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JOURNEE ANNUELLE 2016

DES CONFLITS ET DE LEUR RESOLUTION
pas de vie sans conflit, pas de soin sans conflit : comment s’en sortir ?
avec le Docteur Simon Daniel KIPMAN 1
le Professeur Gérard OSTERMANN2
et leurs invités
le jeudi 17 novembre 2016 à Bordeaux,
(amphithéâtre Badinter, Immeuble Gironde du Département, Quartier Mériadeck à Bordeaux)
« Le monde qui nous entoure, et auquel nous participons est envahi par la violence de conflits
multiples : des conflits inconscients et intimes, aux bruits de guerre, en passant par les conflits
professionnels et interpersonnels. La mécanique des conflits intéresse donc au plus haut chef les
malades et les soignants, tant à cause des conflits qui émergent autour de la maladie d’une
personne, que de ceux que révèle la maladie elle-même.
une matinée réservée aux conflits autour de la maladie (expériences diverses, tentatives et
trucs de résolution des conflits)
un après-midi de synthèses pour prendre de la hauteur
avec
o
o
o
o

1

un psychanalyste pour le conflit intra-individuel
un historien pour les conflits socialisés et leur résolution
un juge des affaires familiales
une conclusion.

Psychiatre, psychanalyste, Président de l’Observatoire francophone de la médecine de la

personne, rédacteur en chef de la Revue française de psychiatrie.

2

Psychothérapeute, Professeur de Thérapeutique, Président du CRAA

Journée Annuelle 2016

Des conflits et de leur
résolution

Collège Régional des Alcoologues Aquitains

Jeudi 17 novembre 2016
Immeuble Gironde - Mériadeck, Bordeaux

Bulletin d'inscription
Nom :

Prénom

adresse
code postal :

ville :

e-mail :
( la confirmation d'inscription vous sera adressée par courriel )

à remplir dans le cadre d'une prise en charge :
établissement :
adresse de facturation :
code postal

ville

e-mail
(confirmation d'inscription à l'établissement par mail )

Demande de convention : !
( uniquement avec le tarif Formation Continue )
tarifs :
Adhérents CRAA à jour de cotisation 2016, agents du Département : gratuit

!

Inscription individuelle :

80 €

!

Formation Continue (N° de Formateur : 72 33 06455 33):

120 €

!

(avec bon de commande ou attestation de prise en charge ou demande de convention)

Participation au repas du congrès :

30 €

!

à retourner à : Secrétariat CRAA / Agnès Meyer
40, rue Saint Julien – 33112 St Laurent-Médoc
Tel : 05 47 83 90 50 – 06 73 00 07 74
craa@sfr.fr
Attention : seules seront traitées les demandes d'inscription accompagnées d'un règlement ou certifiées
prises en charge par l'employeur ou la formation continue.

