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PRÉSENTATION
Le Diplôme Inter-Universitaire « Philosophie de la Psychiatrie » se donne pour
objectif pédagogique de proposer une formation pluridisciplinaire centrée sur la
clinique et la recherche. Il est co-dirigé par l’Université Aix-Marseille, l’Université
Toulouse Paul Sabatier et l’Université de Bordeaux.
La philosophie a une place centrale dans la manière dont les médecins ont pensé
la psychiatrie dès son apparition comme discipline à la fin du XVIIIème siècle. Ce
domaine de recherche embrasse un large champ qui concerne la fiabilité et la validité des savoirs et discours psychiatriques (épistémologie), l’étude de l’expérience
subjective (phénoménologie), les formes de liens entre cerveau et pensée (philosophie de l’esprit) ou encore l’éthique du soin et de la recherche. La philosophie de
la psychiatrie est aujourd’hui un domaine reconnu de la discipline psychiatrique,
cette formation propose de présenter le paysage contemporain des réflexions sur ce
thème. En effet, la psychiatrie est une spécialité en constante (r)évolution qui appelle
une analyse critique constante de ces nouveaux champs qui s’ouvrent à elle. Ainsi
dans le cadre d’une recherche médicale en lien croissant avec les neurosciences et
les sciences humaines, cette formation offrira aux étudiants des outils de réflexion
critique et épistémologique solides pour penser des articulations nouvelles entre ces
champs disciplinaires.
Le DIU s’inscrit dans les enjeux actuels de recherche en psychiatrie concernant la
redéfinition des phénotypes cliniques au regard de leurs physiopathologies et des enjeux thérapeutiques, pronostiques et d’une perspective centrée sur le rétablissement.
L’épistémologie et la phénoménologie psychiatrique apportent des outils concrets
aux cliniciens et aux chercheurs pour penser et agir dans le soin des personnes
souffrants de maladies mentales sévères. De plus, au regard des spécificités relationnelles de la sémiologie psychiatrique, qui jouent un rôle central dans la formation
des symptômes, une approche méthodologique inspirée par la phénoménologie est
essentielle pour une recherche rigoureuse en psychiatrie et en neurosciences.

▘Comité d’organisation
Dr Tudi GOZÉ
Dr Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI
Dr Michel CERMOLACCE
▘Comité scientifique
Pr Jean NAUDIN
Pr Christophe ARBUS
Pr Marc AURIACOMBE

N

CONNAISSANCES
ACADÉMIQUES À ACQUÉRIR
▘Histoire de la psychiatrie et de la psychologie.
▘Histoire de la pensée médicale. Philosophie de
la santé.
▘Histoire des idées en neurosciences cognitives
▘Philosophie des sciences humaines.
▘Phénoménologie philosophique.
▘Philosophie contemporaines.
▘Psychopathologie phénoménologique.
▘Méthodologie de recherche en situation d’interdisciplinarité sciences humaines et neurosciences.

COMPÈTENCES À ACQUÉRIR
▘Compétences critiques en sciences médicales.
▘Compétences relationnelles en psychiatrie.
▘Compétences diagnostiques et pronostiques.
▘Compétences en recherche interdisciplinaires (sciences humaines / psychiatrie / neurosciences).

MODALITÉS
D’EVALUATION

Mémoire de fin de DIU sur un thème de votre choix en lien avec
l’un des enseignement au programme. Ce mémoire est supervisé
par l’un des enseignants. Il sera présenté à l’oral devant l’équipe
pédagogique en septembre 2020. Écrit noté sur 10 et oral noté sur
10. La moyenne de 10/20 est nécessaire pour valider le DIU.

PRÉSENTATION DES
ENSEIGNANT.ES
JEAN-ARTHUR MICOULAUD-FRANCHI

Psychiatre, neurophysiologiste et médecin du sommeil. Il exerce comme MCU-PH au sein de la clinique du sommeil du service d’explorations
fonctionnelles du système nerveux au CHU de Bordeaux. Il travaille sur les
liens entre biomarqueurs neurophysiologiques et dimensions symptomatiques
dans les troubles neuropsychiatriques au sein de l’USR SANPSY. Son travail
concerne aussi les conditions épistémologiques de délimitation du normal et
du pathologique en médecine et la place de la physiologie dans ce processus.

