FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHOTHÉRAPIE ET PSYCHANALYSE
6 avenue du Maine - 75015 PARIS - +33 (0)1 44 05 95 50 - contact@ff2p.fr - www.ff2p.fr - www.facebook.com/FF2POfficiel

VENDREDI 1ER JUIN 2018

PROGRAMME

DURANT LA JOURNÉE, JEAN FAUCHEUR ET THOMTHOM DE L’ASSOCIATION M.U.R.
RÉALISERONT UNE ŒUVRE PICTURALE DANS LE HALL DE L’ESPACE REUILLY
09h00 - 09h30 ACCUEIL
09h30 - 09h45 OUVERTURE DU COLLOQUE par Brigitte ASSELINEAU, présidente de la FF2P
09h45 - 10h00 INTRODUCTION DU COLLOQUE par Christian MERLE, vice-président de la FF2P
		
« La précarité psychique : crise existentielle ou nouveau style de vie ? »
10h00 - 11h00 Jean FURTOS, psychiatre, ancien chef de service au Centre Hospitalier le Vinatier (Lyon-Bron),
		 directeur scientifique honoraire de l’Observatoire National des Pratiques en Santé Mentale et Précarité
		
« Les effets paradoxaux de la clinique psychosociale sur les cliniciens : comment rester vivant et aidant ? »
11h00 - 11h30 PAUSE
11h30 - 12h30 Jean-François GRAVOUIL, psychothérapeute
		
« Accéder au lien comme nécessité psychique »
12h30 - 14h00

PAUSE DÉJEUNER

14h00 - 15h00 Adalberto BARRETO (Brésil) professeur, docteur en psychiatrie et en anthropologie, ethnologue et 		
		psychothérapeute
		
« Thérapie Communautaire Intégrative et soins solidaires : l’art de dépasser ensemble les soucis du quotidien »
15h00 - 16h00 Serge TISSERON, psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie
		
« Ecrans et précarité psychique »
16h00 - 16h30 PAUSE
16h30 - 17h30 Martine LANI-BAYLE, psychologue clinicienne, professeur en science de l’éducation
		
« Précarité, récit de vie à mots retenus et résilience »
17h30 - 18h00 ENTRETIEN avec THOMTHOM et Jean FAUCHEUR artistes peintres de l’Association M.U.R.
		
« Street Art et sens »

SAMEDI 2 JUIN 2018
09h00 - 10h00 Serge BOIMARÉ, psycho pédagogue et psychologue clinicien
		
« De la précarité à l’empêchement de penser, existe-t-il une pédagogie pour renforcer les compétences psychiques ? »
10h00 - 10h30 PAUSE
10h30 - 11h30 Claire MESTRE, psychiatre, anthropologue
		
« Quête plurielle… face à la précarité psychique et culturelle »
11h30 - 12h30 Adalberto BARRETO : Expérience d’une ronde de Thérapie Communautaire Intégrative
12h30 - 14h00 PAUSE DÉJEUNER
14h00 - 15h30 Compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir) propose un spectacle de théâtre forum 		
		 composé de 4 séquences illustrant différentes situations de précarité
16h00 - 16h45 TABLE RONDE avec Daniel CORTESI gestalt-thérapeute, coach, superviseur, dirigeant d’EPOKE et 		
		 président de l’association des PSYS DU COEUR, et Elisabeth LEBLANC-CORET psychologue,
		 psychanalyste, co-fondatrice de SAVOIR PSY, formatrice et superviseure à l’association LA TRAVERSEE
		
« Regards croisés, comment se vit la précarité entre : psychisme et champ social - accompagnés et accompagnants ? »
16h45 - 17h00 CONCLUSION avec Claire MESTRE et Adalberto BARRETO

meignantgraphic.com

15h30 - 16h00 PAUSE

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS - INFO : RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

www.colloques-ff2p.com

