
Il s’agira donc de questionner, dans une visée pluriréférentielle (au niveau de la psychologie, de la criminologie, de la psychanalyse, de la philosophie, de la politique,
de l’économie, du social, du droit, de la médecine, de l’anthropologie, du sport, de la sociologie) les deux thématiques
que nous proposons :
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Réservation*

Nouvelles Normalités en santé mentale
Accueil
9h00-9h30 : Ouverture
8h30-9h00:

Alain Ducousso-Lacaze, Pascal-Henri Keller

Nouvelles Déviances en santé mentale
14h15-15h30: Conférences plénières
Modérateur : Dolorès Albarracin
14h15-14h45: Louise Atani-Torasso (Poitiers)

« Subjectivation, lien et violences conjugales :
effets des facteurs culturels, intersubjectifs
chez les femmes immigrées, approche
clinique »

9h30-10h45: Conférences plénières

Modérateur : Marion Haza
9h30-10h00 : Marie-Anne Écotière (Rouen)

« Adolescence, déficience cognitive
et souffrances psychiques »
Journée Doctorale du CAPS, le 15 Novembre 2013
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10h00-10h30 : Nathalie Pernet (Poitiers)

« Étude du retentissement du suicide
d’une figure parentale à l’adolescence »
10h30-10h45: Discussion
10h45-11h15 : Pause café / Table de presse
11h15-12h15: Tables rondes (au choix) / Discussion

Nom / Prénom :

................................................
Société / Association :

................................................
Mail de contact :

................................................
Tél :

................................................

Table ronde 1 : Du soin à la marge
Discutant : Jacky Fillon
11h15-11h35: Jérémie Mallet (Angers)

« Lorsque la mort n’est plus suffisamment
voilée chez l’enfant »
11h35-11h55: Aurélie Combeau (Paris VII)

« Violences dans les tentatives de normalisation de la prise en charge du handicap »
11h55-12h15: Discussion
Table ronde 2 : Les espaces des adolescents

14h45-15h15: Christophe Clesse (Lorraine)

« Épisiotomie et santé mentale évolution
et émergence d’une normalisation des
pratiques »
15h15-15h30 : Discussion
15h30-15h50 : Pause café / Table de presse
15h50-17h10: Tables rondes (au choix) / Discussion

Table ronde 3 : Déviances et soins
Discutant : Christophe Chevalier
15h50-16h10 : Cédric Chailloux (Rennes 2)

« Enfant turbulent et délinquance »
16h10-16h30 : Mélinda Marx (Rennes 2)

« Les Égarées »
16h30-16h50 : Gaële Le Page (Rennes 2)

« Un atelier peinture en institution
psychiatrique »
16h50-17h10: Discussion

Table ronde 4 : Digressions individuelles

Discutante : Emily Gaffet-Miquel

et sociétales

11h15-11h35: Serge Pittiglio (Rennes 2)

Tarif unique pour tous : 5€
* Réservation en ligne à l’adresse :
http://paiementenligne.univ-poitiers.fr/jd_caps/
* Réservation par courrier à envoyer à l’adresse suivante :
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université

JD 2013, Secrétariat CAPS,
Département de Psychologie,
Université de Poitiers
3 Rue Théodore Lefebvre, 86000 Poitiers
Mail : ea4050.caps@gmail.com
Téléphone secrétariat : 05.49.45.47.30

« Institution scolaire et symptômes
contemporains »

Discutante : Manon Rivière
15h50-16h10 : Charlotte Van der Veken (Paris)

« Comportements déviants des clients et
risques psychosociaux »

11h35-11h55: Solène Aubertin (Poitiers)

« De l’intemporalité à l’atemporalité :
Le virtuel comme objet d’élaboration
de la dépressivité »
11h55-12h15: Discussion
12h15-14h15: Déjeuner

16h10-16h30: Elise Aurin (Rennes 2)

« Une psychanalyse, type ou non, est la cure
qu’on attend d’un psychanalyste »
16h30-16h50: Rafael Tyranowski (Rennes 2)

« Où avons-nous perdu nos (re)pères »
Discussion
17h10: Clôture
16h50-17h10:

Marie-José Grihom, Alain Ducousso-Lacaze
17h30:

Cocktail

