LES SAMEDIS DE TOPIQUE - 2017 ASSOCIATION INTERNATIONALE INTERACTIONS DE LA PSYCHANALYSE

EVALUER LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE
LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
MAISON DE L’ASSOMPTION, 17 RUE DE L’ASSOMPTION, PARIS 75016

9H : Accueil des participants
9H30 : EVALUER LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE TRAUMATIQUE
Modérateur : Frédéric Advenier

❖ Richard RECHTMAN « La reconnaissance de la souffrance psychique
des victimes d’attentat »
❖ Caroline SAUPIQUE « La séquestration »

10H30 Pause

Tenter d’apporter une réparation à la
souffrance relève de l’évidence mais
il n’est pas simple d’évaluer la
souffrance psychique. Savoir si
l’événement traumatisant a bien été
la cause de ses conséquences sur la
personne, définir les responsabilités
de chacune des parties dans les
dédommagements qui s’en suivront,
sont des étapes préalables à la
compensation d’un handicap où se
coordonnent des mesures médicosociales complexes. Historiquement
mais
encore
aujourd’hui
ces
problèmes ont été aussi soulevés par
la sélection de soldats considérés ou
non aptes à retourner au front. Nous
aborderons
donc
différentes
questions allant du traumatisme au
handicap en nous interrogeant sur
les liens entre la pratique clinique et
l’engagement politique et éthique du
clinicien.

11H : EVALUER LA SOUFRANCE
Modérateur : Sophie de Mijolla-Mellor

❖ Michelle BERTRAND « Douleur et souffrance psychique »
❖ Yann AUXEMERRY « La démarche expertale : quelle place pour la
psychopathologie ?»

12H – 13h : Débats
13H – 14h : Déjeuner

14H : EVALUER LE HANDICAP
Modérateur : Thierry Trémine

❖ Magali MOLINIE « L’expérience des entendeurs de voix »
❖ Cristina FERREIRA « La sinistrose »
❖ Jordi MOLTO & Fréderic ADVENIER « Les embarras du médecin
psychiatre évaluateur »

15H Pause

15H30 : EVALUER LES TRAUMATISME DE GUERRE
Modérateur : Edmond Guilbert

❖ Sophie de MIJOLLA-MELLOR « Névroses de guerre, aspects historiques
et métapsychologiques »
❖ Laurent MARTINEZ « Le dispositif de soutien médico-psychologique
dans les armées françaises »
17h Pause

17h30 – 18h30 : Débats et fin du colloque
Site : www.a2ip-psychanalyse.org
Facebook: https://www.facebook.com/a2ipa2ip/
Mail : interactions.psychanalyse@gmail.com
Tel : 33 (0)1 43 43 27 73

Droits d’inscription
Membres A2IP - 30€ ; Non membres - 50€ ; Etudiants – 10€
Adresser à Mr Guy Mérigot, 32 bis Bd de Picpus, 75012 Paris ;
Ou faire un virement bancaire : (BIC-SOGEFRPP; Iban- FR76 3000 3032 1000 0509 5991 620)
Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte.

18H30 : Fin du colloque

