En fonction de l’évolution des conditions sanitaires,
la conférence pourrait avoir lieu en visio-conférence

CONFÉRENCE
Cette conférence est organisée en partenariat avec le MAIS
(Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale)

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr

• Tarif : 25 €
• Tarif réduit : 15 € (Adhérents ARTS, demandeurs d’emploi, étudiants hors IRTS)
• Tarif groupe : nous contacter

Santé mentale, psychiatrie au temps du Covid 19 :
Quels risques ? Quelles réponses ?
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Nasséra SALEM, cadre pédagogique
03 81 41 61 22
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INSTITUT RÉGIONAL
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JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
13H30 - 17H00

IRTS de Franche-Comté
AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

ARGUMENTAIRE
La pandémie inattendue du Covid-19 a des effets multiples
et parfois très graves sur la santé physique des sujets infectés,
mais également des effets délétères sur la santé mentale des
populations exposées.
Le stress chronique lié à la pandémie, à ses incertitudes et aux
mesures sanitaires mises en place par les gouvernements a eu
et va encore provoquer de nombreux effets dommageables au
plan psychique.
Au point où certains alertent sur un risque de « 3ème vague de
santé mentale» (Serge Hefez).
Les jeunes sont parmi les plus fragiles, plus de 30% présentent
un syndrome dépressif patent et des idées suicidaires. Les
niveaux de solitude, de dépression, de consommation nocive
d’alcool, d’usage de drogues, et de comportements autoagressifs ou suicidaires devraient également augmenter.
L’anxiété générée par cette pandémie affecte la population
générale mais plus encore les sujets souffrant déjà d’un trouble
psychique. Les CMP, censés proposer une aide gratuite au plus
proche du domicile, et qui ont fait la fierté de la France, sont
totalement saturés face à un raz de marée de demandes. Dans
ceux destinés aux enfants, le délai d’attente serait d’un an en
moyenne.
Cette vague psychiatrique révèle un peu crûment encore à quel
point la psychiatrie publique a été déshabillée ces dernières
années. Le manque de moyens des unités hospitalières de
psychiatrie est encore plus criant depuis la crise du coronavirus
et le confinement.
Bien avant le Covid, il était déjà impossible de répondre à toutes
les demandes des souffrances psychiques.
En effet, la politique menée depuis trois décennies consiste à
dire, dans un souci de dé-stigmatisation, que la psychiatrie serait
une spécialité médicale comme les autres. Ainsi, les hôpitaux
psychiatriques ont perdu leur qualificatif et sont devenus des «
centres hospitaliers » .Depuis 2011, Le financement sur la base
d’une dotation globale annuelle est devenu plus contraint que
celle de l’hospitalisation traditionnelle. Si, en principe, l’égalité
règne, la réalité depuis vingt ans est nettement autre, car certains
secteurs n’ont plus de psychiatres
La situation est passée de « grave à catastrophique », en
particulier ces dix dernières années.
Le nombre de patients à prendre en charge a augmenté passant

de 1 millions de patients en 1997 à 2,3 millions de patients suivis
aujourd’hui par les « secteurs » psychiatriques avec des moyens
qui n’ont cessé de diminuer. « Certes, de tout temps, la folie –
terme aujourd’hui refoulé – a dérangé, mais le rejet collectif du
différent, de l’anormal dans une société du bien-être n’explique
pas à lui seul la persistance du massacre. » Daniel Zagury .
Le secteur social, médico social est fortement impacté par ce
démantèlement de la psychiatrie puisque les structures doivent
faire face à l’arrivée de personnes en souffrance psychique
présentant des pathologies sans pouvoir leur apporter la qualité
de soin nécessaire. Sans oublier les conséquences sociales de la
crise sanitaire qui interrogent les travailleurs sociaux autant que
les soignants .
Le constat est accablant et d’autant plus inquiétant que le soutien
que pourront apporter les filières de soins en santé mentale sera
en première ligne pour prévenir, soigner et accompagner les
patients, les citoyens et leurs proches pendant ces périodes de
remise en question sociétale.
Comment est-il possible d’accueillir, d’écouter les usagers, les
patients dans les institutions aujourd’hui ? Comment réfléchir au
sens de l’accompagnement, du soin, à celui de la rencontre du
sujet en situation de souffrance ou de vulnérabilité ? Comment
développer le partenariat inter-institutionnel dans l’intérêt du
bénéficiaire ?
Il faut « ré-échanter la psychiatrie » nous dit Daniel Zagury .Sans
utopie, sans élan collectif, il ne peut y avoir de psychiatrie. C’est
une discipline magnifique, dont il faut restaurer toute la place
dans notre pays.
Il doit y avoir un renouveau de la clinique intégrative. A l’aide
de théories dont aucune n’est exclusive et d’approches qui ne
méprisent aucune des dimensions, biologique, psychologique,
relationnelle, familiale, cette clinique permettra aux acteurs des
champs sanitaire, social, médico- social à accueillir la souffrance
des usagers et des patients, d’en comprendre tous les ressorts,
afin de les aider à s’en dégager.
Concluons cet argumentaire par les mots de Lucien Bonnafé
« On juge du degré de civilisation d’une société à la manière
dont elle traite ses fous » qui restent d’une grande actualité et
qui guideront notre réflexion tout au long de la conférence.

PROGRAMME
13h30 - 14h00 Accueil des participants
14h00 - 14h15 Allocution d’ouverture

Nadège MARIE, Directrice Générale Adjointe de l’IRTS de Franche-Comté et Roger DROUET, Président du MAIS ou
son représentant

14h15- 14h30 Introduction et animation de la conférence

Samia COUPAT, Membre du Conseil d’Administration national MAIS, déléguée Régionale Franche-Comté
Nasséra SALEM, cadre pédagogique Prefas, IRTS de Franche-Comté

14h30 - 15h30
Daniel ZAGURY, Médecin psychiatre, Ex Chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy, expert-psychiatre
auprès de la Cour d’Appel de Paris

« Santé mentale et psychiatrie au temps du Covid : Quels risques ? »
15h30 - 15h45 Pause
15h45 - 17h00
Daniel ZAGURY, Médecin psychiatre, Ex Chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy, expert-psychiatre
auprès de la Cour d’Appel de Paris

« Santé mentale et psychiatrie au temps du Covid : Quelles réponses ? »
17h00 Clôture de la conférence

L’INTERVENANT
Daniel ZAGURY, un grand nom de l’expertise psychiatrique en France. Ex Chef de service au Centre
psychiatrique du Bois-de-Bondy, expert-psychiatre, il est l’auteur entre autres de « L’énigme des tueurs en
série », « La barbarie des hommes ordinaires : ces criminels qui pourraient être nous ». Il défend une conception
ouverte et éclectique de la psychiatrie, hors de tout sectarisme.

