
L’enfant, sa famille, l’école, la médecine : à chacun sa 
vérité sur la cause des symptômes ou des difficultés 
d’un sujet.

Ainsi l’enfant qui dit « jouer pour de vrai » ou « jouer pour 
du faux » n’est pas dupe : lorsqu’il fait semblant, quelque 
chose se dit.

L’existence de la vérité se poserait-elle en dehors de celle du 
langage ? Au nom de la vérité se construisent des idéologies 
qui s’appliquent au soin, à la politique, à la religion… et 
mènent parfois au pire.

Nous souhaitons lors de ces journées, interroger la place de 
la vérité dans les discours qui se tiennent sur l’enfant et sur 
ceux que lui-même produit.

Quel espace donnons-nous à une vérité qui ne serait ni 
objective ni historique ?
Pourquoi et comment dans les lieux de soins, CMPP ou 
autres, faisons-nous place à la vérité ?

• Patrick BELAMICH : Psychiatre, psychanalyste, médecin 
directeur CMPP Fontainebleau, CA FDCMPP

• Jean-Pierre DRAPIER : Psychanalyste, pédopsychiatre, 
médecin directeur CMPP Orly (94), CA FDCMPP

• Claire DUGUET : Psychologue, psychanalyste, CMPP 
Orly (94)

• Najet ETHAMI : 0rthophoniste, CMPP Aubervilliers et 
Saint Denis (93)

• Emmanuel LARDY : Directeur administratif et 
pédagogique  CMPP Agen (47)

• Benoît LAURIE :  Psychologue, CMPP H Wallon Roubaix, 
Decroly Lille (59)

• Adrien LEFEBVRE : Assistant social CMPP Roubaix et 
Maubeuge (59)

• Fabrice LEROY : Psychanalyste, psychologue 
CMPP Maubeuge (59), maître de conférences en 
psychopathologie à l’université de Lille 3

• Jean SIBEUD : Psychiatre, médecin directeur, CMPP   
H. Wallon (59)

• Fréderic VALENTIN : Psychologue, DAP, CMPP Claude 
Bernard (75)

• Virginie VANNESCHE : Orthophoniste, CMPP H.Wallon 
Roubaix (59)

• Marc VINCENT : Psychiatre, psychanalyste, médecin 
directeur CMPP A Binet Lille (59) 17-18-19  NOVEMBRE 2016
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Étienne KLEIN : docteur en philosophie des sciences , a créé et dirige le Laboratoire de 
recherches sur les sciences de la matière du CEA, chroniqueur sur France-Culture. A écrit une 
vingtaine d’ouvrages dont “Les tactiques de Chronos”, Auteur de trois spectacles , il devient 
animateur culturel et écrivain. Il anime aujourd’hui des  ateliers d’écriture, à Lille, où il réside
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Samedi 19 Novembre

8h30 Accueil

9h  FDCMPP... On se dit quoi !

9h30  Vraisemblable et faux-semblant
 Conférence sur le travail de fiction 

          Echange autour de : 
  Le travail d’écriture fictionnelle avec 
  des ados dans un atelier 
  avec Patrice Robin

  Le regard de la psychanalyste sur 
  le travail d’écriture fictionnelle 
  avec Colette Sepel

  Vérité, fiction et création 
  avec Philippe Forest

+ Débat

12h Mot de la fin de la commission

12h30 Fin des journées

Étienne KLEIN : Physicien, docteur en philosophie des sciences , a 
créé et dirige le Laboratoire de recherches sur les sciences de la matière du 
CEA, chroniqueur sur France-Culture. A écrit une vingtaine d’ouvrages dont 
“ les Fabriques de Chronos ”.

Thierry CASAGRANDE : Directeur Juridique d’ANALYS-SANTÉ.
Praticien du droit, il travaille sur les questions de droit, de responsabilité et 
de santé. Il est auteur de nombreux articles juridiques, notamment pour la 
presse professionnelle.

Colette SEPEL : Psychiatre, psychanalyste membre de l’EPFCL, grande 
lectrice, particulièrement intéressée par le rapport d’un sujet à l’écriture et 
par le lien entre clinique et littérature, ou plus précisément entre fiction et 
fixion via des auteurs comme Primo Levi, Jean Améry et Romain Gary.

