
  

LE LIEN

49èmes JOURNÉES NATIONALES 
DE LA PSYCHIATRIE PRIVÉE

avec sessions validantes DPC

DU 1er AU 3 OCTOBRE 2021
ESPACE VAN GOGH, ARLES

50 e anniversaire de l’AFPEP -SNPP

ASSOCIATION FRANÇAISE DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PRIVÉ



 
 
 
 
 
À l’occasion de son 50ème anniversaire, l’AFPEP-SNPP a choisi pour thème de ses 
journées nationales le lien et puis une crise sanitaire et technocratique majeure en a 
fait une actualité brûlante.  
Notre épopée d’un demi-siècle de réflexion, d’engagement, de luttes, de 
transmission, de liens, a permis de porter une psychiatrie, notamment libérale, digne 
de ce nom. Cela reste un évènement à célébrer! 
Quel meilleur endroit que la ville d’Arles, dimensions historiques, esthétiques et 
culturelles, pour insister sur le fait que nous ne soignons pas des maladies mais des 
êtres humains et que Van Gogh, qui y a séjourné et y fut hospitalisé, ne se résume 
pas à la décompensation de sa psychose, n’en déplaise aux statisticiens.  
Son œuvre et son impact universel ne soulignent-ils pas une complexité qui n’a pas 
encore révélé toute sa richesse ? 
Le caractère quasi-prématuré, néotène, de l’humain à sa naissance l’oblige à 
poursuivre son développement à l’extérieur de l’enveloppe maternelle. La qualité de 
cet extérieur est donc déterminante. Langage, soutien, affect, multiplicité des acteurs, 
bains culturels, conditions de vie, multiplient voies d’explorations, savoir-faire, savoir-
sentir, réticences qui trouvent forcément leurs traductions en termes synaptiques et 
de plasticité cérébrale.  
Le lien est au fondement de notre diversité. Nous mesurons tous les jours, à tous les 
âges, le désastre subi par ceux qui sont laissés à eux-mêmes ou à leur repli. 
A l’heure où nous remanions cet argument du fait du choc Covid-19, nous avons à 
tenter de préciser en quoi consistent de nos jours isolement, confinement, 
promiscuité, abandon, traumatisme, frayeur, décompensation, fake news et 
opportunités d’hypertrophies narcissiques qui ne manquent pas de trouver leur 
larron. Une épidémie, comme toute crise, est aussi un révélateur. 
S’il n’est pas nécessaire d’établir des liens avec tous, cela n’en reste pas moins 
incontournable, notamment au sein des constructions sociales. Au-delà de la 
nécessité de se supporter les uns les autres, une fraternité s’exprime dans l’inévitable 
lot commun : troubles climatiques, divers périls, défis contemporains...  
Cheminer, se confronter à ses pairs et à ses contradicteurs, repérer comment les 
structures politiques définissent qualités du commun et hiérarchisations, mesurer les 
rapports de force et le respect des impératifs éthiques, la psychiatrie n’est-elle pas, 
du fait de ce qui lui est demandé, un poste d’observation avancé du vivre et agir 
ensemble ? 
Le lien est donc un vaste programme que nous souhaitions festif.  
 
Un bel anniversaire à l’AFPEP-SNPP. 

 

 
  
 
 
 



 

Vendredi 1er octobre  Palais des Congrès 
 
19 h   Pot d’accueil  

20 h Conférence inaugurale  
 
« Pas de relations saines sans une langue obscure » (Nécrolangue contre vif-argot)  
par Alain Guyard, philosophe 
 
Samedi 2 octobre   Espace Van Gogh 

8h30   Accueil 

9h-9h15  Introduction par Patrice Charbit 
 
9h15-10h30 Plénière I  Construction et altération du lien 

Présidente: Christine Gully 
                                      Discutant: Thierry Toussaint 
 

- D’un être à l’autre        Patrice Charbit  
- Altération du lien               Béatrice Guinaudeau 

 

