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ATELIERS

Les ateliers Confcap 2017
Axe A : Des droits dans des parcours
Axe B : Expérience des entourages et droits de la personne
Axe C : Droits des personnes et contraintes administratives
Axe D : Personne inaliénable et libertés fondamentales

mardi 19/12

mardi 19 décembre 13h15-14h45
AXE A

AXE B

Signalements, premières orientations

Le rôle de la famille
dans la prise en charge

Facilitateurs : Karine Lefeuvre
(Professeur en droit privé, EHESP),
Laura Guérin (sociologue,
CeRies – Capdroits), Jacques Lequien
(travailleur d’ESAT – Capdroits) – sous réserve
->Elisabeth Lepresle, médecin et
philosophe, et Isabelle Roqueplo, notaire
et mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, Alma Paris,
L’aporie de la protection des biens et de la
protection des personnes
->Emmanuel Courbon, éducateur spécialisé,
CHRS Francis Feydel,
« C’est pour ton bien ! » De la contrainte
comme pharmakon
->Sandra Goulmot, Capdroits autisme,
Chantage et curatelle renforcée
->Isabelle Donnio, psychologue-consultante,
Psychologie et Vieillissement,
Réflexion éthique à partir d’une chronique
d’accompagnement à domicile d’un couple
aux vulnérabilités cumulées sur fond de
maltraitances et violences
->Jacques Combret, notaire honoraire,
Conseil supérieur du notariat,
Le notaire et les questions qu’il se pose en
cas de doutes sur la capacité d’un client
voulant signer un acte

Facilitateurs : Catherine Le Galès (socioéconomiste, Cermes3), Claudine Levray
(proche, chef de projet, APF – Capdroits),
Marie Barbaut (assistante sociale, Ville
Evrard) – sous réserve
->Michel Doucin, administrateur de l’UNAFAM,
Les droits des parents d’un malade
psychique, entre toute puissance
et impuissance
->Valérie Lemard, usagère, association
Esqui – Capdroits Paris Descartes,
Des problèmes que peuvent entrainer un
héritage plus particulièrement lorsqu’on a un
suivi psychiatrique
->Arnaud Béal, psychologue social,
Florie Vuattoux, éducatrice spécialisée,
Louisa Abdelli, Capdroits L’ADAPT,
Abus de pouvoir
->Cyril Desjeux, sociologue, Handéo,
Les personnes polyhandicapées à l’épreuve
du droit
+
Contribution sans intervention :
Capucine Finot, GEM l’Embarcadère,
Témoignage du vécu de 9 internements
psychiatriques

mardi 19 décembre 13h15-14h45
AXE C

Axe D

L’organisation du service :
protocoliser ou éviter les contraintes ?

Contraintes, intimités, dignités :
les inviolabilités du soi

Facilitateurs : Delphine Moreau (sociologue,
HESAV, Lausanne), Guillaume François
(cadre de santé, EPSM Lille Métropole –
Capdroits), Vincent Demassiet (ex-patient,
président du réseau Rev. France) – sous
réserve

Facilitateurs : Eve Gardien (sociologue,
Université de Rennes), Sylvie Daniel
(éducatrice, Le Mas – Capdroits),
Nicolas Ordener (pair-aidant travailleur
social, Capdroits) – sous réserve

->Emilie Labeyrie, Aicha Boutayeb, René
Diouaba, Hinda Soltani, équipe MARSS,
Hospitaliser sous contrainte des personnes
sans chez soi :
Dilemmes, tensions, tactiques
->Antoine Baleige, interne de psychiatrie,
CHRU de Lille, EPSM Lille Métropole,
Réévaluation et renouvellement des décisions d’isolement et de contention : Point de
vue de l’interne de garde
->Jean-Lefèvre-Utile, infirmier, Hôpital
Pitié-Salpêtrière AP-HP,
Cas clinique : Contention, pourquoi, jusqu’où ?
->Bernard Meile, Advocacy France –
Capdroits, Accompagnement ou mise en
Institution : Quel langage et quel vocabulaire