Jean-Pierre DRAPIER : Psychiatre, psychanalyste, enseignant au 
Collège de Clinique Psychanalytique de Paris, responsable du Réseau 
Institution et Psychanalyse . Il est médecin directeur du CMPP d’Orly.

Philippe FOREST :  Romancier, essayiste, professeur en littérature 
française. Co-rédacteur en chef de la NRF. Le réel, le Je , les avant-gardes 
littéraires , Aragon etc. sont une part de son travail .A publié entre autres “ l’enfant 
éternel”’, “ Le nouvel amour”, “ Le siècle des nuages”, “Aragon , biographie”.

Damien GALMICHE : Psychomotricien en CMPP (Marseille), diplômé 
au DU d’initiation à la recherche clinique en psychomotricité.

Benoit LAURIE : Psychologue, praticien en CMPP. Président de 
l’association de psychanalyse AECF-Lille. Enseignant ponctuel en université 
et école de travailleurs sociaux.

Claude RABANT : Psychanalyste et philosophe . Ancien élève de l’ENS 
(rue d’Ulm), agrégé de philosophie, membre de l’École freudienne de Paris 
jusqu’à sa dissolution.  Il est l’auteur de plusieurs livres où le déni, le désaveu, 
la sublimation sont des questions essentielles de son travail.

Catherine PERRET : Professeure des universités en théorie et histoire 
des arts modernes et contemporains, dans l’UFR arts, philosophie, 
esthétique de l’Université Paris 8 Saint-Denis. Elle est l’auteure de travaux de 
recherches sur Walter Benjamin et Marcel Duchamp.

François GONON : Neurobiologiste, directeur de recherche émérite 
au CNRS, Université de Bordeaux. Il s’intéresse à la preuve scientifique en 
psychiatrie : processus d’élaboration et de communication au grand public.

Patrice ROBIN : Il devient ouvrier après son baccalauréat. Il est par la 
suite comptable, en région parisienne. Membre d’une troupe de théâtre, 
auteur de trois spectacles , il devient animateur culturel et écrivain. Il anime 
aujourd’hui des ateliers d’écriture, à Lille, où il réside. 

Edwy PLENEL :  Journaliste politique et d’investigation, écrivain, ancien 
directeur de la rédaction du Monde, co-fondateur et directeur de publication 
de Médiapart. Il a publié une vingtaine d’ouvrages.

Jeudi 17 Novembre

8h30  Accueil

9h Ouverture officielle des journées 

Discours d’ouverture

10h30   L’enfant, la parole, la vérité 
              
              Conférence
             Paroles de praticiens

•	 Jean-Pierre Drapier

•	 Damien Galmiche 

•	 Benoît Laurie

11h30  + Débat

12h30/14h Repas

14h       Vérité et savoirs
             Conférence croisée

•	 Étienne Klein
•	 Francois Gonon
       + Débat
15h45   
             
             
             
             

18h00  Fin du jour 1 

Vendredi 18 Novembre

8h30  Accueil

9h        Vérité, loi et interprétation
      
             Conférence

•	 Thierry Casagrande 

•	 Catherine Perret 

•	 Claude Rabant

11h45  + Débat

12h30/14h Repas
14h  Quelle place pour la vérité dans  
         nos pratiques ?
       
          

16h      Vérité
             et journalisme

         Conférence
•	    Edwy Plenel

17h30   FDCMPP  Comment ça va ?...

•	  Parents, autismes, la vérité sur nos vie

•	 Masque de la vérité, vérité du symptôme

•	 Mythes versus fantasmes

•	 Vérité et corps

•	 Vérité et sexe

•	 Vérité scientifique et parole du sujet

•	 Vérité, croyances, idéologies

•	 Vérité et virtuel

•	 Vérités partagées, vérités croisées

•	 Vérité et diagnostic

•	 Politiques institutionnelles

•	 Vérité, mensonges et famille

  Quelle place pour la vérité dans  
   nos pratiques ?


