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Dessin AZRA

________________________________________
Contact : Secrétariat SPE – Clinique Psychiatrique
1 place de l’Hôpital - 67091 Strasbourg cedex
psyest@wanadoo.fr
psyest@wanadoo
fr – 03 88 11 57 74 (répondeur) – www.psyest.fr
www psyest fr
Programme et fiche d’inscription peuvent être téléchargés
sur le site: www.psyest.fr

Dessin : Richard AZRA

Eclair Reproduction 03 88 36 22 62

N° Agrément Formation : 11 75 43015 75

8h30 Accueil des participants
8h45 Ouverture de la journée
Docteur Jean-Paul OLIVIER, Président de la Société de Psychiatrie de l’Est
et Professeur Laurent SCHMITT, Président de la SIPE.AT

09h15
09h45
10h15

Résonance entre peinture moderne et psychiatrie naissante

Louise ROBIN (Historienne de l’Art, Nantes)

11h45
12h15
 	

14h00

Bipolarité et créativité : revue de la littérature

Gilles BERTSCHY (Professeur de Psychiatrie, Strasbourg)

Vincent Van Gogh et les spécificités des troubles bipolaires
Thomas BECKER (Medical Science Liaison Manager Astra Zeneca)
10h45

11h15

Modérateur Professeur Bernard KABUTH, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent, CPN Nancy

14h30
15h00

PAUSE-CAFÉ et VISITE de l’EXPOSITION

Les extases littéraires. A partir de Pierre Janet
Colette WESTPHAL (Psychiatre, Nancy)

16h00

Créativité, expression et psychose

16h30

L’émotion esthétique

17h00

Guy ROUX (Psychiatre, Pau)

Richard AZRA (Psychiatre, Strasbourg)

13h00

DÉJEUNER et VISITE de l’EXPOSITION

Le vécu des patientes anorexiques en art-thérapie : pragmatismes
pour de bonnes pratiques ?
Jean-Luc SUDRES (Professeur de Psychologie, Art-Thérapeute),
Maïté JARRIGE, Marie CALESTRÉMÉ (Université de Toulouse-le-Mirail)
A. Wölfli : un «artiste brut»

Dominique MASTELLI (Psychiatre, Strasbourg)

De J.S. Bach à John Cage: variation sur l’image du corps et ses aléas

Marc MORALI (Psychiatre-Psychanalyste, Strasbourg)

La photographie comme outil de construction de l’identité

Philippe CHABERT (Psychiatre, Strasbourg),
Sylvain GOURAUD (Artiste-Photographe, Paris)

Les orateurs : dessins hallucinatoires

Fabrice BERNA (Psychiatre, Strasbourg)

«Rythme, Pulsation, Silence», un atelier danse
au Centre Hospitalier d’Erstein
Sarah KHENATI, (Psychologue et Art-Thérapeute,
Sabine BLANC -CARPENTIER, (Chorégraphe, Danseuse et
Danse-Thérapeute, Erstein)

Une exposition d’œuvres de patients sera présentée au cours de la journée par :

Le Centre Hospitalier de Mulhouse (service de psychiatrie d’adultes)
L’EPSAN et l’Association Tout Couleur
Le Pôle de Psychiatrie et Santé Mentale des HUS (hôpital de jour pour enfants et hôpital de jour pour adultes)

