
  

 

 

 

 

 

 

Colloque international  

« Normale ou ordinaire, accomplie ou autonome ? La vie et ses 

formes pour les personnes souffrant d’un trouble mental 

chronique dans et après la psychiatrie » 

 

 

Programme des 12 ateliers des 

jeudi 8 et vendredi 9 septembre 

2016 
 

 

Infos et inscription gratuite : 

 http://casper-usaintlouis.be/ 
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Jeudi 8 septembre 14h30-16h30 

Université Saint-Louis – Bruxelles  ∣  109 rue du Marais, 1000 Bruxelles 

Atelier 1 : Approcher l’expérience des personnes souffrant  

de troubles mentaux 
Présidence et discussion : Cyril Farnarier (Lassa-CNE), Guy Lebeer (ULB) 

 
� Elsa Forner-Ordioni (LIER-IMM) : Se saisir d'outils pour retourner à la vie ordinaire : attentes, répertoires 

normatifs et perspectives critiques de patients traités par les thérapies cognitives et comportementales dans 

un service de réhabilitation psycho-sociale 

� Marie-Laurence Poirel (Université de Montréal) et Michèle Clément (CERSSPL-Université Laval) : 

L’expression singulière du retour à la vie face aux défis de la reconnaissance sociale  

� Anne-Laure Donskoy (Usager chercheur, Bristol) : De « Je » à « Nous », autres grilles de lecture de vies si 

peu ordinaires 

� Hannah Sophie Klaas (Université de Lausanne-Pôle de recherche national LIVES) et al. : Problèmes de 

santé psychique et rétablissement subjectif – une étude par questionnaire auto-administré 

 

 

Atelier 2 : Risque, détection, vécu : le cas des enfants et adolescents souffrant 

de troubles mentaux 
Présidence et discussion : Alain Ehrenberg (Cermes3, CNRS), Jean-Pierre Delchambre (Casper, USL-B) 

 
� Véronique Servais (Laboratoire d'anthropologie sociale et culturelle-Université de Liège) : Le Projet 

Jonathan. Agir ensemble dans le non vouloir dans l’accompagnement d’un enfant atteint d’autisme. 

� Maïa Fansten (Cermes3-Université Paris Descartes) : Hikikomori : jeunes retirants et idéal d’autonomie  

� Nicolas Henckes (Cermes3-CNRS) : Vies imaginées, vies imaginantes : devenir soi aux portes de la maladie 

mentale 

� Hedwige Thomas (CPMS4-SPFB) : Les centres psycho-médico-sociaux en milieu scolaire : qu'est-ce qu'être 

« en première ligne » ? 

 

 

Atelier 3 : Au-delà du thérapeutique : que faire du « social » en psychiatrie ? 
Présidence et discussion : Benoît Eyraud (CMW, Université Lyon), Michel Peroni (CMW, Université Lyon – sous 

réserve) 

 
� Mounssef Oudrhiri, Nathalie Raymond, Marie Moisan (La Maison Hospitalière-SPASM) : Le modèle de la 

maison hospitalière : une expérience de vie ordinaire et accomplie pour des personnes souffrant de troubles 

psychiques chroniques et durables 

� Céline Borelle (CERIES-Lille 3) : Le « social » comme problème de la psychiatrie 

� Robin Susswein (CASPER-Université Saint-Louis-Bruxelles) : La fabrique des sujets. Une sociologie du 

quotidien dans les communautés thérapeutiques 

� Claudio Maino (Cermes3-Université Paris Descartes) : L'épidémie de dépression au Chili et les traces de 

l'individu chilien 

 

 

Atelier 4 : Du patient au pair : l’expertise dans la souffrance 
Présidence et discussion : Thomas Périlleux (Cridis-UCL), Agnès Simon (pair-aidance) 

 
� Lise Demailly (Université de Lille - Clerse) : Figures de l’accompagnement et registres normatifs 

� Pascale Jamoulle (Université de Mons-FPSE-CeRis) : De l’expertise du vécu à la pair-aidance 