MARC AURIACOMBE

Psychiatre et addictologue. Il exerce comme PU-PH et est responsable du Pôle
Addictologie du Centre Hospitalier Charles Perrens.
Il travaille sur le concept de craving comme possible biomarqueur proximal de l’addiction au regard des autres manifestations cliniques, au sein de
l’USR SANPSY, dont il est le Directeur adjoint et le responsable de l’équipe
« Phénoménologie et déterminants des comportements appétitifs, addictologie et psychiatrie ».

PIERRE ALEXIS GEOFFROY

Psychiatre. Il exerce comme MCU-PH au sein du Pôle de psychiatrie et de
Médecine Addictologique de l’AP-HP. Il est un des fondateurs de l’Association
pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique (AESP). Il travaille sur
les mécanismes de neuroplasticité et d’adaptation notamment en lien avec les
troubles psychiatriques résistants au sein du laboratoire de sciences cognitives
et sciences affectives (SCALab-PsyCHIC).

ALI AMAD

Psychiatre et médecin du sommeil. Il exerce comme MCU-PH au sein du Pôle
de psychiatrie du CHU Lille. Il est un des fondateurs de l’Association pour l’Enseignement de la Sémiologie Psychiatrique (AESP). Il travaille sur les liens entre
sommeil et troubles neuropsychiatriques en particulier par l’intermédiaire des cycles circadiens.

CHRISTOPHE DAUDET

Psychiatre. Il exerce dans le Centre de neuromodulation de la Clinique Mirambeau, et est enseignant associé au sein du DIU « Pratique et théorie de l’électroconvulsivothérapie et stimulation magnétique transcranienne »

STEEVE DEMAZEUX

Maître de conférences au sein du Département de philosophie de l’Université
Bordeaux Montaigne. Il est agrégé de philosophie et docteur en philosophie des
sciences. Il travaille sur l’histoire et l’épistémologie de la psychiatrie, et s’intéresse
particulièrement aux problèmes que soulèvent la nosologie et la sémiologie psychiatrique contemporaine, depuis les modélisations théoriques des maladies mentales jusqu’aux enjeux soulevés par la standardisation du diagnostic psychiatrique.
Il est l’auteur aux éditions Ithaque de deux ouvrages majeurs de l’épistémologie
de la psychiatrie : Qu’est-ce que le DSM ? Genèse et transformations de la bible américaine de
la psychiatrie parut en 2013 et L’éclipse du symptôme : L’observation clinique en psychiatrie
1800-1950 parut en 2019.

CÉDRIC BRUN

Maître de conférences au sein du département de philosophie de l’Université
Bordeaux Montaigne et est responsable pédagogique du Master mention philosophie. Il s’intéresse à la philosophie générale des sciences, la philosophie de l’esprit, la philosophie des sciences cognitives et des neurosciences. Ses question de
recherches portent sur le réductionnisme en philosophie des neurosciences, la
nature de l’explication en neurosciences, et les conditions épistémologiques et
métaphysiques de l’intégration des différents niveaux d’exploration du système
nerveux central en neurosciences cognitives et comportementales, à travers la
définition de normes de contraintes sur des modèles computationnels et expérimentaux.

THOMAS BIENVENU

Chercheur en neurosciences au Neurocentre François Magendie à Bordeaux et
psychiatrie à l’hôpital Charles Perrens. Il est un des coordonnateurs du double
cursus de l’Ecole Santé-Sciences de l’Université Bordeaux. Il travaille sur les
modèles animaux de la peur dans une perspective de recherche neuroscientifique
et philosophique pour délimiter la pertinence du modèle au regard de la clinique
psychiatrique et de l’histoire des concepts.

JAN-PIETER KONSMAN

Chargé de recherche CNRS, dans la Team « Brain Molecular Imaging » de
l’INCIA. Il étudie les modifications du fonctionnement cérébral dans les maladies systémiques en particulier par les mécanismes d’action des cytokines pro-inflammatoires. Il développe également une réflexion épistémologique sur le paradigme de l’immuno-psychiatrie.

MAËL LEMOINE

Professeur de philosophie à l’Université de Bordeaux et chercheur au sein du
groupe « Analyse conceptuelle et théorique de l’activation immunitaire et des
frontières biologiques ». Il est philosophe de la médecine et ses recherches portent sur la définition de la santé et de la maladie, sur la médecine de précision,
sur les méthodes de recherche en études précliniques. Il travaille en particulier
sur des questions conceptuelles fondamentales sur la nature du pathologique en
tant que propriété des êtres vivants en général.

