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Email : secretariat.eem@ap-hm.fr 
Tél : 04 91 38 44 26/27 
Fax :  04 91 38 44 28 
Site : www.medethique.com (évènements) 

Jeudi 30 janvier 2014 
Institut Culturel Italien 

6, rue Fernand Pauriol - 13005 Marseille  
Tél : 04 91 92 12 83 

Projection du film :  
«Il était une fois la cité des fous » de Marco Turco 

Inscription obligatoire en ligne 
http://evenement.medethique.com 

Vendredi 31 janvier 2014 
Amphi HA1-Hôpital Adultes de la Timone 

Colloque  
«Liberté et contrainte en  psychiatrie :  

enjeux éthiques» 
 

Inscription obligatoire en ligne 
http://evenement.medethique.com 
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organisent un co l loque  

La thématique « Liberté et contrainte » touche à l’essence même 
de la psychiatrie. Historiquement elle est indissociable de la no-
tion d’espace que la société se donne  pour soigner. 
Cette thématique touche aussi à l’essence même de la maladie et 
au projet simplement humain du patient, celle d’une quête de sa 
liberté intérieure entravée par les troubles psychopathologiques. 
Cette question est importante parce que les réponses apportées 
en termes de soin conditionnent le degré de liberté et de con-
trainte du patient et le regard de la société sur les malades, leurs 
proches et ceux qui les prennent en charge. 
Née dans la contrainte de l’asile, l’histoire de la psychiatrie est 
émaillée par la suite de tentatives d’émancipation pour  avoir 
plus de liberté dans les soins. 
L’ouverture des hôpitaux vers la cité, qui s’est opérée progressi-
vement dans la deuxième partie du vingtième siècle, a-t-elle sup-
primé la contrainte et les problèmes qu’elle pose ? Contrainte 
symbolique qui structure et resocialise, ou contrainte réelle non 
légitimée par des considérations thérapeutiques qui écrase les 
potentialités de chacun ? Depuis les années quatre-vingt dix, la 
psychiatrie a été confrontée à de nouvelles exigences, liées à des 
changements dans la conception de la maladie et du soin, à la 
promotion de l’individu citoyen et l’extension de la sphère du 
droit, aux restrictions budgétaires. 
Quelles sont les formes actuelles de la contrainte en psychia-
trie et ses conséquences en termes de liberté et d’autonomisa-
tion pour les patients, leur entourage et les soignants ? 
Quels sont les enjeux éthiques soulevés par les récentes évolu-
tions législatives et sociétales qui interrogent, voire percutent 
ces notions ? 
L’objectif de cette journée est de proposer une réflexion sur la 
question de la liberté et de la contrainte à travers une approche 
pluridisciplinaire du soin psychiatrique. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION  
Francesca ARENA, Dominique BOUKHABZA, Laurent BOYER, 

Patricia CAIETTA, Nicole CANO, Marianne CHAILLAN,  
Joëlle COLLARD, Colette FANTINO, Etienne GABORIAUD,  

Jean-Marc HENRY, Laurence HERAULT, Sébastien JANICKI, 
Perrine MALZAC, Hélène MOREAU, Valéry RAVIX,  

Blandine RICHARD, Joceline ROSELLO, Chantal TAPPERO, 
Paul-Edouard VOLA 

A l’issue du colloque souhaitez-vous obtenir : 
- une Attestation de Présence : OUI   NON 
- un Reçu :             OUI   NON 

Formation Professionnelle Continue 
Pour les salariés de l’AP-HM, cette journée intègre le plan 
de formation continue (100% temps de travail).  
Pour les autres structures se renseigner auprès du service 
de formation. 

Déclaration d’activité en qualité d’organisme de  
formation N°9313P004213. 



