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Janvier 

*classification et  
catégories en  

psychiatrie   
 

enjeux éthiques 

La classification des troubles psychiques habite la psychiatrie 
depuis sa naissance. Précédant largement toute ambition 
thérapeutique, ce projet classificatoire, aux limites sans cesse 
disputées, échappant à toute forme stabilisée, trace une genèse 
réciproque et passionnante dans laquelle la psychiatrie se définit 
conjointement à son objet d’étude. 

Les difficultés d’un projet catégoriel en psychiatrie sont 
multiples. Le symptôme apparaît rapidement dans la fragilité de 
l’intersubjectivité et de la culture où il se livre. Faute de désordre 
anatomo-clinique identifié, le trouble psychique échoue souvent 
à accéder au statut étiopathogénique de la maladie. Surgit alors 
un questionnement sur la nature et la signification de ce qui se 
manifeste : maladie, manifestation de l’être, adaptation aux 
contraintes familiales, sociétales... Au-delà de ces problèmes de 
cohérence interne, comment poser les limites externes du 
champ de cette volonté organisatrice : jusqu’où et comment la 
souffrance psychique et le malheur  de l’homme concernent-ils la 
psychiatrie ? 

Nous ne saurions nous contenter de rabattre ces difficultés 
classificatoires sur un plan technique (légitimité de telle ou telle 
catégorie), ou de n’y voir que l’occasion d’affirmer 
complaisamment une identité professionnelle (« pour ou contre 
le DSM ?»). Nous ne saurions reculer devant cette complexité. 
Aussi, nous voulons interroger les usages de ces classifications, 
leur nécessité, leur légitimité, leur articulation avec la pratique 
clinique et leurs effets sur les patients. Seront questionnées les 
catégorisations à l’œuvre dans le choix d’unités spécifiques selon 
la situation légale, pathologique ou  diagnostique. Nous devons 
nous pencher sur de nouvelles lignes de partage qui proposent 
de remodeler notre façon d’envisager le soin (la notion de 
rétablissement par exemple) ou la maladie (les « entendeurs de 
voix »). 

La vocation de ce colloque est d’inviter à cette réflexion, en 
cherchant un chemin entre une approche théorique - à laquelle 
participeront historiens, philosophes, psychanalystes et 
sociologues - et la pratique psychiatrique, tant au niveau de la 
clinique singulière, que des actions institutionnelles et sociétales. 
L’éthique médicale en sera le fil conducteur. 

Comité scientifique  

 
Francesca ARENA, Stéphane ARNAUD, Elodie 
BERENGUER, Dominique BOUKHABZA, Patricia 
CAIETTA, Nicole CANO, Marianne CHAILLAN, Claude 
FUZET, Etienne GABORIAUD, Jean-Marc HENRY, 
Laurence HERAULT, Frédérique LAGIER, Perrine 

MALZAC, Hélène MOREAU, Valéry RAVIX, Blandine 
RICHARD, Joceline ROSELLO, Paul-Edouard VOLA 
 

 

Comité d’organisation 
 

Nicole CANO, Frédérique LAGIER, Jean-Marc HENRY, 

Valéry RAVIX, Chantal TAPPERO 

 

 

Vendredi 29 janvier 2016 
CLASSIFICATION ET CATÉGORIES EN  

PSYCHIATRIE : ENJEUX ETHIQUES 
 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 

Pour les salariés de l’AP-HM, cette journée 

intègre le plan de formation continue (100% 

temps de travail). 

Pour les autres structures se renseigner 

auprès du service de formation 

(christine.morel@ap-hm.fr) 

 

Déclaration d’activité en qualité d’organisme 

de 

formation N°9313P004213 

A l’issue du colloque souhaitez-vous obtenir : 

 

- une attestation de présence :   
 

- un reçu :       




 

 

09h00 Allocutions d’ouverture 

 Jean-Robert HARLE 
 Professeur de médecine interne, Espace Ethique  
 Méditerranéen, UMR 7268 – ADÉS, Marseille 
 Nicole CANO 
 Psychiatre, coordonnatrice de la Commission 

 Ethique  et Psychiatrie » UMR  7268 – ADÉS , 
 Marseille 

09h10 Comment construire des catégories ? 

