Conférence : Est-ce que la psychothérapie est accessible à tous les
patients ?
Vendredi, 27 octobre 2017
9h-17h
Institut Français (Bp. I. Fő utca 17. 1er étage, Aditorium)
Programme :
o Sur les bases juridiques – Dr. János Vizi, médecin chef, Hôpital Nyírő Gyula- Institut
National de la Psychiatrie et de l’Addictologie, Département juridique et judiciaire
o Interventions psychosociales contre le suicide basées sur les neurosciences – Philippe
Courtet, médecin psychiatre, CHU Montpellier
o Pourquoi est-il difficile d’avoir accès à des psychothérapies légalisées en Hongrie, s’il y
a de la demande et de l’offre aussi ? – Sur l’adaptation du modèle Layar – Prof. Dr.
Perczel-Forintos Dóra, professeur d’université, directrice du Département de
Psychologie clinique, Université des Sciences de la Médecine
o Besoins non satisfaits au niveau du traitement de la dépression en Europe – Dr.
György Purebl, président de l’Association psychiatrique en Hongrie
o La pratique du conseil dans la psychologie pour les patients en besoin au niveau
financière et psychique – Eszter Bakó, présidente de l’Association JóLÉlek (Je Vie
bien=bonne âme)
o Soin psychothérapique gratuit (subventionné par l’Etat) au département de
psychiatrie et de psychothérapie de l’Université de Médecine Semmelweis – Dr. Zsolt
Unoka, chef de département de la Clinique psychiatrique, Université de Médecine
Semmelweis
o Route cahoteuse. Départements de psychiatrie dans les centres de soins – Dr. János
Harmatta, directeur de la Clinique de Tündérhegy
o Comment ça marche si ça n’existe pas? Psychothérapie à la ville natale de Sándor
Ferenczy – Éva Urbán, directrice au niveau national de la qualité de la psychothérapie
et de la psychologie clinique, psychothérapeute, psychologue
o Psychothérapie insinue - Pap László, psychothérapeute
o Psychothérapie des comportements suicidaires et des troubles postopératoires Guillaume Vaiva, Université du Droit et de la Santé Lille 2, Département de
Psychiatrie
Clôture de la journée sous forme d’une table ronde

En français et en hongrois, avec traduction simultanée