SERGE ESCOT

Anthropologue et thérapeute familial, et dirige l’Institut d’anthropologie clinique. Il travaille sur les usages de drogues ou leurs modes de traitement dans le
champ médico-social. Il est aussi chargé d’enseignement à l’Université Toulouse
– Jean Jaurès, où il coordonne le Diplôme Universitaire Thérapies familiales.

ISABELLE GALICHON

Chercheuse associée au sein de l’équipe TELEM de l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est docteur en littératures française, francophone et comparée. Elle
s’intéresse à la médecine narrative et examine les formes discursives à travers
lesquelles s’articulent deux temporalités, celle de la maladie et celle de l’écriture.

MARGOT MORGIÈVE

TUDI GOZÉ

Psychiatre et doctorant chargé de cours en philosophie. Il exerce comme praticien hospitalier au sein de l’Unité de Soins Ambulatoires du Service de Psychiatrie, Psychothérapie et Art-thérapie du CHU de Toulouse. Il est chercheur
dans l’Equipe de Recherche sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs (EA
3051), Université de Toulouse Jean Jaurès et au sein de l’Institut für Transzendentalphilosophie und Phänomenologie de l’Université de Wuppertal (Allemagne). Ses recherches portent sur la phénoménologie de la schizophrénie et de
la rencontre clinique.

CHRISTOPHE ARBUS

Professeur des Universités - Praticien hospitalier dans le service de Psychiatrie
Adulte et Psychologie Médicale, CHU du Toulouse. Il exerce comme responsable médical de l’Unité Mobile de Psychiatrie du Sujet Âgé (UMPSA). Membre
de l’Unité mixte de recherche 1214 (INSERM/Université Paul Sabatier) “TONIC” ses travaux de recherche portent sur la neuro-psychiatrie du vieillissement. Il
est par ailleurs spécialiste de psychiatrie légale.

FLORENT AMADEI

Pédopsychiatre, il exerce dans le service de psychiatrie infanto-juvénile du Centre
Hospitalier de Montauban. Spécialiste de l’anorexie mentale et du soin des adolescents, il possède une formation de phénoménologie.

Chercheuse en sciences sociales de la santé mentale au Cermes3, au CHU de
Montpellier, au CHU de Lille et à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière
(ICM). Après avoir exercé comme psychologue clinicienne, elle a obtenu une
thèse ethnographique sur le processus de fabrique de savoirs scientifiques. Elle
a ensuite conduit plusieurs enquêtes sociologiques d’évaluation des représentations de la santé mentale et des nouvelles technologies en santé mentale chez
des personnes présentant des troubles psychiques, et développe des programmes
innovants de prévention du handicap psychique et des conduites suicidaires selon
une méthodologie de conception participative incluant les patients-experts-partenaires comme co-concepteurs des dispositifs technologiques.

TILL GROHMANN

Professeur de philosophie à l’Université Catholique de Leuven en Belgique.
Chercheur aux Archives Husserl de Louvain (Belgique) et de l’Institut für
Transzendentalphilosophie und Phänomenologie de l’Université de Wuppertal
(Allemagne). Ses domaines de recherche sont la philosophie contemporaine allemande et française, la philosophie de la psychiatrie ainsi que la phénoménologie
psychopathologique. Il a publié Corps et monde dans l’autisme et la schizophrénie (chez
Springer 2019).

GUILLAUME DUMAS

Chercheur au laboratoire de génétique humaine et des fonctions cognitives de
l’Institut Pasteur et membre affilié du laboratoire du cerveau et du comportement humain au Center for Complex Systems and Brains Sciences de la Florida
Atlantic University. Il est également fondateur et coordinateur scientifique de la
plateforme SoNeTAA au service de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert-Debré à
Paris. Il travaille sur la nature incarnée et réciproque de la cognition humaine qui
englobe les niveaux biologiques, comportementaux et sociaux des organisations.
Il développe de nouvelles approches conceptuelles et méthodologiques pour une
meilleure compréhension des dynamiques de coordination à travers ces échelles.
Méthodologiquement, son travail est à la croisée de la psychologie sociale, des
neurosciences cognitives et de la biologie des systèmes.

