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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
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 Mardi 19 déCeMbre  13H15-14H45 

AXE A

signAlements, premières orientAtions

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

AXE B 

le rôle De lA fAmille  
DAns lA prise en chArge

facilitateurs : Catherine Le Galès (socio-
économiste, 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

l’orgAnisAtion Du service :  
protocoliser ou éviter les contrAintes ?

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

->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 déci-
sions 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

AXE D

contrAintes, intimités, Dignités : 
les inviolABilités Du soi

facilitateurs : eve Gardien (sociologue,  
Université de rennes), Sylvie daniel  

(éducatrice, Le Mas – Capdroits),  
Nicolas ordener (pair-aidant travailleur 

social, Capdroits) – sous réserve

->Julie Montreuil Mackowiak, cadre coor-
dinatrice 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 psy-
chiatrie : 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

facilitateurs : emmanuelle Jouet (chargée 
de recherche, ePS Maison blanche),  

Chantal bruno (proche, présidente de 
CofaCe handicap – Capdroits), bernard Meile  
(advocacy france – Capdroits) – sous réserve

->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

SuITE Du SémInAIRE HAnDICAp, 
EXERCICE DES DRoITS ET pARTICIpATIon :

les moBilisAtions pour lA Défense  
Des Droits

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)

->Philippe delaplanche, bénévole de 
l’UNafaM Yvelines,  

Conséquences dramatiques d’une  
non-hospitalisation volontaire

->Cyril desjeux, sociologue, Handéo,  
et franck Guichet, sociologue, émiCité,  

Les personnes polyhandicapées  
à l’épreuve du droit

->emmanuel Lucas, 
un combat pour accéder à une vie autonome 

à domicile

->elisa Javazzo, Capdroits feydel,  
droit à la sécurité et droit aux soins

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

->Julie anne Legrand, assistante sociale, 
CHrS francis feydel,  

maladie, perte d’autonomie, conflits. 
accompagner un processus plutôt que d’acter 

une contrainte

->M’hamed el Yagoubi,  
de l’ignorance à la connaissance :  

Contribution à un éclairage sur une  
maltraitance psychiatrique et judiciaire

->isabel Perriot-Compte, mandataire  
judiciaire à la protection des majeurs,  

Vie privée sous contrainte :  
m. desbois veut se marier

->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

respecter le règlement – se couvrir – 
trAnsgresser

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

->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.

AXE D

Du stigmAte Du hAnDicAp  
à lA DiscriminAtion intersectionnelle

facilitateurs : anne Saris (juriste, UQaM), 
Céline Lefebvre (doctorante en santé 

publique, Hadépas, Université catholique 
de Lille – Capdroits) – sous réserve

->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

AmBivAlences Des AspirAtions,  
choix Du logement et plAces Du  
curAteur (Avec interprétAtion)

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

 

   AXE B

professionnels Affectés 
et éthique De lA Décision 

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



 
 

 




