Après trois années sans rencontre en présentiel, le Réseau
Psyexpat organise sa cinquième rencontre. Une journée
d’échanges cliniques, d’élaboration et de partages conviviaux.
Au menu : prendre le temps de penser l’immobilité imposée à
des sujets par définition mobiles, qu’ils soient patients ou psy.
Intervenants et animateurs de tables rondes

Comité organisateur
Ludmilla Foy-Sauvage, Bangkok
Gaelle Pradillon, Rennes
Adélaïde Lefevre, Francfort

5e Rencontre PsyExpat

Lieu : A définir

Tarifs

Avant le 31 mai

A partir du 1er juin

Adhérents Réseau

35 €

45 €

Tarif Plein

45 €

55 €

Etudiants

20 €

25 €

Institutionnels, entreprises

80 €

95 €

Renseignements et inscription : ludmilla.psy@reseau-psyexpat.com

–
Samedi 2 juillet 2022
À PARIS

La mobilité des expatriés à
l’épreuve de l’immobilité :
penser l’impact des contraintes sanitaires
liées à la pandémie de Covid 19

Programme provisoire

•

Les titres des interventions seront confirmés ou précisés ultérieurement.

De la pertinence de l’ICV en contexte de rupture de mobilité – Léonor
De Escoriaza (Madrid)

• Au sujet de la thérapie en ligne - Philippe Drweski (Paris)
Partie 1 : Quand le patient expatrié est restreint dans sa mobilité
9h-12h

•

Dispositif thérapeutique en ligne en tant de Covid en expatriation : continuité et modification des liens patient-psy, mise en place et sécurisation du dispositif. Sébastien Serlet (Bruxelles)

•

Du bénévolat pendant le covid à la pratique en ligne pour des entreprises : Changements de pratiques en temps d’immobilité – Véronique
Di Mercurio (Milan)

•

Vécu singulier des expatriés en Chine – Thi Hong Nhi Demenet Tran
(Pékin)

•

Contraintes sanitaires et apprentissages : conséquences pour les élèves
expatriés– Agathe Lemoine (New-York)

•

Synchronies et asynchronies des confinements : la valse à mille temps
des suivis thérapeutiques à distance en temps de COVID – Gaëlle Pradillon (Rennes)

Fin de la journée

•

Les suites du confinement : comment vivre la mobilité retrouvée – Catherine Barbier (Bangkok)

Possibilité d’apéritif dans un café du quartier
pour prolonger les échanges

•

Se réinstaller en France pendant la crise sanitaire – Dorothée Sybille
(Bordeaux)

Dejeuner pris sur place en commun

Partie 2 : Quand le psy et le dispositif thérapeutique sont soumis aux
13h-17h contraintes sanitaires
•

Un vécu d’une pratique « tout terrain » induite par des situations cliniques très différentes : familles dispersées, travailleurs humanitaires
entravés, cours en ligne, etc. - Emmanuelle Niollet (Lyon)

•

Confinements, impossibilité de voyager : conséquences sur la pratique
et adaptation du cadre – Laura Mabit (Colombie)

