Conférence

CYCLE LA PERSONNALITE
LE NORMAL ET LE PATHOLOGIQUE
PAR LE DR ROLAND COUTANCEAU
CONFERENCES EN PRESENTIEL ET EN
DISTANTIEL
u

PROFILS DE PERSONNALITE DANS UN LANGAGE INTERDISCIPLINAIRE
MERCREDI 28 SEPTEMRE 2022 - 9H30 À 12H30

u

PERSONNALITE SOUS EMPRISE, LA MECANIQUE DU HARCELEMENT
MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 - 9H30 À 12H30

u

FRAGILITES DE PERSONNALITE, LE SUJET NEVROTIQUE
MERCREDI 18 JANVIER 2023 - 9H30 À 12H30

u

LE PERVERS NARCISSIQUE DANS LA RELATION A L’AUTRE
MERCREDI 15 MARS 2023 - 9H30 À 12H30

u

TRAITS HYSTERIQUES, TRAITS PARANOIAQUES : UN DUO D’ENFER
M ERC R ED I 24 M AI 2023 - 9H 30 À 12H 30

PRE-REQUIS
u
Aucun prérequis nécessaire.
OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
u
Appréhender de manière concrète et illustrée les différents aspects de la personnalité.
u
Situer ces types de personnalité sur un continuum entre normal et pathologique.
u
Pour les professionnels, mieux appréhender le type de fonctionnement des sujets présentant un trouble de la
personnalité afin de mieux les accompagner et de se préserver.
CONTENUS DE LA CONFERENCE
Selon les estimations, de 5 à 15% de la population adulte présente un trouble de la personnalité.
Ces conférences traiteront chaque thème sous tous ses angles : clinique, psychopathologique, dimensions de
l’évaluation et de la prise en charge, aspect institutionnel.
METHODES PEDAGOGIQUES
u
Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences.
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Conférence
INTERVENANT
Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, psychocriminologue, Expert National, auteur de nombreux ouvrages,
Roland Coutanceau est aussi président de la Ligue Française pour la Santé Mentale.
PUBLIC DESTINATAIRE
Tout public.
DUREE
u
1 conférence de 3 heures de 9h30 à 12h30, en présentiel et en distantiel.
u
Après validation de votre inscription, nous vous enverrons une convocation pour suivre cette conférence en
présentiel (si vous avez fait ce choix).
u
Après validation de votre inscription, nous vous enverrons un lien et un code d’accès pour suivre cette
conférence à distance (si vous avez fait ce choix).
LIEU
u
Dans les locaux de la LFSM - 11, rue Tronchet - 75008 Paris - Métro : Madeleine ou Saint-Lazare - RER :
Auber, pour le présentiel.
u
Connection avec ou sans caméra sur la plateforme Zoom, pour le distantiel.
COUT
u
50 euros.
DELAI D’ACCES
Inscription possible dans la limite des places disponibles et jusqu’à 2 jours ouvrés avant la date de la conférence.
MODALITES D’EVALUATION
La dimension d’évaluation formative est présente tout au long de la conférence par les retours des participants.
A l’issue de celle-ci, la dimension d’évaluation sommative est faite sous forme orale et écrite. Les participants
sont invités à faire une évaluation à chaud avec l’intervenante, puis à remplir une fiche d’évaluation, qui donne
lieu à une synthèse globale.
ACCESSIBILITE
La Ligue Française pour la Santé Mentale est soucieuse d’accueillir au mieux tous les publics et porte une
attention particulière aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes concerné, prenez attache avec notre référente handicap Aïscha DADACHE à l’adresse
lfsm@orange.fr ou par téléphone au 01 42 66 20 70.
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