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COLLOQUE
Dans le cadre des Rencontres de l’AFP

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
PROPOSE

les Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse

« Qu’est-ce que penser ? »
(N° d’agrément OGDPC : 2391)

L’illustration a été réalisée par Gregory John Gray – https://www.instagram.com/gregojohn/

le vendredi 1er juillet 2016 : de 14 heures à 18 heures
et le samedi 2 juillet 2016 : de 9 heures à 18 heures
au château départemental de Suze-la-Rousse (Drôme Provençale)
ARGUMENT
« Nous accédons à ce que l’on appelle penser si nous-mêmes pensons.
Pour qu’une telle tentative réussisse nous devons être prêts à apprendre la pensée.
Aussitôt que nous nous engageons dans cet apprentissage,
nous avons déjà avoué par là que nous ne sommes pas encore en pouvoir de penser. »
Martin HEIDEGGER (Qu’appelle-t-on penser ?)

Après avoir conduit une réflexion interdisciplinaire sur l’Humanisme, le Temps, l’Altérité, les rapports entre Science et Psychiatrie,
la question de la Création, l’Association Française de Psychiatrie propose les Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse sur
le thème :
« Qu’est-ce que penser ? »
La problématique sera abordée dans une démarche interdisciplinaire inscrite dans nos Rencontres en réfléchissant sur l’essence
de l’effectivité et son mouvement de constitution, sur la signification et la valeur de la pensée.
Cette démarche ne pourrait pas se faire sans l’expérience de la pensée à travers celle de la pratique clinique en ce qui nous
concerne en se référant à l’Histoire de la pensée sur laquelle nous nous attarderons.
La pensée ne se manifeste-t-elle pas alors comme une pratique de la liberté et un lieu fondateur de l’humanité.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION :
Maurice BENSOUSSAN, Michel BOTBOL, Jean-Yves COZIC, Bruno GALLET,
Jean-Louis GRIGUER, François KAMMERER, Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG

Pour plus de précisions sur l’organisation de ce colloque,
contacter le secrétariat de l’Association Française de Psychiatrie :
6, passage Abel Leblanc – 75012 PARIS – 01 42 71 41 11 –
contact@psychiatrie-francaise.com
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PROGRAMME
COLLOQUE
Les Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse
« Qu’est-ce que penser ? »
au château départemental de Suze-la-Rousse

Vendredi 1er juillet 2016
13h30 – 14h00 : Accueil des participants
14h00 – 14h15 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Jean-Yves COZIC, Président de l’Association Française de Psychiatrie (AFP)
APRÈS-MIDI
Sous la Présidence de Jean-Louis GRIGUER, Psychiatre des Hôpitaux,
Secrétaire Général de l’Association Française de Psychiatrie
14h15 – 15h00 : Titre non communiqué
Jean-Baptiste BRENET, Professeur de Philosophie (Paris)

15h00 – 15h15 : Discussion avec la salle
15h15 – 16h00 : Qu’est-ce que penser ? Le point de vue des neurosciences
Sylvie TORDJMAN, Professeur en Pédopsychiatrie et Chef de Pôle, Univ. Rennes I et CHRG,
Laboratoire de psychologie de la perception, Univ. Paris-Descartes et CNRS

16h00 – 16h15 : Discussion avec la salle
16h15 – 16h30 : Pause
16h30 – 17h15 : Penser ce dont on souffre. De la souffrance au plaisir et travail de la pensée
dans et par l’expérience analytique et créative
G. PIRLOT, Professeur Université Toulouse 2. Psychanalyste. Membre de la SPP

17h15 – 17h45 : Discussion avec la salle

Pour toutes informations complémentaires, merci de nous écrire à l’adresse suivante :
secretariat@psychiatrie-francaise.com

INFORMATIONS PRATIQUES
&RPSWHWHQXGXQRPEUHOLPLWpGHSODFHVGLVSRQLEOHVQHVHURQWSULVHVHQFRPSWHTXHOHVSUHPLqUHVUpSRQVHVSDUYHQXHV
/DUpFHSWLRQGHODIDFWXUHYDXGUDFRQILUPDWLRQGHO¶LQVFULSWLRQ
/HVSHUVRQQHVTXLDXURQWUHWRXUQpOHXULQVFULSWLRQDSUqVTXHODFDSDFLWpG¶DFFXHLOPD[LPXPDXUDpWpDWWHLQWHUHFHYURQWQRWLILFDWLRQTXH
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
$XFXQUHPERXUVHPHQWG¶LQVFULSWLRQQHVHUDSRVVLEOHSRXUWRXWGpVLVWHPHQWTXLQ¶DXUDSDVpWpVLJQDOppar lettre recommandée avant
le 15 juin 2016.
$WWHQWLRQIUDLVGHGRVVLHUFRPSULVGDQVOHWDULIHXURVQRQUHPERXUVDEOHV

LIEU DU COLLOQUE
au Château de Suze-la-Rousse
04 75 97 21 30
RENSEIGNEMENTS
Association Française de Psychiatrie±SDVVDJH$EHO/HEODQF±PARIS
± ±
secretariat@psychiatrie-francaise.com
et aussi sur notre site Internet : www.psychiatrie-francaise.com
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PROGRAMME
COLLOQUE
Les Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse
« Qu’est-ce que penser ? »
au château départemental de Suze-la-Rousse

Samedi 2 juillet 2016

9h00 – 9h45 :

MATIN
Sous la Présidence de Maurice BENSOUSSAN,
Président du Syndicat des Psychiatres Français
Entre accélération, société liquide et mécanismes de prédation généralisés de quelles
connaissances relève l’agir économique ?
Daniel DUFOURT, Professeur des universités (sciences économiques). Département de sciences économiques et
de gestion-MU

