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Quoi de nouveau pour la  
psychiatrie au XXIe siècle? 

 

En 2013, le Centre Hospitalier de Navarre tourne une page de son  
histoire. En quelques mois, les patients, leurs proches, le personnel ont vu  
s’opérer une transformation radicale : l’établissement, datant de la fin du  
XIX e siècle, proprement asilaire avec ses murs épais, ses fenêtres hautes, ses sauts 
de loup,  est  devenu un espace conçu pour la psychiatrie du XXIe siècle.  
L’organisation  en pôles transversaux et la création d’unités spécialisées ont été 
élaborées parallèlement aux  bouleversements architecturaux. Mais que savons-
nous de la psychiatrie de ce XXIe siècle, devenue santé mentale ? 

 

L’après-midi du 4 avril, sous le titre « Quoi de nouveau pour la  
psychiatrie au XXIe siècle? », sera l’occasion d’entendre différents abords de cette 
question. Le Dr Olivier Guillin situera la place des antipsychotiques dans la  
compréhension du « rôle de la dopamine dans la physiologie du cerveau que ce 
soit dans le domaine du mouvement, de la motivation, du renforcement, de la  
sensibilisation comportementale et de la cognition. » Eric Laurent et  
le Dr François Leguil, psychanalystes, se pencheront sur les classifications dans le 
champ de la psychiatrie. Le Dr François Leguil mettra en valeur les  
« enjeux conceptuels, cliniques et (…) maintenant thérapeutiques » des  
classifications, qui constituent le socle des débats théoriques qui fondent notre 
discipline. Eric Laurent prendra appui sur les échanges et les controverses  
occasionnés par l’arrivée prochaine du DSMV ; il interrogera  « la crise des  
classifications » et la place que peut prendre la psychanalyse pour « aider à penser 
l’avenir de la zone DSM ». Le Professeur Priscille Gérardin donnera la parole à 
des psychiatres en formation ou encore proches de celle-ci; chacun d’eux  
déploiera ce qui oriente sa pratique. 

 

En faisant une place au dialogue entre neurosciences et psychanalyse, le 
Nouvel Hôpital de Navarre se place résolument au cœur de la modernité. 

 

Dr Valérie PERA, Présidente de la CME 
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15H45-16h30 : La psychiatrie au XXIe siècle vue par de jeunes  
psychiatres  

Table ronde animée par : Pr Priscille GERARDIN,  Professeur de  
psychiatrie, CHU de ROUEN / CH du ROUVRAY 
Avec la participation de jeunes psychiatres dont :  
Dr Maud ROTHARMEL, Chef de clinique, CHU de ROUEN,  
Dr Tristan DE LAAGE , Assistant Spécialiste Régional,  
Nouvel Hôpital de Navarre 
Et d’internes : Boris CHAUMETTE, Erwan ROZIER  
 
 

16H30-17h15 : La psychanalyse et la crise des classifications 
 Intervenant : Eric LAURENT, Psychanalyste,  PARIS 
Président de séance : Dr Catherine GROSBOIS, Psychiatre,  
Nouvel Hôpital de Navarre 
Discutant :  Catherine JANNODET, Psychologue, Nouvel Hôpital 
de Navarre 
 
 

17H15-17h30 : Conclusion 
 Dr Valérie PERA, Psychiatre, Présidente de la CME, Nouvel Hôpital 
de Navarre 
 
 

17H30 : Fin des travaux 
 
 
 
 

13H00 :  Accueil des Participants 
 
 
13H30-14H00 : Ouverture de l’inauguration scientifique 

Gérard SILIGHINI, Président du Conseil de surveillance et  
1er Vice-président du Conseil Général de l’Eure 
Jean-Marc KILLIAN,  Directeur du Nouvel Hôpital de Navarre 
Alain DUMONT, Cadre Supérieur de santé, Nouvel Hôpital de  
Navarre 
Dr Valérie PERA, Psychiatre, Présidente de la CME, Nouvel Hôpital 
de Navarre 
 
 

14H00-14H45 : Une histoire des neuroleptiques 
Intervenant : Dr Olivier GUILLIN, Psychiatre, Chef de service de  
psychiatrie, CH du Rouvray  
Président de séance : Dr Hervé ABEKHZER, Psychiatre, Chef du 
pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Nouvel Hôpital de 
Navarre 
Discutante : Dr Sylvie CHASTAN, Psychiatre, Nouvel Hôpital de  
Navarre 

 
 
14H45-15h30 : La psychiatrie contemporaine et l’avenir de ses  

classifications 
 Intervenant : Dr François LEGUIL, Psychiatre, Psychanalyste,  
PARIS    
Président de séance : Dr Tarik MAZOUZI, Psychiatre, Nouvel  
Hôpital de Navarre 
Discutant : Emmanuel GARCIN, Psychologue, Nouvel Hôpital de  
Navarre 
 
 

15H30-15h45 : Pause 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 


