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La NEWSLETTER: Janvier 2017
ACTUS AFFEP
BONNE ANNEE 2017 !!!
Adhésions 2016-2017:
Si ce n’est pas encore fait, il est toujours possible d’adhérer à l’AFFEP, par ici.
Pour tous les adhérents, n’oubliez pas qu’il faut accéder à votre espace personnel sur
le site de l’AFFEP.
Inscriptions pour le Congrès de l’Encéphale:
Le congrès de l’Encéphale se déroulera du 18 au 20 janvier 2017 à Paris. Toute la
marche à suivre pour s’inscrire au tarif AFFEP est disponible ici.
Psy déchaîné !
Le prochain numéro paraîtra au mois de Février. Si vous avez des idées d’articles (des
projets, des travaux à partager, des initiatives, des découvertes…), n’hésitez pas à
nous les soumettre au cours de ce mois de janvier à communication@affep.fr ou vicepresident@affep.fr

REVUE DE PRESSE
DE L’AFFEP

LE MONDE (14/12/16) :
Le psychiatre d’un
schizophrène meurtrier
condamné pour homicide
involontaire
POURQUOI DOCTEUR
(09/12/16) :
Schizophrénie : un
algorithme pour
personnaliser les
traitements
EUROPE 1 (06/12/16) :
Autisme : un texte antipsychanalyse d'une
centaine de députés fait
hurler les psys

ic

LES CONGRES à venir
(cf: Agenda)

- 15e Congrès de l’Encéphale
Du 18 au 20 janvier 2017 à
Paris
Tarif AFFEP: 100€
- 48èmes Journées du
Groupement d’Etudes et de
Prévention du Suicide
Du 20 au 23 mars 2017 à
Metz
- 25th European congress of
Psychiatry – EPA (European
Psychiatry Association)
Du 1er au 4 avril 2016 à
Florence (Italie)
Tarif préférentiel pour les
internes, inscription
obligatoire

COIN CULTURE

Un film : Captain Fantastic, de Matt Ross
Alors que son épouse est à l'hôpital, Ben continue à enseigner à ses six
enfants comment vivre en communion avec la nature. Leur monde
s'écroule quand leur mère, bipolaire, se suicide.
Rejoignez-nous sur la page FACEBOOK de l'AFFEP (lien) : déjà
842 membres !
Et retrouvez aussi l’AFFEP sur twitter :
L’@AFFEPtweet vous attend !
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AGENDA des Congrès
15e Congrès de l’Encéphale
Du 18 au 20 janvier 2017 à Paris, Palais des Congrès
- Programme http://www.encephale.com/Congres/Le-15e-Congresde-l-Encephale/Programme
- Inscription : Attention, adhérents AFFEP, Voici la marche à suivre ici.
Tarif AFFEP : 100€

2e journée nationale du Neurofeedback
Le mercredi 25 janvier à ESPCI Paris Tech
- Thème « NexT Step »
- Programme http ://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wpcontent/uploads/2016/12/programme-fr-final.pdf
- Inscription : obligatoire mais gratuite, limitée à 150 places
https ://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_644pOEyv1apXyCkQ
WjbCKg3MwwlIRDBaTsrvmhFzF-W8vg/viewform?c=0&w=1

16e Colloque de la Société Médecine et Psychanalyse
Du 27 au 28 janvier 2017 à Paris, Musée Dapper
- Thème : Tous connectés, le numérique et le soin
- http ://www.medpsycha.org/
- Tarif étudiant : 40€

48èmes Journées du Groupement d’Etudes et de
Prévention du Suicide
Du 20 au 23 mars 2017 à Metz
- Thème : Evaluer pour agir : comment améliorer et transmettre nos
pratiques des urgences psychiatriques
- Programme
http://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19&arid=1240#1240

