
SALLE RENÉ DIATKINE - 1ER ÉTAGE
76, AVENUE ÉDISON 75013 PARIS

LES PSYCHOSES FONCTIONNELLES  
DEVENIR FOU, NE PAS LE RESTER

VENDREDI 7 JUIN 2019 
 

DE 9H00 À 17H30 (ACCUEIL À 8H30)

 
Il arrive que des personnes, que semblait-il 
rien ne destinait à développer des psychoses, 
le fassent. C’est le plus souvent sous l’effet 
de circonstances extérieures comme l’avait 
remarqué le psychiatre allemand Bonhoeffer 
en proposant la notion de psychoses exogènes. 
Ces circonstances sont variées : intra-familiales 
dans les observations de psychoses hystériques 
de Sven Follin, traumatiques dans les psychoses 
post-traumatiques décrites en temps de guerre 
ou chez des réfugiés, professionnelles dans des 
situations de maltraitance au travail, etc.
Ces sujets développent des états psychotiques 
qui font redouter une évolution chronique, et 
pourtant à la faveur de traitements mais aussi de 
choix existentiels, un certain nombre d’évolutions 
favorables voire de guérisons surviennent. 
Ces faits conduisent à interroger l’ensemble 
du champ dit des « psychoses chroniques » 
et à commenter la façon dont certains sujets 
se saisissent des offres de traitement et 
d’opportunités existentielles pour sortir de leurs 
états psychotiques.
Le colloque, à partir de l’examen détaillé de 
deux cas, étudiera les conjonctures en jeu dans 
leurs évolutions et leur portée éventuellement 
paradigmatique.  

 
COMITÉ D’ORGANISATION :

DR Bernard ODIER
DR Agnès MERCIER
DR Nadine RACINE
DR Benjamin WEIL

 MME Sylvie BENSAID
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E-MAIL : INGRID.FAVIER@ASM13.ORG - SOPHIE.DICARLO@ASM13.ORG

WWW.ASM13.ORG

COLLOQUE ANNUEL 

DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE 
ADULTE DE L’ASM13

FORMATIONS - RECHERCHES - 
PUBLICATIONS
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Présidente de séance Dr Pascale Jeanneau-Tolila 

9h00 • Accueil 
 
9h15 • Introduction, Dr Patrice Belzeaux

 
9h30 - 11h • Une psychose post-traumatique (cas 
de Mme X), Dr Robin Malgat, Dr Bruno Rebillaud 
et Mme Sylvie Bensaid 
 
Discutant : Dr Richard Rechtman   

 
11h00 à 11h30 : Pause

11h30-12h30 • Table ronde : Quelle place en 
clinique et dans la théorie pour les psychoses, ni 
brèves, ni chroniques ?, Dr Pierre Hum, Dr Paul 
Bercherie, Dr Luc Faucher

 

12h30 : Déjeuner libre

 
 

Présidente de séance Dr Sarah Bydlowski
 

14h00 - 14h45 • Le clivage fonctionnel,

 
14h45 - 16h00 • Une psychose fonctionnelle (cas de 
Mme Y), Dr Bernard Odier, Mme Maggy Taret 
 
Discutant : Dr Annie Bensaid
 
 
 
 
 
 
16h30 - 17h30 • Table ronde : Quelles conditions réunir 
pour une évolution favorable dans les psychoses 
fonctionnelles ?, Dr Vassilis Kapsambelis, Dr Annette 
Fréjaville, Dr Antoine Fontaine

 
 

17h30 • Fin des travaux 
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MATIN APRÈS-MIDI



COLLOQUE ANNUEL DU DÉPARTEMENT 
DE PSYCHIATRIE ADULTE DE L’ASM13 

Les psychoses fonctionnelles
Devenir fou, ne pas le rester

Colloque du Vendredi 7 Juin 2019
 
Individuel : 100 € 
        
Employeur : 160 € (joindre l’attestation de prise en charge)

Demandeur d’emploi, étudiant et retraité : 50 € (sur justificatif)

PARTICIPANT

Nom, prénom : .........................................................................................................

Profession : ................................................................................................................

Adresse de convocation: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Téléphone mobile : .................................................................................................

Email : ..........................................................@.............................................................

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :  
N° 11-75 40934-75 

En vue des obligations légales, une attestation de pré-
sence vous sera remise sur place

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir ce bulle-
tin dûment complété, accompagné de votre réglement par chèque 
à l’ordre de l’ASM13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en 
charge. Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation signi-
fiée par écrit (e-mail, courrier ou télécopie) sera prise en compte 
et pourra faire l’objet d’un remboursement des sommes versées. 
Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 24 Mai 
2019 minuit. Passée cette date, les sommes versées ne pour-
ront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une partie 
du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.R
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16h00 - 16h30 : Pause

Asm13 - PSY13  • 76 avenue Edison • 75013 PARIS
Métro place d’Italie :  
Sortie « Boulevard Vincent Auriol» 
Prendre l’avenue de Choisy puis la première à gauche : avenue Edison
 

L’ASM 13 se trouve à gauche juste après le square, il y a une pancarte      
« Centre Alfred Binet ».
Les formations/séminaires/colloques ont lieu au département PSY13, 
au 1er étage du bâtiment.
Un écran d’accueil vous orientera vers la salle de l’évènement. 


