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Antoine Bioy est professeur de psychologie clinique et psychopathologie, membre du Labora-
toire de psychopathologie et neuropsychologie de l’université Paris 8, conseiller scientifique
auprès de l’UNESCO (chaire 918) et de la Fondation de France. Spécialisé dans le thème de
l’hypnose et de la psychopathologie somatique, il est l’auteur de nombreux articles scientifiques
et ouvrages autour de ces questions. Il est expert auprès de plusieurs sociétés savantes et organis-
mes de tutelle, ainsi qu’expert auprès des tribunaux autour de la question de l’hypnose, des
approches complémentaires et des soins.

Michel Botbol est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Bretagne
Occidentale, et psychanalyste. Il a participé, au sein de la World Psychiatric Association, en lien
avec le Pr J. Mezzich, au développement de l’approche centrée sur la personne en psychiatrie.

Morgiane Bridou est maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à
l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, membre du Laboratoire de psychopathologie et neuro-
psychologie, et psychologue au Centre de la douleur du CHRU de Tours.

Marie-Carmen Castillo est professeur de psychologie, directrice du Laboratoire de psychopatho-
logie et neuropsychologie de l’université Paris 8 où sont développées des recherches centrées sur
les personnes et leurs ressources. Ses recherches portent sur le sujet schizophrène et son rapport
aux symptômes (délire, hallucinations), son vécu du trouble (annonce du diagnostic, stigmati-
sation) et son évolution (processus de rétablissement), à partir de méthodes qualitatives (entre-
tiens semi-directifs et analyse du discours) qui permettent de rendre compte du vécu des sujets
au plus près de leur parole.

Nathalie Dzierzynski est praticien hospitalier, impliquée dans une activité de psychiatrie
d’urgence, de liaison et de psychotraumatologie (coordinatrice psychiatrie d’urgence et de liaison,
service psychiatrie psychotraumatologie et addictions à l’Hôpital Tenon), ainsi que dans la forma-
tion clinique dans ces domaines. Ses recherches portent sur les aspects psychiques de la douleur,
des maladies chroniques et des soins palliatifs. Ce travail pluridisciplinaire en dialogue et en
sympathie avec des collègues de toutes spécialités médicales inspire l’animation d’enseignements
dirigés en médecine narrative à l’université Paris Descartes, et se trouve en retour enrichi par lui.

Nicolas Franck est professeur de psychiatrie à l’université de Lyon. Il est responsable du Centre
ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive (CRR) et du Centre référent
lyonnais en réhabilitation et en remédiation cognitive (CL3R), président de l’Association
francophone de remédiation cognitive (AFRC) et directeur scientifique de l’EMC Psychiatrie.
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Kenneth W. M. (Bill) Fulford est membre du St Catherine’s College et de la faculté de philoso-
phie de l’université d’Oxford, professeur émérite de philosophie et santé mentale à l’université
de Warwick. Il dirige le Centre de clinique fondée sur les valeurs (Collaborating Centre for Values-
based Practice) au St Catherine’s College d’Oxford.

François Goupy est professeur émérite de santé publique à la faculté de médecine Paris Descartes.
Il y a introduit en 2009-2010 un enseignement de médecine narrative et a codirigé La médecine
narrative : une révolution pédagogique ?

Bernard Granger est professeur de psychiatrie à l’université Paris Descartes et dirige l’unité de
psychiatrie de l’hôpital Cochin. Psychiatre et psychothérapeute, membre de l’Association fran-
çaise de thérapie cognitive et comportementale, il est aussi fondateur et co-rédacteur en chef de
la revue Psychiatrie, Sciences humaine, Neurosciences, où les différents courants de la psychiatrie
s’expriment en liberté et dialoguent avec les disciplines scientifiques en lien avec la psychiatrie.

Marie Koenig est psychologue clinicienne et maître de conférences en psychologie à l’université
Paris 8, membre du Laboratoire de psychopathologie et de neuropsychologie. Après une thèse
sur le processus de rétablissement dans la schizophrénie, elle poursuit ses recherches sur le réta-
blissement et le savoir expérientiel des personnes atteintes de troubles psychiques et de leurs
aidants, ainsi que sur les dispositifs de soins innovants qui leur sont associés (pair-aidance, psy-
chothérapie narrative...).

Céline Lefève est maître de conférences en philosophie de la médecine à l’université Paris Diderot
(SPHERE, UMR CNRS 7219 et Centre Georges Canguilhem). Elle est responsable du Programme de
recherches interdisciplinaire médecine et sciences humaines « La Personne en médecine » (univer-
sité Sorbonne Paris Cité). Ses recherches portent sur l’œuvre du philosophe et médecin Georges
Canguilhem et sur les conditions théoriques et pratiques, notamment pédagogiques, d’une reva-
lorisation du soin dans la médecine contemporaine. Elle a récemment publié ou codirigé plusieurs
ouvrages : Le soin – Approches contemporaines (avec J.-C. Mino et N. Zaccaï-Reyners), Vivre après un
cancer – Favoriser le soin de soi (avec J.-C. Mino), Les classiques du soin (avec L. Benaroyo et F. Worms),
La médecine du tri : histoire, éthique, anthropologie (avec G. Lachenal et V.-K. Nguyen).

