Diplôme Universitaire : Psychiatrie et santé communautaire
Année Universitaire 2013/2013
Sous la direction du Professeur NAUDIN, Solaris, Marseille
La question des normes est de plus en plus
souvent soulevée dans une société où les
références à ce qui est du domaine du normal
et de l’anormal se multiplient. La psychiatrie
est une référence scientifique largement
sollicitée pour redéfinir les limites entre normal
et pathologique. Elle est aussi par son pouvoir
de privation de liberté et ses liens forts avec la
justice, une science qui aide au processus de
redéfinition de la morale. Elle collabore avec
l’Etat et la justice pour tracer les frontières de
l’interdit.
Bien heureusement, sa pratique permet un
contact quotidien avec une humanité
« décalée » expérimentant la maladie, la folie,
la souffrance et l’exclusion. Cette expérience
psychiatrique, née dans les asiles, continue à
se
nourrir
d’une
pratique
clinique
principalement hospitalière. Pourtant de plus
en plus de personnes sont soignées en dehors
des murs de l’institution.
Ces pratiques dites « ambulatoires » du fait de
leur externalisation modifient le champ de la
psychiatrie, qui aujourd’hui se fait appeler
« santé mentale ». Au-delà de ce changement
de paradigme assez général, plusieurs pistes
restent ouvertes. La première est celle du
modèle bio-psycho-social, si souvent cité. Il a
été reproché à ce modèle de ne pas assez

prendre en compte la dernière composante du
modèle et d’être en pratique un modèle BIO –
psycho- social.
Un nouveau modèle de soins est aujourd’hui
défendu par l’OMS, de nombreux chercheurs,
les associations de patients et les patients euxmêmes. Il va au-delà du modèle bio-psychosocial et propose d’intégrer la question de la
personne, de son existence et de sa place
dans la société. Plusieurs dimensions
nouvelles sont prises en compte qui renvoient
à la démocratisation progressive des Etats et
donc du champ sanitaire : les droits des
personnes à des soins de qualité, au
rétablissement, à l’intégration dans la cité, à
être des citoyens comme les autres.
Ces mutations en cours ont besoin d’être
alimentées par une réflexion venant d’horizons
différents. Nous souhaitons dans ce DU
proposer
non
pas
un
enseignement
uniquement institué mais une université qui
accepte aussi parfois d’allier savoir expert et
savoir profane. Ce dernier savoir est celui créé
au quotidien par les politiques, les acteurs du
champ social, les associations, les citoyens,
les familles et les patients eux-mêmes pour
tenter de répondre ici et maintenant au défi du
vivre ensemble dans la cité.

Renseignements pratiques
L’enseignement est dispensé sous forme de trois modules d’une semaine chacun.
Lieu : Hôpital Saint Marguerite, Pavillon Solaris
L’obtention du DU repose sur l’assiduité à l’ensemble des enseignements ainsi que sur la rédaction et
la soutenance d’un mémoire.
Inscriptions : Elles doivent être prises au plus tôt (septembre).
Modalités : Demande d’autorisation d’inscription auprès du responsable de l’enseignement (Pr Jean
Naudin)
Adresse : CHU Sainte-Marguerite, 270 Bd de Sainte-Marguerite 13009 Marseille,
Courriel : jean.naudin@mail.ap-hm.fr
Inscription pédagogique : Faculté de Médecine – Scolarité - Bureau des DU - 27 Bd Jean Moulin 13385 Marseille cedex 05 – Tel : 04.91.32.43.26 ou 25.
ET sur le Site INTERNET de la Faculté : http://www.timone.univ-mrs.fr/medecine
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Module 1 : La « pratique » psychiatrique collective.
Date : 3 au 7 décembre 2012
Lundi 3
9 h à 12 h
Lundi 3
14 h-17 h
Mardi 4
9 h à 12 h
Mardi 4
14 h – 17 h
Mercredi 5
9 h – 12 h
Mercredi 5
14 h – 17 h
Jeudi 6

