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 Colloque annuel 
 Programme de la journée 
 Invitation déjeuner-presse 

 
 Société, santé et psychiatrie : en finir avec la stigmatisation ? 

 
 
Réfléchir au problème de la stigmatisation des personnes, questionner le rapport de notre société 
à ses propres normes et à la différence, et relever le défi de confronter nos incompréhensions et 
nos peurs aux valeurs qui doivent animer notre communauté républicaine : telle est l’ambition du 
8e colloque annuel grand-public de l’Espace de Réflexion Éthique Bourgogne-Franche-Comté qui 
se déroulera le mardi 22 novembre 2016 à Dijon, à travers le thème de la stigmatisation dans le 
champ de la psychiatrie.  
 
De la psychiatrie, nous avons en effet des représentations biaisées par le prisme de la folie et des 
peurs qu’elle engendre. Il en résulte l’exclusion et la mise en minorité des personnes affectées 
par la maladie mentale. Cette stigmatisation conduit ainsi à occulter une dimension pourtant 
essentielle sur le plan de l’éthique et du soin : celle de la souffrance, qu’elle soit liée à la maladie 
elle-même ou au rejet qu’elle suscite. 
 
C’est pourquoi l’EREBFC, sous la présidence de Régis Aubry, Directeur de l’EREBFC, et de Jean-
Marie Delarue, ancien Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, propose d’interroger 
au cours d’un colloque grand public, la place qui est faite ou doit être faite aux personnes en 
souffrance psychique dans notre société en général, mais également dans le monde du soin en 
particulier.  
 
 
Réfléchir ensemble aux enjeux du problème ! 
 
 
Les conférences et les table-rondes qui animeront cette journée chercheront à faire ressortir, à la 
croisée de regards pluridisciplinaires, la complexité des questions qui se posent, à éclairer leurs 
zones d’ombre et faire vivre une interrogation qui se veut avant tout collective et citoyenne. 
 
L’objectif de cette rencontre est de mettre en relation des problèmes majeurs dans le champ de la 
santé, des « professionnels » pouvant les éclairer et surtout une société civile qui a vocation à se 
l’approprier à un niveau citoyen. 
 
La conférence inaugurale sera assurée par Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur Général des 
Lieux de Privation de Liberté. Deux tables-rondes composeront ensuite cette journée. Le 
sociologue et Directeur de Recherche au CNRS Alain Ehrenberg présentera quant à lui la 
conférence de clôture.  
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 Programme du mardi 22 novembre 
 
 
09h00 – Ouverture du colloque par Régis Aubry, directeur de l’EREBFC, Marie-Guite Dufay, 
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et Christophe Lannelongue, Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
09h15 – Conférence inaugurale de M. Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur Général des Lieux de 
Privation de Liberté. 
 
 
10h15-12h15 – Table ronde « L’éthique du soin psychiatrique : quelle place pour les personnes en 
souffrance psychique dans leur parcours de soin et le système de santé ? » 
 
A l’ère de la valorisation de l’autonomie de la personne et de son implication dans les décisions qui 
la concernent, comment penser la place des personnes atteintes de maladie psychiatrique dans 
leur parcours de soin ? À propos des questions d’opposition entre risque et liberté, d’objectifs du 
soin psychiatrique, du soin sans consentement, de contrainte, d’inégalités d’accès au soin ou 
encore de représentation à l’intérieur du système de santé… 
 
 
12h15-14h15 – Déjeuner libre  
 
 
14h15-16h15 – Table ronde  « Psychiatrie et justice sociale : quel modèle de société valoriser pour 
donner dans la communauté citoyenne une place aux personnes en souffrance psychique ? » 
 
Notre république revendique par principe pour tou-te-s ses citoyen-ne-s les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité. Cependant, la place des normes dans notre société tend à exclure celles 
et ceux qui s’en éloignent par leurs différences, et interroge notre façon de percevoir, d’inclure et 
d’accueillir au quotidien les personnes en souffrance psychique.  
 
 
Chaque table ronde mobilisera ses intervenants, psychiatres, philosophes, sociologues, juristes, 
travailleurs sociaux, et bien sûr représentants des usagers et de leurs proches, autour de 
situations concrètes que chacun pourra éclairer et discuter selon sa spécialité, avant d’ouvrir la 
discussion au public du colloque. 
 
 
16h15-17h15 – Conférence de clôture, par M. Alain Ehrenberg, sociologue et directeur de 
recherche au CNRS. 
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 Déjeuner presse  
 
12h15  le mardi 22 novembre - POINT PRESSE 
 
Vous êtes cordialement invité au point presse qui se tiendra au cinéma de l’Olympia à Dijon, le 22 
novembre à 12H15, en présence Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur Général des Lieux de 
Privation de Liberté. 
 

Merci de confirmer votre présence auprès du service de presse avant le 17 novembre : 
 

03 81 57 13 29 
 
 
 
 
 
Informations pratiques :  
 
Colloque gratuit et ouvert à tous.  
Le mardi 22 novembre, de 9h à 17h15 (accueil des participants dès 8h) 
Au cinéma l’Olympia de Dijon - 16, Avenue Maréchal Foch 21000 Dijon 
 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles : contact@erebfc.fr  
Renseignements au 03.81.21.81.31 et sur www.colloque2016.erebfc.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce-que l’EREBFC ? Adossé aux CHU, ARS et Universités de la région, l’Espace de Réflexion 
Ethique Bourgogne Franche-Comté rassemble des spécialistes des sciences humaines et 
sociales, des disciplines médicales et paramédicales en menant des actions à destinations des 
professionnels comme du grand public.  
 
Il constitue, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de 
documentation, de rencontre et d'échanges interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le 
domaine de la santé. Il fait également fonction d'observatoire régional des pratiques au regard de 
l'éthique et participe à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la 
consultation des citoyens sur les questions d’éthique dans le champ de la santé. 
 
Plus d’informations : www.erebfc.fr  
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