->Julie Montreuil Mackowiak, cadre coordinatrice de rééducation, groupement des
hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille,
La contention physique passive,
une pratique attachante ?
->Emmanuelle Bourlier, usagère, présidente
de l’association Toutes voiles dehors,
Contention physique ou contention visuelle
et par la parole
-> Juliette Sinet, infirmière en CMP, et
Jean-Manuel Morvillers, cadre supérieur de
santé, EPS Maison Blanche,
La prise en charge d’un patient dangereux
pour autrui et menaçant, refusant les soins
psychiatriques : Intervention de la police et
soignants au domicile et positionnement du
soignant
-> Yannick Chapeau, chef de service,
Foyer Bel Air, association AMPH,
Le temps institutionnel

mardi 19 décembre 16h45-18h15
AXE A
Mesures d’urgence, situations
anticipées (avec interprétation)
Facilitateurs : Magali Coldefy (maître de
recherche - Irdes), Valérie Lemard (usagère,
association Esqui – Capdroits), Nicolas
Brouard (proche, association PromesseS,
DR INED) – sous réserve
->Nicolas Ordener, pair-aidant
travailleur social, Capdroits Marseille,
Etre une personne de droit, même en psychiatrie : D’objet à sujet dans la contrainte
par ses directives anticipées
->Nahima Chikoc Barreda, UQAM – CIDERNA,
et les représentants de l’UDAF 31,
Quelle place à la liberté personnelle
de la personne sous tutelle
->Ivan Garrec, année préparatoire au
doctorat, EHESS,
Urgences psychiatriques :
Une routine de la contrainte
pour annuler les « risques » ?
->George Szmukler, psychiatre, King’s
College London,
The relation between an ‘advance statement’
and ‘will and preferences’
+
Contribution sans intervention :
Philippe Leyreloup, intervenant social
dans les commissariats de police nationale
de la ville de Lyon,
Paul : Une hospitalisation mouvementée

AXE B
à suivre le mercredi 20 décembre
AXE C
Environnement capacitant, contrainte
incitative ou violence symbolique :
les « leviers » en question
Facilitateurs : Sebastian Moser (sociologue,
Eremand), Florie Vuattoux (éducatrice
spécialisée, L’ADAPT – Capdroits) – SR, Julie
Dachez (psychologue sociale, Capdroits) – SR
->Christian Lisenchi, Julien Grard,
anthropologue, Capdroits Marseille,
La France comme voie sans issue
->Pierre Bouttier, mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, ANDP,
Madame Depente, un imbroglio téléphoné
->Patrick Lefebvre et Natty Rabin, Capdroits
santé mentale,
Santé mentale : Contraintes et avantages
de la mesure de protection
->Safir Mansouri, Capdroits Feydel,
Le manque de confiance réciproque
->Yann Deschamps, Capdroits lieu de vie,
Changer d’appartement
+
Contribution sans intervention :
Francesca Alberts, avocate, Mental Hygiene
Legal Service, New York,
Guardianship in NY State

mardi 19 décembre 16h45-18h15
Axe D
Organisation de l’accès aux droits
et les paradoxes de l’information

Suite du séminaire Handicap,
exercice des droits et participation :

Facilitateurs : Emmanuelle Jouet (chargée
de recherche, EPS Maison Blanche),
Chantal Bruno (proche, présidente de
COFACE handicap – Capdroits), Bernard Meile
(Advocacy France – Capdroits) – sous réserve

Les mobilisations pour la défense
des droits

->Caroline Touraut, sociologue, Direction
de l’administration pénitentiaire,
Les difficultés d’accès aux droits des détenus
âgés et/ou en situation de perte d’autonomie
->Adeline Serez, infirmière, CH Cambrai,
Soins sans consentement et psychose
->Patrick Beauverie, pharmacie praticien
hospitalier, GH Paul Guiraud,
Les activités de pharmacie clinique en
psychiatrie : Un droit pour les patients ?
->Angélique Matuzesky, monitrice-éducatrice,
Le respect des droits des adultes en situation
de handicap accueillis en foyer d’hébergement
->Natalia Pedemonte , Capdroits autisme,
L’accès aux études chez les personnes
autistes
+
Contribution sans intervention :
Capdroits Paris Descartes,
Accès aux droits : L’information d’abord

Facilitateurs :
Emmanuelle Fillion (sociologue, EHESP),
Jean-François Ravaud (socio-épidémiologiste,
Inserm), Benoît Eyraud (sociologue, CMW)
et des représentants Capdroits
->Jules Malleus,
Indignation citoyenne face aux violations
des droits de l’Homme
->Mathieu Bellahsen, psychiatre, EPS Roger
Prévot, UTOPSY,
Pratiques en univers contraint et
mobilisations contre la mise en place
des soins sans consentement
->Dorine Lassoued et Yannick Schmitt, APEI
Centre Alsace, AJuPID –
Projet européen sur l’accès à la justice pour
les personnes en déficience intellectuelle
->Jean Fau,
Comment suis-je devenu un catalyseur
en danger (vidéo)

mercredi 20/12

mercredi 20 décembre 9h30-11h
AXE A
Le manque d’offre de soin et
d’accompagnement : situations
sans issue
Facilitateurs : Julien Grard (anthropologue,
équipe Marss), Tonya Tartour (sociologue,
Sciences Po)

