
Colloque GYPSY XVème 

Vendredi 11 et Samedi 12 décembre 2015

Argument

“ L’IMPRÉVU.
Infortune ou opportunité ” 

« Il n’y a rien de plus naturel que le hasard ni de plus 
constant que l’imprévu. L’ordre, en somme, est une 
entreprise antinaturelle », dit Paul Valéry.

L’imprévu surgit dans nos vies sans prévenir, quel que 
soit le moment, une rencontre de hasard, une rupture 
subite, une dépression, une grossesse surprise,  une 
infertilité, un accident, un deuil, un coup de foudre, un 
rêve,  … un malheur ou un bonheur inattendus.
L’imprévu peut se cacher dans n’importe quelles 
circonstances - un lapsus, la découverte d’un secret, qui 
peut suffire à abolir l'équilibre que l’on croyait conquis.
Heureux ou malheureux, l’imprévu désordonne 
l’organisation psychique, ébranle la sécurité d’un ordre 
connu et bouleverse nos capacités à réagir face aux 
événements de la vie. Il fragilise soudainement notre 
assurance, perturbe l’attention, jusqu’à paralyser ou 
stimuler nos capacités à affronter les infortunes comme 
les opportunités de l'existence.
A quelles ressources vitales faisons-nous appel pour 
répondre de manière adéquate à ce qui peut parfois 
constituer un traumatisme ? A quels mécanismes 
psychiques, somatiques, neurologiques, cognitifs… 
avons-nous recours pour nous armer de nouvelles forces 
devant l’inattendu ?

Comment pouvons-nous orienter différemment nos 
stratégies existentielles et avoir assez confiance en nos 
capacités  pour vivre avec l’idée que tout peut arriver 
d’un instant à l’autre ?

Pr René Frydman Dr Muriel Flis-Trèves

Comment s’inscrire au Gypsy 15 ?
En complétant le bulletin d’inscription, inscrire lisiblement vos coordonnées 
et votre spécialité ou votre profession et le renvoyer accompagné d’un 
chèque de règlement à l’ordre de : JS Congrès : 39/41, rue Louis Blanc - 92038 
Paris La Défense. Ne pas oublier de joindre le justificatif de votre statut 
d’étudiant si tel est le cas, sans ce justificatif votre demande ne sera pas prise 
en compte. Le coût de l’inscription comprend les sessions plénières, pauses 
café, et collation. Règlement sécurisé par carte bancaire sur notre site : 
http://www.gypsy-colloque.com/congres-gypsy/inscription

Accueil des congressistes 
L’accueil des congressistes se fera à partir de 7h30 le vendredi 11 décembre 
2015. Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio est interdit 
par le Comité d’Organisation.

Congrès agréé Formation Médicale Continue 
N° d’organisme formateur ADRRH :11921601792 (Association pour le 
Développement de la Recherche en Reproduction Humaine) 
Demander votre attestation de présence à l’accueil
Médecins libéraux : Financement de votre formation par le FAF-PM 
11 Boulevard de Sébastopol - 75001PARIS - Site : www.fafpm.org : 
Documents à fournir impérativement dans les 30 jours suivant la fin de la 
formation
• copie de l’attestation de versement de la contribution à la formation 
professionnelle délivrée par l’URSSAF fournie en 2015 au titre de l’exercice 
de l’année 2014
• Programme de la formation 
• Attestation d’acquittement des frais d’inscription
• Attestation de présence

Modalités d’annulation
Tout congressiste qui serait dans l’obligation d’annuler sa participation 
pourra être remboursé après déduction forfaitaire de 30 euros de frais de 
gestion sur demande écrite avant le 11 novembre 2015, après cette date 
aucun remboursement ne pourra être effectué.

Modalités Pratiques
Centre Universitaire des Saints Pères, 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
•  Métro ligne N°4 Saint Germain des Prés ou ligne N°12 : Rue du Bac
Des bons de réduction Congrès SNCF vous seront adressés sur demande en 
cochant la case correspondante sur le bulletin d’inscription.
Informations réservations hôtel : www.parisinfos.com 
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Bulletin d’inscription GYPSY XVème

11 & 12 décembre 2015
“ L’IMPRÉVU. Infortune ou opportunité ? ”

Faculté de Médecine, 45 rue des Saints Pères - 75006 PARIS
N° d’Organisme Formateur ADRRH N° 11921601792

N° Siret 327 656 948 00012 - APE 9499 Z

Nom : ...........................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................

