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Relation Thérapeutique et Médicaments en Psychiatrie 
 

« Rencontres Interpsies » 
 
 Organisées par  l’ATPEP 
 
 
Le 7, 8, 9 juillet 2006 à Hôtel Sol Azur, Hammamet (Tunisie) 
 

 

▪ Première annonce 
 

La psychiatrie est une discipline médicale à part entière. Son 
champ, de conception relativement récente, articulé à la notion 
de Sujet s’étend sur tous les registres de la souffrance somato-
psychique et psycho-comportementale. Sa pratique est 
caractérisée par une constante dans la rencontre avec le 
patient : la relation intersubjective, base de toute approche 
thérapeutique. 

Pour autant l’on constate que cette disposition capitale, bien 
que consubstantielle en situation de consultation, tend 
progressivement à être voilée, perçue comme obsolète, par les 
tenants d’un modernisme positiviste au nom d’un déferlement de 
médicaments, les neuromédiateurs, rivalisant sur le marché au 
prix d’une recherche moléculaire sophistiquée à l’indéniable 
efficacité.  

Devant cette évolution à la fois historique, scientifique, 
épistémologique et, par conséquent, clinique, plusieurs 
questions se posent qui suggèrent nos « Rencontres 
Interpsies » : 

- Peut-on imaginer que ce que l’on appelle aujourd’hui 
chimiothérapie puisse un jour venir subvertir le fondement de 
relation thérapeutique en psychiatrie, qu’elle soit verbale ou 
médiatisée, au point d’en neutraliser son inter subjectivité ? 
- Souci constant du praticien, comment aborder la palette 
des approches soignantes, des plus relationnelles aux plus 
médicamenteuses, pour que d’un effet de synergie ou 
d’alliance thérapeutique on ne passe pas à une forme 
contreproductive du soin ? 
- Elixirs doux, drogues à effet de dépendance, poisons 
redoutables ou remèdes salvateurs, les   médicaments n’ont-
ils pas toujours pris leur véritable identité en fonction de la 
relation thérapeutique qui les sous-tend ? 

 
Pour aborder ces questions de pratiques cliniques nous 

accueillerons, au cours de plusieurs Tables Rondes, des 
intervenants qualifiés ainsi que des psychiatres d’exercice privé.

- Pr. Jean-Philippe Boulenger, Chef du Service de Psychiatrie 
Adulte au CHU de Montpellier, psychopharmacologue ; 

- Dr Hervé Granier, psychiatre, psychanalyste, Clinique 
Stella, Montpellier – Vérargues ; 

- Dr Patrick Lemoine, psychiatre, psychopharmacologue, 

clinique groupe ORPEA, Lyon auteur du livre « Le mystère du 

placebo » (Ed. Odile Jacob, 1996) 

 

▪ Pré  programme  des « Rencontres Interpsies » 
(susceptibles de modifications d’horaires) 

 
- Jeudi soir 6 et vendredi matin 7 juillet 2006 : arrivées et 

transferts, installation dans les hôtels 

- Vendredi après-midi libre ; soirée réunion du Comité 
International ALFAPSY 

- Samedi matin de 10h à 13h et après-midi de 17h à 20h, 
Tables Rondes des « Rencontres » 

- Samedi soir : dîner et animation festive 

- Dimanche : journée libre et transferts de retours 

 
▪ Fiche de pré enregistrement 

Inscription professionnelle 

- Nom, prénom 

- Exercice professionnel 

Personnne(s) accompagnante(s) 

- Nom, prénom 

Adresse de correspondance 

- Postale  

- Tel. 

- Fax 

- Email 

Modalités de voyage  

- Choix personnel ou Agence Bos Voyages 

Modalités d’hébergement (choix entre les 3 hôtels proposés ci-
dessus dans le programme) 

- Sol Azur Beach 

- Royal Azur 

- Bel Azur 

 
▪ Renseignements, enregistrements et inscriptions auprès de :  
 

 
ALFAPSY, « Rencontres Interpsies »  

Allée du Pioch Redon, 34430 St Jean de Védas  

Tel / Fax 0033 467 423 231 ou 0033 609 560 603 
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▪ Tarifs  
 

- droits simples professionnels : …. 100 euros 
- adhérents d’Associations membres d’ALFAPSY : 70 euros 
- adhérents « Personnes Physiques » d’ALFAPSY : 50 euros 
 
Hébergement sur place dans le groupe des hôtels Azur, Sol 
Azur, Royal Azur et Bel Azur, aux tarifs suivants, en Dinars 
Tunisiens (compter 15 DT pour 10 €): 
 
Conditions par Jour & 
par Personne 

Royal 
Azur 5* 

Sol Azur 
Beach 4* 

Bel Azur 
3* 

Demi Pension en Demi Double 62 54 42 

Demi Pension en Single 89 77 60 

 
 

 ▪ Conditions de voyage 

        Les transferts entre Tunis aéroport et Hammamet seront 
gracieusement assurés par l’organisation en place. Les vols 
d’aller et retour à Tunis sont à la charge des participants. 
 
       L’Agence Bos Voyages (tel 0033 467 692 069) de Montpellier 
est en capacité de recueillir les demandes pour établir les tarifs 
les plus étudiés. 
 
      Aucune formalité particulière n’est demandée pour entrer sur 

le territoire tunisien ; seul le passeport, en cours de validité, est 
obligatoire. 
 
▪ Suppléments éventuellement souhaités  
 

Extensions de voyages et/ou d’hébergements  
Avant ou après les « Rencontres », à Hammamet ou ailleurs en 
Tunisie. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 2 www.arabpsynet.com/Congress/CongRencIntrepr.pdf  
 
 


