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“Information et
Savoirs en

Psychiatrie :
Enjeux éthiques”

vendredi
Octobre14 

lieu : Amphithéatre HA1
Hôpital Timone Adultes

Informations - Coordonnées
Espace Éthique Méditerranéen
Hôpital Adultes de La Timone 
264 rue Saint-Pierre - 13385 Marseille cedex 05
(métro Timone)

Email : Claude.FUZET@ap-hm.fr
Chantal.TAPPERO@ap-hm.fr

tél : 04 91 38 44 26 / 27
fax : 04 91 38 44 28

Nous vivons dans un monde de valorisation de l'information et
de la communication et en même temps d'exigence de transpa-
rence et de traçabilité qui alimentent les préoccupations de l'o-
pinion publique, des décideurs politiques, des responsables
administratifs et des professionnels de santé. Dans le domaine
médical, l'accent est mis sur l'exercice de l'autonomie de déci-
sion du patient dont une part très importante est l'acte de
consentir à des  soins après une information préalable en termes
de diagnostics et d'actions thérapeutiques proposés. Nous sug-
gérons d'élargir notre regard d'une part sur ce concept d'infor-
mation que nous interrogerons dans ses relations au savoir et à
la vérité, et d'autre part sur les problématiques contemporaines
que son usage en psychiatrie révèle ou suscite.
L'information en tant que mise en forme des contenus psy-
chiques du patient fait partie intégrante du soin. Comment s'arti-
culent  dans ce processus le  savoir psychiatrique objectif et le
savoir que le sujet a de lui-même ? La libre circulation de l'infor-
mation entre les membres de l'équipe est une dimension sans
cesse recherchée car nécessaire à l'appréhension globale du
patient. Mais dans quel cadre peut-on partager les informations
médicales avec des tiers, notamment l'entourage du patient, les
réseaux médico-sociaux ? 
En effet, si l'activité médicale suppose la recherche, la collecte
et l'utilisation d'informations destinées à la prise en charge du
patient, la pratique psychiatrique est d'autant plus délicate qu'el-
le touche à l'intimité des personnes, à leurs secrets et à leurs
failles les plus sensibles. Ainsi, l'exploitation qui peut être faite
de l'information dans le cadre de la psychiatrie, notamment de
l'expertise, soulève de nombreuses discussions et controverses,
en regard de conséquences individuelles ou collectives. Nous
questionnerons également l'impact des informations communi-
quées par les medias sur le patient et sur les représentations
sociales de la maladie mentale et de la psychiatrie.
Après avoir mis en évidence les contours de l'information dans
un contexte général, cette journée d'étude permettra à un public
pluridisciplinaire (professionnels et étudiants des champs psy-
chiatrique, médical, des sciences humaines et sociales, du
milieu de l'information et de la communication,  du monde judi-
ciaire …) de s'interroger sur les enjeux thérapeutiques, éthiques
et sociétaux de l'information dans le domaine de la psychiatrie.
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08h30 Accueil

09h00 Allocutions d’ ouverture
Pr Jean-Robert HARLE 
PU-PH Médecine Interne Hôpital de la Conception, 
Responsable Equipe Accueil EA3783, Marseille
Dr Nicole CANO
Psychiatre des Hôpitaux, coordonnatrice de la 
commission Ethique et psychiatrie de l’Espace Ethique 
Méditerranéen, Marseille

Information et savoirs
Président de séance : Mme Laurence HERAULT

Anthropologue, Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme, Aix-en-Provence

09h15 Economie morale de la transparence : 
une approche d’anthropologie critique
M. Samuel LEZE, Anthropologue, Maitre de conférences
en anthropologie des sciences à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon

09h45 Comment un savoir peut-il être habité par 
un sujet ?
Dr Dominique BOUKHABZA, Psychanalyste, Psychiatre,
Marseille

10H15 Discussion

10h45 Pause café

Positionnement éthique et 
information dans le processus de soin

Président de séance : Dr Claude GUINARD 
Psychiatre Chef de secteur, Resp. Dépt Information Médicale,

Centre Hospitalier Valvert, Marseille

11h15 Du diagnostic et du secret : 
informer le patient ou le persuader ?
M. Olivier DOUVILLE, Psychanalyste et 
anthropologue, Maitre conférence psychologie clinique 
Paris X, Laboratoire CRPMS Université Paris VII

11h45 Autonomie et Information : 
nouvel idéal pour la relation de soins ?
Dr Jean-Marc HENRY, Psychiatre, Responsable 
Service Accueil Urgences Psychiatriques Hôpital de la
Conception, Marseille

12H15 Discussion

12H45 Déjeuner libre 

Psychiatrie, information et société
Président de séance : Mme Maïté ARTHUR, 

Présidente Union Nationale GEM-France, 
Représentante régionale Association ARGOS 2001

14h30 Information, expertise, stigmatisation : 
limites et devoirs du journaliste
M. Jean-Laurent BERNARD, Rédacteur en chef 
France Bleu Provence

15h00 Savoir psychiatrique et parcours judiciaire et
pénitentiaire de l’individu : la Psychiatrie au 
service de la Justice ?
Me Blandine RICHARD, Docteur en Droit de la 
Santé, Avocat, Marseille

15h30 Information obligée, information consentie : 
une communication institutionnelle hésitante
M. Didier STINGRE, Directeur d’Hôpital, Marseille

16h00 Discussion

17h00 Clôture
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BULLETIN d’INSCRIPTION

NOM, Prénom :

------------------------------------------------------------

Adresse :

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Téléphone :---------------------------------------------

Mail : ---------------------------------------------------

FRAIS DE PARTICIPATION :
- Tarif normal : -------------------------------15 €
- Tarif étudiant : -----------------------------  7 €

Déjeuner LIBRE

N’OUBLIEZ PAS de JOINDRE votre CHEQUE
libellé à l’ ordre du CEREM

(Centre d’ Etudes et de Recherche en
Ethique Médicale)

Merci
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