AXE B
Prendre en compte la parole des
proches et donner des repères
Facilitateurs : Philippe Miet (conseiller,
CFHE), Nacerdine Bezghiche (Capdroits
Feydel), Edouard Gardella (sociologue,
Centre Max Weber) – sous réserve

->Philippe Delaplanche, bénévole de
l’UNAFAM Yvelines,
Conséquences dramatiques d’une
non-hospitalisation volontaire

->Julie Anne Legrand, assistante sociale,
CHRS Francis Feydel,
Maladie, perte d’autonomie, conflits.
Accompagner un processus plutôt que d’acter
une contrainte

->Cyril Desjeux, sociologue, Handéo,
et Franck Guichet, sociologue, émiCité,
Les personnes polyhandicapées
à l’épreuve du droit

->M’hamed El Yagoubi,
De l’ignorance à la connaissance :
Contribution à un éclairage sur une
maltraitance psychiatrique et judiciaire

->Emmanuel Lucas,
Un combat pour accéder à une vie autonome
à domicile

->Isabel Perriot-Compte, mandataire
judiciaire à la protection des majeurs,
Vie privée sous contrainte :
M. Desbois veut se marier

->Elisa Javazzo, Capdroits Feydel,
Droit à la sécurité et droit aux soins

->Emeric Guillermou, avocat,
président de l’UNAFTC,
L’exclusion de la famille dans la prise en
charge de la personne vulnérable en présence
d’une mesure de protection
->Jean Canneva, proche, président
d’honneur de l’UNAFAM,
Analyse d’une situation qui se caractérise
par une absence de contraintes légales
vis-à-vis d’une personne isolée

mercredi 20 décembre 9h30-11h
Axe C

Axe D

Respecter le règlement – se couvrir –
transgresser

Du stigmate du handicap
à la discrimination intersectionnelle

Facilitateurs : Olivier Renaudie (professeur
de droit public, Université de Lorraine),
Véronique Ghadi (chef de projet, HAS),
Claude Ethuin (représentant des usagers,
président de l’association Nord-mentalités –
Capdroits) – SR

Facilitateurs : Anne Saris (juriste, UQAM),
Céline Lefebvre (doctorante en santé
publique, Hadépas, Université catholique
de Lille – Capdroits) – sous réserve

->Adeline Serez, infirmière, CH Cambrai,
L’Alliance thérapeutique avec un patient
souffrant de psychose hospitalisé sans
consentement
->Simon Vasseur-Bacle, chargé de mission,
CCOMS, et Dr Serge Mertens de Wilmars,
médecin chef, CNP Saint-Martin, Belgique,
L’exemple du Quality Rights Tools en
pratique CCOMS
->Marine Mazel, psychologue clinicienne,
et Anne Quintin, cheffe de service, équipe
mobile Aurore,
Déprise et changement de statut :
soins psychiques et ouverture de droits
->Sébastien Saetta, sociologue, Cermes3,
Droit de visite versus intérêt du service et du
patient : quand un établissement interdit à une
mère de rendre visite à son fils hospitalisé
+
Contribution sans intervention : Frédéric
Mougeot, sociologue, Centre Max Weber,
Pose des contentions à Mademoiselle R.

->Romain Amaro,
doctorant en sociologie, Cermes3,
Des talons aux aiguilles ? Psychotropes,
« lâcher prise », gestion des stigmates
et production de l’enfermement sous
contraintes
->Laura Guérin, sociologue, CeRies,
Le refus alimentaire en EHPAD.
La grève contre le « mixé » de M. Canne
->Florian Forestier, Capdroits autisme,
Difficultés liées à l’interprétation
des attitudes
->Marie-Hélène Isern-Réal,
avocate, FIAPA,
La vie dans l’établissement
+
Contribution sans intervention :
Anne-Lyse Chabert, philosophe, SPHERE,
Y a-t-il des citoyens « moins » citoyens
que les autres ? Un cas de refus de
consultation médicale

mercredi 20 décembre 11h15-13h
AXE A

AXE B

Ambivalences des aspirations,
choix du logement et places du
curateur (avec interprétation)

