
   

 
 

 

« Un Divan sur le Danube » 
13ème Colloque International de Psychiatrie, de Psychanalyse et 
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et 

Expositions d’arts plastiques associées 

Budapest, 3-6 mai 2016 

 

 
 

 
 

 

 



   

 
 

Mardi 3 mai 

 

Matin : visite de Forrásház Gondozási Központ (Fountainhouse – un établissement de soin) adresse : 
1191 Budapest Dobó Katica u. 18. 
Rendez-vous à Kálvin tér à 09.30 au pied de la statue de Kálvin. Accès par le métro bleu (3) et le tram 
42. 

*** 

14.30-18.00 
Institut Français (1011 Budapest, Fő utca 17. Auditorium) Avec traduction simultanée. 

 

14.30  

1. Atelier commun Divan-Association des Médecins francophones de Hongrie avec  

Peter Temesvári (Budapest) et Jean-Yves Feberey (Nice)  

- L'éthique du soin dans la prise en charge par chirurgie bariatrique - Brigitte Kärcher 
(Brest)  

- L'expression faciale au point de vue de l'anatomie - Robert Kesmarszky (Budapest) 

 

2. Atelier sur la problématique des réfugiés en Europe - Zsuzsa Bene   

- Projection de court-métrage « Egy napra visszamennék » (J’y retournerais un jour, Lakos 

Nóra, 2014) 

Participants : Christine d’Aes(Binkom), Kővágó Pál, Ránki Sára, Kroó Adrienn (Budapest) 

 

18.00 Vernissage de l’exposition d’Art-thérapie 

 Hall du 1er étage 

 

Mercredi 4 mai 

 

10.00 – 16.30 

Journée à Kálvária tér (exposés, ateliers, expression artistique) Centre de psychiatrie 
communautaire de l’Université Semmelweis de Budapest, avec Ébredések Alapítvány - 
Kálvária tér, Budapest VIII°  
Deux ou trois ateliers : addictologie et jeux de rôles, construction/déconstruction dans la 

thérapie (avec applications pratiques), l’Atelier Elément présent (Japon) 

*** 

 

18h Institut Français (1011 Budapest, Fő utca 17. 1. em. Auditorium) 

Projection du film « Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel » (Laurence Ferreire-

Barbosa, 1993. 1h 43 min.) En français avec sous-titres anglais. 

Martine, jeune femme de 25 ans qui gère sa vie au jour le jour, ne supporte plus de ne 

connaître que de brèves aventures sentimentales. Au cours d'une dispute avec François, qui 

vient de la quitter, elle provoque involontairement un accident et devient partiellement 

amnésique. Envoyée dans un hopital psychiâtrique, elle se met à changer du tout au tout. 

Projection suivie de discussion. 

 

La projection sera suivie d’un débat. En français et en hongrois avec traduction simultanée. 



   

 
 

Jeudi 5 mai 

 

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

En italien et en anglais ! 

 

9h30-12h30 

1. Atelier d’addictologie, Rita Annoni-Manghi (Genève)  
- La politique des quatre piliers en Suisse: intégration ou enkystement?  - Daniele ZULLINO 

(Ginevra)  
- L'accueil du patient Addict: de l'urgence à la crise - Rita MANGHI (Ginevra)  
- L’addictologie dans la psychiatrie : de l’enseignement à la recherche - Gérard CALZADA 

(Ginevra)  
 

14.30 – 18.00 

2. Regards sur la psychiatrie - Sguardi sulla psichiatria  

- Psichiatria, etica e filosofia - Lorenzo TORESINI (Trieste)  

- Reti o reticolati ? - Saverio Maria SILECI (Torino)  

- The Deconstruction of Psychiatry - Judit HARANGOZO (Budapest)  

 
3. Les travaux et les jours - Le opere e i giorni, Jean-Yves Feberey (Nice)  

- Construction et déconstruction dans le soin - Marie-Laure SOLET (Breil/Roya)  

- Le prénom et ses signifiants dans Le Bruit et la fureur de William Faulkner - Patricia GAZEL 

(Antibes-Juan les Pins) 

- La crise comme mise en jeu du réel dans la psychose : fonction possible de l'institution 

Camille VEIT (Nice) 

 

19h Bal Musette à Kálvária tér 

 Coordination: Marie-Laure SOLET (Breil/Roya) et Robert KRISTOF (Budapest) 

  

Vendredi 6 mai 

 

Journée à l’Institut Français de Budapest (Budapest 1
er

 Fő utca 17.) 

9h30-13h 

Quatre ateliers répartis le matin et l’après-midi avec traduction simultanée en français et en 

hongrois. 

1. Atelier « Ohne Sympathie keine Heilung »  Robert Maebe (Binkom) 

- Sym-pâtir (Hippocrate, Stahl, Ferenczi, Szondi, Schotte, Maldiney, Rey), titre provisoire Bob 

Maebe (Binkom) 

- Pourquoi Ferenczi aujourd’hui ? - Judit Mészáros (Budapest)  

- Penser la guérison de la banalité du mal - Anne Santagostini (Paris) 

 
2. Atelier Addictologie avec Rita Annoni-Manghi (Genève), Jean-Yves Feberey (Nice)  



   

 
 

- " Le pavé dans le Léman", une expérience de psychiatrie citoyenne - Rita MANGHI / Daniele 
ZULLINO (Genève) 

- Soin complexe des patients en addictologie - Andrea BODROGI (Budapest) 

 
14h30-18h 

 
3. Atelier ALFAPSY : La pédopsychiatrie en pratique privée, évolution actuelle et enjeux 

d’avenir - Paul Lacaze (Montpellier)  
- Art-thérapie et enfants, le vécu de la perte - Monica DI ROCCO (Ventimiglia) (20 minutes); 

Paul LACAZE (Montpellier)  (20 minutes) 

- Enseignement et pratiques de l’art-thérapie en Hongrie Zsuzsa BENE      (Budapest) (20 

minutes) 

 
4. Atelier Art(s) et Soin (s) : Bea Verbist, Robert Maebe (Binkom), Zsuzsa Bene (Budapest)  

- L'atelier mental de Patrick Corillon comme espace potentiel  - Sarah WILLEMS (Liège) 

- L’atelier, objet ou site? - Joannes KESENNE (Hasselt)  

Zsuzsa BENE (Budapest)  

 
18.30-20.00 Discussion de clôture à l’Institut français (dans la téléthèque ; 2ème étage) - Robert 
Maebe (Binkom), Jean-Yves Feberey (Nice) 

*** 

Cette manifestation est organisée depuis 2004 sans aucun soutien commercial ni industriel par 

l’Association de FMC Piotr-Tchaadaev (Versailles) et ses associations partenaires. N° FMC  Piotr-

Tchaadaev   11 78 0511778 

Contact : Dr Jean-Yves FEBEREY, Psychiatre des Hôpitaux, Breil/Roya (France) Mail : jean-
yves.feberey@wanadoo.fr ; Tel. : + 33 (0)4 93 04 37 00 (jusqu’au 15 avril 2016) 


