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     Genève, juin 2010

Chers collègues,

Le prochain séminaire de sensibilisation sur le thème "Médecine psychosomatique et psychanalyse" 
organisé en collaboration avec le Professeur René Roussillon et ses collaborateurs sera animé par :

GILBERT  COYER
Psychologue spécialiste en interculturalité 

Anthropologue africaniste
Service de la protection infantile de la Ville de Paris

Il nous parlera de "Médecine psychosomatique et de différences culturelles". 
La vulnérabilité psychologique et sociale en milieu migratoire peut conduire à des plaintes soma-
tiques multiples et variées. Les rapports interculturels nous confrontent à des enjeux de traduction 
redoutables. S'agit-il de somatisations ou simplement d'un cheminement individuel de tout un 
chacun dans l'appropriation de sa maladie?
Gilbert Coyer a une formation de psychologue clinicien et d'anthropologue. Après s'être formé en 
matière de psychopathologie du nourrisson dans le service du Professeur Lébovici, il a complété sa 
formation en matière d'anthropologie. Depuis une dizaine d'années, il est engagé dans le service de 
protection infantile de Paris pour aider à améliorer l'accueil et le suivi des familles migrantes dans des 
services non spécialisés. Plutôt que de les envoyer dans des consultations externes d'ethnopsychiatrie, 
il favorise le travail pluridisciplinaire et organise le soutien des familles dans leur milieu de vie. 

               Dr Andreas Saurer
        Président du Groupement Genevois de l'ASMPP

GROUPEMENT GENEVOIS  DE 
L’ACADÉMIE SUISSE DE MÉDECINE PSYCHOSOMATIQUE ET PSYCHOSOCIALE 
(GG-ASMPP)

MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE 
 ET 

DIFFERENCES CULTURELLES

Professeur Gilbert Coyer - Paris

Formation continue en médecine psychosomatique

Accueil
Conférence de Gilbert Coyer
Séminaire avec présentation d'un cas par  
le Dr Donatella Bierens de Haan

Cette conférence - séminaire est organisée avec le soutien des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), en collaboration avec le:

Service de psychiatrie liaison et d'intervention de crise
Service de médecine interne de réhabilitation de Beau-Séjour, 
Département de réhabilitation et gériatrie

16:45

17:00

18:15

3 crédits - heures ASMPP, SSMG, SSMI

Bus 1:    Arrêt "Place Reverdin"
Bus 3:    Arrêt "Calas"

jeudi 24 juin 2010

Jeudi 24 juin 2010

PAYEMENT À L’ENTRÉE
Membres de l'ASMPP: CHF 20.-
Non membres de l'ASMPP:  CHF 40.-

  

Salle des cours “Pavillon Louis XVI”
Rez-de-chaussée - Hôpital de Beau-Séjour