9h45 – 10h30 : Titre non communiqué
Mahmoud SAMI-ALI, Professeur émérite de psychologie clinique à l’université Paris VII
et directeur scientifique du Centre International de Psychosomatique (CIPS) (Paris)

10h30 – 11h15 : Penser la thérapie comme création
Leïla AL-HUSSEINI, Psychologue, art-thérapeute. Responsable d’une formation en art-thérapie en Suisse
et auprès du Centre International de Psychosomatique de Paris
11h15 – 11h45 : Discussion avec la salle

11h45 – 12h00 : Pause
12h00 – 12h45 : Quels liens entre musique et thérapie ?
Théo LEYDENBACH, Psychanalyste, psychosomaticien (France, Luxembourg)
Enseignement :
– Faculté de Médecine de Créteil, Département de Psychologie Médicale
±6WRQ\%URRN8QLYHUVLW\1HZ<RUN3KLORVRSK\'HSDUWPHQWLQYLWHG*XHVW3URIHVVRU
±6KDQJKDL-LDR7RQJ8QLYHUVLW\HQVHLJQHPHQWVHPHVWULHOGHSXLVDX6KDQJKDL0HQWDO+HDOWK&HQWHU

12h45 – 13h00 : Discussion avec la salle
13h00 – 14h00 : Déjeuner (OPTION)
APRÈS-MIDI
Sous la Présidence de Michel BOTBOL,
Secrétaire Général adjoint de l’Association Française de Psychiatrie
14h00 – 14h45 : Naissance de la pensée : un travail de co-construction
Bernard GOLSE, Pédopsychiatre, psychanalyste (ADF) – Chef de Service de Pédopsychiatrie de l’hôpital NeckerEnfants malades (Paris) – Pr de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Paris-Descartes (Paris V)

14h45 – 15h30 : Titre non communiqué
Bernard PACHOUD, Professeur de Psychopathologie (Paris)
15h30 – 16h00 : Discussion avec la salle

16h00 – 16h15 : Pause
16h15 – 17h00 : Pensée et phénoménologie
Jean-Louis GRIGUER, Psychiatre des hôpitaux

17h00 – 17h15 : Discussion avec la salle
17h15 – 17h30 : CLÔTURE DES RENCONTRES
François KAMMERER, Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG, Vice-président de l’Association
Française de Psychiatrie (AFP)
Pour toutes informations complémentaires, merci de nous écrire à l’adresse suivante : secretariat@psychiatrie-francaise.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION

COLLOQUE

Les Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse
le vendredi 1er et le samedi 2 juillet 2016
au château départemental de Suze-la-Rousse (Drôme Provençale)
Bulletin d’inscription à retourner à l’Association Française de Psychiatrie accompagné du chèque correspondant :
secretariat@psychiatrie-francaise.com
6, passage Abel Leblanc – 75012 Paris –

Mme 
M. 
Pr 
Dr 
NOM :
Portable :
Prénom :
Date de naissance :
Discipline exercée :
N° RPPS :
Mode d’exercice professionnel :
Libéral : 
Salarié : 
Hospitalier : 
N° Adeli :
Cette Rencontre entre dans mon programme de DPC : Oui 
Non 
Adresse :
Code postal :

Ville :

prendra part aux Sixièmes Rencontres de Suze-la-Rousse, les 1er et 2 juillet 2016,
et règle ses droits d’inscription et ses options selon le tableau ci-dessous (chèque à l’ordre de l’Association Française de Psychiatrie) :

AVANT
APRÈS
er
le 1 juin 2016
(le cachet de la poste faisant foi)

DROITS D’INSCRIPTION
Tarif Général

 €

 €



€

 €

 €

 €





 €

Membres de l’AFP VXUMXVWL¿FDWLI
Étudiants de moins de 30 ans ; internes ; demandeurs d’emploi VXUMXVWL¿FDWLI
Formation Professionnelle
± Hors DPC : numéro de déclaration d’activité formateur :
(avec prise en charge de l’employeur pour les salariés)
± DPC* : 1DJUpPHQW
Libéraux et salariés de centre de Santé : Frais de DPC pris en charge
par l’OGDPC et indemnisation du participant (si validation des 3 étapes)
Salariés : Ces frais de formation seront pris dans le cadre de la formation
professionnelle. Une convention sera établie entre l’AFP et votre employeur

OPTION par personne :
Pour les personnes en DPC : merci de régler les options :
– OHerMXLOOHW Dîner et participation aux Fêtes nocturnes « Don Quichotte » à Grignan
– OHMXLOOHW Cocktail déjeunatoire sur place
TOTAL GÉNÉRAL =

€

 €

 €

€

 €

Nombre de personnes
......... [€ =
......... [€ =

......... [€ =
......... [€ =

...................................... ....................................

TARIF UNIQUE SUR PLACE : 250 € + OPTIONS éventuelles
(les inscriptions au titre de la formation professionnelle ne sont assurées que pour les libéraux en DPC)
Le .......................................................................... 2016

Signature :

LIEU DU COLLOQUE
au Château de Suze-la-Rousse –

04 75 97 21 30

RENSEIGNEMENTS
Association Française de Psychiatrie±SDVVDJH$EHO/HEODQF±PARIS
± ±
secretariat@psychiatrie-francaise.com
et aussi sur notre site Internet : www.psychiatrie-francaise.com

Office du Tourisme de Suze-la-Rousse
DYHQXHGHV&{WHVGX5K{QH±SUZE-LA-ROUSSE
±
ot.suze-la-rousse@wanadoo.fr

* Session de formation financée par l’OGDPC et réservée aux médecins suivants : gériatre/gérontologue, médecin d’urgence, médecin du travail,
généraliste, neuropsychiatre, pédiatre, psychiatre, santé publique et médecine sociale.
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