
SERHEPville-evrard  
Société d’études et de recherches historiques en psychiatrie 

INSCRIPTIONS et TARIFS   
 

Les inscriptions doivent être  impérativement reçues               202 avenue Jean Jaurès 
        4 jours avant les sessions concernées                                          93332 Neuilly-sur-Marne Cedex 

      01 43 09 34 78 / 06 86 00 60 20 
 serhep.ve@epsve.fr 

 

Association 1901 

enregistrée à la sous-Préfecture du Raincy (93) sous le n°2950 R  

agrément formation permanente n° 11 930242593  

Compte Bancaire Crédit Mutuel  613531251241 

SIRET 379 625 445 00026 

 

 

                                                       

 

Nom Prénom 

Adresse 

 

 

Profession 

Tarifs : 

Individuels 

Adhérents de la Serhep : 10 euros par séance 

Autres (par séance) : 20 euros 

Pour les trois séances : 60 euros 

Formation Permanente 

Par séance : 35 euros 

Pour les trois séances : 90 euros 

Notez votre choix si vous ne venez pas à toutes les 

séances 

 Mardi 6 mars 2012 (Schizophrénie)  oui  non 

Mardi 3 avril 2012 (Stanislas Tomkiewicz)  oui non 

Mardi 5 Juin 2012 (Daumezon)  oui non 

 

 

  CONNAISSANCE 

  DE  LA PSYCHIATRIE 

  PAR 

  L’HISTOIRE 
  UN PROGRAMME DE LA SERHEP 

 
     les mardis 6 mars, 3 avril et  5 juin 2012 

 

La Serhep vous invite à rencontrer 

des épisodes marquants de l’histoire 

de la psychiatrie 

de 9h30 à 12h30 

 

à la Chapelle de Ville-Evrard 

EPS de Ville-Evrard 

202 avenue Jean Jaurès 

93332 Neuilly sur Marne Cedex 



 

 

 

Mardi 6 mars  Chapelle  Ville-Evrard  9h30 à 12h30   

Les Cent ans de la Schizophrénie 
Avec  le Dr. Jérémie Sinzelle,  Psychiatre, Psychothérapeute 

Le concept de schizophrénie vient d’avoir cent ans.  

Jérémie Sinzelle, jeune psychiatre libéral, a consacré sa thèse de 

médecine à une étude sur les cent années d'évolution de ce 

concept  de la démence précoce à la  schizophrénie.  

Sa thèse a reçu le 1er Prix "Clinique" de la revue "Confrontations 

Psychiatriques". Il a publié avec le Dr Thierry Haustgen, praticien 

hospitalier à  Ville-Evrard, 5 articles dans les Annales Médico-

Psychologiques sur l'œuvre d'Emil Kraepelin dont il a entrepris la 

traduction.   

La présentation remarquable et passionnante de Jérémie Sinzelle 

intéresse tous ceux - médecins, infirmiers, psychologues - qui ont 

à se préoccuper de la question des psychoses. 

 

 

Mardi 3 avril Chapelle  Ville-Evrard de 09h30 à 12h30  

Stanislaw Tomkiewicz 
Film de Daniel Küpferstein.  

Présentation et débat avec  le réalisateur, Hugues Dublineau, 

Président de la fondation ITSRS, et Michelle Anker, assistante de 

Stanislaw Tomkiewicz. 

Daniel Küpferstein s’est employé à retracer jusqu’à sa disparition 

en 2003 la vie  et le parcours de Stanislaw Tomkiewicz (dit Tom) 

médecin psychiatre et pédiatre, figure emblématique de l’engage-

ment dans  la prise en charge des adolescents « difficiles », des 

enfants maltraités et des polyhandicapés. Stanislaw Tomkiewicz, 

survivant du ghetto de Varsovie (Pologne) et du camp de Bergen-

Belsen, fut à la fois médecin et Directeur de Recherches à 

l’Inserm.  Sa bibliothèque à l’Inserm a été confiée aux soins de la 

SERHEP, où elle est en cours de classement. 

 

Mardi 5 juin Chapelle de Ville-Evrard 9h30 à 12h30 

DEUX REGARDS, deux films 

SUR Georges DAUMEZON 
inventeur entre autres  de l’expression 

« psychothérapie institutionnelle » en 1953 

Asylum Un film de Catherine Bernstein 

2008 - France - 40 minutes - Super 8 mm 

suivi d’ un Montage des archives filmées de G. Daumezon par 

Gérard VENTURINI 

Médecin-généraliste  à Ajaccio  

Né le 3 juin 1912 à Narbonne, 

décédé le 6 mai 1979, Georges 

Daumezon utilise le premier 

l’expression « psychothérapie 

institutionnelle »  dans un 

article publié en 1953. Son 

engagement professionnel 

cumule le  souci des conditions 

de soin et de vie des malades, 

de formation et de travail des 

infirmiers, sa volonté de réformer la psychiatrie publique et d’instaurer la 

sectorisation. Le travail et la formation des infirmiers sont le sujet de sa thèse de 

doctorat soutenue en 1935. Ce souci guide sa démarche aux CEMEA (Centres 

d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active) quand, en 1949, avec Germaine 

Le Guillant, il crée des stages de formation pour les  infirmiers psychiatriques. Il est 

aussi le fondateur du CPOA à Ste Anne en 1966. 

Catherine Bernstein et Gérard Venturini ont retrouvé les archives filmées, 

tournées en Super 8 par G. Daumezon  dans une vingtaine d’hôpitaux 

psychiatriques. 

 C’est à partir de là que sont nés le film ASYLUM   que nous présente Catherine 

Bernstein et  le montage réalisé et présenté par Gérard Venturini sur la naissance 

d’un hôpital psychiatrique en Corse du Sud. Les deux cinéastes saisissent 

l’invitation de la Serhep pour confronter et échanger avec nous leurs points de vue. 

Débat avec Catherine Bernstein, Gérard Venturini, Roger TEBOUL, praticien 

hospitalier en pédo-psychiatrie à Ville-Evrard, et des membres de la Serhep. 


