
LIVRET D’ACCUEIL 

Secteur de psychiatrie adulte (1er et 2ème arrondissements)  

                 du Centre Hospitalier Edouard Toulouse

 chef de pôle: Dr P. Morcellet

   39, rue Francis de Pressensé 13001 Marseille
   

Tél: 04 91 90 05 75

..entre la gare Saint-Charles, la porte d’Aix        

nous sommes...

Toute l’année, du lundi au vendredi     
et de 9 heures à 17 heures, 

Fax: 04 91 90 73 83

et la bibliothèque...

Métro:
- Saint-Charles, 
- Colbert 
- Jules Guesde

Bus: 
- 97 et 70 
(arrêt Colbert)
- 52 
(arrêt Saint-
Charles)

Tramway: 
- Belsunce Alcazar

 Hôpital de Jour de Pressensé

« Psychoses, institutions 

          et lien social »

            1968 - 2018

Colloque:

Vendredi 30 mars 2018

Cité des Métiers

Inscriptions: laurence.sampieri@ch-edouard-toulouse.fr

4 rue des Consuls 13002 MARSEILLE

nombre de places limité

                          Argument
Voici venu le temps de nos 50 ans ! A l’orée de cette année 1968, l’hô-
pital de jour de Pressensé fut créé par le Dr Despinoy. Deuxième du 
genre en France après celui de l’Elan Retrouvé à Paris, invité à fêter 
avec nous cet anniversaire.

1968: Inspirés par la psychothérapie institutionnelle et par la 
politique de secteur, ces lieux portaient déjà l’ambition de soutenir 
une place dans la cité pour les personnes présentant des troubles 
psychiatriques. En accordant une attention fine à la parole des pa-
tients, en multipliant les propositions, les rencontres, les ateliers, les 
groupes, en donnant consistance à une vie communautaire, l’institution 
s’est révélée l’agent fécond d’une possible restauration du lien social. 
En ces temps d’accointances révolutionnaires, il fut même espéré que 
l’on crée ainsi les conditions d’un lien social plus vrai, libéré de ses 
costumes et représentations ordinaires, avec leur cortège de rap-
ports de force et de classe.

2018: L’époque a bien tourné. Si l’ambition de soutenir une ins-
cription sociale des personnes qui fréquentent nos institutions nous 
anime toujours, nous devons pour l’actualiser faire cas de la façon 
dont le lien social s’est depuis organisé, normé, spécialisé. Le vocabu-
laire a changé aussi, passant de l’affiliation groupale et du transfert 
à l’empowerment et à la valorisation de compétences individuelles.
Œuvrer avec nos patients à restaurer un lien aux autres et à soi-
même n’est sans doute plus suffisant pour que, comme de surcroît, ils 
trouvent ailleurs à se vivre comme citoyens, désirants, travailleurs...
C’est là un défi, parmi d’autres, pour nos institutions : comment pro-
longer cette dynamique que nous parvenons à susciter en interne vers 
un avenir et un dehors d’abord perçu comme opaque, inconnu, voire 
hostile ?

Nous voudrions, lors de cette journée et à la lumière de ce dont nous 
avons hérité à l’Elan Retrouvé et à Pressensé, confronter nos ten-
tatives, partager nos succès et nous instruire de nos ratages, pour 
penser plus avant les enjeux du temps présent.

Métro vieux port - Parking Centre bourse

A l’occasion des 50 ans de l’hôpital de jour de Pressensé



«Psychoses, institutions et lien social - 1968/2018»

8h30: Accueil du public

8h45: Ouverture
Mme B. Devesa, déléguée à la PMI - Enfance - Santé - Famille 
au Conseil Départemental.
M. G. Moullec, Directeur du C.H. E. Toulouse.

9h15: Introduction 
Dr P. Morcellet, psychiatre chef du pôle Centre Ville.
Dr J.P. Baucheron, psychiatre, ancien chef de service du secteur 13G11.

9h45: Les temps de l’hôpital de jour
Dr F. Bittencourt, psychiatre, hôpital de jour de Pressensé.

10h15: « Ce qu’est l’hopital de jour pour nous »
Intervention réalisée par des usagers de l’hôpital de jour 
de Pressensé.

10h45 Pause

14h : Polyphonie institutionnelle
Dr J.E. Maille, psychiatre; 
Mme N. Roch, ergothérapeute; 
Mme C. Schneberger infirmière; 
M. C. Deloro, philosophe.
Hôpital de jour de l’Institut P. Sivadon, Fondation de 
l’Elan Retrouvé, 23 rue de la Rochefoucauld, Paris.

14h45: La réunion communautaire: ce qui fait 
événement
A. Bougoin, psychologue, hôpital de jour de Pressensé.

15h15: Discussion avec la salle

15h40: Table ronde : Fenêtres ouvertes sur le 
dehors
Avec: S. Mathieu, réalisatrice. Film en cours: «Toit et moi»
F. Fremery-Prioux, infirmière, secteur 13G12.
M. Khabhala, d’Un chez soi d’abord, Marseille
C. Rameaux, des Entendeurs de voix, Marseille
P.E. Odin, directeur artistique de la Compagnie, lieu de 
création.
Table ronde animée par V. Lehmann, éducatrice spécialisée 
au C.M.P. de Pressensé.

16h40: Conclusion
Dr S. Ghozaël, psychiatre secteur 13G13.

11h: Table ronde: Pressensé, l’utopie d’un « lieu 
thérapeutique global »?
Avec : Dr A. Viader, psychiatre, ancien chef de service du 
secteur 13G11.
Dr M. Hodgkinson, psychiatre chef de service, secteur 13G16.
G. Bocchini-Revest, psychanalyste,
A. Itrac, cadre de santé, C.H. Valvert,
Dr J.P. Mittardo, psychiatre,
Table ronde animée par le Dr J.E. Maille, psychiatre chef de 
service de l’hôpital de Jour de l’Institut P. Sivadon, Paris.

11h45-12h15 : Discussion avec la salle
Repas libre