10h30-11h  Pause  

11h-12h30  Plénière II Santé connectée et angoisse du lien  

Présidente: Marie Dagault 
                                       Discutant: Claude Gernez 
 

- Le problème clinique de la méchanceté           Thierry Toussaint 
- Covid19/ Diabète: Révélation d’un dilemme éthique     Jean-François Thébault 

      
12h30-14h15 Repas libre 

14h15-15h30 Plénière III Fusion, déhiscence, Chaos 
Présidente: Caroline Durnerin 

                                            Discutant:  Olivier Brunschwig 
  

- Vincent Dénoué: le silence et les actes      Claude Gernez  
- Créer du lien, produire de l’autre      Thierry Delcourt 

 

15h30-16h Pause 

16-17h30 Plénière IV  Rupture de Lien 
Présidente: Françoise Duplex 

                                              Discutant: Elie Winter 
 

- La représentation n’est pas l’objet, la carte n’est pas le territoire    Patrick Belamich  
- Déliaisons attachantes, liaisons dangereuses     Jean-Jacques Bonamour  

  
17h30-18h20  Projection du Film:  

Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Huis clos sous le soleil du midi 
(Catherine Aventurier –Thierry Delcourt) 

 
20h  La Grande soirée du Jubilé (Patio de Camargue) 



 
Dimanche 3 octobre   Espace Van Gogh 
 
9h-10h30    Plénière V Destins et liens 

Président Jérémie Sinzelle 
Discutante Anne-Sophie Ritter 

- Les affres du lien        Chantal Lheureux-Davidse 
- La "dystanciation" est-elle une nouvelle clinique de l'âgisme ?  Frédéric Aumjaud  

 
 

Conclusions de Michel Jurus, Président de l’AFPEP-SNPP 
 
 
 
En Complément des Journées Nationales 
 
Vendredi 1er octobre  Palais des Congrès de Arles  
 
14h – 19h  Assemblée Générale AFPEP-SNPP  
 

9h30 – 12h30   Sessions DPC organisées par l’ODPC-PP 

 

 
- La consultation en pédopsychiatrie: conditions déontologiques et éthiques  

DPC 39732100009 
 

- Partage d’information, secret professionnel, informations préoccupantes  
DPC 39732100010 
 

 
 
  



 

 

  

 

Nom :……………………………………………………….   Prénom……………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Tel:……………………………………………………..……..Port:………………………………………………………………….. 

Courriel :................................................................................................................................................... 

20 euros de remises pour toute inscription avant le 31 juillet 2021 (hors soirée festive) 
 
DROITS SIMPLES CONGRÈS + PAUSES  
 
Adhérents :          250 € x……….= ………………….€ 
 
Non adhérents :         300 € x……….= ………………….€ 
 
Retraités non actifs – Assistants - Non médecins - Remplaçants   100 € x……….= ………………….€ 
 
Tarif formation permanente :       350 € x……….= ………………….€ 
 
Étudiants et internes         Inscription gratuite  
 
 
FORFAITS CONGRÈS + PAUSES + SOIRÉE FESTIVE  
 
Adhérents :         320 € x……….= ………………….€ 
 
Non adhérents :        370 € x……….= ………………….€ 
 
Retraités non actifs – Assistants - Non médecins – Remplaçants    170 € x……….= ………………….€ 
 
Soirée festive             75 € x……….= ………………….€ 
                
            —————————
        
Total            = ..........................€ 
 
❒	Sera présent au pot d’accueil et à la Conférence inaugurale. 
 
Il est possible de participer à une seule journée : inscription 1/2 tarif des droits simples 

Modalités de paiement :  
- Billetterie en ligne sur le site HelloAsso, rechercher association : AFPEP 
- Bulletin à retourner dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de: 

AFPEP – 21, rue du Terrage – 75010 Paris 
- Virement bancaire en indiquant vos noms et prénoms sur le compte ci-dessous: 
  Iban: FR7630066105610001037480138 


