F.E.T.E. (Formations Etudes Toxicomanies et Addictions Est)
Association inter-régionale de formation en addictologie
Présidence : M. Alain MARTIN

CONTACT – INFORMATION
03.29.50.68.28
contact@assofete.fr

www.assofete.fr
Centre des Congrès – Espace Lac – 88400 GERARDMER

Bulletin d’inscription à faire parvenir avant le 19 mai 2023 à :

Association F.E.T.E.
Mme Carène SIMON
10, rue du Haut des Frêts
88 430 GERBEPAL
Tel : 03.29.50.68.28

Organisme de formation : F.E.T.E
N° de déclaration d’activité : 42670067767
SIRET 331 774 224 00058

.

Bulletin d’inscription

PROGRAMME
8h30 : Accueil des participants.

Je soussigné(e)

Coordinateur de la journée : Docteur Etienne HIEGEL, Psychiatre CH Jury.
Discutant du matin : Agathe BARTHIER – Psychologue clinicienne CPN.
Discutant de l’après-midi : Docteur Julien HURSTEL – Psychiatre addictologue.
9h15 : Ouverture de la journée.
Allocution de bienvenue par le Président de l’Association F.E.T.E. en présence de :
Mme la Directrice de l’ARS Grand Est et Mr le Maire de Gérardmer (sous réserve)

9h45-10h45 : « Malaise dans la TRANSmission. »
Intervenant : Tahar ABBAL, Psychologue clinicien, consultation d’éthnosystémie en
équipe de soins et de liaison en addictologie à l’hôpital Avicienne (Bobigny)
10h45 : Pause.

11h00-12h00 : « TRANSes thérapeutique »
Intervenant : Thierry GOGUEL D’ALLONDANS,

Éducateur spécialisé et
anthropologue. Formateur en travail social (IFCAAD – Schiltigheim), maître de
conférences associé (ESPE d’Alsace – Université de Strasbourg), chercheur associé au
laboratoire Dynamiques européennes (UMR 7367 du CNRS, Université de Strasbourg) et
rédacteur en chef de la revue trimestrielle CULTURES & SOCIETES. Sciences de
l’Homme (Téraèdre / L’Harmattan – Paris)
12h00 : Déjeuner sur place.

14h00-15h00: « Psychédéliques, TRANScendances et TRANSformations »
Intervenant : Vincent VERROUST – doctorant en épistémologie et histoire des
sciences à l’Université Jules Vernes (Paris), Chercheur associé à l’UR PSYCOMAdd de
l’hôpital Paul Brousse (Paris), diplômé de l’Ecole doctorale des sciences de la nature et de
l’homme du Museum national d’histoire naturelle, président de la Société psychédélique
française

15h00-16h00 : « De la TRANCe au hardcore, une culture musicale peu
reconnue : les raves parties »
Intervenant : Armand RAIMBAULT, Doctorant en sciences humaines et sociales
(Université de Dijon). Thèse sur les thèmes du handicap, de la taxonomie, de la déviance,
de la protection de l’enfance, de la grande précarité, dirigée par Hervé Marchal, Maitre
de conférences en sociologie (Université de Dijon)
16h00 : Clôture de la journée

 Madame

Nom

 Monsieur
Prénom

Profession
Structure
La TRANS est un signifiant qui tient de l'Anthropologie physique,
culturelle et sociale qui se rattache à une aire, une histoire indigène et
qui rejoint également certains fondements d'investigations de
l'Ethnopsychiatrie via des représentations des états "limites" de l'Être :
maladies, soins, thérapies, relaxation, déculturation, modification d'état
de conscience, possession, folie, hystérie, relations aux ancêtres et son
traitement...
A l'ère post moderne où les questions cognitives sont démultipliées par
l'utilisation de plantes et leurs principes actifs, drogues et nouveaux
produits de synthèse (NPS), leurs usages restent un moyen pour penser
notre rapport au monde et notre condition humaine.
Quel sens donner aux expériences d'état modifié de conscience permises
par les drogues ? S'agit-il de quête initiatique et spirituelle, de
découverte de Soi, de recherche de performance ou encore de
divertissement ? Que viennent-elles organiser dans nos existences ?
Comment transforment-elles notre corps et façonnent-elles le temps ? A
quel questionnement symbolique, mystique, spirituel, affectif et
émotionnel ces expériences tentent-elles de répondre ? Ce miroir du
« Je » par rapport au « Nous » peut se résumer en un mot : comment
suis-je habité ?
Autant de questions nécessaires et vertigineuses à décrypter concernant
le problème clinique de la représentation du corps et de sa psyché ainsi
que de la matière de l'Invisible.

Adresse :

Tel :
E-mail :
Désire m’inscrire à la
7ème Journée de l’Association F.E.T.E. le 22 juin 2023
Tarif individuel :

60 €

Tarif étudiant (fournir un justificatif) : 25 €

Repas inclus

Mode de règlement :
par :

Chèque à l’ordre de F.E.T.E. d’un montant de
Virement bancaire d’un montant de
(IBAN : FR76 1027 8030 0000 0245 0016 082

euros
euros
BIC : CMCIFR2A)

Toute inscription annulée sans justificatif médical après le 1 juin restera
facturée.
Facturation à l’ordre de :

Pour tenter d'y répondre, Entrons dans la TRANS'...

Fait le
Signature obligatoire

à

