
Colloque 

 
Datadock n° 0008129  
Référencement Qualiopi 
Organisme de formation 11750205875  
SIRET 784 361 222 000 10 

 

 

V4 30.11.2022 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
le Pôle Formation/LFSM au 01 42 66 20 70  

ou par mail pole.formation@lfsm.fr 
 

 

 

COLLOQUE LFSM : 100 ans de 

prévention en Santé Mentale 
 

12, 13 ET 14 DECEMBRE 2022 

Espace Reuilly Paris / Visio 
 

RESISTANCE & RESILIENCE 

TRAVAIL, FAMILLE, SOCIETE ET SANTE 

MENTALE 

 
 

 

PROGRAMME DU LUNDI 12 DECEMBRE 2022 : TRAVAIL ET SANTE MENTALE 

Journée co-organisée avec la Fondation Jean-Jaurès  
 

9h15 : Accueil des participants 
 
9h30 : Trois grandes voix sur l’être humain au travail 
Approche anthropologique sur la place du travail dans les sociétés humaines ; A quels besoins psycho-
sociaux répond le travail humain ? - Pr. Michel DEBOUT 
 
10h45 : Pause 
 
Travail toxique et souffrance psychologique, la qualité de vie au travail - Dr. Marie-France HIRIGOYEN, 
Dr. Patrick LEGERON 
Discutant : Dr Roland COUTANCEAU 
 
12h30 : Repas libre 
 
14h15 :  Table ronde Chômage et Santé Mentale, 1ère partie 
Dominique LHUILLIER, Olivier PARADON, Andrée RISTERUCCI 
 
16h00 : Pause 
 
16h15 : Table ronde Chômage et Santé Mentale, 2ème partie, échange avec le public 
 
17h15 : Clôture de la journée  

 

PROGRAMME DU MARDI 13 DECEMBRE 2022 : COUPLE, ENFANT ET PARENTALITE 
 

9h15 :   Accueil des participants 
 

 
9h30 :  Problématiques de la Famille 
L’enfant, l’adolescent et la parentalité - Dr Pierre CANOUI 
Couple : le défi de l’intimité  - Dr Roland COUTANCEAU 
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11h : Pause 
 

11h15 : La mémoire chez l’enfant - Dr Claude AIGUESVIVES - Dr Dorothée PASSERIEUX  
 
12h30 : Repas libre 
 
14h15 : Parentalité  
L’Enfant au cœur de la séparation - Lorraine FILION et Gabrielle DOUIEB 
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : Conflit parental et séparations conflictuelles 
Le syndrome d’aliénation parentale : au-delà des mots, une réalité clinique - Dr Paul BENSUSSAN / 
Pr Jean-Luc VIAUX 
Discutants de l’après-midi : Robin VIRGILE (Magistrat / JAF) et Dr Roland COUTANCEAU 
 
17h15 : Clôture de la journée  

 

PROGRAMME DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 : SOCIETE ET SANTE MENTALE 
 

9h15 :   Accueil des participants 
 
9h30 : La santé mentale face aux innovations de la mondialisation 
Internet et réseaux sociaux : la langue d’Ésope, ou le meilleur et le pire - Dr Rachid BENNEGADI  
Echange avec la salle 
 
11h30 : Propos libres du Dr Boris CYRULNIK  « Psychanalyse et neurosciences » (Sous réserve) 
 
12h30 :  Repas libre 
 
14h15 : Le discours social sur le trauma  
Traumatophilie ou résilience ?  - Dr Claude AIGUESVIVES 
Echange avec la salle 

 
15h45 : Pause 
 
16h00 : La résilience en question 
Psychothérapie & résilience - Nicole AKNIN (Institut Sigmund Freud) 
Grands hommes, génies & résilience - Dr Patrick LEMOINE 
Les clés psychiques de la résilience - Dr Roland COUTANCEAU 
 
17h15 : Clôture de la journée  
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PRE-REQUIS 

 Aucun prérequis nécessaire. 
 
 

OBJECTIFS  

 Appréhender de manière concrète et illustrée  les concepts de résistance et de résilience dans leurs 
dimensions psychologique, psychopathologique et sociétale.  

 Face à des situations complexes, favoriser le repérage des fragilités et des ressources des sujets, dans 
une perspective pluridisciplinaire de prévention.  

 Développer la capacité d’accompagnement des professionnels en situation de crise.  
 
