
  

 Mardi 28 mai 2019 à la salle de conférences du CH Laborit de Poi-

tiers, la CGT Laborit organise une formation syndicale de 9H à 17H sur les 

conditions de travail et de prise en charge en psychiatrie. 

 L’après-midi Martin Pavelka pédopsychiatre, Cathy Kelley Lainé psycha-

nalyste et Anne Lainé parlerons de leur livre « Le défi de la folie » paru en 

octobre 2018. 

 Ce livre réunit les textes de Tony Lainé parus dans la presse et dans des 

revues spécialisées ou militantes. Il s’accompagne d’inédits issus des archives 

du fonds Tony Lainé conservé à l’IMEC. L’ouvrage permet de se replonger 

dans les débats d’une période décisive, celle de l’après mai 1968 et la pour-

suite active des utopies, à la bureaucratisation et la gestion managériale des 

hôpitaux-entreprises. Les analyses et les réflexions de Tony Lainé éclairent 

ainsi les enjeux actuels de la psychiatrie.  

 Tony Lainé, était médecin psychiatre d'enfants et psychanalyste fran-

çais. Il est né le 25 avril 1930 à Paris et mort le 21 août 1992 à Toronto 

(Canada). Pendant les années 1970, alors que Franco Basaglia fermait les hô-

pitaux psychiatriques en Italie, Tony Lainé impulsait l'ouverture des services 

psychiatriques pour enfants en créant les hôpitaux de jour, des lieux d'ac-

cueil thérapeutique (maisons, appartements, accueil familial,...) et la psy-

chiatrie de secteur infanto-juvénile. Le droit d'intégration sociale pour les en-

fants psychotiques et autistes faisait partie d'une véritable démarche politi-

que de Tony Lainé. Ayant vécu les traumatismes de la Seconde Guerre Mon-

diale, il s'est déterminé très tôt à lutter contre les enfermements de toute 

sorte, surtout pour les enfants qui ne sont simplement "pas comme les au-

tres".  

  Il a vécu son enfance à Dissay, dans la Vienne et a travaillé à Poitiers en 

début de carrière. Actuellement une école primaire à Poitiers porte son 

nom, ainsi qu’un service de psychiatrie du Centre Hospitalier Laborit de Poi-

tiers. 

 Les auteurs du livre « Le défi de la folie » seront disponibles pour 

échanger avec vous vers 16H30 à la salle de conférences du CH Laborit de 

Poitiers. 
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