Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie pour les
professionnels de la santé, le Département de Psychologie de l’Université de Namur
propose la journée de formation suivante :

Destins tragiques et puzzles diagnostiques
Vendredi 11 octobre 2019 de 8h30 à 17h30

Dr Bernadette Grosjean, M.D.
RET- Associate Professor of Psychiatry
David Geffen School of Medicine at UCLA

Le Dr Bernadette Grosjean est médecin psychiatre et psychothérapeute à Los Angeles. Elle est
professeur de psychiatrie à la Faculté de Médecine de l’ université UCLA aux Etats-Unis.
Le Dr Bernadette Grosjean est originaire de Belgique, où elle a obtenu son doctorat en médecine et ses
formations en psychiatrie et en psychothérapie d’inspiration psychanalytique. Depuis le début de sa
carrière, le Dr Grosjean s’est intéressée et a travaillé avec des patients souffrant de trouble borderline.
Après un stage à l’Université Cornell en 1997 a New York avec le Professeur Otto Kernberg (un expert
mondial du trouble de la personnalité borderline), elle a pris la décision d’émigrer aux États-Unis.
Pendant sa seconde formation de psychiatre à l’UCLA (2001-2005), elle a eu aussi l’occasion d’étudier
avec les Professeurs Aaron Beck (Beck Institute Philadelphia ), John Gunderson (The McLean Center
for the Treatment of Borderline Personality Disorder- Harvard Medical School ) et Marsha Linehan
(Université de Washington)
Participation financière : 93€
Lieu
Namur: Université de Namur (Unamur):
Rue de Bruxelles, 61 – 5000 Namur
(4ème étage) salle de séminaire B33.

Inscriptions via le site internet : http://www.santementaleetpsychiatrie.be

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53
joelle.berrewaerts@unamur.be mardi : +32 (0)81 72 41 59

Destins tragiques et puzzles diagnostiques
Public cible
Tout public soignant

Nombre de participants
Maximum 30

Visionnages conseillés préalablement à la formation :




https://www.ainestapleton.com/horriblecreaturefilm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mrs_Dalloway_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Hours

Description et contenu de la formation
Programme de la journée :
Matin
Lucia Joyce et l’alibi de la schizophrénie
Après midi
Virginia Wolf : les apparences trompeuses d’un trouble mélancolique
Abtract
Un diagnostic est souvent autant défini par une symptomatologie clinique que par la culture dans
lequel il émerge. Que vous soyez riche ou misérable, fille ou garçon, enfant de star ou orphelin, votre
destin -psychiatrique- pourra prendre des formes bien différentes. Les cultures scientifiques et
populaires influencent aussi l’examinateur qu’il soit psychiatre psychologue ou juge. Ces déterminants
non strictement scientifiques peuvent sceller des destins pour le meilleur ou pour le pire.
Au travers deux exemples cliniques historiques complexes : les vies de Lucia Joyce et de Virginia
Woolf, nous aurons la possibilité d’examiner et de discuter à la fois une variété de diagnostics
différentiels mais aussi réfléchir au pouvoir de notre culture sur nos approches diagnostiques et
thérapeutiques.
Mots-clés
diagnostique-schizophrénie- autisme- troubles de la personnalité- stress post traumatique- troubles
de l’humeur-