.........................................................................................................................

Code postal : ...........................Ville : .........................................................

Tél. : ................................................................................................................

E-Mail : ..........................................................................................................

Spécialité : ...................................................................................................

Tarifs inscription individuelle :

Le prix d’inscription inclut, sessions plénières, pauses café et 
collation

q Médecins ....................................................................................  220 e 
q Sages-Femmes, Psychologues ............................................. 160 e 
q Infirmières, Personnels para-médical ................................ 160 e
q Autres : .........................................................................................  220 e
Interne en spécialité*  .................................................................... 45 e
*joindre impérativement justificatif de votre statut

Je souhaite recevoir une réduction congrès pour le voyage : q SNCF

Bulletin d’inscription à retourner à :
JS Congrès - 39-41, rue Louis Blanc–92038 Paris La Défense

Tél. : 01 43 34 76 71 - Fax : 01 47 17 68 60
E-mail : info@jscongres.com

Règlement sécurisé par carte bancaire sur le site : 
http://www.gypsy-colloque.com/congres-gypsy/inscription

ou par chèque à l’ordre de JS Congrès

Coordination : Mme Danielle JOURNO
Tél. : 06 21 74 63 32

E-mail : journodanielle@gmail.com Gypsy 15Gypsy 15

Tarifs pris en charge par Centres Hospitaliers / Organismes publics

q Médecins ............................................................................... 300 e
q Sages-Femmes, Psychologues ....................................... 220 e
q     Infirmières, Personnels para-médical .......................... 220 e

Orateurs et Présidents de Séances

  Samedi 12 décembre 2015
  Matin

  « Rencontrer l'imprévu »
  Présidents : Etienne Klein - Serge Tisseron 

 8h30 - 9h00 L’imprévu dans l’histoire. Fabrice d’Almeida

 9h00 - 9h30 Un registre où le temps s’inscrit. Alain Prochiantz 

 9h30 - 10h00 Le prix de l’Imprévu. Guillaume Hannezo

 10h00 - 10h15 Discussion avec la salle

 10h15 - 11h00 ——— Pause café ———
  « Un sens à l’Imprévu »   
  Présidents : Etienne Klein - René Frydman

 11h00 - 11h30 Le 7 janvier 2015. Jacques André

 11h30 -12h00   J’hallucine et je crée. René Roussillon

 12h00 -12h30  Espérer l’imprévu. Laurent Joffrin

 12h30 -13h00 Conclusion : Jean-François Toussaint

 13h00 - 13h15 Discussion avec la salle

Samuel ACHACHE 
Metteur en scènes et acteur 
(Compagnie la Vie Brève).

Dr Jacques ANDRÉ 
Psychanalyste.

Dr Francois ANSERMET 
Psychiatre-Psychanalyste, 
chef du service de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent 
Hôpitaux Universitaires de 
Genève.

Adrien BOSC 
Ecrivain, éditeur.

Jeanne CANDEL 
Metteur en scènes, actrice 
(Compagnie la Vie Brève). 

Xiaoxing CHENG 
Auteur, Acteur. 

Sylvie CHOKRON 
Neuropsychologue, Directrice de 
recherches au CNRS.

Fabrice D'ALMEIDA 
Historien, essayiste.

Raphaël ENTHOVEN 
Philosophe, écrivain.

Pr Claire FÉKÉTÉ 
Ancien chef de service chirurgie 
pédiatrique hôpital Necker, 
Professeur à l’université René 
Descartes.

Cynthia FLEURY 
Philosophe,  Psychanalyste.

Dr Muriel FLIS-TRÈVES 
Psychiatre-Psychanalyste.

Dr Irène FRACHON  
Pneumologue CHU Brest.

Monique FRYDMAN 
Artiste Peintre.

Pr René FRYDMAN 
Gynécologue-Obstétricien, 
Pr Emérite Université René 
Descartes.

Romain GOUPIL 
Acteur, réalisateur et scénariste.

Guillaume HANNEZO 
Inspecteur des finances, Membre 
fondateur des Gracques.

Dr Serge HEFEZ 
Psychanalyste, directeur  de 
l’unité de thérapie familiale 
Hôpital Salpêtrière.

Florent HUBERT 
Directeur musical, comédien

Béatrice IDIARD-CHAMOIS 
Sage-femme Institut Mutualiste 
Montsouris. Responsable 
consultation Parentalité 
Handicap moteur et sensoriel.