CLAUDIA SERBAN

FLORA BASTIANI

FLORENT POUPART

MICHEL CERMOLACCE

Philosophe, Maitresse de Conférences en phénoménologie à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès, membre de l’Equipe de Recherche sur les Rationalités
Philosophiques et les Savoirs (EA 3051), Université de Toulouse Jean Jaurès
et membre universitaire associée des Archives Husserl de Paris (CNRS, UMR
8547). Auteure d’un livre intitulé Phénoménologie de la possibilité : Husserl et Heidegger.
Elle est spécialiste de la philosophie allemande et française du XXème siècle.
Elle est responsable du Master Philosophies allemande et française : genèses,
devenirs.

Psychologue clinicien, il travaille depuis 2007 dans des services de psychiatrie
adulte (psychiatrie de secteur et réhabilitation psychosociale). Depuis 2014, il est
également Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie
à l’Université Toulouse 2 (Laboratoire Cliniques Psychopathologique et Interculturelle, EA 4951). Ses travaux de recherche s’inscrivent dans une orientation
psychanalytique, ouverte et en dialogue avec d’autres pratiques cliniques et d’autres conceptions théoriques. Ses publications portent essentiellement autour du
féminin, de la psychose, et du soin psychique en psychiatrie.

JULIETTE SALLES

Psychiatre au CHU de Toulouse avec une spécialité complémentaire en addictologie. Elle a obtenu le Diplôme Universitaire de phénoménologie psychiatrie
de la faculté de Nice. Elle est également engagée dans des activités de recherche
sur les mécanismes physiopathologiques de l’addiction.

Philosophe Maitresse de Conférences en Ethique du Soin à l’Université de
Toulouse Jean Jaurès et membre de l’Equipe de Recherche sur les Rationalités
Philosophiques et les Savoirs (EA 3051), Université de Toulouse Jean Jaurès.
Son enseignement et ses travaux de recherche se situent à l’intersection de la
phénoménologie française contemporaine, de l’éthique du soin et de la psychopathologie. Elle est responsable du Master Éthique du soin et recherche
(philosophie, médecine, droit). Elle a publié plusieurs ouvrages dont La conversion
éthique: Introduction à la philosophie d’Emmanuel Levinas.

Psychiatre. Il exerce comme MCU-PH au sein d’Aix-Marseille Université et du
Pôle de Psychiatrie de l’AP-HM, au CHU Sainte Marguerite, dans le service
du Pr Jean Naudin. Il s’intéresse à la question clinique des étapes initiales de la
schizophrénie, à travers des perspectives en troisième personne (neurosciences)
et en première personne (approche phénoménologique). Il est rattaché à l’équipe de recherche DCP au sein de l’Institut de Neurosciences des Systèmes.

CAROLINE GROS

Philosophe et psychanalyste. Son travail psychothérapeutique s’inscrit dans un
modèle issu de l’analyse existentielle. Elle a traduit plusieurs travaux et consacré
plusieurs ouvrages à la phénoménologie de Ludwig Binswanger, à travers les
différentes étapes du parcours clinique et philosophique du fondateur de la Daseinsanalyse.

DOROTHÉE LEGRAND

JORDAN SIBEONI

JEAN NAUDIN

JEAN VION-DURY

RAOUL BELZEAUX

BRICE MARTIN

Chercheuse en philosophie, psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle
travaille aux Archives Husserl (ENS, Paris). Elle a développé une approche
phénoménologique des aspects corporels et préréflexifs du sens de soi. Ses travaux
initiaux ont ainsi proposé une approche épistémologique, interdisciplinaire et critique des approches neuroscientifiques explorant la conscience de soi. Elle travaille désormais sur la corporéité en articulant perspectives psychanalytique(s)
et phénoménologique(s). Par ce dialogue, elle propose d’explorer la notion de
l’absence dans son dernier ouvrage, intitulé Écrire l’absence: Au bord de la nuit, en
abordant notamment les questions cliniques de la mélancolie ou de l’anorexie.

Psychiatre et docteur en philosophie. Il exerce comme professeur de psychiatrie
(AMU) et Chef de service dans le Pôle de Psychiatrie de l’AP-HM (CHU Sainte
Marguerite, APHM). Il s’intéresse notamment aux liens entre phénoménologie et
psychanalyse, ainsi qu’aux approches narratives et au rétablissement. Il travaille
actuellement sur les questions cliniques de l’expérience délirante et du monde
vécu dans la psychose, l’hallucination ou la mélancolie. Il est l’auteur d’un livre
intitulé Phénoménologie et psychiatrie : Les voix et la chose.