� Céline Letailleur (Université Rabelais) : Processus d’institutionnalisation et de professionnalisation des 

pratiques d’accompagnements par les travailleurs pairs 

� Julien Grard (AP-Hôpitaux de Marseille-IRIS-EHESS) : Alternatives à la psychiatrie et formes de vie 

alternatives : le travail des mouvements et groupes de soutien par les pairs  

 

 

Infos et inscription gratuite : http://casper-usaintlouis.be/ 

 

 



 

 

 

 

Vendredi 9 septembre 13h00-15h00 

Université Saint-Louis – Bruxelles  ∣  109 rue du Marais, 1000 Bruxelles 

 

Atelier 5 : La vie ordinaire saisie par les protocoles et outils de 

standardisation 

Présidence et discussion : Mauricio Garcia (USL-B), Delphine Moreau (LIER) 

 
� Sylvie Mas (Médecin généraliste, France) : DSM versus DOSS : de la psychiatrie au management (de soi) 

� Noémie Henrard (Université de Liège), Bérengère Devilliers (Université de Liège) et Pierre Oswald (Hôpital 

Psychiatrique Sécurisé, CRP Les Marronniers) : Le Good Lives Model 

� Dominique Deprins (Université St-Louis-Université Catholique de Louvain) : Une santé mentale prédictive 

pour demain ? 

 

 

Atelier 6 : Cognition et neurosciences : la vie au prisme des compétences 
Présidence et discussion : Nicolas Henckes (Cermes3-CNRS), Bernard Pachoud (Université Paris-Diderot) 

 
� Loraine Gérardin-Laverge (Université Paris Ouest Nanterre La Défense-IrePh) : Tous confabulateurs ? Récit 

de soi, confabulation et normativité 

� Charlotte Danset-Alexandre (C3RP-Université Paris-Descartes) : Trouble du neurodéveloppement et 

parcours de réhabilitation 

� Fabienne Cazalis (CAMS-EHESS-CNRS) : Camouflage du syndrome d'Asperger chez les femmes : une 

question de cognition, de culture et de physiologie 

� Michael Villamaux (Thérapeute systémicien) : Que reste-t-il de nos amours ? La thérapie systémique 

dissoute dans la psychiatrie ordinaire 

 

 

Atelier 7 : Quand le diagnostic glisse : statut du corps, statut de la parole 
Présidence et discussion : Laurence Tessier (CSI, Ecoles des Mines - Paris), Jérôme Englebert (Université de Liège) 

 
� Keren Mock (CRMPS-UFR Etudes psychanalytiques-Université Paris Diderot) : Le corps entre rechute et 

répétition 

� Alvaro Jiménez (Cermes3-Université Paris-Descartes) : Anormal mais ordinaire : les pratiques 

d’automutilation à l’adolescence 

� Laurence Godin (Université du Québec à Montréal) : Corps et santé mentale : quelques pistes de réflexion 

� Natacha Vellut (Cermes3-CNRS) : Vie ordinaire et acte extraordinaire, vie extraordinaire et acte ordinaire. 

La « normalité » à l'épreuve du trouble mental. 

 

 

Atelier 8 : Politiques de santé, systèmes de soin 
Présidence et discussion : Abraham Franssen (USL-B), Benoît Majerus (U. Luxembourg) 

 
� Khadija Naamouni (EHESS-CEA) : Maladie mentale et système de soins en France 

� Giovanni Matera (EHESS, Centre Georg Simmel) : L'héritage de Franco Basaglia dans le domaine des 

services psychiatriques en France et en Italie 

� Felipe Szabzon (National School of Public Health, Lisbon-EHESS) : Implementation of a mental health 

reform under adverse economic circumstances in Portugal : between health and social assistance 

� Julien Bourdais (Cermes3-Université Paris-Descartes) : Entre insularité hospitalière et itinéraires personnels, 

la place des patients dans une clinique de psychothérapie institutionnelle 

 

 
Infos et inscription gratuite : http://casper-usaintlouis.be/ 

 

 
 

 



 

 

 

