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Conférence du mercredi 27 mai 2015 

Cycle : Repérages pour l’interdisciplinarité 

« Comprendre les maladies mentales » 

 

Ce cycle – chaque conférence étant accessible isolement - se propose de définir et de 

décrire dans un langage commun – interdisciplinaire – les profils de personnalité, mais 

aussi les décompensations – dépression, maladies mentales – propres au psychisme 

humain.  

 

Définir et préciser les signes des maladies mentales (schizophrénie ; paranoïa ; délire 

chronique ; paraphrénie et troubles majeurs de l’humeur) dans une présentation 

accessible et opérationnelle pour les professionnels – travailleurs sociaux, éducateurs, 

mais aussi soignants.  

 
Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, expert, Roland Coutanceau est aussi président 

de la Ligue Française pour la Santé mentale.  
 

2 conférences identiques de 3h le mercredi 27 mai 2015 de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 17h.  

Entrée payante : 40 euros. Pour toute inscription, un livre vous est offert.  

Nombre de places limitées, inscription obligatoire accompagnée d’un règlement. 

 

Dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale 

11, rue Tronchet - 75008 Paris – Métro Madeleine 
 

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.lfsm.org 

……………………………………………………………………… 

Coupon d’inscription à retourner : 

L.F.S.M. / Conférence du 27 mai 2015 – 11, rue Tronchet - 75008 Paris 

M., Mme, Melle 

 
Fonction 

 
Adresse 

 
Tél. Fax 

 

e.mail 

 

Assistera à la conférence de ❏ 9h30 ❏ 14h00  
 

Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM - Possibilité de paiement par mandat administratif 
La confirmation d’inscription à la conférence vous sera envoyée par courrier électronique 
dès réception du règlement.  
Date limite de demande de remboursement : 29 avril 2015 

 
Renseignements : Meggy Quinty - Tél. : 01 42 66 20 70 

N° d’organisme de formation : 11750205875 N°SIRET 784 361 222 000 10 

http://www.lfsm.org/

