
   

 
“Un Divan sur le Danube” – 15ème Colloque international de 
Psychiatrie, de Psychanalyse et de Psychologie clinique et 

exposition d’arts plastiques associée 

Budapest, 8-11 mai 2018 

Programme 

Mardi 8 mai 

Matinée : Visite de l’Assotiation Mosoly (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 10/A) 

*** 

 

14.30 – 20.00  Institut français de Budapest (1er arr. Fő utca 17. 1er étage, Auditorium) 

1. Atelier sur Le visage et l’expression faciale coordonné par Robert KÉSMÁRSZKY (Budapest-

Ajaccio), en coopération avec l’Association des Médecins francophones de Hongrie 

 

o  Représentations des visages et de la mimique dans les livres de l'emblème de l'époque 

moderne (XVIe-XVIIIe siècles) – Gábor BRADÁCS (10 min.) 

o Visages et portraits, art visuel – Judit FALUDY (15 min.) 

o Psychologie et esthétique du visage : moi, mon image et mon chirurgien – Bertrand JOLY (10 
min.) 

o Bases anatomo-physiologiques, l'importance et l'évaluation des aspects psychologiques des 

paralysies faciales – Robert KÉSMÁRSZKY (10 min.) 

o Portraits oubliés – Gábor NAGY (20 min.) 

16h30 

2. Atelier sur la question des migrants et des réfugiés, coordonné par Jean-Yves FEBEREY 

o Réfugiés, migrants : une opinion divergente – Christine D’aes 

o Péter TEMESVÁRI  

o Du parcours au récit de vie. Thérapie ou indentification narrative morbide – Didier 
BOURGEOIS 

18.30 

3. Présentation et signature d’un projet de coopération franco-hongroise et d’une charte de 

l’usager en santé mentale – en collaboration avec le dr. Christian Müller, avec la Conférence 

des Présidents de CME des Centres hospitaliers spécialisés (Psychiatrie), le Service de 

Coopération scientifique et universitaire de l’Ambassade de France, l’Institut français de 

Budapest et avec le Professeur László Tringer et coll. comme représentant de la Hongrie. 



   

Mercredi 9 mai 
Journée à Kálvária tér (1089 Budapest, Kálvária tér 5.) 

Centre de psychiatrie communautaire de l’Université Semmelweis de Budapest, avec 

Ébredések Alapítvány organisée par Marie-Laure SOLET, Lynda GASTALDI et Robert KRISTOF 

10h Atelier construction/décostruction 

12h30-13h30 Déjeuner buffet 

13h30-14h30 Débat avec les « Entendeurs de voix » 
14h30-15h30 Le "Sens du soin" dans nos sociétés, et la difficulté d'être soignant dans un système 

managérial où le profit prend le pas sur l'éthique, et les conditions de travail 
induisent souvent une violation des droits humains. Rencontre avec les associations 
d’usagers. 

 
Visite de la Galérie Art (attente de confirmation !) 

Adresse: Budapest 8è,  Üllői út 60-62.  
http://artbrut.hu/budapest-art-brut-galeria  
 

Jeudi 10 mai 
9h30-18h 

Journée à l’Institut Italien de Culture de Budapest (Budapest 8e Bródy Sándor u. 8.) 

En italien et en hongrois avec traduction simultanée 

9.30  

1. Atelier sur l’Addictologie 

Dépendance dans tous les états 

Coordinatrice : dr. Rita MANGHI (Hôpital universitaire de Genève) 

o La salle d’attente de psychiatrie pour les addictions en cabinet privé : un atelier de 

socialisation - Dr. Martin TINDEL, psychiatre libéral à Toulon, ancien chef de service au CH 
Henri-Guérin de Pierrefeu-du-Var 

o Cannabis et Psychose : Le Bon, Le Méchant et Le Truand – dr. Logos CURTIS, programme 
Jade-SUISSE-HUG (20 min.) 

o Gaming VS Gambling – dr. Gabriel THORENS, Service Addictologie, SUISSE-HUG 

o Le médecin des addictions: un thérapeute hors norme – dr. Rita MANGHI, Service 
d’Addictologie, SUISSE-HUG 

Discussion table ronde (30 min.) 
 

