
   

“Un Divan sur le Danube” 

Budapest, 23-26 mai 2017 

Lieu : Institut Italien de Culture 
(1088 Budapest Bródy S. u. 8.) 

En partenariat avec l’Institut français de Budapest 

 

Programme 

Mardi 23 mai 

Journée à l’Institut Italien de Culture, avec la participation de l’Institut français de Budapest 

Avec traduction simultanée en français et en hongrois 

14.30 – 18.00 

 
Séance d’ouverture conjointe avec l’Association des Médecins francophones de Hongrie 

1. Atelier sur Le visage coordonné par Robert KESMARSZKY (Budapest-Ajaccio) 

 

o  Des bases anatomo-physiologiques, l'importance et l'évaluation des aspects psychologiques 

des paralysies faciales – Robert KESMARSZKY 

o  Liftings isovolumétriques cervico-faciaux non chirurgicaux immédiats par myoplastie 

chimique (Endopeel) - Alain TENENBAUM (Zurich) 
o  Les points de vue d’un visage vu par un psychiatre - Andrea MIHÁLY, psychiatre, 

psychothérapeute 
o  Est-ce que les traits faisant référence à l’agression peuvent être visibles sur le visage ? - Pál 

BILKEI-GORZÓ, criminologue 
o  Applied Anatomy of the Marginal Mandibular Branch and Innervated Musculature - Bettina 

POGÁCSÁS (Budapest) 
 

2. Atelier sur la question des réfugiés, coordonné par Zsuzsa Bene (Budapest) 

o Questions d’éducation publique chez les enfants étrangers et/ou réfugiés - Sára RÁNKI 
(Budapest) 

o Ferenc ERŐS (Budapest) 
o Analogies du passé, solutions pour l’avenir - Pál KŐVÁGÓ (Budapest) 

 
 
18.30 Projection du film La pazza gioia (Italia, 2016, 118 mn) 

Un film de Paolo Virzì, avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, 

Tommaso RAGNO, Bob MESSINI – En italien sous-titré en anglais 

Institut Italien de Culture,  Salle Fellini 

Nous remercions le distributeur hongrois Vertigo Media de nous avoir autorisés à projeter 

le film. 



   

Mercredi 24 mai 2017 
Journée à Kálvária tér (1089 Budapest, Kálvária tér 5.) 

Centre de psychiatrie communautaire de l’Université Semmelweis de Budapest, avec 

Ébredések Alapítvány 

Téléphone : +36 1 334 1550 http://ebredesek.hu/  

 
 

Espace architecture et santé mentale 

o “Labyrinthes” - Catherine SZÁNTÓ 
o Incarnation – institutionnalisation – Judit FALUDY 
o De l'architecture du corps à l'architecture du lieu : apports de la psychothérapie 

institutionnelle et de la psychanalyse - Camille VEIT 
o Robert KRISTOF 
o Autre niveau dans le jeu- autre niveau dans la vie? - Zsuzsa BENE 
o Atelier pratique de construction/déconstruction (à partir de vieux objets) - Marie-Laure SOLET 

(Breil/Roya) 
 

 

18.00 

Projection du film  Le divan du monde (2015) r.: Swen DE PAU avec Georges Yoram FEDERMANN 

(Strasbourg) – Lieu : Institut français de Budapest (1er, Bp. Fő utca 17.) 

En français sous-titré anglais. 

Projection suivie de discussion avec le dr. FEDERMANN 

 

Jeudi 25 mai 
9h30-18h 

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

En italien et en hongrois avec traduction simultanée 

9.30 – 13.00 

1. Addictologie 

Atelier « de la rue aux soins » - Hôpitaux universitaires de Genève 
o Pourquoi s’injecter de l’héroïne est bon pour la santé - D. ZULLINO 
o La substitution notre héroïne - R. MANGHI 
o Le point de vue de l'usager - G. CALZADA 
o Travail de groupe en addictologie - Ünige Tana, (Pomáz) 
o La beuverie des adolescents - Andrea BODROGI (Budapest) 
o L’économie psychique entre jeu et microcrédit - Augusto CONSOLI, Daniela DEROSSI, Patricia 

