
13 et 14 Avril 2023
COLLOQUE INTERNATIONAL

Collaboration        Médecins généralistes
Psychologues,          Patients Partenaires

PROGRAMME Jeudi 13 Avril 2023
Président : J-C Poutrain - Médecin

Vous avez dit collaboration ?
P. Vanneste -  Psychologue

Une intégration bio-psycho-sociale dans la santé : facteur de collaboration ?
D. Lecocq – Santé publique

Quels sont les acteurs de la collaboration ?
J. Grenier – Psychologue, M-H. Chomienne – Médecin

 La dyade aidant/aidé – pratique du partenariat patient ?
H. Villars – Médecin

Coexistence de conditions physiques et psychiques chez les ainés : pour une approche collaborative ?
S. Guerra – Médecin

Une collaboration médecin généraliste/psychologue est- elle envisageable face à une crise 
suicidaire?J-L Douillard - Psychologue

Table ronde : Le secret est-il une entrave à la collaboration ?
B. Dejemeppes – Ordre des médecins Belges

J.M. Hausmans – Juriste
Un repésentant de l’Ordre des médecins français -

Médecin
Quels sont les apports de la psychanalyse sur les limites de la médecine praticienne ?

L. Combres – Psychanalyste

Président : M-J Sauret – Psychanalyste
Et si le soignant devient soigné ?-

J. Thevenot - Médecin
- Le partenariat patient en santé mentale ?

H.Villars – Médecin

La mort relève-t-elle du seul domaine médical ?
M-F Bacqué – Psychologue

Pourrait-on envisager une collaboration médecin/psychologue
dans le cadre d’une demande d’euthanasie ?

J. Herremans – Juriste
Le diagnostic partagée entre médecin et psychologue est-il possible ?

A.-J. Neusy – Médecin
Le secret de la confidence : une entrave à la collaboration pour les psychologues 

au vu de la situation en Belgique ?
J.M. Hausman – Juriste

Quel est l’intérêt pour les médecins et les psychologues de collaborer ?
J.C. Poutrain – Médecin - S. Vernhes – Psychanalyste

Table ronde : les maisons de soins pluridisciplinaires, facilitatrice de la collaboration ?
M-H. Chomienne – Médecin

Représentant de la Fédération Occitane – Roussillon des maisons de santé
P. Vanneste - Psychologue

Hôtel de Région - Salle Hémicycle - 22 bd Maréchal juin - TOULOUSE

Vendredi 14 Avril 2023

https://collaborationmgpsy.wordpress.com/




