
Le Département de psychiatrie du CHUV et l’Association Le chiffre de la parole

proposent, en collaboration avec 

l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique

un symposium constitué de 4 rendez-vous

les 22 et 29 mars, et les 4 et 12 avril 2011, à 18h30

Mémoire et avenir de pratiques : 
controverses autour 

de la psychiatrie et de l’antipsychiatrie

Musée de la Main, Fondation Claude Verdan, 21 rue du Bugnon, 1011 Lausanne

— entrée libre et gratuite, pas d’inscription préalable —

Cette rencontre part de la constatation qu’il existe encore peu de recul, en termes de mémoire 
vivante, de récits et de transmission, quant à l’émergence d’expériences singulières dans le cours du 
XXe siècle, relevant du champ de la psychiatrie ou de l’éducation, et proposant un abord du malaise 
qui implique aussi une clinique de l’institution.

On pensera en particulier à Maud Mannoni, Fernand Deligny, Jean Oury, François Tosquelles ou 
Claire-Lise Grandpierre pour ne citer que quelques exemples parmi les pratiques se risquant, encore 
aujourd’hui et au long de plusieurs décennies d’années d’expérience, à offrir des voies différentes 
pour aborder le malaise, en particulier en travaillant l’adjacence.

Assurément, l’institution est un effet des pratiques de vie. Effet de pratiques singulières, articulant 
des questions que rencontrent des individus, des familles, des organisations, des collectivités.

En termes de mémoire et d’avenir de pratiques, la question reste celle de la vie et de sa clinique. 
Cela implique de nouvelles alliances entre secteurs, entre acteurs et décideurs pour que des pra-
tiques à grande comme à petite échelle soient valorisées par les administrations.

La chance est qu’en vivant, on constate l’impossible contention de la vie, l’impossible circons-
cription de l’hospitalité en un lieu.

La notion de lieu de vie, historiquement, politiquement, n’est pas étrangère aux batailles qui se 
sont menées avec des résistants, des ex-internés, des enfants exilés de leurs familles ou de maisons 
spécialisées devenues inhospitalières, et aussi à ce qui advient d’une pratique qui s’invente selon les 
occurrences et les urgences de vie.

Si on parle de « planification sanitaire », n’est-il pas question du statut que l’on donne au précaire, 
à l’atypique, à l’ailleurs, à ce qui est indispensable pour vivre et pour arriver à un gain de santé ?

Ce programme de rencontres nous invite à aborder ces questions et à en débattre.

Programme au verso



MArDI 22 MArs 2011, 18H30-20H30 — ConFérenCe
Buffet dînatoire (jusqu’à 19h15)

Introduction au cycle par Vincent Barras, 
professeur d’histoire de la médecine à la FBM, directeur de l’IUHMSP

Brève intervention d’Enrica Ferri,
présidente de l’Association Le chiffre de la parole, co-organisatrice du symposium

Conférence d’Isabelle von Bueltzingsloewen,
professeur d’histoire et de sociologie de la Santé à l’Université de Lyon II 

Les origines de la politique de désinstitutionnalisation psychiatrique « à la française » (1945-1960)

MArDI 29 MArs 2011, 18H30-20H30 — FILM et ConFérenCe
Projection du film de Catherine Scheuchzer (1991), 55’

Dans l’aventure du non, la parole

Conférence de Jacques Pain 
professeur émérite de Sciences de l’éducation, Paris Nanterre 

L’exception et la nouveauté : paradigmes de vie

LUnDI 4 AVrIL 2011, 18H30-20H30 — FILM et ConFérenCe
Autour de Fernand Deligny

Projection d’extraits du film de Renaud Victor Ce gamin-là (1975), 50’
Interventions de : Jacques Gasser, professeur à la FBM 

et de
Pascal Fossati, directeur du Département de clinique psychanalytique 

de l’Association Le chiffre de la parole

MArDI 12 AVrIL 2011 18H30-20H30 — syntHèse et tABLe ronDe
Quelle place pour les petits voiliers à côté des gros paquebots officiels 

dans le domaine de l’éducation et de la psychiatrie ?
Modératrice : Sylvie Arserver, journaliste

 
Interventions de :

 Jacques Gasser, professeur à la FBM, chef adjoint du département de psychiatrie du CHUV
François Keller, fondateur de l’Association Le chiffre de la parole

Raymond Panchaud, directeur des soins, Fondation de Nant
Jean-Claude Métraux, psychiatre, fondateur d’Appartenances 

Mathias Serero, directeur de l’Institut Maïeutique ; Alain Riesen, fondateur de l’Arcade 84
Frédéric Vuissoz, Tuteur général, Etat de Vaud ; Jean-Nicolas Despland, professeur à la FBM

Karim Boubaker, médecin cantonal, Etat de Vaud
[à confirmer: Françoise Jaques, cheffe du Service de prévoyance et d’aides sociales, Etat de Vaud]

Buffet dînatoire (à partir de 20h30)

                                                                                                                                                                
en CoMPLéMent à Ce syMPosIUM, Le 13 AVrIL 2011, à 18H15, à LA CInéMAtHèQUe sUIsse

FILM ET TABLE RONDE
Les vagues et les plis de notre vie

Film de 110’ réalisé par Bernard Romy en 2011
avec les protagonistes de l’Association Le chiffre de la parole

Entrée libre, buffet — réservations et programme: www.chiffredelaparole.ch


