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Jeudi 12 mai 2022

 13 h 30 - 14 h 00  Accueil

 14 h 00 - 18 h 00 Président : Jean-François ALLILAIRE
Secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine - Paris

 14 h 00 - 14 h 15 Introduction  
De l’Académie Royale de Médecine  
à la Société Médico-Psychologique
Jean-François ALLILAIRE - Paris

 14 h 15 - 14 h 45 La société française au milieu du XIXe siècle
Jean-Christophe COFFIN - Aubervilliers

 14 h 45 - 15 h 45 La naissance de la Société Médico-Psychologique :  
mise en perspective et regard sur la naissance  
de l’American Psychiatric Association
Michel CAIRE - Paris, François PETITJEAN - Paris  
et John A. TALBOTT - Baltimore - USA

 15 h 45 - 16 h 15 Pause

 16 h 15 - 17 h 00 24 textes fondateurs de la psychiatrie  
Présentation de l’ouvrage et regards actuels
Marc MASSON - Garches, Pierrette ESTINGOY - Bayonne, 
et Jean Arthur MICOULAUD-FRANCHI - Bordeaux

 17 h 00 - 18 h 00 Enjeux actuels en psychiatrie et santé mentale 
Table ronde animée par Isabelle JALENQUES - Clermont-Ferrand,  
Cyril HAZIF-THOMAS - Brest et François PETITJEAN - Paris

avec Frank BELLIVIER - Paris, Marie-Cécile BRALET - Clermont de l’Oise,  
Raphaël GOUREVITCH - Paris, Brice MARTIN - Valence,  
Jean-Philippe RAYNAUD - Toulouse et Anne-Laure SUTTER - Bordeaux

 À partir de 19 h 00 Cocktail dinatoire 
Maison de l’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Saint-Germain - 75007 PARIS  (inscription préalable)



 8 h 30 - 9 h 00 Accueil

 9 h 00 - 12 h 00 Président : Bernard GRANGER - Paris

 9 h 00 - 10 h 00 Les Fondations 
De l’aliénation mentale de l’enfant et de l’adolescent  
à la pédopsychiatrie dans les communications  
à la Société Médico-Psychologique de 1852 à 1937
Michel CAIRE - Paris et Denis TIBERGHIEN - Paris

Pédopsychiatrie 1970/2022. Témoignage d’un praticien
Jacques CONSTANT - Luisant

L’introduction du « sens » en psychiatrie  
à partir de l’exemple des travaux de Joseph CAPGRAS  
au sein de la Société Médico-Psychologique
Jean-Pierre LUAUTÉ - Romans

 10 h 00 - 10 h 30 Pause

 10 h 30 - 12 h 00 La Psychiatrie et la loi 
Responsabilité pénale et Psychiatrie :  
de la Philosophie des Lumières à la société du risque.
Cyril HAZIF-THOMAS - Brest et Nidal NABHAN ABOU - Rennes

Histoire de la psychiatrie légale dans les travaux  
de la Société Médico-Psychologique
Thierry HAUSTGEN - Paris

L’expert judiciaire et l’irresponsabilité pénale :  
débats et controverses au cours du temps  
et questions contemporaines.
Marc G. SCHWEITZER - Paris et Nielle PUIG-VERGES - Paris

Une brève histoire de l’éthique et son application  
en psychiatrie
Sami RICHA - Beyrouth - Liban

 12 h 00 - 14 h 00 Déjeuner

Vendredi 13 mai 2022 - Matin



Vendredi 13 mai 2022 - Après-midi

 14 h 00 - 17 h 00 Président : Julien Daniel GUELFI - Paris

 14 h 00 - 15 h 45 Clinique, soins institutions 
Comment les Annales Médico-Psychologiques parlaient-elles 
de l’encéphalite léthargique voici 100 ans ?
Olivier WALUSINSKI - Brou

La prise en charge des troubles psychiques de guerre : 
perspective historique au sein de la Société  
Médico-Psychologique
Yann ANDRUETAN - Vincennes et Gilles THOMAS - Villenave d’Ornon

