


BORDEAUX	  FAIT	  SON	  CINOPSY’S !

LaFédération	  Française	  de	  Psychothérapie	  et	  Psychanalyse	  
inaugure	  son	  Festival	  de	  Cinéma

Initié par la FF2P, le Festival CINOPSY’S se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2016 à
l’UGC Ciné Cité de Bordeaux.

Pour la première fois, les praticiens de la Psychothérapie mettent le 7ème Art
à l’honneur, à travers un événement original et populaire qui vise à
démocratiser et rendre accessibles au grand public le monde de la
psychothérapie, les différentesapproches et le métier de psychopraticien.

Cette	  première	  édition	  du	  Festival	  CINOPSY’S	   explore	  « La	  Traversée	  du	  
temps »,	  en	  nous	  invitant	  à	  réfléchir	  sur	  les	  différents	  passages	  de	  la	  vie :	  de	  
la	  naissance	  jusqu’à	  la	  vieillesse	  et	  la	  fin	  de	  vie,	  nombre	  d’	  événements	  sont	  
vécus,	  heureux	  et	  moins	  heureux,	  faciles	  ou	  difficiles,	   dans	  la	  solitude	  ou	  
dans	  le	  lien…

Au	  programme :	  des	  projections	  de	  films	  de	  réalisateurs	  talentueux,	  dont	  les	  
scénarios	  mettent	  en	  lumière	  ces	  différentes	  moments	  de	  la	  vie,	  les	  
questions	  qui	  se	  posent	  parfois,	  les	  crises	  qui	  adviennent,	  les	  obstacles	  
affrontés…	  
Mais	  aussi :	  des	  rencontres,	  des	  débats,	  des	  conférences	  avec	  des	  
professionnels,	   des	  praticiens	  de	  la	  thérapie	  pour	  discuter	  avec	  le	  public	  de	  
ces	  questions,	   de	  la	  façon	  de	  les	  traiter	  et	  d’accompagner	  les	  personnes	   qui	  
viennent	  solliciter	  une	  aide.

Et une bonne idée : le « Petit-‐déj avec mon psy » : des psychopraticiens
viennent à la rencontre du public dans les cafés, pour une discussion
informelle autour d’un petit-‐déjeuner !

Trois jours intenses, riches d’échanges et de réflexion.



CINOPSY’S : le	  Programme

Jeudi	  26	  mai	  2016

18h00-‐20h00
La	  psychothérapie	  aujourd’hui :	  les	  différentes	  approches,	  le	  métier	  de	  
psychopraticien

CONFERENCE -‐ Salon	  de	  la	  librairie	  Mollat
Animée par	  Pierre	  Canouï,	  président	  de	  la	  FF2P	  et	  l'équipe	  Cinopsy's
Entrée	  libre

Intervenants	  :
-‐ Brigitte	  Asselineau,	  psychothérapie	  psycho	  corporelle
-‐ Sandrine Calineau, psychopraticienne en PNL
-‐ Jean	  Luc	  Colia,	  psychopraticien en	  sophrothérapie
-‐ Yannick	  Frieh,	  psychopraticien en	  sophrothérapie
-‐ Nada	  Daou,	  psychopraticienne en	  approche	  centrée	  sur	  la	  personne	  
-‐ Nathalie	  Desfontaines,	  psychopraticienne en	  analyse	  transactionnelle	  
-‐ Ruth	  Herzberg,	  psychopraticienne en	  analyse	  psycho-‐organique
-‐ Bénédicte	  Sacchi-‐Saillard,	  psychopraticienne en	  analyse	  psycho-‐organique
-‐ Elisabeth Petit-‐Lizop : psychopraticienne en analyse psycho-‐organique
-‐ Christian	  Merle,	  psychopraticien en	  psychologie	  de	  la	  motivation



Vendredi	  27	  mai	  2016

21h00-‐23h00
Ouverture	  du	  Festival	  à	  l’UGC	  CINÉ	  CITÉ	  
par	  Pierre	  Canouï,	  président	  de	  la	  FF2P	   et	  Jean-‐Luc	  Colia,	  président	  du	  
Festival.

