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n février 1972, notre association organisait un grand
congrès international sur le thème : « Traitements au
long cours des états psychotiques ». Nous n’étions alors
encore qu’aux débuts de la psychiatrie de secteur, et cette
idée était davantage une ambition qu’une réalité. Nous
pouvons désormais parler de ces traitements longs, de
leurs succès et de leurs limites, en nous basant à la fois
sur l’expérience acquise et sur l’étude de cas individuels
longtemps suivis, comme sur des études de cohorte. Le
but de ce colloque est de présenter quelques situations cliniques exemplaires, de montrer l’engagement des équipes
soignantes sur la longue durée grâce à la variété des institutions au sein d’un établissement de psychiatrie de secteur, ainsi que d’explorer l’apport de la psychanalyse tout
au long de ce processus.
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