Regards croisés
sur la chronicité en psychiatrie
Définition, enjeux, représentations
Workshop organisé dans le cadre
du programme de recherche collaborative CHRONIPSY
Partenariat recherche
Université Lyon 2/CH Le Vinatier

26 novembre 2015
à La Ferme du Vinatier
de 9h à 17h30

Si la question de la chronicité traverse l’histoire de la psychiatrie depuis les origines, la façon dont elle a été formulée et appréhendée a fluctué au fil du temps. Alors que la séquence 1930-1950/1970, caractérisée par l’arrivée des thérapeutiques biologiques et par
une reconfiguration en profondeur de l’« assistance psychiatrique», a été marquée par l’espoir de vaincre la chronicité, une approche moins optimiste s’est peu à peu imposée depuis les années 1980/1990. En dépit des progrès thérapeutiques accomplis et des enquêtes
épidémiologiques montrant la réversibilité de nombre d’entre eux, l’inscription dans la
longue durée de la plupart des troubles mentaux est souvent admise comme une évidence
(une fatalité ?), non seulement par une majorité de profanes, mais aussi par nombre d’intervenants en psychiatrie. En témoigne le recours à une terminologie issue de la médecine somatique («stabilisation», «rémission», etc.), sur fond de montée en charge des pathologies chroniques, nouvelles cibles des politiques de santé, ou encore la banalisation,
sous la pression de l’industrie pharmaceutique, de la catégorie de «psychose résistante».

Alors que la «chronicité» et l’«acuité» sont devenus des indicateurs majeurs dans la détermination des modes et des lieux de prise en charge et donc dans le parcours des patients
souffrant de troubles mentaux, existe-t-il une définition «partagée» de ces notions ? Peuton postuler que la chronicité n’est pas seulement une réalité clinique mais une construction sociale soumise à des configurations changeantes ? Si oui, comment prendre en
compte la diversité des critères susceptibles de la déterminer voire de la faire évoluer ?

Afin de répondre à ces questions, les organisateurs de cette journée ont pris
le parti de multiplier et de croiser les points de vue, convoquant tout à tour
le regard du clinicien mais aussi celui de l’épidémiologiste, du travailleur social, du juge, de l’historien, de l’anthropologue et du représentant des familles.

Programme
9 h 15		
9 h 30		
		
9 h 45
10 h 15
		
10 h 45
		

Thierry d’Amato (Université Lyon 1, CH Le Vinatier) Mot d’accueil
Isabelle von Bueltzingsloewen (Université Lyon 2) et Anne Parriaud-Martin
(CH Le Vinatier) Présentation de la journée
Jérôme Fredouille (CH le Vinatier) Les mots de la chronicité
Isabelle von Bueltzingsloewen (Université Lyon 2) Historicité de la chronicité :
sur les pas de Georges Lantéri-Laura
Hervé Guillemain (Université du Maine) La construction de la chronicité à la
loupe de dossiers de patients schizophrènes de l’entre-deux-guerres

11 h 15

Pause

11 h 30
Approches cliniques de la chronicité
		
Table-ronde animée par Anne Parriaud-Martin
		
Avec Caroline Demily (CH Le Vinatier), Pierre Lutzler (Hôpital local
		
d’Aiguilles -en-Queyras), Miguel Martinez (CH Le Vinatier),
		Samira Richer (CH Le Vinatier), Mélanie Séguéla (CH Le Vinatier),
		Pascal Triboulet (CH Le Vinatier)
12 h 30

Pause déjeuner

14 h 00
Fabien Joubert (CH Le Vinatier) et Claude Marescaux (CH Le Vinatier)
		Mesurer la chronicité : approche épidémiologique
14 h 30
Marion Primevert (Tribunal de grande instance de Paris) Quand l’«absence de
		terme» trouble le juge
15 h 00
Aleth Henry (UNAFAM) L’ expérience de la chronicité vécue par les familles
15 h 30

Pause

15 h 45
Julien Grard (APHM) La chronicité comme expérience morale : une approche 		
		ethnographique
16 h 15
Emmanuel Venet (CH Le Vinatier) Chronicité et représentations littéraires de la
		
folie
16 h 45
Conclusion et prolongements
		
Isabelle von Bueltzingsloewen, Natalie Giloux (CH Le Vinatier),
		Anne Parriaud-Martin
Entrée libre
Inscriptions par e-mail auprès de ghislaine.tureau@ch-le-vinatier.fr
Collectif scientifique : Isabelle von Bueltzingsloewen, Jérôme Fredouille, Natalie Giloux,
Hervé Guillemain, Fabien Joubert, Claude Marescaux, Anne Parriaud-Martin,
Marion Primevert, Marianna Scarfone, Emmanuel Venet

