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ARGUMENT
Quels regards la psychiatrie a-t-elle porté et porte-t-elle sur les spécificités 
et les similitudes hommes et femmes ? Cette question est d’une importance 
cruciale aujourd’hui alors que les questions liées à la différence et à l’égalité 
des sexes, à la parité, au genre, aux rôles de chacun dans la famille et la 
société, au féminisme ou encore au sexisme prennent une part de plus en 
plus importante dans nos sociétés occidentales en pleines mutations. 

Depuis sa création, en 1949, la Société de Psychiatrie de l’Est a été le reflet 
de l’évolution de la psychiatrie et des questions cliniques et sociétales qui 
la traversent. A l’occasion de son 70ème anniversaire, après avoir porté 
un regard sur la place qu’elle a donné à ces questions au cours des ans, 
notre Société se donne pour défi de comprendre un peu mieux comment 
la psychiatrie a abordé et géré, hier et aujourd’hui,la place des hommes et 
des femmes, tant du côté de la clinique et de la théorie que des soins, et 
tant du côté des patients que des psychiatres et soignants. 

Ainsi, nous examinerons entre autres au cours de cette Journée d’automne 
à Strasbourg, les différences homme/femme dans les soins psychiatriques 
prodigués aux patients au cours du XXème siècle, les spécificités cliniques 
de certains grands syndromes psychiatriques selon qu’ils sont présents et 
vécus chez l’homme et/ou la femme, la spécificité des pathologies selon 
qu’elles surviennent chez les uns ou les autres, les particularités psychiques 
des demandes de changement de sexe, selon qu’elles sont exprimées 
chez un homme ou une femme ou encore la place accordée aux femmes 
et aux hommes dans les grands congrès psychiatriques français de ces 
dernières années.

Sous la présidence de 
Mme le Professeur Anne-Catherine ROLLAND  (Reims)

Formation : N° d’enregistrement 53 35 09207 35
contact@psyest.fr

Amphithéâtre de l’Agora du CHU de Hautepierre 
Avenue Molière 67200 Strasbourg

Parking CHU

70ème anniversaire 
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Pour vous rendre à l’Agora de l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre : 

• En tram 
Lignes A ou D, arrêt «Hôpital de Hautepierre». Un cheminement piéton vous permet 
d’accéder facilement à l’Agora.
• En voiture 
Depuis Strasbourg prendre l’A351 direction Hautepirre, sortie « CHU Hautepierre-Athena»
Depuis le parking public patient, un cheminement piéton vous permet d’accéder 
facilement à l’Agora.



Modérateur : Dr. Anne GUILLEMOT-LACOUR (Nancy)

8h45-9h30          Homme/Femme au regard des 70 ans de la Société    
              de Psychiatrie de l’Est
    Pr. Anne DANION-GRILLIAT, Pr. Michel PATRIS,
    Dr. Jean-Richard FREYMANN (Strasbourg)
    9h30-9h40 : questions/réponses

9h40-10h10    L’hospitalisation des femmes en psychiatrie. 
    Regard historique sur les diagnostics posés à la Clinique   
      Psychiatrique du CHU de Strasbourg (1920-1950) 
    Dr. Julie CLAUSS (Strasbourg)
    10h10-10h20 : questions/réponses

10h20-10h45   Pause

10h45-11h15   Devenir parent et psychopathologies  
    Pr. Anne-Catherine ROLLAND (Reims)
    11h15-11h25 : questions/réponses

11h25-12h05  Les filles et les garçons face au suicide : quelles différences ? 
     Dr. Fabienne LIGIER (Nancy), Dr. Laurent MICHAUD (Lausanne)
    12h05-12h15 : questions/réponses

12h30-14h00    Repas sur place (sur inscription)

Modérateur : Pr. Jean-Marie DANION (Strasbourg)

14h00-14h30    Bisexualité psychique : une question d’actualité
                             Drs. Julie ROLLING, Martin ROTH, Guillaume RIEDLIN, 
    Jean-Richard FREYMANN (Strasbourg)
    14h30-14h40 : questions /réponses

14h40-15h00     Dysphorie de genre chez la fille et chez le garçon : 
    quelle différence ?
                       Dr. Agnès GRAS-VINCENDON (Strasbourg)
     15h00-15h10 : questions/réponses

15h10-15h30    La place des femmes et des hommes dans les grands congrès  
    français de psychiatrie : une parité hommes-femmes ?
    Dr. Jeanne PIERRON (Nancy)
     15h30-15h40 : questions/réponses

15h40-16h00     Asperger au féminin
    Dr. Romain COUTELLE ( Strasbourg)
     16h00-16h10 : questions/réponses

16h10-16h20    Conclusions de la Journée

8h15    Accueil des participants

8h30-8h45   Ouverture de la journée 
    Pr. Anne DANION-GRILLIAT, présidente de la SPE  

    Pr. Anne-Catherine ROLLAND, présidente de la Journée