Thème :	  Naître	  au	  Monde	  /	  Les	  troubles	  précoces	  du	  lien,	  la	  parentalité,	  le	  
couple

Film :	  « Un	  heureux	  évènement	  »	  de	  Rémi	  Besançon,	  2011	  (1h50)

Débat	  – Invités :
-‐ Bernard Golse, pédopsychiatre, chef de service de psychiatrie infantile de
l'hôpital Necker et psychanalyste
-‐ Ingrid Lacaze,psychologue
-‐ Ruth Herzberg,psychopraticienne en analyse psycho-‐organique
-‐ Bénédicte Sacchi-‐Saillard, psychopraticienne en analyse psycho-‐organique



Samedi 28 mai 2016

08h00-‐9h30
Petit-‐déj avecmon Psy
Les psychopraticiens à la rencontre du public dans les cafés

10h00-‐12h30
Thème : La crise d’adolescence / L’image de soi

Film « Le monde de Charlie » de Stephen Chbosky 2013 (1h30)

Débat – Invités :
-‐ Béatrice Copper-‐Royer, psychologue
-‐ Marie-‐LaureHubert-‐Nasser, directrice de communication, écrivain
-‐ Xavier Pommereau, psychiatre
-‐ Nada Daou, psychopraticienne en approche centrée sur la personne
-‐ Yannick Frieh, psychopraticien en sophrothérapie



Samedi 28 mai 2016

14h00-‐16h15
Thème : Adulte

Film « Lulu femme nue » de Solveig Anspach 2014 (1h40)

Débat – Invités :
-‐ Roland Coutanceau, psychiatre, président de la Ligue française de santémentale
-‐ Bertrand Vergely, philosophe, enseignant
-‐ Sandrine Calinaud, psychopraticienne en PNL
-‐ Jean-‐Luc Colia, psychopraticien en sophrothérapie

17h00-‐18h15
Thème : La traversée du temps

Conférence de Jean-‐Louis Servan-‐Schreiber

21h00-‐00h00
SOIREE DE GALA à la Halle des Douves, 4 rue des Douves à Bordeaux



Dimanche 29 mai 2016

08h00-‐9h30

Petit-‐déj avecmon Psy

Les psychopraticiens à la rencontre du public dans les cafés

10h00-‐12h30

Thème : Sexualité et vieillissement

Film « Les petits ruisseaux » de Pascal Rabaté 2010 (1h34)

Débat	  – Invités :	  

-‐ Marie	  de	  Hennezel,	  psychologue,	  écrivain

-‐ Marc	  Bonnard,	  psychiatre

-‐ Nathalie	  Deffontaines,	  psychopraticienne en	  analyse	  transactionnelle,	  
psychothérapeute,



Dimanche 29 mai 2016

14h00-‐17h00

Thème : Le deuil / les deuils

Film « Voyage en Chine » de ZoltanMayer 2015 (1h36)

Débat	  – Invités :	  

-‐ Philippe	  Ceccaldi,	  psychiatre

-‐ Rosette	  Poletti,	  infirmière en	  soins	   généraux	  et	  psychiatriques,	  
psychothérapeute	  spécialiste	  du	  deuil

-‐ Elisabeth	  Petit-‐Lizop,	  psychopraticienne en	  analyse	  psycho-‐organique

-‐ Christian	  Merle,	  psychopraticien en	  psychologie	  de	  la	  motivation

17h00

Clôture du Festival



La Fédération	  Française	  de	  
Psychothérapie	  et	  Psychanalyse	  

La Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P) a été créée
en mai 1995. Elle regroupe les différents courants psychothérapeutiques et
psychanalytiques en France.

Ses missions : promouvoir la psychothérapie comme discipline spécifique,
veiller à ce que les professionnels se soumettent aux exigences du code de
déontologie défini au niveau européen, mais également informer le public et
protéger les usagers.

Présidé par le pédopsychiatre Pierre Canoui, le Comité de direction de la FF2P
est composé de psychothérapeutes, psychanalystes, psycho-‐praticiens et
psychiatres renommés.

La FF2P rassemble aujourd’hui 58 organismes -‐ écoles et instituts de
formation, associations nationale et régionales, un établissement privé
d’enseignement supérieur. Ils représentent plus d’une trentaine de méthodes
psychothérapeutiques regroupées dans les cinq principaux courants de la
psychothérapie actuelle : Psychanalytique, Humaniste, Cognitivo-‐
comportemental, Systémique et intégratif ou multiréférentiel.

Elle représente plus de 6000 professionnels affiliés à la Fédération, mais
également environ 1500 Membres individuels (médecins-‐psychiatres,
psychothérapeutes et psychopraticiens rigoureusement sélectionnés).

Agence	  de	  Communication	  Les	  Parisiennes	  – Sarah	  Levy
84	  rue	  Beaubourg	  75003	  Paris	  -‐ Tel	  :	  +33	  (0)1	  40	  41	  04	  27

Chargée	  de	  projet	  :	  Sophie	  Theuriau-‐ sophie@lesparisiennes.fr