Psychiatre. Il exerce comme Praticien Hospitalier dans Pôle de Psychiatrie
de l’AP-HM, au CHU Sainte Marguerite (service du Pr Jean Naudin). Il est
responsable du Centre Expert Bipolaire de la Fondation Fondamental, et ses
travaux de recherche au sein de l’Institut de Neuroscience de la Timone portent
sur les biomarqueurs des troubles dépressifs et bipolaires. Il s’intéresse par ailleurs à l’approche phénoménologique des troubles de l’humeur.

Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier dans le Service universitaire de psychiatrie
de l’adolescent du Pr Anne Revah-lévy au CH d’Argenteuil (Université de Paris).
Membre du groupe de recherche du Pr Révah-lévy depuis 2011, il a développé
à ses côtés une expertise dans l’utilisation des méthodes qualitatives pour explorer des questions complexes autour du soin en médecine et en psychiatrie. Il
a plus contribué à la conception d’une nouvelle méthode qualitative d’inspiration phénoménologique, l’IPSE –l’Inductive Process to analyze the Structure of
lived-Experience.

MCU-PH au sein d’Aix-Marseille Université et du Pôle de psychiatrie de l’APHM, au CHU Sainte Marguerite, dans le service du Pr Jean Naudin. En parallèle
à une activité hospitalière et de recherche en neurophysiologie (diagnostique et
thérapeutique), il travaille sur les questions du neurofeedback, de l’hypnose, et
des méthodes introspectives visant à décrire les contenus et structures de la conscience. Il anime des ateliers portant sur l’entretien d’explicitation (Atelier de
Phénoménologie Expérientielle APHEX) et est rattaché à l’équipe PRISM (Perception, Représentations, Images, Son, Musique).

Psychiatre, il a exercé jusqu’en 2019 dans le Service Universitaire de Réhabilitation à Lyon (Service du Pr Franck). Sa pratique clinique articule approche
phénoménologique, psychothérapie existentielle, modèle du rétablissement et
approche narrative. Ses travaux de recherche ont notamment porté sur la question de la temporalité dans la schizophrénie, en conjuguant méthode expérimentale et perspective phénoménologique. Il est depuis novembre 2019 responsable
de Métaphore, unité de psychothérapie systémique à Valence.

MARDI 7 JANVIER

SALLE 27 A

SEMIO / CLASSIFICATION

▘9h00 – 9h30
Accueil Introduction – Présentation du DIU – Sources d’info
JA MICOULAUD-FRANCHI & T GOZE
▘9h30 - 10h30
Les classifications en psychiatrie
JA MICOULAUD-FRANCHI
▘ 10h30 - 11h30
Le cas paradigmatique du craving
M AURIACOMBE
▘ 11h30 - 12h30
La sémiologie en psychiatrie
A AMAD
▘ 14h - 15h30
Les classifications en psychiatrie et la sémiologie
S DEMAZEUX
▘ 16h00 - 17h00
Discussion

MERCREDI 8 JANVIER SALLE 27 A

7-10
JANVIER
2020

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
CAMPUS CARREIRE

BORDEAUX

▘9h00 – 9h30
Introduction au RDOC
JA MICOULAUD-FRANCHI
▘9h30 - 10h30
Les RDOC et la digital psychiatrie
PA GEOFFROY
▘ 10h30 - 11h30
Les RDOC et la stimulation cérébrale en psychiatrie
C DAUDET
▘ 11h30 - 12h30
Endophénotype et RDOC
M CERMOLACCE
▘ 14h - 15h30
Modèle explicatif en neuroscience
C BRUN
▘ 16h00 - 17h00
Discussion

SCIENCES COGNITIVES

JEUDI 9 JANVIER

SALLE 27 A

NEUROSCIENCES

▘9h30 – 10h30
Modèle animaux
T BIENVENU
▘ 10h30 - 11h30
Modèle animaux
B AOUIZERATE
▘ 11h30 - 12h30
Immunopsychiatrie et sickness behavior
J-P KONSMAN
▘ 14h - 15h30
Physiologie
M LEMOINE
▘ 16h00 - 17h00
Discussion

