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BONNE SANTE MENTALE ET SOCIETE

Mal-être, dépendances, défis des migrations
Prévenir et comprendre

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DECEMBRE 2016
A l’Espace Reuilly
21 rue Hénard, Paris 12 è m e

Ce colloque se propose d’aborder des sujets de préoccupation actuels, qui génèrent des débats,
et qui seront ici traités par des spécialistes, pour offrir un éclairage scientifique et clinique aux
intervenants de terrain.

Pré - Programme
Jeudi 8 décem bre m atin (9h30-12h30) : Couple et Famille
- Couple : Dr Philippe Brenot
- Famille : Dr Michel Delage
- Violence et Famille, approches préventives : Dr Roland Coutanceau

Repas libre
Jeudi 8 décem bre après-m idi (14h00-18h00) : Thématiques de santé mentale
- Dépression : Pr Michel Lejoyeux / France-dépression
- Prévention du suicide : Pr Michel Debout
- Maladies mentales et société : Dr Bernard Durand
- La "bonne" prévention des addictions, c'est comment ? l'exemple des jeux de
hasard et d'argent : Emmanuel Benoit
- Dormir naturellement, pourquoi et comment : Dr Patrick Lemoine
Vendredi 9 décem bre m atin (9h30 -12h30) : Questions de société
- Harcèlement moral, symptôme de la civilisation moderne : Marie-France Hirigoyen
- Stress et santé mentale: Dr Patrick Légeron
- Discrimination et bouc émissaire : Eric Verdier
- Religion et santé mentale : Odon Vallet
- Psychothérapies et société : Dr Pierre Canoui

Repas libre

Vendredi 9 décem bre après -m idi (14h00-18h00) : Société

Conférence plénière : L’impact des changements culturels sur le processus de
résilience : Dr Boris Cyrulnik, Vice-président de la LFSM
Symposium : Santé mentale et changements sociétaux, les défis des migrations
internationales à la mondialisation
Président : Dr Rachid Bennegadi, Vice-président de la LFSM, Secrétaire général de la
WASP
Modératrice : Marie-Jo Bourdin, Présidente du METS
Intervenants :
- Stéphanie Larchanché : Anthropologue médicale, chercheure à l’IRIS
Souffrance psychique et parcours d’exil : quel impact des déterminants sociaux ?
-

Marie-Jo Bourdin : directrice adjointe du centre Minkowska
Comment le travailleur social s’implique-t-il aujourd’hui devant les fracas des
trajectoires migratoires ?

-

Daria Rostirolla : psychologue, chercheure à l’EHESS
Santé mentale et acculturation : aspects psycho anthropologiques

-

Dr Rachid Bennegadi : psychiatre
Mécanismes de défenses psychologiques et PTSD

Coupon d’inscription à retourner : L.F.S.M. / Colloque 2016 - 11, rue Tronchet - 75008 PARIS
M., Mme, Melle ……………………………………………………… Fonction : ………………………………….
Adresse e-mail pour les cartons d’entrée : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………
s’inscrit et verse à titre de frais d’inscription : 250 € pour les deux jours dans le cadre de la
formation continue avec le livre du colloque aux éditions Dunod ; 200 € pour les deux jours à titre
individuel ; tarif groupe/ étudiants : nous consulter
Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM
Secrétariat et renseignements : Meggy QUINTY
Tél. : 01 42 66 20 70 - Fax : 01 42 66 44 89 - email : lfsm@orange.fr

Formations LFSM (sur site et en institution)
Thématiques : Conférences en droit dans le secteur social, sanitaire et médico-social,
Cycles sur les troubles de la personnalité, les violences dans la famille…
Renseignements et programmes sur www.lfsm.org