14.30 

La révolution de Basagliana : les 40 ans de la loi italienne 180 (du 13 mai 1978) et ses 

connections internationales 

Coordinatrice : dr. Lorenzo TORESINI 

Avec la maitrise de la psychiatrie démocratique (Société Italienne de la Psychiatrie 

Démocratique)  

o Surmonter l’hôpital psychiatrique judiciaire en Italie – Lorenzo TORESINI (Trieste) 

o La désinstitutionalisation an République Tchèque – Pavel NOVAK (« Fokus », Prague) 

o Projet en Macédoine - Vito FLAKER (Ljubljana) 

o Inclusion innovante en travaillant avec les entreprises sociales - Vasile GAFIUC (Secrétaire 
général SFE CEFEC, Roumanie) 

16h30 



   
Atelier “Le fil rouge de l’économie à la santé mentale” 

Coordination par Saverio SILECI (Cooperativa “Alice nello specchio”, Torino) 

o Désinstitutionalisation et budget - Lorenzo Toresini (Trieste) 

o Des habitats durables pour les personnes victimes de leur handicap mental – Lorenzo BURTI 
(Vérone) 

o La communauté thérapeutique diffuse et le rétablissement - Flavio Lipari, Sileci Saverio 
(Cooperativa sociale AnS – Torino) 

 

 
18h30-20h Visite d’exposition d’Art-thérapie à Átkelő (Tártkapu) Galéria 

Oeuvres de Gábor Ritter: “A mi emberünk” (Notre homme) 
Adresse: 1092 Budapest,  Hőgyes Endre u. 2.  

 

Vendredi 11 mai 
9h30-18h 

Journée à l’Institut français de Budapest (1011 Budapest, Fő utca 17.)  

En français et en hongrois avec traduction simultanée 

09.30  Atelier coordonné par Robert MAEBE (Binkom) 

o Présentation d’un film historique sur l’autoreprésentation graphique et écrite d’un 

psychopathe criminel - Robert MAEBE (Binkom, Belgique)  
o Psychiatrie et francophonie - Paul LACAZE (ALFAPSY, Montpellier) 

  

11.30 Atelier de la diversité  

o Semmelweis et Lister – l’école antiseptique et l’école aseptique - Ivan SZEGŐ (Budapest)  
o Dessine-moi un lapin ! - Patricia GAZEL (Cannes)  
o Transgenre: bon ou mauvais genre ? - Georges-Yoram FEDERMANN (Strasbourg)  
o Les relations amoureuses en clinique psychiatrique privée : cas cliniques et approches 

thérapeutiques - Imed REGAIEG (Tunis) 
 

14.30 Atelier d’art-thérapie  

o La régression visuelle - Prof. István HARDI (Budapest) (40 min.) 
o Addiction, Honte et médiation thérapeutique par l’Art - Brigitte KÄRCHER (Brest, Nice) (40 

min.) 
o Réflexions Insider ; Artistes contemporains et l’art outsider - Eszter TÓTH (Budapest) 

 
16.30 Autour du dépistage du cancer du sein : aspects médicaux, épidémiologiques et 

psychologiques 
Sur le dépistage du cancer du sein : aspects médical, épidémiologique et psychologique - 
Cécile BOUR, radiologue (Clouange, France) et Ágnes RISKÓ, psychologue (Budapest) 
 
 

Sous réserve de modifications 
 

Cette manifestation est organisée depuis 2004 sans aucun soutien commercial ni industriel par l’Association de 

FMC Piotr-Tchaadaev (Versailles) et les institutions et associations partenaires de la manifestation.   

Nous remercions très vivement les Instituts français et italien qui nous accueillent fidèlement depuis tant 

d’années. N° FMC  (France) Piotr-Tchaadaev   11 78 0511778 

Contact : Dr Jean-Yves FEBEREY, Psychiatre des Hôpitaux, Nice (France)          

 jean-yves.feberey@wanadoo.fr                