VENDREDI 10 JANVIER SALLE 27 A
▘9h00 – 10h00
Anthropologie
S ESCOT
▘10h00 - 11h00
Narrativité
I GALICHON
▘ 11h00 - 12h30
E-Santé et psychiatrie
M MORGIEVE
▘ 11h30 - 12h30
La sémiologie en psychiatrie
A AMAD
▘ 14h - 15h30
Neuroscience sociale
G DUMAS
▘ 16h00 - 17h00
Discussion

SCIENCES SOCIALES

PROGRAMME DES
ENSEIGNEMENTS

MARDI 10 MARS

SALLE LOMÉNIE DE INTRODUCTION A LA
BRIENNE
PHENOMENOLOGIE

▘9h00 – 9h30
Accueil Introduction – Présentation du DIU – Sources d’info
T GOZE & C ARBUS
▘9h30 - 12h30
Psychiatrie et phénoménologie
J NAUDIN
▘ 14h – 17h
Outils méthodologiques et concepts phénoménologiques
C SERBAN

10-13
MARS
2020

CHU DE TOULOUSE
HÔPITAL PURPAN

TOULOUSE

MERCREDI 11 MARS
▘9h00 - 11h00
Phénoménologie des hallucinations
J NAUDIN
▘11h00 - 13h00
Corporéité et schizophrénie
T GOZE
▘ 14h – 17h
Self, identité et schizophrénie
M CERMOLACCE

SALLE LOMÉNIE DE PSYCHOPATHOLOGIES
BRIENNE

PROGRAMME DES
ENSEIGNEMENTS

JEUDI 12 MARS

SALLE 7 PPR

PSYCHOPATHOLOGIES

▘9h00-12h00
Crises et traumatismes
F BASTIANI
▘ 14h – 17h
Autisme
T GROHMANN

VENDREDI 11 MARS

SALLE LOMÉNIE DE PSYCHOPATHOLOGIES
BRIENNE

▘9h00 - 11h00
Phénoménologies des troubles des conduites alimentaires
F AMADEI
▘11h00 - 13h00
Phénoménologies des addictions
J SALLES
▘ 14h – 17h
Délire, Acte, Subjectivation
F POUPART

MARDI 12 MAI

HÔPITAL SOLARIS

▘8h30 - 10h30
Neurophénoménologie introduction
M CERMOLACCE & JA MICOULAUD-FRANCHI
▘10h30 - 12h30
Une psychothérapie phénoménologique est-elle possible ?
J NAUDIN
▘ 13h30 – 15h30
Troubles de l’humeur et neurophénoménologie
R BELZEAUX
▘ 15h30 – 17h30
Analyse existentielle
C GROS

12-15
MAI
2020
HÔPITAL SAINTE MARGUERITE
HÔPITAL SOLARIS

MARSEILLE

MERCREDI 13 MAI

HÔPITAL SOLARIS

▘8h30 - 10h30
Titre à confirmer
D SCHON
▘10h30 - 12h30
L’absence : anorexie et mélancolie
D LEGRAND
▘ 13h30 – 16h30
Recherches qualitatives d’inspiration phénoménologique
J SIBEONI

NEUROPHÉNOMENOLOGIE
ET PSYCHOTHÉRAPIES

NEUROPHÉNOMENOLOGIE
ET PSYCHOTHÉRAPIES

PROGRAMME DES
ENSEIGNEMENTS

JEUDI 14 MAI

HÔPITAL SOLARIS

NEUROPHÉNOMENOLOGIE
ET PSYCHOTHÉRAPIES

▘8h30 - 10h30
Neurophénoménologie de la rencontre et enaction
G DUMAS
▘10h30 - 12h30
Description des contenus et des structures de la conscience : méthodes introspectives
J VION-DURY
▘ 13h30 – 17h30
EASE Workshop

VENDREDI 15 MAI

HÔPITAL SOLARIS

▘8h30 - 12h30
EASE Workshop
▘ 13h30 – 15h30
Psychothérapie existentielle. Autour du travail d’Irvibn Yalom
B MARTIN
▘15h30 – 17h30
Psychothérapie institutionnelle et phénoménologie
T GOZE

NEUROPHÉNOMENOLOGIE
ET PSYCHOTHÉRAPIES

CONTACT
Renseignements généraux

diuphilosophiepsychiatrie@gmail.com

Bordeaux

jarthur.micoulaud@gmail.com

Toulouse

goze.t@chu-toulouse.fr

Marseille

michel.cermolacce@ap-hm.fr

EUROPEAN
PSYCHIATRIC
ASSOCIATION

