
   

 

 

 

« Un Divan sur le Danube » 

12ème Colloque International de Psychiatrie, de Psychanalyse et de 

Psychologie clinique 

et 

Expositions d’arts plastiques associées 

Budapest, 12-15 mai 2015 
 

 

Mardi 12 mai 2015 

 

14.30-20.00 
Institut Français (1011 Budapest, Fő utca 17.) 

 

14.30  

Projection d’un extrait du film suivi d’un débat : Le Divan du Monde de Swen de PAUW avec 

le Dr Georges-Yoram FEDERMANN (Strasbourg),  

Projection de Csicska, film documentaire hongrois (r. : Attila TILL, 2011, 20’24’’) En hongrois 

sous-titré anglais. 

 

16.30 Session commune avec l’Association des Médecins francophones de Hongrie 

 

- Composantes psychiques des lombalgies et douleurs chroniques – Dr. Eszter SIMONCSICS 

(Budapest)  

- Une expérience de médecine humanitaire en Afrique - Virág KISS et Robert KESMARSZKY 

(Budapest)  

- Sur le chemin du changement: d’une institution totale vers la non-institution. Expériences du 

passé, état présent et une vision possible du futur – Gábor KAPOCS  (Szentgotthárd) 

 

En français et en hongrois avec traduction simultanée. 

AUDITORIUM 

 

18.00 Vernissage de l’exposition d’arts plastiques. 

 Hall du 1er étage 

 

 

 



 

Mercredi 13 mai 2015 

 

- Journée au Centre de psychiatrie communautaire de l’Université Semmelweis de Budapest 

avec Ébredések Alapítvány (adresse : Kálvária tér, Budapest 8e) 

- Tables rondes et présentation des activités artistiques des patients du Centre. 

- Vernissage à Tart Kapu Galéria (Budapest 9e Hőgyes Endre u. 2.) 

 

Jeudi 14 mai 2015 

 

Journée à l’Institut Italien de Culture de Budapest (Budapest 8e Bródy Sándor u. 8.) 

Quatre ateliers répartis le matin et l’après-midi : 

1. Ethique et addictologie : coordination par Rita ANNONI MANGHI (Genève)  

- De l’automathisme à l’autodétermination - Rita ANNONI MANGHI (Genève)  

- Le traitement optimal de l’alcoholisme (Où sommes-nous, et où devrions-nous être) - Andrea 

BODROGI (Budapest) 

- Véronique BAILLET (Toulon)  

 

2. Pratiques transculturelles et prise en charges des réfugiés : coordination par Zsuzsa BENE  

- Psychotiques non par la nature. Histoires cliniques des patients immigrés au dispensaire 

psychiatrique de CARA di Mineo, 2012-2015 - Gaetano INTERLANDI (Caltagirone)  

- Derrière et au-delà des barres - Zsuzsa BENE (Budapest) et Andrea BALOG (Debrecen) 

 

3. La psychiatrie italienne aujourd’hui - l’héritage de Franco Basaglia et les nouvelles 

réalisations 

Coordination par Grazia MIRANTE (Auxerre)  

 

- Professionalità in cambiamento. Visioni di ieri e di oggi (Professionalisme en changement. 

Vision de demain et d’aujourd’hui) - Lorenzo TORESINI (Trieste)  

- La relazione fra economia, economia solidale, auto mutuo aiuto ed economia psichia (La 

relation entre économie, économie solidaire, l’auto-assistance et économie psychique) - 

Saverio M. SILECI (Torino) et ses collègues. 

 

4. Atelier de la diversité 

- Projet Passage protégé - KOMÁROMI Erzsébet, TÓTH Eszter 

- Le potentiel de guérison de l’expérience de flux – Dr. MILE Andrea 

- Lutte contre le discours de haine : changement d’attitude - NEDECZKY Lilla et RUTAI 

Zsuzsanna 

 

19h Bal Musette Latino à Kálvária tér 

 Coordination: Marie-Laure SOLET (Breil/Roya) et Robert KRISTOF (Budapest) 

 

 



   

 

 

 

Vendredi 15 mai 2015 

 

Journée à l’Institut Français de Budapest (Budapest 1er Fő utca 17.) 

Quatre ateliers répartis le matin et l’après-midi avec traduction simultanée en français et en 

hongrois. 

1. Précarité et souffrance psychique :  

 

Coordination par Robert MAEBE (Binkom)  

- Vivre ou survivre psychiquement : positions psychiques en exclusion - Alain MERCUEL  (Paris)  

- De l’abjection de soi jusqu’à la monstration - Brigitte KARCHER (Nice)         

- Précarité et grossesse et premiers mois - Grazia MIRANTE (Auxerre) 

- Conclusions du groupe Mandala dans les exercices de réhabilitation des patients 

psychiatriques  – ANTALICS Erika 

 

2. Pratiques transculturelles et prise en charges des réfugiés 

Coordination par BENE Zsuzsa (Budapest)  

- Dimensions culturelles : la communication avec les patients rom (tsiganes) en Hongrie – 

LAJTAI László (Institut de Sciences de Comportement, Budapest) 

- Vers l’accueil inconditionnel en cabinet de psychiatrie libéral - Georges Yoram FEDERMANN 

(Strasbourg) 

- Prise en charge psychosociale  des réfugiés traumatisés en Hongrie; Fondation Cordelia pour 

la réhhabilitation des victime - HARDI Lilla (Budapest)  

 

3. Addictologie 

Coordination par Jean-Yves FEBEREY (Nice) 

- Quelques actualités multinationales en addictologie - Michael KAPLAN (USA) 

- Diminution des risques de dépendance - Jean NOUCHI, Jean-Yves FEBEREY (Nice) 

- Les maladies psychiatriques n'existent pas...Donc il faut les diagnostiquer!  - Daniele ZULLINO 

(Genève) 

- Le piège de l’héroïne ou l’alibi de la dépendance…25 ans après - Patricia GAZEL (Cannes) 

 

4. Arts et soins 

Coordination par Robert MAEBE 

- Johann Christoph Haizmann: avatars d’un petit peintre baroque - Robert MAEBE (Binkom) 

- Des passages...des pas sages - Ariane HOFMANS (Belgique)  

- Un Abris dans la marge - An WATERSCHOOT   

- La tache jaune... un atelier cinéma et la rencontre - Joris DE BISSCHOP  

 



*** 

Cette manifestation est organisée depuis 2004 sans aucun soutien commercial ni industriel par 

l’Association de FMC Piotr-Tchaadaev (Versailles) et ses associations partenaires. 

N° FMC  Piotr-Tchaadaev   11 78 0511778 

Contact : Dr Jean-Yves FEBEREY, Psychiatre des Hôpitaux, Breil/Roya (France) Mail : jean-

yves.feberey@wanadoo.fr ; Tel. : 04 93 04 37 10 