25th European congress of Psychiatry – EPA (European
Psychiatry Association)
Du 1er au 4 avril 2016 à Florence (Italie)
- Programme http://www.epa-congress.org/scientificinformation/scientific-programme#.WEHy79ThDs0
- Tarif préférentiel pour les internes, inscription obligatoire
http://www.epa-congress.org/register#.WEHy5NThDs0
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Pour l’Encéphale 2017,
comment s’inscrire au tarif
AFFEP ?
Les inscriptions pour le congrès de l’Encéphale, qui se déroulera du 18 au 20
janvier 2017 au Palais des Congrès de Paris, sont ouvertes !
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour bénéficier de notre tarif
AFFEP : 100€ au lieu du tarif « étudiant » de 240€ !
Les inscriptions au tarif AFFEP se font via une PAGE DÉDIÉE AUX ADHÉRENTS
DE L'AFFEP que vous trouverez en cliquant sur ce lien.
ATTENTION : Il ne faut pas s'inscrire sur la page classique d'inscription
présente sur le site de l'Encéphale !!
Pour cela, munissez-vous :
- du code (à demander à votre référent AFFEP local)
- de votre attestation d’adhésion via votre espace adhérent perso (ici)
ATTENTION :
L’attestation d’adhésion est obligatoire pour s’inscrire au tarif AFFEP ; une
vérification sera effectuée peu avant le congrès.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté dans ces démarches !
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Captain fantastic, Matt Ross, 2016
http://www.telerama.fr/cinema/films/captainfantastic,502289.php
Synopsis
Ben et sa femme détestaient la société consumériste
et ont donc tout quitté pour aller vivre dans les bois.
Alors que son épouse est à l'hôpital, Ben continue à
enseigner à ses six enfants comment vivre en
communion avec la nature. Ils les entraînent à chasser,
les poussent à dépasser leurs limites physiques et leur
fait l'école. Leur monde s'écroule quand leur mère,
bipolaire, se suicide. Ben découvre le testament de son
épouse. Il est bien décidé à ce que ses dernières
volontés soient respectées. Le père de la défunte, qui
menace de faire arrêter Ben s’il se rend à la
cérémonie, compte bien enterrer sa fille alors que la
jeune femme voulait être incinérée...

Critique lors de la sortie en salle le 12/10/2016
Par Jérémie Couston
Vivre dans une cabane au milieu des bois, avec des livres, un potager et une canne à pêche,
en marge de cette société de consommation aliénante, qui n'en a jamais rêvé ? C'est l'utopie
concrète proposée (imposée ?) par Ben Cash à ses six jeunes enfants. Au programme de leur
éducation mi-hippie, mi-altermondialiste, en autarcie dans une forêt du nord-ouest des
États-Unis : chasse au daim à l'arc, escalade, yoga et cours d'espéranto. Dans cette petite
communauté où la religion n'a pas sa place, on ne fête pas Noël mais le « Noam Chomsky
Day », en référence au célèbre linguiste et philosophe. La tête et le corps façonnés par un
père à tendance autoritaire, la progéniture semble ne manquer de rien sinon de l'amour de
leur mère, récemment hospitalisée pour bipolarité. Sa disparition coïncidera avec le désir
d'émancipation de l'aîné, qui se verrait bien, enfin, courir le guilledou et entrer à Harvard.
Après une première partie euphorisante, sur la symbiose avec la nature, les joies et les
limites d'un système éducatif en vase clos, le film et ses néo-Robinsons entament une minirévolution, au risque de la déconvenue. A bord d'un vieux bus, la famille Cash se confronte
au monde extérieur. A commencer par les parents de la défunte, caricatures un peu
grossières du capitalisme triomphant : ils n'ont jamais compris le virage écolo-libertaire de
leur fille... Incarné par un Viggo Mortensen en grande forme, Ben est-il le superhéros que le
titre suggère ? Fantastique ou fantasque ? En tout cas un père idéaliste qui se bat pour ses
convictions et pour que ses enfants vivent dans un monde authentique. De quoi forcer le
respect.

