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Journées d’études d’histoire sociale de la psychiatrie :

17 novembre 2022 - De 18h30 à 20h 
18 novembre 2022 - De 8h30 à 17h

4, rue Paul Éluard - Sotteville-Lès-Rouen
IFSI du Rouvray - Amphi 200

Les métiers de la psychiatrie d’hier à aujourd’hui

1Conférence 
Regards croisés sur 40 ans d’évolution 
du métier d’infirmier en psychiatrie

 18h30 : « Quelques éléments 
d’histoire d’une profession invisibilisée » 
par Dominique FRIARD, vice-président de 
l’association Serpsy, rédacteur en chef adjoint 
de la revue Santé Mentale, auteur.

En mars 1992, pour la 2ème fois, l’Etat supprimait le diplôme 
d’infirmier psychiatrique (ISP) et la formation qui y menait. S’il 
semble qu’en 1938, cette suppression suscita peu de réactions, 
il n’en fut pas de même en 1992. A travers les écrits de l’époque, 
nous verrons qu’elle a, paradoxalement, soudé les infirmiers, 
qui ont manifesté leur mécontentement et surtout entrepris de 
décrire le plus finement possible les savoirs liés à leur exercice 
professionnel. La création récente des Infirmiers de Pratique 
Avancée (IPA) permettra-t-elle de compenser le départ en retraite 
des derniers ISP et la perte de «savoir y faire» inhérente ?

 19h15 : « Infirmier en santé mentale : 
de Pussin aux IPA : Quelle (belle) aventure ! »
par Dominique BERTHELOT, ancien cadre supérieur de santé 
et chargé de mission en santé mentale à l’ARS de Normandie, 
formateur. 

Du temps, des opportunités, des visionnaires aussi, des hommes 
et des femmes ont poussé à la professionnalisation de nos métiers 
pour faire de notre spécificité le pivot de soins en santé mentale.
Au fil du temps, nos diplômes enfin réunifiés ont su se réinventer, 
pour intégrer les cursus LMD actant ainsi notre reconnaissance 
européenne.
« Ni nostalgique, ni optimisme béat» ! Et si l’histoire au terme de 
ses deux premiers siècles ne faisait que commencer ?

Discutant : Francis ABRAHAM, cadre de santé responsable de 
formation au Centre Hospitalier du Rouvray

 Jeudi 17 novembre 
à 18h30

Entrée gratuite
Sans inscript ion
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Pour plus d’informations, 
s’adresser à l’accueil. 

Accueil

IFSIIFSI

Informations pratiques 
 Évènements gratuits / ouverts à tous les publics

Le vendredi 18 novembre : 
 Déjeuner libre ou possibilité de déjeuner sur place au self du personnel 

(paiement par carte bancaire à une borne à l’entrée : 8€)  
 Inscription obligatoire 

Inscription obligatoire uniquement
pour le 18 novembre

Pour s’inscrire : https://urlz.fr/iylZ ou scannez le QR code :

Pour le personnel du Centre Hospitalier du Rouvray, se rapprocher de votre 
encadrement pour inscription et prise en charge financière de votre repas. 

Accès
Centre Hospitalier du Rouvray 
IFSI du Rouvray - 4, rue Paul Eluard à Sotteville-Lès-Rouen
02 32 95 12 34 - www.ch-lerouvray.fr

 Métro Jean Zay : entrée rue de Saint-Yon (piétons ou vélos)
 Bus F3 : arrêt CH Rouvray
 Voiture : entrée rue Paul Éluard - parking gratuit
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Métro Jean Zay



   Table ronde

Conférence 
L’Histoire sociale des métiers de la psychiatrie

 8h30 : Accueil

 9h : Ouverture de la journée par Franck ESTEVE, 
directeur général du Centre Hospitalier du Rouvray

Président de séance : Pr Hervé GUILLEMAIN, 
professeur d’Histoire contemporaine, Université du 
Mans

 9h15 : Ombres et Lumières d’un Asile d’aliénés. 
Aperçus sur les origines du Centre 
Hospitalier du Rouvray par Pr Yannick MAREC, 
professeur émérite des universités en Histoire contemporaine

 9h30 : Prendre soin des malades chroniques : le 
travail des nourricières dans les colonies familiales 
d’aliéné.es de Dun-sur-Aruron et Ainay-le-
Château (1892-1992) par Marie DERRIEN, maîtresse de 
conférences en histoire contemporaine, Université de Lille

 10h : Surveiller et (se) soigner : être infirmier à 
l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville (Algérie, 
1933-1962) par Paul MARQUIS, post-doctorant CNRS à 
l’Institut des mondes africains (IMAF) ; chercheur associé au 
Centre d’histoire de Sciences Po

PAUSE

 11h : La laïcisation des personnels en psychiatrie 
par Joris GUILLEMOT, doctorant en histoire contemporaine, 
Université du Mans

2 Vendredi 18 novembre 
de 9h à 17h

Entrée gratuite
Sur inscript ion

L’évolution des 
métiers en psychiatrie 
au travers de la 
médiation 
thérapeutique

 La musique appliquée au traitement 
de la folie au XIXe siècle par Bénédicte 
PERCHERON, docteure en histoire et en musicologie,                        
chargée de recherche 

 Médiation artistique et musicothérapie par 
Valérie GAUVAIN, psychologue, et Typhaine TRAIN, 
psychomotricienne, au Centre Hospitalier du Rouvray

 Médiation artistique et art-thérapie par Yulia 
GRALAK, infirmière au Centre Hospitalier du Rouvray

 Le yoga à la maison de l’adolescent et 
en service d’addictologie par Sophie CART 
GRANDJEAN et Barbara GRESIL, infirmières au 
Centre Hospitalier du Rouvray

 La médiation animale par Noella COTRY, 
infirmière au Centre Hospitalier du Rouvray

 Médiation par le jeu : le jeu de la maison, 
par Caroline BLASQUEZ, ergothérapeute au Centre 
Hospitalier Rouvray

 11h30 : Avancées et régressions dans la 
construction du secteur de psychiatrie infanto-
juvénile. Réflexions historiques à partir de 
dossiers de patients par Camille MONDUIT de 
CAUSSADE, psychologue clinicienne et doctorante en histoire 
contemporaine, Université du Mans

 12h : Une histoire du logement des malades 
mentaux, des asiles aux appartements 
thérapeutiques par Gwenaëlle LEGOULLON, maîtresse de 
conférences en histoire contemporaine, Université Lyon-3

DÉJEUNER LIBRE

 14h30 : Les soignants de l’asile avant la Grande 
Guerre vus au travers de la photographie et 
des archives. L’exemple de Bron par Dr Philippe 
CIALDELLA, psychiatre

 15h : Table ronde 

L’introduction de nouveaux métiers en psychiatrie 
au travers de la médiation thérapeutique
Modérateur Dr Alain GOUIFFES, psychiatre, praticien 
Hospitalier honoraire du Centre Hospitalier du Rouvray

 16h45 : Clôture des journées d’étude
par le Pr Hervé GUILLEMAIN, professeur d’Histoire 
contemporaine, Université du Mans


