SOCIÉTÉ BELGE FRANCOPHONE DE

Renseignements pratiques
— Inscription obligatoire —
Avant le 20 février 2013 par fax ou par mail

— PAF —
60 € avec pause café
30 € pour les étudiants
Gratuit pour les membres de la SBFPDAEA

— Lieu —
Salle Dupréel ULB
44 avenue Jeanne
Bâtiment S -1er étage
1050 Bruxelles

Pourquoi certains patients sont-ils
hypersensibles aux émotions d’autrui?
Pourquoi d’autres font-ils des erreurs
d’attribution émotionnelle et se
sentent-ils menacés par les autres? Quelle
est la capacité qu’ont les thérapeutes à
percevoir les émotions et de quelle
façon les restituent-ils à leurs patients?
L’évolution des champs de recherches
cliniques, psychanalytiques et
neuroscientifiques dans les différents
modèles de l’empathie nous amène à
penser différemment notre clinique et
nos interventions thérapeutiques.

PSYCHIATRIE ET DES DISCIPLINES
ASSOCIÉES DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT

Voyage au pays de
l’empathie:
« Des concepts à la clinique... »

HUDERF
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS
REINE FABIOLA

Le vendredi 8 mars 2013

SBFPDAEA
— Accréditation demandée —

SOCIÉTÉ BELGE FRANCO PHONE DE
PSYCHIATRIE ET DES D ISCIPLINES
ASSOCIÉES DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT

de 9h à 16h30

HOPITAL UNIVERSITAIR E DES ENFANTS
REINE FABIOLA
SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE

Voyage au pays de l’empathie: « Des concepts à la clinique... »

Bulletin d’inscription
Prix

Journée d’étude du 8 mars 2013

Membre de la SBFPDAEA

— Après-midi —
8h30

Accueil des participants
— Matinée —

9h00

13h30

N. Georgieff, Psychiatre et
Professeur de psychiatrie à l’université
Lyon I

Introduction de la journée
A. François, Pédopsychiatre,
HUDERF

9h15

Histoire de l’empathie

14h30

J. Hochmann, Psychiatre,
Psychanalyste et Professeur émérite à
l’université de Lyon I

10h15

Etudiant

30€

Inscription à la journée

60€

Nom
Prénom
Institution

Téléphone
Mode de paiement:
Virement au compte 091-0178561-13
Mention: Nom + Journée d’étude du 8 mars 2013

Pause-Café
Discussion
L. Servais, Psychiatre, chef
de service Unité Karibu, CHJ Titeca

La différence entre sympathie et
empathie dans la relation avec
autrui
A. Berthoz, Professeur honoraire au
collège de France

11h45

De l'empathie au
contre-transfert : aux sources de
l'intuition
P. Attigui, Psychologue,
Psychanalyste et Professeur à
l’université Lumière-Lyon II

15h30
10h45

Le cerveau empathique :
perspectives développementales

Gratuit

Signature

Bulletin d’inscription à renvoyer par fax ou voie
électronique à l’attention de :

16h00

Conclusions de la journée
V. Delvenne, Pédopsychiatre et
Professeur de pédopsychiatrie à l’ULB

CARINE DUBOIS
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE
FABIOLA

Discussion

Avenue J.-J Crocq 15
1020 Bruxelles

A. Cleermans, Psychologue,
Prof. de psychologie cognitive, Centre
de recherche en sciences cognitives
et du langage, ULB

Téléphone : 02 477 21 17
Télécopie : 02 477 27 73
Messagerie : carine.dubois@huderf.be

Journée d’étude
HUDERF – SBFPDAEA

Voyage au pays de l’empathie :
« Des concepts à la clinique… »
Les orateurs de la journée
Le 8 mars 2013 de 9h à 16h30, Salle Dupréel, ULB
Jacques Hochmann est psychiatre et psychanalyste, spécialisé
dans le domaine de l'enfance, en particulier de l'autisme. Il est
professeur émérite à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, membre
honoraire de la Société psychanalytique de Paris et médecin
honoraire des hôpitaux de Lyon. Il a créé et dirigé à Villeurbanne, un
centre public de soins psychiatriques ambulatoires pour enfants et
adolescents. Grâce à son expertise dans le champ des TED, il a
contribué de manière significative au développement de la
psychiatrie de secteur et des hôpitaux de jour pour enfants. Son
intérêt pour le concept clinique de l’empathie l’a amené à publier
récemment « L’histoire de l’empathie ».
Alain Berthoz est ingénieur et neurophysiologiste, membre de
l'Académie des sciences (depuis 2003) et professeur honoraire au
Collège de France (chaire de physiologie de la perception et de
l'action). Il est un des grands spécialistes de la physiologie
intégrative. Il a orienté ses très nombreuses recherches sur le
contrôle multisensoriel du regard, de l’équilibre, de la locomotion et
de la mémoire spatiale. Il propose une théorie « spatiale de
l’empathie » et étudie actuellement les réseaux neuronaux
impliqués dans les modes de relation émotionnelle avec autrui.
Nicolas Georgieff est professeur de psychiatrie à l'Université de
Lyon 1, psychiatre et psychanalyste, chef de service de
pédopsychiatrie au Centre hospitalier du Vinatier. Membre de
l'Institut des Sciences Cognitives de Lyon, il travaille sur les points
de convergence entre psychanalyse et neurosciences au travers des
concepts de théorie de l’action et de l’empathie, notamment dans le
champ des psychoses et de l’autisme.

Patricia Attigui est psychologue clinicienne, psychanalyste,
professeur de psychopathologie clinique à l’Université Lumière Lyon
2 et membre du Centre de Recherche en Psychopathologie et
Psychologie Clinique. Elle est l’auteur d’un ouvrage collectif sur “Les
paradoxes de l’empathie” qui la place au cœur d’une dialectique de
l’intersubjectivité et des rapports sociaux, de l’affectivité et de la
représentation, mais aussi de l’individualité et du groupe.