Visites à domicile, claustration :  
la Société Médico-Psychologique en 1953 avec Louis GAYRAL
Marie-Jeanne GUEDJ - Paris

Le thermalisme à la Société Médico-Psychologique   
170 ans de recours aux soins hydrothérapiques,  
l’apport des thermes de Saujon
Bruno DUBOIS - Paris et Olivier DUBOIS - Saujon

 15 h 45 - 17 h 00 Approche clinique et épistémologique 
Les courants épistémologiques dans les travaux  
de la Société Médico-Psychologique
Nielle PUIG-VERGES - Paris et Marc G. SCHWEITZER - Paris

L’Epistémologie dans la Société Médico-Psychologique  
Les grandes modalités dans les conceptions psychiatriques. 
Les principaux jalons dans l’évolution actuelle et future  
de la Psychiatrie
Michel de BOUCAUD - Bordeaux

 17 h 00 - 17 h 15 Conclusions et clôture
François PETITJEAN - Paris

Charles Louis Müller, Pinel faisant tomber les fers des aliénés de Bicêtre en 1792, 1849.



Historique - La Société Médico-Psychologique

La Société Médico-Psychologique, fondée 
à Pa ris en ju in 1 852, s ’est init ia lement 
no m m é S ociété d es A n na les M éd ico - 
Psychologiques, reflet des liens étroits avec 
la revue née en 1843, premier journal fran-
çais de psychiatrie aujourd’hui le plus ancien 
au monde à être encore publié, où l’on trouve 
depuis l’origine le compte rendu des séances 
de la Médico et la liste de ses membres.
Dès le premier numéro, Baillarger, l ’un de 
ses fondateurs, faisait vœu de constituer en 
France une société ayant pour but de contri-
buer « à l’amélioration du sort des malades 
et à l’avancement de la science » aliéniste. 
La loi Le Chapelier fit obstacle au projet. 
Mais l ’ idée est reprise en 1846, d ’autant 
qu’en Angleterre, en Allemagne et aux États-
Unis, « la pathologie mentale » est représen-
tée « par des associations particulières » et 
que la nation de Pinel ne peut prendre plus 
de retard. En janvier 1848, Baillarger peut 
annoncer la constitution en décembre d’une 
Société Médico-Psychologique rassem-
blant des médecins « dont la vie est consa-
crée à l’étude et au traitement de la folie » 
et des physiologistes, jurisconsultes, mora-
listes, philosophes « dont les travaux se 
rattachent plus ou moins directement à la 
connaissance ou à la direction de l’homme 
moral et intellectuel ». 
L e m i n is t r e n ’a u r a p a s l e  te m ps d ’e n 
approuver le règlement : la révolution de 
février 1848 rétablit la République mais fait 
échouer ce deuxième essai, ou du moins 
en retarde la réalisation. Comme le relève 
le préambule du règlement de 1852 : « Les 
sciences ont essentiellement besoin de 
repos et de stabilité ; l’agitation et les boule-
versements sont leurs plus cruels ennemis. »
La première séance de notre Société se tient 
le 28 juin 1852, et les séances ne se sont 
depuis interrompues que de novembre 1870 
à février 1871 « en raison de la gravité des 
circonstances », c ’est-à-dire le siège de 
notre capitale.
La liste de 1852 comprend trente - cinq 
noms : Baillarger bien sûr, Falret, Mitivié et 
Trélat ses collègues de la Salpêtrière, des 
médecins de Bicêtre, Delasiauve, Moreau 
de Tours et Félix Voisin, Calmeil , médecin 
de Charenton , la plupart des médecins de 
maisons privées : Michéa, Brierre de Bois-
mont, Casimir Pinel, Belhomme, Xénophon 
Rota, Lisle, Emile Blanche, etc., ainsi que 
Ferrus, président de la Société, Parchappe, 
Cerise. Relevons encore ceux de Gerdy, 
chirurgien et philosophe, Buchez, Président 

