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Ateliers C.R.A.A. 2012
Le Collège vous propose un atelier de formation,
le jeudi 29 mars 2012 (9h-17h00), à Bordeaux

(salle Jean Cayrol, Archives Départementales de la Gironde, 72-78 Cours Balguerie Stuttenberg)

Aliénation mentale, aliénation sociale :
ressemblances, différences, liens.

Conférencier : Jean MAISONDIEU
	
  

Discutants: Gérard Bodin, Pierre-Marie Lincheneau, Sandra Ferré

Désormais la souffrance psychique des exclus, des pauvres et des précaires - « une souffrance
qu’on ne peut plus cacher » (pour reprendre le titre du rapport Lazarus Strohl de 1995) - est assez
bien connue des travailleurs sociaux. Toutefois, les contours de sa clinique sont encore très
imprécis ; la tendance reste très forte de ne pas la prendre en compte dans sa spécificité dans le
registre de l’aliénation sociale dont elle relève ; on l’intègre de façon indue dans le spectre des
troubles mentaux classiques pris en charge par la psychiatrie, quitte à en renforcer le potentiel
aliénant en masquant de ce fait le rôle pathogène d’une société (dans laquelle l’utilitarisme sévit au
mépris de l’individu) derrière celui d’une pathologie individuelle dont le rôle est au contraire amplifié
pour les besoins de la cause.
Cette dérive sera explicitée à partir d’apports théorico-cliniques notamment sur la montée en
puissance des addictions (alcoolisme), des exclusions et autres discriminations ainsi que de la
précarité ; elle n’est pas sans poser la question des rôles qu’y jouent la psychiatrie et par delà les
sciences humaines.
L’objectif du séminaire est d’amener les participants à prendre pleinement conscience de la gravité et
de la complexité de tous ces problèmes ; ils mettront à profit la confrontation de ces apports théoricocliniques avec des cas concrets rencontrés dans leur pratique professionnelle, quelle qu’elle soit,
pour décrire une clinique sociale véritablement authentique.
	
  
Jean MAISONDIEU
est psychiatre,
conférencier, auteur ; il a publié récemment « La fabrique des exclus » (Eds Bayard, août 2010)