Professionnels affectés
et éthique de la décision

Facilitateurs : Nicolas Henckes (sociologue,
Cermes3), Mouna Romdhani (médecin
gériatre AP-HP – Capdroits) – sous réserve
->Aurélie Brulavoine, conseillère
technique, CREAI Hauts-de-France,
Un logement à tout prix ? à quel prix ?
->Emeric Guillermou,
avocat, président de l’UNAFTC,
Quand la prise de décision substitutive fait
obstacle à la réalisation du projet de vie du
majeur protégé
->Nahima Chikoc Barreda, UQAM – CIDERNA,
et Stéphane Michelin, directeur d’UDAF 82,
La dichotomie autonomie/protection
du majeur protégé dans l’acte de choisir
son lieu de résidence
(Sortir ou pas de l’hôpital ?)
->Olivier Drunat, médecin gériatre AP-HP,
Le retour au domicile d’Augusta B.
->Peter Bartlett, professeur de droit de la
santé mentale, The University of Nottingham,
Les effets de l’institutionnalisation

Facilitateurs : Iuliia Taran (juriste,
Capdroits), Hadeel Chamson (délégué
général, FNAT) – sous réserve,
Valérie Lemard (usagère, association Esqui
– Capdroits) – sous réserve
->Sylvie Daniel, éducatrice, Le Mas,
Contraindre à la vie, à la mort
->César Meuris, philosophe,
Centre de recherche Ressort, Belgique,
La question du consentement sous le prisme
des affects soignants
->Hind Maalal, doctorante en sociologie,
Centre Max Weber,
Représentations sociales des maladies :
Lorsque le chercheur devient sujet de son
propre objet de recherche
->Nicolas Foureur, médecin, Centre
d’éthique clinique AP-HP,
L’hospitalisation sans consentement en
psychiatrie : quelle éthique sur le terrain ?
Résultats d’une étude d’éthique clinique
+
Contribution sans intervention :
Lilas Dupont, Etre affectée, stigmate psy
dans l’ESR, production de la dépendance /
du handicap et tentatives d’empowerment

mercredi 20 décembre 11h15-13h
Axe C
La place du juge, la place du soin,
la place du recours
Facilitateurs : Emmanuelle Fillion
(sociologue, EHESP), Sylvie Perdriolle
(magistrate, chargée de mission à l’IHEJ),
Claude Ethuin (représentant des usagers,
président de l’association Nord-mentalités
– Capdroits) – sous réserve
->Fabien Juan, psychiatre, médecin-directeur
de l’Institut MGEN de la Verrière – Institut
Marcel Rivière,
Une loi insuffisamment protectrice des droits
de la personne : Le directeur d’hôpital juge
de la décision de restriction de liberté
->François-Joseph Warlet,
magistrat honoraire, Belgique,
Les « ratés » de la loi belge relative à la
protection de la personne des malades
mentaux
->Pink Belette, Pour un changement de
paradigme sur les droits des personnes
suivies en psychiatrie
->Paul Véron, juriste assistant du magistrat,
TGI Lyon,
Le domaine incertain du contrôle du juge
sur les décisions en psychiatrie
+
Contribution sans intervention :
Fabrice Pleux, Capdroits L’ADAPT,
Tranquillité pour mes parents

Axe D
Respect des droits et contraintes dans
les situations de violence ou d’emprise
Facilitateurs : Arnaud Béal (psychologue
social, GRePS – Capdroits), Cyrille Canetti
(psychiatre, CH Sainte-Anne)
Bernard Meile (Advocacy France –
Capdroits) – sous réserve
->Ghislaine Lubart,
présidente d’Envol Isère Autisme,
Maintien en hospitalisation d’office :
Pour quels motifs ?
->Philippe Delaplanche, proche,
UNAFAM Yvelines,
Une hospitalisation qui aurait pu
ne pas être sous contrainte
->Marianne Auffret, cheffe de service,
équipe mobile Aurore,
Que voulait vraiment Adeline Bord
pour elle-même ?
->Natalia Pedemonte, Capdroits autisme,
Harcèlement au travail
->Dolores Pessarossi, association Nous Aussi,
La curatelle simple
+
Contribution sans intervention :
Philippe Leyreloup, intervenant social dans
les commissariats de police nationale
de la ville de Lyon,
Les appels de Marie