Jean-Christophe Mino est médecin-chercheur à l’Institut Curie et à l’Institut Siel Bleu. Il est
membre du département « Éthique » de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Paris 6).
Il mène des recherches qualitatives sur les enjeux pratiques, éthiques et politiques des soins de
support, des soins palliatifs et des thérapies non médicamenteuses. Il a publié plusieurs ouvrages
dont Vivre après un cancer – Favoriser le soin de soi (avec C. Lefève) et Le soin – Approches contem-
poraines (avec C. Lefève et N. Zaccaï-Reyners).

Bernard Pachoud est psychiatre, professeur de psychopathologie à l’université Paris Diderot. Ses
thèmes de recherche portent sur les déterminants du devenir des personnes vivant avec des
troubles psychiques, en particulier les facteurs de l’intégration professionnelle, ce qui le conduit
à questionner les pratiques d’accompagnement social et les principes qui les orientent.

Serge Perrot est médecin de la douleur, rhumatologue, professeur de thérapeutique, président
de la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD), coordonnateur de l’ensei-
gnement de médecine narrative depuis 2017 à Paris Descartes.

Les nouveaux modèles de soins •
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Arnaud Plagnol est psychiatre attaché à l’AGESToulouse-Lautrec (Aulnay-sous-Bois), professeur
de psychologie à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre du Laboratoire de psycho-
pathologie et de neuropsychologie et de l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des
techniques. Ses thèmes de recherche portent sur les mondes subjectifs et l’épistémologie des
soins.

Gérard Reach, professeur des universités, diabétologue, enseigne l’endocrinologie et les maladies
métaboliques à l’université Paris 13. Il est maintenant référent qualité-hospitalité d’un groupe
hospitalier de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Spécialiste de l’observance thérapeutique
et de l’inertie clinique, il a publié Une théorie du soin, souci et amour face à la maladie (2010), et
The mental mechanisms of patient adherence to long-term therapies, mind and care (2015).

Isabelle Salmona est psychiatre de secteur (Association de santé mentale du 13e arrondissement
– ASM 13) et travaille dans le domaine de la réhabilitation psychosociale, ainsi qu’en psychiatrie
du sujet âgé. Elle s’intéresse particulièrement aux questions de prise de décision et d’autonomie
autour des personnes vivant avec un trouble psychique.

Rémi Tevissen, psychiatre, praticien hospitalier, est responsable médical du Centre de jour Les
Taillandiers au pôle Paris 11 (Hôpitaux de Saint-Maurice) et psychanalyste. Il co-organise depuis
plusieurs années un enseignement qui traite de l’histoire et de la logique des théories et des
pratiques de la psychiatrie et de la psychanalyse, et enseigne à l’École pratique des hautes études
en psychopathologie.

Jean-Michel Thurin est psychiatre-psychanalyste, chercheur associé à l’Inserm, enseignant à
l’université Paris Descartes. Son activité clinique en cabinet est associée à celle de chercheur et
d’enseignant dans deux domaines : les psychothérapies et leur évaluation, le stress et ses consé-
quences psychosomatiques.

Jean-Baptiste Trabut est médecin. Initialement spécialisé en hépatologie, il est titulaire d’une
spécialisation complémentaire en addictologie et est actuellement chef du service d’addictologie
des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor dans le Val-de-Marne. Parallèlement à son activité
clinique, il prépare une thèse de philosophie à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences
et des techniques, commencée sous la direction de Jean Gayon† et poursuivie sous la direction
de Philippe Huneman. Il travaille notamment sur la place de la décision médicale partagée en
addictologie.

Sarah Troubé est psychologue clinicienne et maître de conférences en psychologie clinique et
psychopathologie à l’université de Nice Sophia Antipolis. Ses recherches interrogent, sur le plan
clinique et épistémologique, les mutations actuelles des modèles théoriques et des dispositifs
de soin en psychiatrie, à partir notamment des pathologies psychotiques.

Tony Ward est professeur associé de psychologie de la santé et d’accompagnement thérapeutique
(counselling) à l’université de l’Ouest de l’Angleterre. Ses thèmes de recherche actuels portent sur
les théories cognitives de la représentation et leur application à la psychothérapie, ainsi que sur
l’évaluation et la restauration du traitement émotionnel dans les conditions neurologiques.
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