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Ce livre est l’histoire d’une aventure passionnante : celle de la 
psychiatrie stéphanoise et de ses acteurs pendant quarante ans, 
de sa naissance à sa maturité. C’est un panorama, très ramassé 
dans le temps, des idées, des techniques, et des conceptions 
des soins. Il met en perspective le passage du modèle asilaire à 
la prise en charge de la personne ; et examine l’évolution de la 
pédopsychiatrie publique et associative dans ses réussites et les 
déchirements. 

Partant d’une expérience locale de praticien, l’auteur interroge 
également l’avenir de la discipline et ses enjeux : comment réguler 
l’augmentation des demandeurs aux urgences psychiatriques ? 
Quelle place accorder à la psychiatrie médicolégale ? Comment 
soigner les nouvelles pathologies addictives et avec quels moyens 
financiers ? Quelle place accorder à la psychanalyse dans la 
formation des psychiatres ? 

Le fil de ce questionnement éclaire les liens nouveaux qui se 
tissent entre psychiatrie et neurologie, les progrès thérapeutiques  
de la pharmacopée et des nouvelles pratiques de soins, la 
révolution digitale qui modifie les relations entre patients et 
soignants. 

Accessible et fondé sur des années d’échanges et d’expérience 
dans un spectre très large, il s’adresse à tous ceux que le soin 
psychiatrique interpelle.

Gilles Damas Froissart a été Psychiatre, praticien hospitalier  
à mi-temps au service universitaire du CHU de Saint-Étienne 
de 1976 à 2015. Il a aussi été Médecin légiste et criminologue, 
pédopsychiatre, médecin-directeur du CMPP de 1982 à 2015, 
onco-psychiatre à l’Institut de Cancérologie de la Loire de 
2011 à 2015 et est expert auprès des Tribunaux depuis 1982.
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