de l ’Assemblée nationale en 1848, Alfred 
Maury , futur professeur au Collège de 
France et directeur des Archives nationales. 
Douze d’entre eux sont ou seront membres 
de l’Académie de médecine.
Des sociétaires de tous âges , de toutes 
opinions pol it iq ues , de tou tes classes 
sociales , d ’u ne g ra nde va riété au pla n 
professionnel mais non géographique : 
notre société est exclusivement parisienne 
à sa naissance. Mais elle s’ouvre dès 1853 à 
la province, avec l’élection de Girard de Cail-
leux et de Boileau de Castelnau, et aux étran-
gers avec Ramaer, médecin-directeur d’un 
asile en Hollande et de Monlau, professeur 
de philosophie à Madrid. Au fil des décen-
nies, elle accueille des représentants de 
presque toutes les nations et aura maintes 
occasions de participer à des échanges 
avec ses homologues étrangères. Il n’est 
que de consulter les listes de membres pour 
juger de son prestige dans le monde. En 1881 
est élu son premier membre féminin, Nadine 
Skwortzoff, de Saint-Pétersbourg, avant 
donc l’ouverture aux femmes du concours 
de l’externat en 1882 et de l’internat en 1885.
La Médico a aussi la mission, le devoir de 
prendre position, par des motions ou des 
vœux transmis aux autorités, sur des ques-
tions éthiques et légales : projets de réforme 
de la loi de 1838, loi sur les aliénés dange-
reux, la folie comme cause de divorce, la 
famine sous l’Occupation ou encore en 1961 
de mettre fin à l’application de la loi de 1838 
aux enfants, etc.
Nombreuses ont été les occasions de rendre 
hommage à nos prédécesseurs et à leurs 
travaux. La célébration du Centenaire fut 
l ’occasion d ’une communication mémo-
rable à la séance du 26 mai 1952, où Delay, 
Deniker et Harl rendirent compte de leurs 
premiers résultats de l’utilisation de ce qui 
deviendra le premier neuroleptique. Notre 
Société a été dès sa naissance et reste un 
organisme pluriel et pluridisciplinaire, où 
toutes les tendances, toutes les concep-
tions ont droit de cité, dès lors qu’il s’agit 
des troubles psychiques, des moyens de les 
guérir ou d’en atténuer les conséquences.
Les discussions y ont été parfois vives, mais 
toujours savantes et dans le respect d’une 
bienveillante fraternité entre membres. Paul 
Garnier, arbitre de débats animés pendant 
sa présidence en 1897, l ’ indiquait déjà : 
« Ici , le désaccord ne saurait jamais être 
discourtois. »

Les dates clés de la  

Société Médico-Psychologique

1843
premier journal français  
de psychiatrie Annales 
Médico-Psychologiques 

1852
Société Médico-Psychologique

1853 
élection des premiers membres 
associés étrangers

1881
premier membre féminin,  
Nadine Skwortzoff

« Ici, le désaccord  
ne saurait jamais  
être discourtois. »

Paul Garnier - 1897



Les membres du bureau
Isabelle JALENQUES, présidente, 
Pierrette ESTINGOY, vice-présidente, 
François PETITJEAN, secrétaire général, 
Raphaël GOUREVITCH, trésorier, 
Michel CAIRE, Cyril HAZIF-THOMAS, secrétaires de séance.

Secrétariat : Jacqueline PARANT

Les lundis de la Société Médico-Psychologique
Centre Hospitalier Sainte-Anne - Amphithéâtre Deniker
1 rue Cabanis - 75014 Paris

Retenez vos dates
20 juin 2022
L’expression « la banalité du mal » a-t-elle un sens  
en psychopathologie ?
Élisabeth GONTIER - Joué-les-Tours et Charles GHEORGHIEV - Toulon

26 septembre 2022
La psychiatrie militaire
Gilles THOMAS - Villenave d’Ornon

11 octobre 2022
Victimes d’attentats
Marc G. SCHWEITZER - Paris

28 novembre 2022
BAPU/Santé mentale chez les étudiants
Denis TIBERGHIEN - Paris

12 décembre 2022
Assemblée générale de la SMP et communications libres

La Société Médico-Psychologique

Société 
Médico-Psychologique
Centre Hospitalier Sainte-Anne

1 rue Cabanis
75014 Paris

Renseignements et adhésion : 
jacqueline_parant@orange.fr

www.medicopsy.com
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