 Approches philosophiques  
 Pierre LE COZ 

  Professeur de  philosophie, Faculté de 
 médecine, Espace Ethique Méditerranéen,  

 UMR 7268 – ADÉS, Marseille   
 

 Président de séance : Jean NAUDIN 

 Professeur de  Psychiatrie, Marseille 

09h30 Quelle classification pour quelle 
 psychiatrie ?  

 Jean-Louis FEYS 
 Psychiatre et Médecin-Directeur, Centre   
 Psychiatrique Saint-Bernard, Manage, Belgique 
 

10h00  Penser l’individu, classer la 
 maladie,  un paradoxe éthique en 
 psychiatrie ?  

 Jourdain TEPPA 
 Psychiatre, Marseille 
 

10h30 Discussion 
 

11h00   Pause café 
 

 Président de séance :  François POINSO 

 Professeur de Psychiatrie Infanto-juvénile, 

 Marseille  

11h30  Le concept de schizophrénie, une 

 passerelle entre psychiatrie et 
 psychanalyse  
 Dominique BOUKHABZA 
 Psychanalyste, Psychiatre, Marseille 

 

12h00  La pathologie de la normalité  

 Josef SCHOVANEC 
 Philosophe, Ecrivain,  
 « Saltimbanque de l’autisme » 

   

12h30  Discussion 
 

13h00   Déjeuner libre 

 
 Présidente de séance : Perrine MALZAC 

 Généticienne, Coordonnatrice de l’Espace 

 Ethique Méditerranéen, Marseille  

14h30  "A bon entendeur"… de la 

 schizophrénie à l’entente de voix  
 Julien GRARD 
 Anthropologue, ingénieur de recherche, Equipe 
 mobile MARSS, Marseille  

 

15h00  Le "Trouble de l'identité de genre" 
 dans la pratique clinique : de la  

 catégorie au diagnostic  
 Laurence HERAULT 
 Professeur d’Anthropologie, Aix-Marseille 
 Université, Institut d'Ethnologie 
 Méditerranéenne, Européenne et Comparative 
 (IDEMEC) 

 

15h30  Classification psychiatrique et  
 qualification juridique : quelle 

 éthique pour les patients ? 

 Stéphane ARNAUD 
 Avocat, Docteur en Droit, Marseille  

 

16h00-17h00 : Discussion et clôture 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE   

EN LIGNE 
Connectez-vous à l’adresse : 

http://evenement.medethique.com 

Vendredi 29 janvier 2016 
CLASSIFICATION ET CATÉGORIES EN  
PSYCHIATRIE : ENJEUX ETHIQUES 

Amphi HA1 Hôpital Timone 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
Ce bulletin ne doit être retourné que 

si l’inscription en ligne n’est pas possible 

 avant le 07/01/2016  
  
  

 NOM : ………………………………………………………………………… 

  

Prénom : ……………………………………………………………….… 
  

Adresse : ………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………………… 
  
Mail : ………………………………………………………………………… 
  

FRAIS DE  PARTICIPATION 
 

Tarif individuel :30 € 

Tarif étudiant : 10€ (joindre justificatif avec le paie-

ment) 
(Règlement par chèque libellé à l’ordre du 

CEREM à adresser à l’Espace Ethique Méditerranéen) 

 

Tarif formation professionnelle continue : 96.18€ 
(Voir modalités au dos) 

 

Adresse d’envoi 

C.E.R.E.M. 

Espace Ethique Méditerranéen 

Hôpital Adultes de la Timone 

264 rue Saint Pierre 

13385 Marseille cedex 05 

Classification et catégories en psychiatrie : enjeux éthiques 


