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1ère conférence :  

Les pratiques des professionnels du social, médico-social et du soin 

à la lumière des neurosciences » 

Avec Albert MOUKHEIBER 

Docteur en neurosciences 

 

Mardi 26 mars 2019 - 9h30-12h30 (accueil dès 9h00) 

Amphithéatre du Arena stade couvert de Liévin 

 

Devoir choisir d’exprimer ses émotions ou de les refouler, trouver sa place dans un 

monde professionnel en mutation, s’inscrire affectivement dans un monde social, 

repenser son rapport aux collègues, aux personnes accompagnées ou aux patients, 

etc. 

Comment adapter son comportement à chaque situation nouvelle ? 

Quelle bonne distance trouver dans une temporalité comprimée et des logiques de 

changements permanents ? Comment gérer le paradoxe entre ce que je suis, je que 

je fais et ce qu’on attend de moi ? 

Quel éclairage nouveau les neurosciences peuvent-elles nous apporter ?  

Quelles nouvelles grilles de lecture et de compréhension ? 

 

 

Albert Moukheiber est Docteur en neurosciences 
et psychologue clinicien. Pour le dire simplement, 
il essaie de comprendre comment notre cerveau 
réorganise la réalité, bien souvent pour nous 
conforter dans nos certitudes. 

A la base, il était spécialisé dans les troubles 
anxieux : stress, burn-out. Il a exercé en 
psychiatrie dans une unité de troubles 
psychotiques comme la schizophrénie, les 
troubles bipolaires. 

Il travaille aussi sur les problèmes existentiels du type « Est-ce que la vie a un sens ? », 
« à quoi ça sert la vie ? »Il est co-fondateur de l’association « Chiasma » qui s’intéresse à 
la pensée critique, notamment aux biais cognitifs et aux erreurs de logique. 

http://www.ifar-formations.org/
https://www.facebook.com/association.ifar
https://www.facebook.com/association.ifar
https://www.facebook.com/chiasmaparis


 

INSCRIPTIONS AUPRES DE L’IFAR 

ifar@ifar59.fr – aarenas@ifar59.fr 
 

 

Nom : 

Structure : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Participera à la conférence (30€) ☐ 

Prendra le repas sur place (20€) ☐ 

Total :  € 

 

Nom : 

Structure : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Participera à la conférence (30€) ☐ 

Prendra le repas sur place (20€) ☐ 

Total :  € 

 

Nom : 

Structure : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Participera à la conférence (30€) ☐ 

Prendra le repas sur place (20€) ☐ 

Total :  € 

 

 

TOTAL :  €  

 

Amphithéatre du Arena stade couvert de Liévin 

Chemin des Manufactures, 62800 Liévin 

Comment venir ? : http://www.arena-lievin.fr/comment-venir.html 

mailto:ifar@ifar59.fr
http://www.arena-lievin.fr/comment-venir.html

