Nom :
Prénom :
Profession ;
Adresse :
Code postal :
ville :
Téléphone :
Mail :

130€
110€

(repas sur place compris dans les frais
d’inscription)
Formation continue
Inscription individuelle
90€
gratuit
30€

Aucun remboursement des frais

membre ASPP et SIP
Etudiant - INterne
retraité
d’inscription ne sera effectué après le 04/11/2018

inscription et règlement libellé à l’ordre
de l’assp à envoyer à :
Secrétariat ASPP
EPSM Lille M
Métropole
Secteur 59G20
Rue du Général Leclerc - BP10
59487 Armen ères Cedex
tél : 03 20 10 24 02
mail : aspp@epsm-lm.fr

Association Scientifique
des Psychiatres du Service
Public
Hauts de France
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L’éclosion du « burn out » dans l’espace
sociétal, média que et clinique nous
interroge sur ce e en té polysémique.

Ce terme recouvre plusieurs types de troubles :
le stress post-trauma que, la dépression, les
troubles de l’adapta on ...

Ses contours cliniques et
psychopathologiques sont vagues. Il est
employé comme un mot-valise par tout à
chacun. Il touche de nombreux
professionnels tous secteurs confondus.

Le « burn out » nous ques onne sur les risques
psycho-sociaux, l’organisa on du
t ravail, le contexte social et sur les capacités
de résilience de l’individu.

La journée perme ra de croiser les regards de
la médecine, de la philosophie, de la
psychologie, de la sociologie, du poli que…
Et aussi d’envisager des axes de
préven on, de soins, de recherche.

Avec l’interven on de :

Edouard COUTY
Morgan GIULIANI
Simon HASDENTEUFEL
Tilila LAKHSASSI
Marie PEZE
R oberto POMA
François RUFFIN (sous réserve)
Alexandra SALEMBIER TRICHARD
Gérard SHADILI
Olivier VERRIEST

8h30

9h00

9h10

9h50

10h30

11h00

11h40

Président de séance:
Gérard Shadili
Pédopsychiatre , Addictologue au
Département Universitaire de l'Adolescent et de
l'Adulte jeune du Pr Corcos à l'Institut
Mutualiste Montsouris, Conseiller National
SPH et Membre du CA de la SIP et de l'APPA

Accueil des participants
Introduction de la journée
Pierre Hum
Président de l’ASPP

roberto POMA
Philosophe, Historien des sciences, Maître de
conférences à l’Université Paris Est Créteil

Le travail au Moyen Âge, entre
enfer et paradis
Simon Hasdenteufel
Doctorant en Histoire médiévale à
l’Université de Paris-Sorbonne

pause
Epuisement professionnel, Burn
Out, une maladie à part entière ?
Médecin du travail CHRU Lille

Alexandra Salembier Trichard

La Médiation à l'hôpital public et
dans les établissements médico
sociaux
Edouard Couty
Médiateur National
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12h20

14h00

14h40

table
ronde

16h00

16h40

BUFFET

François Ruffin

(sous réserve)

Rédac’chef du journal Fakir,

Député Picardie debout ! de la France Insoumise,

Journaliste et Réalisateur de Merci patron !

Moi ? un Burn Out ? jamais !

Morgan Giuliani

société

Journaliste indépendante en culture et

Interne de garde : permanence des
soins, stress en permanence !

Tilila Lakhsassi

Interne en Psychiatrie,ALI2P

Burn Out des médecins,
une épidémie ?

Olivier Verriest

l’Ordre des Médecins, Conseiller Ordinal

Vice Président du Conseil Départemental de

Membre du Conseil d’Administration de

Régional, Vice Président de l’Association MOTS,

l’Association PASS

Prendre en charge les
psychopathologies liées aux
violences collectives

Marie Pezé

Docteur en Psychologie, Psychanalyste,

Responsable du Réseau des Consultations

Souffrance et Travail

fin de la journée