Présentation du programme: objectifs, méthodes, thèmes et
évaluations. Présentations des différents participants.
Par Jean Naudin et Vincent Girard
La psychiatrie et la personne
Par Jean Naudin
Dimension existentielle et sociale de la maladie mentale. La notion
de rencontre. La notion de psychothérapie. La relation
soignant/soigné.
Introduction à l’histoire de la psychiatrie et épistémologie du savoir
psychiatrique
Par Grégoire Billon
Définition du champ de la psychiatrie. Les grands courants de la
pensée psychiatrique. Les évolutions actuelles.
La santé communautaire
Par Eric Schneider et Aurélie Tinland
La communauté, les logiques communautaires de soins
Sensibilisation à la démarche scientifique en vue de la préparation
du mémoire
Par Cyril Farnarier
Le mouvement des usagers : du sida à la psychiatrie
Par Tim Greacen et Eglantine Simonet
Réhabilitation psychosociale et Evidence based practices
Par Florence Vaillant (ou Karine Filness)

9h-12h
Jeudi 6
14 h – 17 h

Vendredi 7
9 h-12 h

Vendredi 7
14 h-17 h

Soins orientés autour du rétablissement et les travailleurs pairs
Par Vincent Girard er Yves Bancelin
Le patient expert et usager. Groupe d’entre aide mutuel (GEM) et
associations d’usagers.
Par Aurélien Troisoeufs et Maïté Arthur (GEM Sentinelles
Egalité)
La notion d’expertise des patients sur leur trouble. Le concept
d’usager. Le mode de fonctionnement des GEM. Le rôle des
associations d’usagers dans l’organisation des soins et de la
recherche. Le patient réformateur/militant.
Citoyenneté et rétablissement en santé mentale : entre politique
urbaine et trajectoire d’errance pathologique.
Par Christian Laval, Emmanuelle Bourlier et Jean-Marc
Legagnieux
Pourquoi le rétablissement est un concept militant. Guérir
socialement. De la citoyenneté en santé mentale
Bilan de la semaine et Préparation du mémoire
Par Cyril Farnarier et Aline Sarradon-Eck
Définition des objectifs. Réaliser une bibliographie. Travail en sousgroupes
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Module 2 : D’un savoir médical institué à une approche compréhensive de l’existence
des personnes « malades »
Date : 11-15 février 2013
Lundi 11

14 h à 17 h
Mercredi 13

Psychose et Schizophrénie
Par Michel Cermolacce et Claude Lefèbvre (ou Quentin Vareine)
Le concept de « schizophrénie ». Les données épidémiologiques.
Ce que l’expérience des personnes nous apprend. Les
conséquences sociales de la maladie. Le rétablissement : mythe et
réalité.
Dépressions, antidépresseurs et malaise dans la civilisation
Par Raoul Belzeaux et Aline Sarradon-Eck
Le concept de « Dépression ». Interaction entre industrie, société et
médecine. Médicalisation du social.
Bipolarité : de la PMD à la psychoéducation par les pairs
Par Eglantine Simonet et Marc Adida
Concept de « maladie bipolaire »,
aspects historiques. La
psychoéducation. Diagnostic et statut. Les associations et les
relations avec les pairs.
Le syndrome de stress post-traumatique et les troubles anxieux
Par Yann Andruetan et Samule Lézé
Approches psychopathologique et anthropologique
Voyage pathologique et les fous voyageurs

9h – 12 h

Par Simon Turpin et Hermann Händlhuber

Mercredi 13

Psychotropes et addictions : médicaments ou drogues ?
Par Pierre–Pascal Vandini et Mathieu Pastini
Le plaisir et l’abus. La réduction des risques. Les comorbidités
psychiatriques.

