CMPP : ________________________
NOM : __________________________
FONCTION

: __________________

Courriel : ________________________
Inscription à un atelier
Inscrire votre choix par ordre de préférence
(de 1 à 4).

 La complémentarité des pratiques
soignantes du CMPP avec ses
partenaires

 La psychopédagogie et les liens avec
l’école (la question du secret
professionnel)

 Le croisement des approches
psychopathologiques et
développementales

Le plan d’accès est disponible sur internet avec le
lien : Archives13.fr, Plan d'accès
Les accès
Les Archives et Bibliothèque départementales
Gaston Defferre sont situées à proximité du port
(près de la porte Chantérac), non loin des Docks de
la Joliette et du Dock des suds.
• Bus : les arrêts les plus proches sont ceux des lignes
70 : Ruffi-Mirès,
35 : Euromed-Arenc.
• Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou
National.
• Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée
Arenc.
• Navette Aix-Marseille, ligne 49 : arrêt EuromedArenc.
Pour plus d'informations, voir le site
www.navetteaixmarseille.com
• Voiture :
depuis la gare Saint-Charles : prendre tout de suite sur
la droite la direction Saint Lazare-La Villette ; au rondpoint, prendre la première sortie Camille Pelletan sur
500 mètres, puis à gauche, 250 mètres, l'avenue Roger
Salengro avant de s’engager dans la troisième rue à
gauche ;
depuis l’autoroute du littoral (A55) : prendre la sortie 4
Les Arnavaux/Arenc.

 Diagnostic, évaluation, prescription
médicamenteuse

Avec le soutien

Règlement à joindre lors de l’inscription
Annie Amabile et Julie Menahem
Frais d’inscription : 30 €
Chèque à établir à l’ordre du CMPP LA CIOTAT
A adresser au 19 rue Francisco Ferrer
13600 La Ciotat

grcmpp.pacac@gmail.com

-

du Conseil Général des Bouches du Rhône
de la FDCMPP

La journée organisée en Novembre 2012 par le
GRCMPP répondait à deux objectifs au moins.
Il nous semble que son succès a confirmé leur
bien fondé.
Le premier objectif était de permettre aux
praticiens de nos équipes, souvent activement
engagés dans des démarches de formation et
d’échanges professionnels hors de nos
établissements, de se rencontrer et de
confronter leurs pratiques mises en œuvre
dans le cadre spécifique des CMPP.
Le second objectif répondait à un impératif
dont nous reprendrons la formulation à Mr
Michel DUMONT qui écrit dans un article paru
dans « Psychologie clinique » en 2013 et
intitulé « L’avenir des CMPP » :
Nous perdons du temps à refuser tout contrôle
et toute évaluation au prétexte que si l’on a
une identité repérée on se banalise, on n’est
plus créatif. Ces réactions provoquent de ce fait
méfiance des pouvoirs publics. L’intérêt pour
les CMPP est bien d’ouvrir grand leur porte et
leurs connaissances du terrain sans craindre
d’y perdre leur âme. L’originalité, la singularité
ne doivent pas être synonyme de
méconnaissance,
mise
à
l’écart
et
inadéquation aux politiques publiques.
L’équipe pluri ou transdisciplinaire, le
traitement ambulatoire, la psychanalyse, qui
étaient fondateurs aux origines ne sont plus
des thèmes originaux mais des valeurs à
défendre.

dernière journée, l’attention manifestée à
l’égard du travail des CMPP, nous ont
confortés dans cette résolution d’ouverture.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à
participer au forum 2013 pour y témoigner de
la richesse des pratiques, de l’inventivité des
équipes et de la qualité de l’engagement des
praticiens de CMPP.
Ce temps de rencontre et d’échange s’inscrira
également dans une dimension plus politique
en contribuant à la préparation des Etats
Généraux de la Pédopsychiatrie qui se
tiendront le 4 avril 2014 à Paris et dont la
FDCMPP est un des organisateurs.
Nous avons en effet à défendre et promouvoir
l’efficacité et la pertinence de nos dispositifs
de soins et le maintien d’une pédopsychiatrie
largement accessible, centrée sur la personne,
ayant les moyens d’accueillir et recevoir les
enfants et adolescents en souffrance comme
leur parents.
La conférence donnée par le Professeur Claude
BURSZTEJN en sera une illustration en traitant
de la question controversée des « troubles du
comportement et des conduites » et en
montrant les enjeux du maintien d’une
approche psychopathologique et du refus des
positions réductionnistes.

9h00
Accueil
9h30
Début du Forum
Allocutions d’ouverture et présentation de la journée
(ARS, CG, Rectorat, FDCMPP, groupement)
10h30 à 12h30 – Quatre Ateliers sur les thèmes
-

La complémentarité des pratiques
soignantes du CMPP avec ses partenaires
La psychopédagogie et les liens avec l’école
(la question du secret professionnel)
Le croisement des approches
psychopathologiques et développementales
Diagnostic, évaluation, prescription
médicamenteuse

12h30

Buffet froid
Servi sur place par l’ESAT La Bourguette

14h00

Restitution des ateliers

15h00

Conférence du Pr Claude BURSZTEJN
Professeur de Pédopsychiatrie
Université de Strasbourg

« Trouble du comportement
et des conduites : questions épistémologiques,
questions éthiques »

Echanges avec la salle
17h30 – Clôture de la journée par le groupement et la
FDCMPP

Ce que nous avons entendu de la bouche du
représentant de l’ARS, en ouverture de notre
Contactez très rapidement le groupement
grcmpp.pacac@gmail.com