Liberté et contrainte en psychiatrie : enjeux éthiques 

vendredi 31 janvier 2014 


 

INSCRIPTION au COLLOQUE 
Vendredi 31 janvier 2014 

«Liberté et contrainte en psychiatrie : enjeux 
éthiques» 

à l’amphi HA1 -  Hôpital Timone 
 

OUI         NON 
 

Frais de participation 
Tarif individuel : 30€ 
Tarif étudiant : 10€  (joindre justificatif avec le paiement)  

(Règlement par chèque libellé à l’ordre du CEREM  
à adresser à l’Espace Ethique Méditerranéen) 

Tarif formation professionnelle continue :  96.18€ 
(Voir modalités au dos) 

08h30 : Accueil 

09h00 : Allocution d’ouverture 
 Jean-Robert HARLÉ 
 PU-PH en Médecine Interne, Espace Ethique  Méditerranéen, 
 UMR 7268-ADES, Marseille 

 Exposé introductif   
 La liberté : donnée immédiate ou objet de conquête ? 
 Pierre LE COZ 
 PU en Philosophie, Faculté médecine, Espace Ethique 
 Méditerranéen, UMR 7268-ADES, Marseille 

 Président de séance : Michel SIGNOLI 
 Anthropologue, Directeur UMR 7268-ADES 

09h30 : Psychiatrie, une discipline de la contrainte ? 
 Jean-Christophe COFFIN 

MCU  en Histoire, Université Paris-Descartes, Centre Alexandre 
Koyré, UMR 8560 

10h00 : Imposer la contrainte en psychiatrie : une question   
 éthique ? 
 Caroline GUIBET-LAFAYE 

Docteur en Philosophie, Sociologue, Directrice de  recherche 
au CNRS Centre Maurice Halbwachs, Paris 

10h30 : Discussion  

11h00 : Pause Café 

 Président de séance : Mario COLUCCI 
 Psychiatre, Département de Santé Mentale de Trieste 

11h30 : Pratiques psychiatriques et liberté : actualité et enjeux  
 Nicole CANO 

Psychiatre des Hôpitaux, Coordonnatrice de la commission 
Ethique et Psychiatrie, UMR 7268-ADES, Marseille 

12h00 : La prise en charge psychiatrique, un défi aux libertés  
 fondamentales ? 

Jean-Charles SCOTTI 
Docteur en droit, Avocat au Barreau de Marseille 

12h30 : Discussion  

13h00 : Déjeuner libre 

   

  

 Président de séance : Jean-Marc CHABANNES 
 Psychiatre des Hôpitaux, Président de la CDSP  
 des Bouches-du-Rhône 

14h30 : L’évolution paradoxale du système de soin en  
 psychiatrie 
 Maïté ARTHUR 
 Présidente de l’Union Nationale GEM-France, Représentante 
 régionale de l’Association ARGOS 2001, Marseille 

15h00 : Rendre justice aux patients et au corps social : libres  
 paroles d’un juge des libertés 
 Gilles BALAŸ 
 Magistrat, Chambéry 

15h30 : Contraintes et libertés du patient psychiatrique dans  
 la société mauritanienne 
 Marie LÉPINE 
 Psychiatre, Référente technique programme ONG Santé-Sud 
 2009-2013, Marseille 

16h00 : Discussion 
 

 

 
 
 
 

 En collaboration avec l’Institut Culturel Italien,  
Projection du film  

« C’era una volta la citta dei matti »  
«Il était une fois la cité des fous»  

de Marco Turco 

Suivie d’échanges animés par les psychiatres  
Mario COLUCCI et Jean NAUDIN 

Entrée gratuite 
Jeudi 30 janvier 2014 à 17h 

LIEU : 6, rue Fernand Pauriol 13005 Marseille 
Tél : 04 91 92 12 83 

INSCRIPTION à la SEANCE 
Jeudi 30 janvier 2014 

« Il était une fois la cité des fous » de Marco Turco 
à l’Institut Culturel Italien 

Entrée gratuite 

OUI   NON 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES EN LIGNE 
Connectez-vous à l’adresse : 

http://evenement.medethique.com 

Bulletin d’Inscriptions à n’utiliser que si  
l’inscription en ligne est impossible 

NOM, Prénom : 
Adresse : 
 
 

Mail : 
Tél : 