Laurent JOFFRIN 
Directeur de la rédaction du 
journal Libération.

Etienne KLEIN 
Physicien, directeur de recherche 
au CEA, écrivain.

Isabelle LEFORT 
Journaliste, Ecrivain.

Pr Stanislas LYONNET 
Pédiatre, généticien, Professeur 
à l’Université René Descartes.

Pr Jean-Louis MANDEL 
Professeur au Collège de France, 
généticien.

Alain PROCHIANTZ 
Professeur au Collège de France, 
neurobiologiste.

Dr René ROUSSILLON 
Psychiatre-Psychanalyste.

Jean-Philippe RYKIEL 
Compositeur, arrangeur et 
musicien.

Pr Denis SAFRAN 
Ex Chef de service anesthésie-
réanimation Hôpital Européen 
Georges-Pompidou. Conseiller au 
cabinet du ministre de l'intérieur 
et du préfet de police.

Laurie-Anne SAPEY-TRIOMPHE 
Doctorante neurosciences 
Université Claude Bernard Lyon. 

Serge TISSERON  
Psychiatre-Psychanalyste, 
essayiste.

Dr Jean-François TOUSSAINT 
Cardiologue, Professeur de 
physiologie à l’université Paris 
Descartes, directeur de l’IRMES.

Sandrine TREINER 
Directrice de France Culture, 
documentariste, essayiste.

Pr Yves VILLE 
Chef de service gynéco-
obstétrique et médecine fœtale, 
hôpital Necker, Professeur 
Université René Descartes.

Gypsy 15

  Vendredi 11 décembre 2015
  Matin

  « Les hasards de l’Imprévu » 
  Présidents : Serge Hefez - Isabelle Lefort 
 8h15  Ouverture : Muriel Flis-Trèves

 8h20 - 8h30  Une rencontre imprévue. Serge Hefez

 8h30 - 9h00  L’imprévu de la sexualité et de la maternité face à 
« l’inquiétante étrangeté » de la femme handicapée.
Béatrice Idiard-Chamois

 9h00 - 9h30  Lorsque l’imprévu s’invite dans le projet d’enfant. 
Claire Fékété

 9h30 - 10h00   Eloge de l’inattendu. François Ansermet

 10h00 - 10h30 Urgences imprévues. Denis Safran

 10h30 - 10h45 Discussion avec la salle

 10h45 - 11h15 ——— Pause café ———

  « Déjouer l’Imprévu » 
  Présidents : Yves Ville - Stanislas Lyonnet

 11h15 - 11h45  L’imprévu catastrophe. Peut-on le prévoir et le 
prévenir ? Jean-Louis Mandel

 11h45 - 12h15  Perception et attention : entre prévu et imprévu. 
Sylvie Chokron

 12h15 - 12h45   L’Imprévu au coeur d’un scandale sanitaire. 
Irène Frachon

 12h45 - 13h00   Discussion avec la salle

 13h00 - 14h00 ———Collation ———

  Après-Midi

  « Faire jaillir l’Imprévu »
  Présidentes : Muriel Flis-Trèves - Sandrine Treiner

 14h15 - 14h45  Dans l’atelier du peintre : la place du hasard et de 
l’imprévu dans la réalisation du tableau. 
Monique Frydman

 14h45 - 15h15  Le hasard nous ressemble ? Adrien Bosc

 15h15 - 15h45  Imprévues. Romain Goupil

 15h45 - 16h00   Discussion avec la salle

 16h00 - 16h30 ——— Pause café ———

  « Agréments Inattendus »
  Présidentes : Muriel Flis-Trèves - Sandrine Treiner

 16h30 -17h30 Une présentation inattendue. Laurie-Anne Sapey-Triomphe

   Un hasard qui devait arriver tôt ou tard. Xiaoxing Cheng

   Organiser le chaos. Jeanne Candel, Samuel Achache, Florent Hubert

  Improvisation Imprévue. Jean-Philippe Rykiel

 17h30 -17h45 Discussion avec la salle

  « S’accommoder du hasard ? »
  Présidentes : Muriel Flis-Trèves - Sandrine Treiner

 17h45 - 18h15  Le courage ou la fécondité du hasard. Cynthia Fleury

 18h15 - 18h45  Le hasard est-il seulement la mesure de notre 
ignorance ? Raphaël Enthoven

 18h45 - 19h00 Discussion avec la salle


