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ARGUMENT 
Dans sa pratique quotidienne le clinicien est sans cesse aux 
prises avec des questions concernant des aspects collectifs, 
qu'ils soient d'ordre social, culturel ou bien politique. Tenter 
d'y répondre le confronte tout d'abord au rôle social de la 
psychiatrie et au champ dans lequel elle s’inscrit, à savoir la 
santé mentale. Ce qui l'amène ensuite à se rendre compte 
que c'est avant tout dans son objet d'étude, dans son outil 
fondamental, lui même, que résident les premières 
interrogations. Que celles-ci se focalisent sur la plasticité 
symptomatique, en fonction des variables historiques et 
culturelles, de l'apparition de formes cliniques nouvelles, ou 
bien sur les syndromes liés à la culture, se sont les 
déterminations collectives concourant à la morphologie 
symptomatique qui ouvrent à des conceptions issues des 
sciences sociales. S'il est admis depuis les années soixante 
dix, que la psychiatrie se réfère à un champ intriquant le 
biologique, le psychologique et le social, il est de constat 
courant que ce troisième aspect reste la plus méconnu des 
cliniciens.  

OBJECTIFS 
Il s’agira dans ce séminaire d’approcher l’intérêt des travaux de sciences sociales, telle que 
l’anthropologie ou la sociologie, pour penser la clinique psychiatrique auprès des adolescents. 
Deux aspects prioritaires seront envisagés. Tout d’abord, d’un point de vue psychopathologique, 
il sera question de mettre en évidence l’inscription des troubles des adolescents dans la 
dynamique sociale actuelle, en insistant sur l’intrication des dimensions individuelles et 
collectives, d’emprise et de pouvoir, de rapport aux autres et de rapport à son propre corps. 
Ensuite, sera abordée la place de la psychiatrie auprès des adolescents dans la société actuelle, 
au travers de travaux anthropologiques ou sociologiques. Il sera question d’appréhender, pour 
partie, les aspects sociaux des missions confiées à la psychiatrie, en les analysant et en les 
critiquant. La dimension politique des enjeux de prise en charge psychiatrique des adolescents, 
à la frontière du social, du juridique et de l’éducatif, sera particulièrement abordée. Il s’agira 
d’insister sur ces questions avec le public reçu, pour envisager ensemble des aspects 
d’engagement et d’éthique. Une présentation sera proposée par un des enseignants sur un 
aspect clinique pour mettre en discussion les aspects sociaux afférents, sur le plan des 
déterminations sociales, des interactions ou sur les problématiques posées liées à la prise en 
charge. Un des étudiants participant au séminaire, présentera un texte proposé parmi une série 
composant la bibliographie, permettant d'alimenter la réflexion sur le thème de la séance. Un 
invité, psychiatre ou chercheur en sciences sociales, viendra apporter un éclairage sur les 
travaux les plus récents. Son intervention sera ensuite suivie d’une discussion avec le public. 

 

Année 2021-2022 
 

Validant DES*/DESC* 
* : 2 absences  autorisées 

LIEU DE L’ENSEIGNEMENT 
Institut Mutualiste Montsouris 
Hall d’accueil – Salle de 
conférence 
42 bd Jourdan - 75014 Paris 
RER : Cité Universitaire 
M° Porte d’Orléans 
Tram : Montsouris 

 

CONTACT & INSCRIPTION 
Mme Céline Vidal 
celine.vidal@imm.fr 
Tél. : 01.56.61.69.23 
Envoyer une demande d'inscription 
par mail en précisant : Nom, 
Prénom, Activité professionnelle, 
Fonction, Adresse, fax, téléphone, E-
mail. Motivation de l'inscription. 

 
INSTITUT MUTUALISTE 
MONTSOURIS 
Département de psychiatrie de 
l’adolescent 
 

PROGRAMME 
De nov. 2021 à juin 2022 
8 séances - Durée : 2h30 
Horaires : 18h30 à 21h00* 

 
VALIDATION 
Sur l’assiduité aux cours 
: aménagement possible pour permettre la 
participation à d’autres séminaires de l’IMM. 

 
www.imm.fr/psychiatrie/formations 

PUBLICS 
Internes en psychiatrie, internes en médecine, étudiants en psychologie en sociologie  et psychologues 
(inscription gratuite). Ouvert également aux autres professionnels (inscription : 120€ l’année). 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 Responsable pédagogique : Pr Maurice CORCOS PU-PH, psychiatre, IMM, Univ. Paris 

 Dr Pablo VOTADORO, psychiatre, Phd, IMM, CRPMS, Univ. Paris 

 Dr Franck ENJOLRAS, psychiatre, anthropologue,  Phd, ( EHESS-IRIS) 

 Dr Olivier TAÏEB, psychiatre, Phd, HDR, Avicenne, Paris XIII 

 Alice Feyeux, doctorante, Université Paris-Dauphine (IRISSO), EHESS (Cermès3). 

 
PROGRAMME 2021-2022 

15/11/2021 Séance introductive. Thématique de l’année : Anormalité, Altérité  
Pablo Votadoro  

13/12/2021  Transfuge de sexe 
Emmanuel Beaubatie, sociologue, EHESS 

17/01/2022 Folie et terrorisme  
Lisa Carayon, juriste, MCU en droit à l’Université Sorbonne Paris Nord 

14/02/2022 "L'absence de réciprocité sociale: quelle altérité possible dans l'autisme?" 
 Géraldine Bensasson, psychologue clinicienne, doctorante en sociologie  

14/03/2022 "Trouver le mot juste, une question de proximité sociale ? Interroger l'hétérogénéité des 
pratiques conversationnelles de care parmi les professionnel.les de la psychiatrie, et leurs 
effets différenciés sur les patient.es". 
Marlène Bouvet, Sociologue, ENS Lyon".  

11/04/2022 « Je est un autre » 
Olivier Taieb  

16/05/2022 Condition du migrant  
Franck Enjolras  

20/06/2022 Séance conclusive :  
Pablo Votadoro & Franck Enjolras  
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