 

CONTENUS 

 S’intéresser aux manifestations psychologiques et psychopathologiques pouvant émerger à l’heure 
actuelle dans le cadre du travail, de la famillle et de la  société.  

 Présenter l’intérêt de la mise en place d’actions de prévention favorisant la bonne santé mentale de la 
population.  

 Partager les bonnes pratiques et les retours d’expériences pour développer le bien-être et prévenir la 
souffrance psychique. 

 
 

INTERVENANTS 
 

 Michel DEBOUT, psychiatre, professeur émérite de médecine légale et du droit de la santé. 
 Patrick LÉGERON, psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus, spécialisé en santé psychologique au 

travail.  
 Dr. Marie-France HIRIGOYEN, psychiatre et psychothérapeute familiale, auteur de nombreux ouvrages 

sur la notion de harcèlement moral.  
 Roland COUTANCEAU, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, psychocriminologue, expert national, 

président de la Ligue Française pour la Santé Mentale.  
 Dominique LHUILLIER, Professeur de psychologie au CNAM.  
 Olivier PARADON, psychologue à Pôle Emploi, délégué syndical.  
 Andrée RISTERUCCI, psychologue clinicienne, représentante de l'association Solidarité Nouvelle contre 

le chômage (SNC), acteur associatif majeur dans le champ de la solidarité.  
 Pierre CANOUI, pédopsychiatre, psychiatre et psychothérapeute, docteur en éthique médicale, 

président de la FF2P. 
 Claude AIGUESVIVES, pédopsychiatre, expert près la Cour d’Appel de Montpellier. 
 Dorothée PASSERIEUX, psychiatre, expert près la cour d’appel de Montpellier.  
 Lorraine FILION, coach, médiatrice familiale et formatrice, coprésidente AIFI (Québec)  
 Gabrielle DOUIEB, psychologue clinicienne, docteure en psychologie.  
 Paul BENSUSSAN, psychiatre, expert national en France.  
 Jean-Luc VIAUX, professeur émérite de psychopathologie, expert psychologue auprès de la Cour 

d'Appel de Rouen.  
 Robin VIRGILE, juge aux affaires familiales au tribunal judicaire de Paris. 
 Rachid BENNEGADI, psychiatre, anthropologue, président de l’Association mondiale de psychiatrie 

sociale, vice-président de la LFSM.  
 Boris CYRULNIK, neurologue, psychiatre, éthnologue et psychanalyste, vice-président de la LFSM. 
 Nicole AKNIN, psychothérapeute, présidente de SFU (Sigmund Freud University). 
 Patrick LEMOINE, psychiatre, docteur en neurosciences, directeur médical international de la Division 

psychiatrique du groupe de cliniques ORPEA-Clinea. 
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METHODES PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences. 
 

PUBLIC DESTINATAIRE 

Tout public.  
 
DUREE 

 3 journées de 6 heures de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h15, en présentiel et en visioconférence.  
 Après validation de votre inscription, nous vous enverrons une convocation pour suivre ce colloque en 

présentiel.  
 Après validation de votre inscription, nous vous enverrons un lien et un code d’accès pour suivre ce 

colloque à distance.  
 

LIEU 

 Espace Reuilly – 21 Rue Antoine-Julien Hénard, 75012 Paris. Actuellement, l’entrée se fait par le 1 rue 
Riesener, 75012 Paris (angle du bâtiment). Métro Montgallet, Daumesnil. 

 Connection depuis un ordinateur équipé d’une connexion Internet pour la visioconférence. La qualité du 
son et de l'image sera assurée par une équipe de production professionnelle.  

 

COUT 

3 journées : 12 – 13 – 14 décembre 2022 = 150 euros 
100 premières inscriptions = 100 euros 
Formation continue = 150 euros 
Etudiants ou 1 journée = 50 euros 
Donateurs LFSM (à partir de 100 euros) = entrée libre (mais inscription obligatoire) 
Cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue. Une convention de formation est 
établie et un certificat de réalisation de l’action est délivré à l’issue de la session.  
 
DELAI D’ACCES 

Inscription possible dans la limite des places disponibles et jusqu’à 2 jours ouvrés avant le début du colloque.  
 
MODALITES D’EVALUATION 

La dimension d’évaluation formative est présente tout au long du colloque par les retours des participants.  
A l’issue de celui-ci, la dimension d’évaluation sommative est faite sous forme orale et écrite. Les participants 
sont invités à faire une évaluation à chaud, 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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