PULIDO, Saverio M. SILECI (Torino) 
o Les dérives du temps – Martin TINDEL (Toulon) 



   
 

 

14.30 – 18.00 

2. Expériences de soin en cours en Italie et en Europe : désinstitutionalisation, contention, 

responsabilité pénale du psychiatre    

o Le rapport à la santé et le système socio-sanitaire en France - Grazia MIRANTE (France) 
o Le « no-restraint »: une provocation du futur - Lorenzo TORESINI (Trieste) 
o « Désolé de déranger » - Luca CAVAZZANA, Flavio LIPARI, Paola PARINI, Saverio SILECI, Ugo 

ZAMBURRU (Torino) 
o Lorenzo BURTI (Verona) 
o Comment battre les limites en Allemagne?  (en anglais) - Martin ZINKLER 
o La Maison Verte de Budapest - Ágnes ERDÉLYI, Judit SIMON (Budapest) 
o La santé mentale des migrants - Rocco CANOSA (Firenze) 
o A partir des institutions existantes depuis longtemps et les soins à long terme : les questions 

de la désinstitutionalisation dans le système de soin social - Vito FLAKER (Ljubljana) 
o La disparition du social - Hans PFERRERER-WOLF (Hannover) 

 

Vendredi 26 mai 
9h30-18h 

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

partenariat avec l’Institut français 

En français et en hongrois avec traduction simultanée 

09.30 – 13.00  

1. Traumatisme / Sándor Ferenczi - Coordination par Robert MAEBE (Binkom) 

o Le récit à l'épreuve du trauma - Claire RUIZ (Pierrefeu-du-Var) 
o Le Trauma trans-générationnel - Judit HARANGOZÓ (Budapest) 
o  La culture face au traumatisme et à l’agressivité - Imed  REGAIEG  (Tunis) 

 
 

2. Traumatisme / Sándor Ferenczi, Françoise Dolto - Coordination Robert MAEBE 

o L’influence de Ferenczi sur l’œuvre  de Dolto - Ágnes ERDÉLYI (Paris, Budapest) 
o A propos des troubles de l’élimination chez l’enfant - Patricia GAZEL (Cannes) 
o « Pszichoterápia », une revue hongroise en dérive : problèmes, dilemmes et solutions - Lili 

VALKÓ 
 
14.30 – 18.00 

3. Art-thérapie – coordination par Zsuzsa BENE 

o Etude du concept de soi basée sur les patients psychiatriques pratiquant le dessin mandala - 
Erika ANTALICS (Budapest) 

o Pourquoi Churchill peignait-il ? - István HARDI (Budapest) 
o Projet passage protégé - KOMÁROMI Erzsébet, TÓTH Eszter (Budapest) 
o IMREI Andrea (Budapest) 

 
4. Aspects médicaux, psychologiques et sociaux de l’endométriose – Coordination par 

Gabriella MÁRKI et par Jean-Yves FEBEREY  (Budapest) 

o L’approche biomédicale de l’endométriose - Dr. Noémi CSIBI 
o Facteurs psychosociales de l’endométriose - Gabriella MÁRKI 
o Le rôle des organismes non gouvernementaux dans la prévention de la santé des femmes – 

Adrienn SALAMON 



   
 

 
18.30-20.00 Discussion de clôture de (synthèse et projets) 

Cette manifestation est organisée depuis 2004 sans aucun soutien commercial ni industriel par l’Association de 

FMC Piotr-Tchaadaev (Versailles) et les institutions et associations partenaires de la manifestation.   

Nous remercions très vivement les Instituts français et italien qui nous accueillent fidèlement depuis tant 

d’années. N° FMC  (France) Piotr-Tchaadaev   11 78 0511778 

Contact : Dr Jean-Yves FEBEREY, Psychiatre des Hôpitaux, Nice (France)          

 jean-yves.feberey@wanadoo.fr                