9 h – 12 h

Lundi 11
14 h – 17 h
Mardi 12
9 h - 12 h
Mardi 12

14h – 17 h
Jeudi 14
9 h - 12 h

Jeudi 15
14h-17h
Vendredi 16
9h -12 h

Vendredi 16
14h-17h

Accueillir et contraindre : paradoxes de l’hospitalisation et des soins
en psychiatrie
Par Noe Jedwab et Nathalie Affre
Les modalités d’hospitalisation en psychiatrie. La fonction des
services d’urgences psychiatriques. Les soins psychiatriques en
prison. L’enfermement en psychiatrie
Les soins psychiatriques dans le système carcéral
Par Pacale Giravalli et Claude Olivier Doron
Etat des lieux en France
Le secteur et les évolutions des soins ambulatoires en France :
entre idéologie et pratique
Par Jean-Luc Roelandt
L’extrahospitalier peut-il suffire ? La fin de l’hôpital ? La visite à
domicile. Le réseau. Le modèle du CCOMS de Lille.
Bilan de la semaine et Préparation du mémoire
Par Cyril Farnarier et Aline Sarradon-Eck
Définir une problématique et une méthodologie. Travail en sousgroupes

3

Module 3 : Maladie mentale et société. Les systèmes de soins et les expériences de la
personne
Dates : 3-7 Juin 2013
Lundi 3
Violence et folie : présupposés et réalités.
9h-12h
Par Anne Lovell et Vincent Girard
Approche anthropologique de la violence. Violence et santé mentale.
La dangerosité : un nouveau paradigme. Comment gérer le conflit ?
Lundi 3
Société et folie : approche historique
Par Eric Kerimel
14h-15h30
Histoire et déviance. Histoire des pénitents à Marseille
15h30-17h
Mardi 4
9H-10h30
10h30-12h
Mardi 4
14 h-17 h

Mercredi 5
9 h – 12 h
Mercredi 6
14 h - 17 h
Jeudi 7
9h – 12 h
Jeudi 7

Société et folie : approche anthropologique
Par Yannick Jaffré
Anthropologie, ethno-psychiatries et souffrances affectives
Travail de rue et proximité. Articulation avec l’hôpital
Par Joaquim Levy
Partage d’expériences
Animateur : Vincent Girard
Travail en groupe
Travail de réseau des professionnels de santé mentale avec les
politiques, les travailleurs du social, les associations et les proches :
un discours ou une pratique existentielle de la personne ?
Par Mylène Frappas et Dolorès Torrès
La définition d’un réseau. Articulation entre sanitaire et social : analyse
des difficultés. Rôle des politiques et des associations.
Stigmatisation du « fou », du « toxico » et du « sidéen » : le choix de
l’étiquette
Par Thémis Apostolidis et Jackie Schneider
Construction sociale des catégories médicales. Conséquences. Luttes
individuelles et collectives. Hiérarchisation des stigmates
Quelle place pour la santé communautaire à l’Hôpital ?
Par Cyril Farnarier et Eglantine Simonet et Claude Lefèbvre
L’hôpital en tant qu’organisation. Expériences communautaires dans
l’hôpital
L’expérience de l’habiter.
Par Florence Bouillon et Serge Davin
Habiter la rue, un squat. Habiter chez soi.
La clinique de la rue et les Equipes mobiles psychiatrie-précarité

14 h – 17 h
Vendredi 8
9 h – 12 h

Par Anna Marquès et Jean Furtos
Boire et déboire : approche par la réduction des risques dans les lieux
de vie
Par Matthieu Fieulaine, Bernard Staes

