Jour 1 – vendredi 23 novembre



Accoucher prématurément à l’étranger : des situations à risque de
trauma redoublé ? A propos de deux cas cliniques. Gaëlle Pradillon.

9h - Accueil des participants. Gaëlle Pradillon



Se séparer, divorcer à l’étranger : clinique d’une double rupture.
Dorothée Sibille et Anne-Catherine Perret-Gentil.



Expatriés et prostituées : représentations fantasmées et clinique du sexe
tarifé à l’étranger. Gaëlle Pradillon

Introduction : réflexions cliniques autour du normal et du
pathologique. Adélaïde Lefèvre.
1ere partie - Des processus de maturation psychique à l’éclosion de
la pathologie Modérateurs : Maëlle Hector et Cécile Valantin








Etat dépressif et attachement : la capacité à être seul à l’épreuve de
l’expatriation. Violaine Jourdan
De la fête à l’addiction : dépendance et expatriation. Catherine Barbier
et Marie-Laure Bry
L’automédication beyond borders : l’automédication à l’expatriation,
l’expatriation comme automédication. Anne-Catherine Perret-Gentil
L’école face à l’urgence psychiatrique : histoire de James, un adolescent
catapulté en Chine. Amélie Vuillemenot
Et si on prévenait différemment le problème des violences ? "Parlons
d'aimer" au Lycée Français de Pékin. Anne-Sophie Jouan.
Différences culturelles et rencontre du vide : vécu contre-transférentiel
en clinique du traumatisme. Quels repères pour le psychologue
expatrié ? Alicia Landbeck

Jour 2 – samedi 24 novembre
9h – 3ème partie. Demandes du normal au pathologique, techniques
thérapeutiques de l’orthodoxe à l’hétérodoxe –

Modérateurs : Catherine Barbier et Laurène Lahierre







12h50 - Pause déjeuner
2ème partie - Evénements de vie en expatriation : particularité,
majoration, trauma –



De la demande décalée à l’adaptation de l’aménagement
(psycho)thérapeutique en expatriation : glissement ou ouverture de la
pratique ? Gaëlle Pradillon et Adélaïde Lefèvre
L’enjeu des limites hors frontières. Exemple de prise en charge d’un
patient-limite expatrié. Ludmilla Foy-Sauvage.
De la pensée neurotypique à la réalité autistique, une autre perception
du normal et du pathologique. Présentation d'une vignette clinique :
L'autisme de père en fils, une guidance parentale atypique. Aurélie
Limousin-Combettes
Provoquer un changement et faire ressentir pour comprendre les
symptômes : thérapie brève et hypnose ericksonienne au service des
troubles anxieux. Anne-Sophie Jouan
Atelier de réflexion commune.

Modérateurs : Sonia Schreiber et Anne-Sophie Jouan-Gros


Le nomadisme comme traitement ou forme d’addiction ? Philippe
Drweski.



Des difficultés de devenir mère : La maternité en transition. Adélaïde
Lefèvre et Mathilde Lam-Helly.

12h30 – Fin des interventions et Déjeuner
Après-midi. Pour celles et ceux qui le peuvent, une activité récréative

commune prolongera les Rencontres.

Intervenants
Catherine Barbier, psychothérapeute, hypnothérapeute, Bangkok
Marie-Laure Bry, médecin addictologue, Ho Chi Minh Ville
Philippe Drweski, psychologue clinicien, Dr en psychologie, Paris
Ludmilla Foy-Sauvage, psychanalyste, Ho Chi Minh Ville
Anne-Sophie Jouan-Gros, psychothérapeute, Pékin
Violaine Jourdan, psychologue clinicienne, Singapour
Alicia Landbeck, psychologue clinicienne, doctorante, Battambang
Mathilde Lam-Helly, psychologue clinicienne, Hong Kong
Adélaïde Lefèvre, psychologue clinicienne, Manille
Aurélie Limousin-Combettes, psychologue clinicienne, Phnom Penh
Anne-Catherine Perret-Gentil, psychologue clinicienne, Hong Kong
Gaëlle Pradillon, psychologue clinicienne, Shanghai
Dorothée Sibille, psychologue clinicienne, Hanoï
Amélie Vuillemenot, psychologue clinicienne, Shanghai

Comité organisateur :
Adélaïde Lefèvre, Gaëlle Pradillon, Philippe Drweski.

2e Rencontre PsyExpat - Asie 2018
23-24nov 2018 – Ho-Chi Minh Ville
Du normal au pathologique : cliniques de
l’expatriation

La rencontre a lieu au
Pullman Saigon Center,
148 Tran Hung Dao Boulevard,
District 1 à Ho Chi Minh Ville
(Vietnam).
Standard :
(+84) 28 / 383 88 686

www.reseau-psyexpat.com
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