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• Vendredi 15 février — Bipolarité, manie, mélancolie
et dépression. Comment s’y retrouver ?
Alain Vanier, ancien psychiatre des hôpitaux, psychanalyste,
professeur émérite de psychopathologie à l’université ParisDiderot, membre de l’association Espace analytique.

• Vendredi 12 octobre — Guérir l’homosexualité
masculine ? De quoi l’homosexualité masculine

• Vendredi 29 mars — Le cerveau parle-t-il ?

est-elle le nom chez Freud ? Lionel Le Corre,

Que nous apprennent les patients « cérébrolésés » ?

psychanalyste, chercheur associé au CRPMS

Catherine Morin, neurologue, ancienne chercheuse

de Paris-Diderot, membre du Cercle International

à l’Inserm, service de MPR de la Pitié-Salpêtrière,

d’Anthropologie Psychanalytique.

membre de l’Association lacanienne internationale.

• Vendredi 23 novembre — La chambre d’isolement

• Vendredi 19 avril — Paranoïas et schizophrénies:

en psychiatrie : aspects théorique, clinique

variétés d’une même structure psychotique ?

et politique. Sophie Pechberty, psychiatre à l’EPS

Bernard Vandermersch, psychiatre, psychanalyste,

Barthélémy Durand.

membre de l’Association lacanienne internationale.

• Jeudi 20 décembre — Psychanalyse et révolution

• Vendredi 17 mai — Le Trauma postmoderne.

chez Marie Langer. Florent Gabarron-Garcia,

Christian Hoffmann, psychanalyste, professeur

psychologue, psychanalyste, chercheur associé au CRPMS

de psychopathologie à l’université Paris-Diderot,

de Paris-Diderot.

membre de l’association Espace analytique.

• Vendredi 25 janvier — Psychiatrie dans la ville.

• Vendredi 21 juin — Actualité du « savoir-pouvoir »

Pascale Molinier, Christophe Mugnier et Alexandre Vaillant,

psychiatrique. Considérations intempestives

auteurs du rapport « Entre la ville et nous »,

autour de la « Feuille de (dé)route Santé mentale

recherche-action, UTRPP de Paris-13 et GEM

et psychiatrie ». Olivier Labergère, psychiatre,

L’Entre-temps de Saint-Denis.

Chef du Pôle de Psychiatrie Générale du CH de Gonesse.

Pôle de Psychiatrie Générale

Salle de l’Auditorium, de 11h30 à 13h

Centre Hospitalier de Gonesse

Le séminaire est ouvert à tous !

Salle de l’Auditorium, RDC bas
2, Bd du 19 mars 1962

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :

95500 Gonesse

Séminaire psychiatrie et sciences humaines
https://www.facebook.com/groups/151998242054641/

