Intervenants et animateurs de tables rondes
Catherine Barbier (Bangkok), psychothérapeute, hypnothérapeute
Morgane Fort (Kuala Lumpur), psychologue et neuropsychologue
Ludmilla Foy-Sauvage (Bangkok), psychanalyste
Maëlle Hector (Hong Kong), psychologue clinicienne
Anne-Sophie Jouan Gros (Tokyo), psychopraticienne en thérapie brève
Violaine Jourdan (Bucarest), psychologue clinicienne
Mathilde Lam-Helly (Hong Kong), psychologue clinicienne
Adélaïde Lefèvre (Francfort), psychologue clinicienne
Aurélie Limousin-Combettes (Phnom Penh), psychologue
Gaëlle Pradillon (Paris), psychologue clinicienne
Dorothée Sibille (Hanoi), psychologue clinicienne
Comité organisateur
Catherine Barbier, Bangkok
Maëlle Hector, Hong Kong
Adélaïde Lefèvre, Francfort

WEBINAIRE
Journée PsyExpat 2021

Lieu : Conférences et tables rondes en ligne
Inscription :
Adhérents Réseau
Tarif Plein
Etudiants

Tarif
45 euros
55 euros
25 euros

Renseignements :
catbarbier@hotmail.com

–
29 et 30 avril 2021
La clinique de l’expatriation à l’épreuve de la
pandémie :
Réaménagements cliniques, dimensions
psychiques et impacts psycho-sociaux

Lien d’inscription :

https://www.helloasso.com/associations/reseaupsyexpat/evenements/webinaire-asie-29-30-avril-2021

Programme

1ere demi-journée : 8h-12h45 (Paris)/14h-18h45 (Hong Kong)

2e demi-journée : 8h-12h45 (Paris)/ 14h-18h45 (Hong Kong)

8h-8h15 Accueil des participants, rappel de l’organisation du Webinaire
WEBINAIRE
Journée 2

8h15-8h30 Introduction : De la nécessité de prendre soin de soi (comité
organisateur)

Impacts de la pandémie sur la vie et la santé mentale des expatriés
WEBINAIRE
Journée 1
Impacts de la pandémie sur la pratique du psy

8h15 – 10h15 Sessions plénières
8h15-8h45 La mobilité des expatriés à l’épreuve de la pandémie
(quarantaine, confinement, restrictions du pays d’accueil)

8h30- 10h Sessions plénières

Mathilde Lam-Helly (Hong Kong)

8h30-9h Porosité des limites psy-patient : comment conserver la bonne
distance quand on vit soi-même la crise ? Regards croisés de psy
Anne-Sophie Jouan (Tokyo), Adélaïde Lefèvre (Francfort), Dorothée

8h45-9h15 Impacts sur le développement psycho-affectif des enfants
expatriés

Sibille (Hanoi)

Maëlle Hector (Hong Kong)

9h-9h30 La place du corps en télé-thérapie en temps de confinement

9h15-9h45 La santé mentale des jeunes adultes expatriés

Violaine Jourdan (Bucarest)

Catherine Barbier (Bangkok)

9h30-10h Du psy-pompier au psy-rempart : un an de dispositifs
psychologiques de crise face à la crise sanitaire.

9h45-10h15 Continuité pédagogique et santé mentale des élèves : les
écoles de l’étranger face à la pandémie

Gaëlle Pradillon (Paris), Ludmilla Foy-Sauvage (Bangkok)

Morgane Fort (Kuala Lumpur), Aurélie Limousin-Combettes (Phnom
Penh)

-

10h-10h15 PAUSE CAFE VIRTUELLE –

10h15 – 12h45 Tables rondes (45 min/ table ronde)
Les 3 thématiques seront reprises en tables rondes en petit groupe afin de
poursuivre les échanges. L’organisation des « tables rondes » vous sera
communiquée après inscription.

-

10h15-10h30 PAUSE CAFE VIRTUELLE –
Tables rondes (45 min/par table ronde)

Les 4 thématiques seront reprises en tables rondes en petit groupe afin de
poursuivre les échanges. Vous pourrez choisir 3 thématiques et vous y
inscrire. L’organisation des « tables rondes » vous sera communiquée après
inscription.
CLOTURE

