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Après plusieurs années où le séminaire accueillait des 
spécialistes autour de sujets pointus, il nous est apparu que les 
professionnels qui exerçaient dans notre structure, sont arrivés  
à un stade de maturation qui  rend nécessaire une élaboration 
personnelle affutée.

Cette année 2014-2015, chacun d’entre nous va donc présenter 
un sujet dont il s’empare pour faire part de sa vision.

Cela se déroulera dans un cadre d’échange au sein de l’équipe, 
mais également de ceux qui souhaitent nous rejoindre dans nos 
réflexions à propos des pratiques de soins à l’égard de patients 
qui conçoivent les difficultés qu’ils ressentent d’une façon 
différente de nous.

D’ailleurs avons-nous une même théorie de la maladie mentale ? 
Comment faisons-nous et qu’en pensons-nous ? 
Quelle extension vers l’ensemble des pratiques peut-être 
envisagée ?

Dr Francis Théodore
Médecin responsable de l’unité clinique

Contacts et inscriptions
EPS Ville-Evrard 
Christine Théodore, responsable du séminaire
Laure Jégou, secrétaire de l’unité La causerie
01 48 33 89 33
ethnopsychiatrie@epsve.fr

Jeudi 11 septembre 2014
Qu’est-ce que raconter au plus juste quand on est psychanalyste ? 
Max Kohn, psychanalyste membre d’espace analytique, maitre de 
conférences HDR à l’université PARIS Diderot, Centre de Recherche 
en Psychanalyse, Médecine et Société, EA 3522 (C.R.P.M.S.)

Jeudi 16 octobre 2014
« Etre père en situation d’exil »
Marion Bardou: psychologue clinicienne pôle Cristales, 
unité d’ethnopsychiatrie, EPS Ville Evrard

Jeudi 13 novembre 2014
Défricher l’autre dans l’exercice de la couleur et déchiffrer l’autre en 
10 ans de mots.
Dominique Maccario, infirmier Psychiatrique, pôle 93G06
EPS Ville Evrard

Jeudi 18 décembre 2014 
L’ethnopsychiatrie et la transmission, enjeux psychiques, 
anthropologiques et sociologiques.
Dimitri Nicolle, psychologue clinicien, pôle 93G06, pôle Cristales, 
EPS Ville Evrard

Jeudi 15 janvier 2015
«Un suivi psychologique à « La causerie ». 
Lucie Vedel, psychologue clinicienne, pôle Cristales, unité 
d’ethnopsychiatrie, EPS Ville-Evrard

Jeudi 12 février 2015
Madame T. ou la difficile maternité.
Thérèse Gandon, infirmière, pôle Cristales, 
unité d’ethnopsychiatrie, EPS Ville-Evrard

Jeudi 5 mars 2015
Transmission de savoirs et de manières de faire : la coopération entre le 
Burkina Faso et la France
Pauline Aimard, stagiaire de coopération internationale, 
pôle Cristales, unité d’ethnopsychiatrie, EPS Ville-Evrard
« Récits et identité : quand la parole permet la subjectivation»
Anh Vu Tu, stagiaire psychologue,  pôle Cristales, unité 
d’ethnopsychiatrie, EPS Ville-Evrard

Jeudi 9 avril 2015
Prise en charge spécialisée des victimes et des mises en cause, en 
commissariat par une assistante sociale.
Jha Rim, assistante sociale au commissariat d’Aubervilliers

Jeudi 7 mai 2015
Visions psychotiques. De la transmission trans-générationnelle du «Don 
de Vision».
Dr Madjid Belaid, psychiatre assistant, pôle Cristales, unité 
d’ethnopsychiatrie, EPS Ville-Evrard

Jeudi 11 juin 2015
Apport et dynamique du groupe à la réflexion sur le fonctionnement 
des séances d’ethnopsychiatrie 
Dr Francis Théodore, psychiatre des hôpitaux, praticien hospita-
lier attaché , pôle Cristales, unité d’ethnopsychiatrie, EPS Ville-
Evrard

Un jeudi par mois de 9h à 12h
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