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Éric Bogaert
Epitextes
La folie, vue d’une pratique de psychiatre
de secteur psychiatrique.

Vol au-dessus d’un nid de coucou [1]

Olivier Boitard
Un compagnonnage
Quelle formation en psychiatrie pour les
internes de médecine générale?

Adeline Lefebvre
Ma formation
Une étape dans la formation en psychiatrie.

Élisabeth Maurel-Arrighi
Des lieux pour la formation
Une généraliste plaide pour une 
co-formation entre diverses professions
pour mieux accueillir ceux qui sont pris
dans la psychose. 

Claire Gekiere
Usages du diagnostic psychiatrique
Des diagnostics psychiatriques pour qui, et
pour quoi faire? Extension des inclusions,
des actes tarifiables, croissance du
marché des médicaments.

Éric Bogaert
Diagnostic

Élisabeth Maurel-Arrighi
Un diagnostic en suspens
La médecine générale a des atouts pour
dépasser les diagnostics psychiatriques et
ne pas s’y laisser enfermer.

Dagobert
Dagobert I

Marc Jamoulle 
Médecin de famille dans le premier
monde
Une matinée de travail, exceptionnelle par
l’accumulation de cas graves, preuve de
son impuissance à faire et de la
nécessité d’être quand même.

Jean-Luc Landas
Mais qui est dingue?

Éric Bogaert
Folie, maladie mentale, santé mentale

Gérard Lucas
Folie et travail
« L’hypothèse de la centralité du travail
pour l’équilibre de la santé des humains est
à prendre en compte aussi dans la folie. »

Isabelle Lagny
La folie en plein travail
Préserver une place dans l’entreprise à des
travailleurs psychotiques : actions et
réflexions d’un médecin du travail.

Laura Goinguenet 
et Jean-Marc Grynblat
De la folie en gériatrie…
Celui qui vieillit sans folie est-il sage?

Martine Lalande
On s’inquiète pour Zoé

Éric Bogaert
Crise

Annie Trebern
Ma petite…
Ces déments « frontaux », si on se prend à
les écouter, animent nos maisons de
retraite de violence parfois, mais aussi de
beaucoup d’humanité et de poésie.

Jean-Louis Gross 
La violence de la rivière 
A quelles conditions, et comment participer
à une hospitalisation sous contrainte si on
ressent la souffrance et la révolte du
patient? 

Éric Bogaert
Les fous souffrent-ils?

Jean-Pierre Martin
Le refus et la récusation des soins
Le refus de soins, la récusation des soins
sont des symptômes d’alerte positifs de la
souffrance du sujet, l’objet même de
l’engagement relationnel du soignant.

Anne-Laure Donskoy
Contrainte et confiance en psychiatrie
Depuis un modèle social en alternative à un
modèle médical, par une usagère
chercheuse et activiste des droits de
l’homme.

Pascale Giravalli
Quoi de neuf Docteur?
Billet d’humeur d’une psychiatre « à la
prison des Baumettes ».

Dagobert
Dagobert II

Jean-Pierre Martin
Psychiatrie, médecine et territoires
Une gouvernance par « les territoires » qui
ne défait pas les espaces et les rapports
entre soins psychiatriques, soins de
médecine générale et action sociale.

Élisabeth Maurel-Arrighi 
Trouver des oasis 
Isabelle Martin 
Des oasis? 
Des lieux d’hospitalisation humains, un défi
pas facile

Bernard Meslé
Hors cadre
Une nécessaire adaptation à la demande.

Olivier Boitard
La journée d’un psychiatre ordinaire 
Les dessous du métier de psychiatre des
hôpitaux.

Martine Lalande
Quand il y avait des centres de crise…
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La folie. Une maladie?DOSSIER

On peut sortir de la vision classificatrice de la psychiatrie, en étant à l’écoute de ceux qui 
dérapent, en misant sur une commune humanité et en se donnant les moyens d’en prendre soin.
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Anne Paulaire
Boniments, enfermements
Témoignage poétique d’une patiente à
propos de son périple en psychiatrie.

Marie-France Casellas-Ménière
Le GEM: du rêve à la réalité
Des artistes, souffrant d’un handicap
psychique, agissent comme usagers et
gestionnaires d’un groupe d’entraide
mutuelle.

Mathieu Bellahsen
Psychiatrie : tenter l’émancipation
Et si la psychiatrie se refondait comme lieu
de résistance à l’oppression d’un monde
néolibéral devenu fou?

Éric Bogaert
Vol au-dessus d’un nid de coucou [2]
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Chandra Covindassamy
Instantanés d’accréditation
L’hétérogénéité de la démarche de soin et
de la pensée bureaucratique. Deux arrêts
sur image.

Didier Morisot
Service après-vente
Un infirmier psychiatrique en visite à
domicile : trois acteurs, trois actes ; décors,
pièges et réflexions.

Marion Thierry Mieg 
La folie ordinaire en médecine
Les microstructures : des lieux d’accueil
psychosocial et d’invention de soins en
partenariat avec la médecine générale. 

Philippe Gasser
Doujeparledekiaki
Psychiatres, généralistes : chers
confrères?

Martine Lalande
Où sont les psys?
Difficile de trouver un psy en urgence pour
un patient qui va mal…

Éric Bogaert
Secteur psychiatrique, soins 
psychiatriques, accueil : le psychiatre
dans la Cité

Alain Abrieu
La « moindre des choses… »
Modernité du mouvement de
psychothérapie institutionnelle

Simone Molina
De l’importance d’un collectif soignant
On ne peut soigner si on ne soigne pas
aussi l’institution et si l’on ne prend pas en
compte la dimension du transfert

Catherine de Luca Bernier
La conception et la relation du soin 
à la clinique de La Borde
Une pratique du soin multifactorielle : la
clinique de La Borde.  

Florent Gabarron
L’inconscient 
en «psychiatrie ordinaire»
Soumission aux normes et démarche de
soin?

Dagobert
Dagobert III

Isabelle Canil 
Psychose, vous avez dit psychose?
Mais qu’est-ce qu’il/elle a? C’est bizarre
quand même…

Véronique Philippe
C’était déraisonnable
Quand l’improbable rencontre l’utopie.

Éric Bogaert
Psychiatrie, psychothérapie 
institutionnelle, psychanalyse

Sylvie Cognard et Christophe Esnault
Dialogue 
Les poètes sont-ils fous? 
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Entretien avec Louis Velluet
Propos recueillis par Sylvie Cognard
Transmettre la force de l’écoute
Louis Velluet, médecin généraliste et psychanalyste, est l’un des pionniers de
l’introduction du travail en groupe Balint dans l’enseignement de la médecine
générale. 

10 SURFEZ AVEC NOUS !!
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