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« Psychiatrie dans la cité », « psychiatrie dans la commu-

À l’occasion de cette conférence, les intervenants s’ap-

nauté », « psychiatrie citoyenne » : ces dernières décennies, nous avons abouti en France et dans le monde
à un véritable changement de paradigme. Du modèle
asilaire, nous avons progressivement basculé vers un
modèle de soins et d’accompagnement des personnes
en souffrance psychique « dans la cité ». Quelles sont
les conséquences de ce basculement ?
Le soin aujourd’hui, ne se focalise plus entre les murs
de l’hôpital, ni dans les extensions extra-muros de
son secteur, mais dans l’ensemble du corps social et la
multiplicité des espaces où désormais, les personnes
en souffrance psychique circulent. Entreprendre
aujourd’hui de soigner les souffrances psychiques,
oblige le travail en réseau d’une série d’acteurs qui ne
se croisent pas de façon quotidienne et ne sont pas
tous professionnels du soin ou de l’aide sociale.

puieront sur une recherche-action qu’ils ont menée
en 2016 sur le territoire de Plaine Commune (93) –
« Entre la ville et nous » – pour réfléchir aux articulations possibles entre les dispositifs sanitaires, sociaux
et médico-sociaux ainsi qu’à la place des usagers dans
« la santé mentale » d’aujourd’hui.

Autour des conférenciers
Pascale Molinier est professeure de psychologie sociale
à l’université Paris 13 et directrice de l’Unité Transversale
de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie.
Christophe Mugnier et Alexandre Vaillant, psychologues cliniciens, anciens moniteurs de la clinique de
La Borde et animateurs du G.E.M. L’Entre-temps de
Saint-Denis, animent aujourd’hui « La Trame », plateforme d’accueil et d’orientation sur les souffrances
psychiques et sociales, créée dans le prolongement
de leur recherche-action.
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