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Vous êtes cordialement invités à la matinée de formation continue :  
"L’hystérie revisitée"  

 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 DE 9H00 A 13H00 

Centre l’Ilon -Rue des Tanneries, 1 à 5000 Namur 
 

Orateur(s) : Prof. Martin Desseilles, Prof. Eric Constant, Benoit Majerus, Univ. du Luxembourg, Dr. Anita 
Barbey, Univ. de Lausanne, Françoise Rolain, l’asbl PsycArt, Prof. Gaëtan Garraux, CHU de 
Liège, Dr. Yann Cojan, Instituto Nacional de Psiquiatria Mexico 

Lors de cette matinée de formation continue, nous passerons en revue plusieurs aspects de l’hystérie et en 
particulier, de ce concept qui a été revisité de multiples fois. 
Tout d’abord, c’est le point de vue historique qui sera abordé avec le Professeur Benoit MAJERUS de 
l’Université du Luxembourg. 
Ensuite le concept et son développement vers les troubles neurologiques fonctionnels ainsi qu’un certain 
apport des neurosciences sera développé par le Dr Anita BARBEY de l’Université de Lausanne en Suisse. 
Ensuite, c’est autour du Professeur Gaëtan GARAUX  du Service de Neurologie du CHU de Liège qui nous 
présentera les troubles neurologiques sous tous leurs aspects les plus cliniques et ce de manière pratique, 
concret avec des illustrations sous forme de vignettes à l’appui. 
Enfin pour conclure cette matinée de formation continue, le Docteur Yann COJAN nous présentera 
différents travaux de neuro-imageries fonctionnelles qu’il a pu réaliser lorsqu’il travaillait à Genève. 
Cette matinée abordera donc les concepts tant historiques, que cliniques et neuroscientifiques, revisitant pas 
à pas ce concept de l’hystérie. 

Programme de la matinée : 

9:00  Accueil, Prof. Martin Desseilles, Prof. Eric Constant 
9:30  L’hystérie, une histoire sans fin, Benoit Majerus, Université du Luxembourg 
10:15  De l’hystérie au trouble neurologique fonctionnel: que nous ont apporté les neurosciences ?, Dr. 

Anita Barbey, Université de Lausanne, Suisse 
11:00  PsycArt: Françoise Rolain, fondatrice et coordinatrice de l’asbl PsycArt 
11.10  Pause 
11:30  Les troubles neurologiques fonctionnels, Prof. Gaëtan Garraux, Service de Neurologie, CHU de 

Liège 
12:15  Neuroscience et troubles conversifs, Dr. Yann Cojan, Instituto Nacional de Psiquiatria Luis Ramon 

De la Fuente, Mexico 
13:00  General Assembly 
 
Formulaire d’inscription  disponible sur www.bcnbp.org 
Montant de l’inscription : Membre BCNBP: gratuit (être en règle avec la cotisation BCNBP 2017) 

Non membre BCNBP: 45 euro 
Votre participation sera validée après réception du montant au numéro de 
compte bancaire: BE40 2900 1349 6963 

Attestation de présence pour les soignants en santé mentale pour 4 heures de formation 

Accréditation demandée . 


