APPARTENANCE, CRÉATIVITÉ, DÉVELOPPEMENT

Psychotropes & Psychothérapie
UNE APPROCHE CROISÉE AU CENTRE DU PARADIGME
BIO-PSYCHO-SOCIAL ADLÉRIEN

JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE OUVERTE A TOUS

LE SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
CONFERENCIERS
Philippe Bobola

tarif unique
20

€

Pr. Andrea Ferrero
Dr. Maria-Cristina Galeazzi
Alessandra Zambelli

de 9h00
à 18h00

à l'amphithéâtre (salle Van Gogh) de l'Hôpital Maison Blanche
6, rue Pierre Bayle, 75020 Paris

Remerciements à la SFU-Paris

Renseignements & Inscription : www.iaap.fr - contact@iaap.fr

JOURNÉE SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE

UNE APPROCHE
THÉRAPEUTIQUE
CROISÉE

Imagerie cérébrale, épistémologie biochimique, paradigme
psychopathologique et cadre psychothérapeutique : un
dialogue serré au coeur du réseau thérapeutique à mettre
en place pour le traitement de la souffrance psychique.
La question centrale de la journée, est celle que se posent
souvent les soignants et les patients lorsqu'ils ont à affronter
la prise en charge de la psychopathologie : "peut-on se
passer des psychotropes et de leur effet iatrogène ?"
Cherchant à signifier le passage de la psychopathologie à la
thérapie, par l'harmonisation entre fonctionnement mental
du patient, psychothérapie et psychotropes, la journée
présentera les approches qui ont fait leur chemin en dehors
du paradigme psychiatrique classique, pour décrire
l'approche psychiatrique psychodynamique bio-psychosociale.
Cette démarche fait la une aujourd'hui dans le monde
scientifique international, avec son modèle d'étiopathologie,
fondateur d'un travail psychothérapeutique verbal et
symbolique.
Le travail relationnel et le travail corporel s'associent de
manière individualisée pour soigner les troubles du
comportement, autant au niveau symptomatique que
curatif. Ils s'appuient également sur l'utilisation d'une
pharmacopée équilibrée et intégrée.
Les presentations et debats permettront d'analyser et de
discuter l'intervention médicamenteuse dans sa fonction
d'aide et/ou de prévention, mais également dans son risque
de devenir une fuite en avant, voire une erreur.
La conférence profitera de la présence de quatre
professionnels aux différentes expertises pour provoquer une
analyse critique des différents savoirs et de leur créative
coordination.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09:00

09:20

10:00

10:30
11:00

12:00

Accueil & Enregistrement
Présentation de l'IAAP & et de la journée par le Secrétaire et Trésorier,
Basile Cossade
Philippe BOBOLA présente : Neurophysiologie et psychanalyse : un
dialogue souhaitable
Echanges avec la salle
Maria-Cristina GALEAZZI présente : Psychopathologie et médicaments
dans le 21 siècle : la modernité des concepts adlériens
Discussion avec le public, animée par Alessandra Zambelli
12:30 à 14:15 - DÉJEUNER

14:15

15:30

Andrea FERRERO : Une psychothérapie modulée sur le fonctionnement
psychopathologique. Le modèle sur-mesure de la psychothérapie
psychodynamique adlérienne
Echanges avec la salle
16:15 à 16:30 - PAUSE

16:30

17:15

17:45

Alessandra ZAMBELLI présente : “La souffrance mentale comme
expression du sentiment d'infériorité selon Adler”
Y-a-t il la nécessité d'un nouveau paradigme pour le diagnostic et donc le
traitement ? Par l'analyse du diagnostic différentiel d'un cas de la
dépression d'un jeune de 20 ans, l'auteure déclinera le sens central d'un
bon psycho-diagnostic pour une thérapie sur mesure.
Table ronde et débat avec le public, animés par le Dr GALEAZZI
Clôture et Présentation des prochaines Conférences liées au Programme
de la Formation Triennale pour Psychanalyste Adlérien, par le Secrétaire
et Trésorier, Basile Cossade
18:00 - CLÔTURE DE LA JOURNÉE

LES CONFERENCIERS

PHILIPPE BOBOLA
Docteur en chimie-physique, Biologiste, Professeur associé d'anthropologie au
Centre Hospitalier de Sainte-Anne et en partenariat avec l’Université de
Strasbourg, est Psychanalyste et formateur adlérien, et auteur de livres tels que
Penser autrement (Voie Nouvelle 2010) et Plumes de chaman, (Éd. Vega 2014).
BASILE COSSADE
Psychanalyste, Secrétaire Général et Trésorier IAAP, diplômé de l’université privée
Sigmund Freud Universität, Magister der Psychotherapiewissenschaft, fondée à
Vienne.
Pr. ANDREA FERRERO
Psychiatre et Psychothérapeute Adlérien, Responsable de la Section Internationale
Theory and Research de la IAIP (International Association Individual Psychology),
Directeur de l’Unité de Psychothérapie et du Centre pour le Traitement des
Troubles de la Personnalité de l’Adolescence dans le Département de Santé
Mentale de l’ASL Turin 4, enseigne aux Ecoles de Spécialisation en Psychiatrie et
en Psychologie de la Santé de l’Université de Turin. Il a publié articles et livres en
italien, en anglais, et en 2014 son premier livre en français chez l'Harmattan : Une
psychothérapie modulée sur le fonctionnement psychopathologique. Le modèle
sur-mesure de la psychothérapie psychodynamique adlérienne.
Dr. Maria-Cristina GALEAZZI
Psychiatre et Psychothérapeute, Présidente et Superviseur IAAP, Médecin
Responsable de la Qualité et de la Gestion des Risques de la Direction commune
EPS Maison Blanche, CH Sainte-Anne, GPS Perray Vaucluse et Expert Visiteur à
la Haute Autorité de Santé (HAS)
Alessandra ZAMBELLI
Philosophe, Psychologue, Psychothérapeute et Docteur en Psychopathologie et
Psychanalyse, Psychodramatiste d'enfants, Responsable de la Formation IAAP,
membre IAAP et SAIGA. Elle a publié entre autre le livre, Adler face à Freud :
une différence à sauvegarder (l’Harmattan, 2014), préface et direction de la
publication de la traduction française du livre d'Andrea Ferrero Une
psychothérapie modulée sur le fonctionnement psychopathologique
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BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM : .........................................................
PRENOM : ....................................................
PROFESSION : ...............................................
MEMBRE IAAP

Oui □

Non □

ADRESSE : ...................................................
EMAIL : .......................................................
TEL : ..........................................................

TARIF UNIQUE : 20 €
COTISATION ADHÉSION IAAP : 50 € (annuel)
(Professionnels agréés : 100 €)

CONTACT :
BASILE COSSADE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL & TRÉSORIER IAAP
TEL : 06 50 94 35 68 EMAIL : contact@iaap.fr
RETOUR DU BULLETIN D'INSCRIPTION, ACCOMPAGNE DU RÈGLEMENT* :
Institut Alfred Adler de Paris – IAAP
93 rue Belliard 75018 Paris
* Par chèque bancaire, à l’ordre de l'Institut Alfred Adler de Paris
Règlement possible sur place en liquide (merci de faire l'appoint)

Cette journée est ouverte à tout public
curieux de découvrir la Psychologie
Individuelle et sa pertinence sur l'évolution
sociopolitique de notre réalité

