
Nouveaux
modèles de
soins :
Technicité ou
complexité ? Une
réflexion
systémique



L‘émergence du concept de Santé Mentale, et de celui de démocratie sani-
taire, y compris sur la scène politique, déplacent les missions et les frontières des
acteurs, toujours plus nombreux du « monde psy ».

Par ailleurs, la montée en puissance de l’informatique, de la biologie et de
la génétique, dans une société libérale, favorise une psychiatrie technique, con-
gruente à « l’évaluation », sorte de sésame magique, tant épidémiologique que
sémiologique, et dont les limites scientifiques se trouvent recouvertes par les lo-
giques gestionnaires.

Le risque est de voir progresser de façon clivée, une psychiatrie technique
et déspécifiée d’un coté, et de l’autre, une psychologie du bien-être « acéphale et
vitaliste » selon l’expression de Foucault.

Les modèles du soin psychique du XXIème siècle, autour de la santé men-
tale verront-ils seulement une extension technique du modèle de Maladie, socle
historique de la Médecine occidentale, tel que le propose le DSM, ou bien seront-
ils l’occasion de prendre en compte les parcours de vie et d’innover des articula-
tions interdisciplinaires qui iraient des soins à la prévention ?

La réponse créatrice ne peut surgir que d’une réflexion systémique, « un
penser global » selon E. Morin, autour de l’individu dans son écosystème, à la
croisée des dimensions économiques, juridiques, sociales, familiales et intrapsy-
chiques.

Nous interrogerons, cette année, des anthropologues, sociologues, psy-
chiatres, thérapeutes de familles, afin de susciter cette réflexion sur les modèles
de soins, qui nous amène constamment à repenser « l’Etre malade » ou en risque
de le devenir, afin de ne pas tomber dans un « prêt à penser » confortable et
réducteur.

_Karine Baudelaire, psychiatre, thérapeute familial
_Stéphane Jung, travailleur social, thérapeute familial
_Jérôme Payen de la Garanderie, psychiatre, thérapeute familial

PROGRAMME 2017



INTERVENTIONS

le 5 février 2015

Jacques Miermont

Psychiatre, Président de la SFTF

Magali Molinié et collaborateurs

Psychologue, Maîtresse de conférences, Les entendeurs de voix

« Schizophrénie ou entente de voix, ce que ça change »

« Les apports de l’éthologie, de la psychologie et de la psychiatrie
évolutives aux thérapies familiales : une alternative aux thérapies
comportementales et cognitives ? »

Psychiatre, Groupe ERIC, Équipe rapide d’intervention – Hôpital Charcot

« Le groupe ERIC : Une équipe au plus près de la communauté »

Sociologue, Maîtresse de conférences

« Agir au mieux en situation extrême : savoirs et pratiques
autour des troubles du comportementr »

Livia Velpry

Frédéric Mauriac

le 16 Mars 2017

le 26 Janvier 2017

le 20 Avril 2017

le 8 Juin 2017



INTERVENTIONS

le 5 février 2015

COLLOQUE

« Nouveaux modèles de soins : technicité ou complexité ? Une
réflexion systémique »

Émilie Hermant

Psychologue, Association Dingdingdong

« Dingdingdong, un institut de coproduction de savoir sur
la maladie de Huntington »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(18h30)

SÉMINAIRE (21h00)
Olivier Phan

Psychologue, Directrice thérapeutique de l’équipe
« enfants-ado-familles » au SSM de LLN-UCLouvain, au
Centre Chapelle-aux-Champs-UCLouvain, responsable
du CEFORES et du groupe « Institutions »

« Travailler en équipe, pour le meilleur et pour le
pire »

Muriel Meyckens

Addictologue

« L’adolescent et sa famille face aux écrans. La MDFT appliquée aux jeux vidéo »

le 15 Septembre 2017

le 16 Novembre 2017

le 19 Octobre 2017

le 14 Décembre 2017



NOTES



Infos pratiques

Les séminaires sont organisés par la commission
d’enseignement de la SFTF et sont animés par
Karine Baudelaire, Stéphane Jung et par Jérôme Payen de la
Garanderie.

RENDEZ-VOUS
Salle Polyvalente de la Fondation l’ÉLAN RETROUVÉ
à 20h30
23 Rue de La Rochefoucauld
75009 PARIS

DROIT D’ENTRÉE
10 € - gratuit pour les membres de la SFTF
à jour de leurs cotisations

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements, merci de vous rendre sur le site
de la SFTF : sftf.net, rubrique « Les séminaires du jeudi »

ou de prendre contact avec Valérie WAZINIAK
tél. : 01.49.70.88.58 ou sftf_secretariat@orange.fr
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