CMPP : ________________________
NOM : __________________________
FONCTION

: __________________

Courriel : ________________________
Inscription à un atelier
Inscrire votre choix par ordre de préférence
(de 1 à 3).

□ Travail pluridisciplinaire en vue d’une
approche éducative hors les murs de
l’institution.

□ L’enfant, la psychose, quelle équipe
pluridisciplinaire est requise ?

□ Pluridisciplinarité au service du
pluripartenariat, une approche systémique.

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.

Règlement à joindre lors de l’inscription
Frais d’inscription : 30 €
Chèque à établir à l’ordre du CMPP Marseillais
A adresser au 21 bd Marechal Juin
13004 Marseille.

Avec le soutien
Julie Menahem ou Jean-Noël Trouvé
grcmpp.pacac@gmail.com

-

du Conseil Général des Bouches du Rhône
de la FDCMPP

Nous avons choisi d’interroger de nouveau
cette année une des notions les plus
fondatrices du travail des équipes de CMPP : la
pluridisciplinarité.
En y accolant cette notion d’avenir, longtemps
portée avec ambition et optimisme,
maintenant teintée d’inquiétude.
François Tosquelles insistait pour démontrer
que l’état de la psychiatrie, dans ses pratiques
et ses moyens, était le strict reflet de l’état du
discours sociétal.
La pédopsychiatrie, un temps épargnée, voire
idéalisée, voit actuellement ses fondements
théoriques et sa pratique remis en question,
non pas tant depuis l’intérieur de ses équipes
que par la société civile, aussi bien par les
associations d’usagers que par les décideurs
politiques.
Notre conception et notre usage de la
pluridisciplinarité n’échappe pas à ce courant
critique, et il nous appartient d’élaborer de
nouvelles réponses sans pour autant céder
sur ce qui nous semble essentiel : pluralité des
repères théoriques et des propositions de
suivi, complémentarité des approches
fonctionnelles et psychodynamiques, étude de
la demande au cas par cas, respect de la
singularité de chaque sujet.

Mais il faudra sans doute aller plus loin et se
préparer à répondre dans l’avenir à des
injonctions plus précises : recommandations
de bonnes pratiques, évaluation, cahier des
charges...

9h00 :

Accueil

9h30 : Allocutions d’ouverture et présentation de la
journée : Jean-Noël Trouvé, Guillaume Bronsard.

Les orientations, la cohésion, l’entente même
de nos équipes pluridisciplinaires dans ce
contexte contraignant seront certainement
mises à l’épreuve, elles le sont déjà fortement
ici ou là.

10h : Exposé du Dr Marie Allione :

Marie Allione, que beaucoup connaissent,
devrait nous aider par sa longue et riche
expérience de chef de service à Alès. Le texte
« Où en est la pédopsychiatrie » publié par elle
il y a peu, est diffusé pour que nous puissions
tous préparer cette journée. Le commentaire
qu’en fera Marie Allione servira de base à nos
discussions du matin, avant que trois ateliers
thématiques animés par nos équipes nous
permettent de réfléchir sur des thèmes plus
précis l’après-midi.

12h30 :

Contactez très rapidement le groupement
grcmpp.pacac@gmail.com

Quel avenir pour la pédopsychiatrie ?
10h45 -12h30 : Discussion animée par J.Paul Mittardo
et Alain Revel
Buffet froid
Servi sur place par l’ESAT de Mont-Riant

14h00-16h30 :

Trois ateliers simultanés :

Atelier 1 : Travail pluridisciplinaire en vue d’une
approche éducative hors les murs de l’institution.
Atelier 2 : L’enfant, la psychose, quelle équipe
pluridisciplinaire est requise ?
Atelier 3 : Pluridisciplinarité au service
pluripartenariat, une approche systémique.

du