Vendredi 8
9 h – 17 h

Préparation du mémoire
Travail en sous-groupe. Accompagnement à l’écriture du mémoire.
Par Cyril Farnarier et Aline Sarradon-Eck
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Liste des intervenants pressentis
- Jean Marc Adida, psychiatre Centre expert troubles bipolaires de Marseille
- Yann Andruetan, psychiatre, Hôpital d’Instruction des armées St Anne, Toulon
- Themis Apostolidis, professeur de psychologie Sociale, Aix-Marseille Université, UFR
Sciences humaines et sociales
- Maïté Arthur, présidente du GEM Sentinelles Egalité
- Yves Bancelin, médiateur de santé, service de réhabilitation psychosociale, Hôpital Ste
Marguerite, Marseille
- Florence Bouillon, Socio-anthropologue, Maitresse de conférences, Université de Saint Denis
(Paris 8)
- Raoul Belzeaux, psychiatre, Centre expert troubles bipolaires de Marseille
- Grégoire Billon, pedopsychiatre, CHS Edouard-Toulouse
- Emmanuelle Bourlier, représentante des usagers, bénévole au GAF
- Michel Cermolacce, psychiatre, Hôpitaux Universitaires Marseille-sud
- Serge Davin, Haut fonctionnaire de l’Etat ex DRASS, Marseille
- Claude Olivier Doron, historien et philosophe, chercheur au Reheis-UMR7219
- Cyril Farnarier, anthropologue, chercheur contractuel, Centre Norbert Elias et équipe MARS
(AP-HM)
- Matthieu Fieulaine, ANPA, anthropologue
- Mylène Frappas, Chargée de mission à la Direction de la santé publique de la ville de Marseille
- Jean Furtos, psychiatre, directeur de l’ONSMP-ORSPERE, Lyon
- Vincent Girard, psychiatre, chercheur, laboratoire de santé publique faculté de médecine de
Marseille, coordinateur programme MARS et « Un chez soi d’abord ».
- Pascale Giravalli : PH, Psychiatre, SMPR des Baumettes
- Tim Greacen, psychologue, directeur de recherche EPS Maison Blanche, représentant des
usagers IDF
- Hermann Händlhuber, médiateur de santé, coordinateur du programme médiateur MARS,
président des nomades célestes (GEM)
- Yanick Jaffré, anthropologue, Directeur de recherche, CNRS (UMI 3189), Marseille
- Eric Kerimel, directeur de HAS, Marseille
- Noe Jedwab, psychiatre, urgences psychiatriques de la conception, Marseille
- Christian Laval, sociologue, coordinateur du programme chez soi
- Jean-Marc Legagnieux, représentant du GAF, Toulouse
- Claude Lefebvre, médiateur de santé, programme MARS, Marseille
- Joachim Levy, intervenant de proximité, Nouvelle Aube
- Anne Lovell, anthropologue, Directeur de recherche INSERM, Paris
- Samuel Lézé, anthropologue, maître de conférences, École Normale supérieure de Lyon.
- Anna Marquès, Sociologue, Paris
- Jean Naudin, psychiatre, Professeur , Aix-Marseille Université, UFR Médecine
- Mathieu Pastini, directeur d’ASUD
- Jean-Luc Roelandt, psychiatre, directeur du CCOMS, EPSM LIlle Metropole
- Aline Sarradon-Eck, anthropologue, chercheure contractuelle, Centre Norbert Elias et
programme MARSS (AP-HM)
- Eric Schneider, co-directeur d’ACCES, Ex président de l’INPUD, Marseille
- Jacky Schneider, co-directrice d’ACCES, Marseille
- Eglantine Simonet, médiatrice de santé, programme MARS
- Bernard Staes, médiateur de santé, programme MARS
- Aurélie Tinland, médecin de santé publique, programme MARS, Hôpitaux Universitaires
Marseille-sud
- Dolorès Torrès, psychiatre, présidente de CME CHS Edouard-toulouse
- Aurélien Troisoeufs, doctorant en anthropologie
- Simon Turpin, psychiatre, Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine
- Florence Vaillant, psychologue, service de réhabilitation psychosociale, Hôpital Ste Marguerite,
Marseille
- Pierre Pascal Vandini, médecin généraliste, addictologue programme MARSS
- Quentin Vareine , médiateur de santé, programme MARSS
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