Vendredi 9 septembre 15h15-17h15 

Université Saint-Louis – Bruxelles  ∣  109 rue du Marais, 1000 Bruxelles 

 

Atelier 9 : Des supports pour des vie (in)ordinaires  
Présidence et discussion : Maïa Fansten (Cermes3), Robin Susswein (Casper-USL-B) 

 
� Hélène Reglé (Université Paris Diderot) : Modalités d'inscription dans un club (et un hors-club) 

thérapeutique et tissage d'une vie singulière 

� Benoît Eyraud (Université Lyon 2-Centre Max Weber) : Les formes de vie des personnes à demi-capacitées 

� Laurence Tessier (Centre de sociologie de l'innovation-Ecole des Mines) : Le diagnostic de démence à la 

lumière de la relation conjugale 

� Michel Peroni (Université Lyon 2-Centre Max Weber) : A quoi tient la vie (plus) ordinaire des résidents  

du « Petit Chêne » ? 

 

 

Atelier 10 : La vie ordinaire comme horizon de l’institution, après l’institution 

Présidence et discussion : Livia Velpry (Cermes3-Paris VIII), Jean-Louis Genard (Grap-ULB) 

 
� Aurélien Troisoeufs (Laboratoire de recherche EPS Maison Blanche) : « Apprendre à être des personnes de 

la vie ordinaire » : les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) 

� Saki Kogure (Centre de Philosophie du Droit-Université Catholique de Louvain) : Politique et psychose : 

une réinterprétation de la réforme psychiatrique de 1968 

� Olivier Delaive (Wolvendael asbl) : Mettre fin au séjour 

� Sebastien Saetta (Cermes3) et Caroline Protais (OFDT) : Réintégrer dans la société des patients hospitalisés 

et estimés dangereux. Ethnographie d’une unité de psychiatre fermée 

 

 

Atelier 11 : Eléments théoriques et épistémologiques pour saisir la vie 

ordinaire en psychiatrie 
Présidence et discussion : Jean-Michel Longneaux (Université de Namur), Isabelle Amado ( CH Sainte-Anne, Paris 

– à confirmer) 

 
� Nathalie Zaccaï-Reyners (Université Libre de Bruxelles-Groupe de recherche sur l'action publique) : Des 

liens extraordinaires ou la place du « Therapôn » dans le possible retour au monde ordinaire 

� Pierre-Frédéric Daled (CRIB-Université Libre de Bruxelles) : Vie normale et vie pathologique : du 

psychiatrique au physiologique selon Canguilhem 

� Jérôme Englebert (Université de Liège) et Caroline Valentiny (Université de Liège) : Implications de la 

perspective en première personne en psychopathologie : le cas de la schizophrénie 

� Armelle Grenouilloux (Centre François Viète) : Psychiatrie phénoménologique, médecine de la personne et 

big data 

 

 

Atelier 12 : Négocier l’espoir : critères de patients, critères de soignants  
Présidence et discussion : Natacha Vellut (Cermes3), Fabrizio Cantelli (LUSS-ULB) 

 
� Delphine Moreau (Lier-EHESS-HESAV) : Les destinataires peuvent-ils être la norme de leur 

accompagnement ? Pratiques professionnelles et perspective du « rétablissement » au sein du programme « 

Un chez soi d’abord » 

� Margot Morgiève-Mas (Cermes3-ICM) et Xavier Briffault (Cermes3-CNRS) : « Dans la vie il faut choisir » : 

Processus de sélection des priorités d’amélioration pour la compensation du handicap associé aux troubles 

obsessionnels compulsifs. 

� Cyril Farnarier (LaSSA-CNE) : « Ça va bien mais j’ai encore un problème » 

� Nathalie Delvenne (ASBL Les Heliotropes) et Gaetan Hourlay (ASBL Les Heliotropes) : Double Diagnostic 

(déficience intellectuelle et troubles psychiatriques associés) et impasses. Vers la construction d'un monde 

commun 

 
Infos et inscription gratuite : http://casper-usaintlouis.be/ 

 

 


