BU L L E T I N D ’ I N S C R I P T I O N
à retourner avant le 15 mars 2016
avec le règlement au
CMPP de Colmar
3 Place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR
03 89 20 30 20

Nom Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone :

La Fédération Des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques,
dite Fédération Des CMPP, ayant pour sigle FDCMPP, est une
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le Décret
du 16 Août 1901, fondée en 1947 sous le nom d’Association
Française des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (AFCMPP).
Son but est de donner une représentation unitaire à l’ensemble des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques.
La Fédération Des CMPP s’inscrit dans les valeurs humanistes qui ont fondé historiquement les CMPP, avec pour
principales références la psychanalyse, la psychopédagogie et
la psychiatrie de l’enfant.
Dans le respect de ces valeurs, elle entend promouvoir une
politique de soins aux enfants, adolescents et jeunes adultes.
La Fédération Des CMPP s’engage à respecter et à promouvoir les principes éthiques suivants :
- le respect de la diversité et de la cohérence des pratiques
et des références théoriques ;
- la créativité pour adapter nos pratiques à l’évolution de la
société et à ce que nous enseigne la clinique ;
- la compétence et le professionnalisme des équipes grâce à
une politique de formations toujours actualisées.

Courriel :
Fonction :
Établissement :
Adresse :
Adresse de facturation (si différente de celle de l’établissement) :
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Journée d’étude
du GRAL
Groupe Régional d’Alsace-Lorraine
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Formation continue : 100 €
(dont 20 € pour le repas)

Vendredi 29 avril 2016
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Organisme formateur :
FDCMPP
36 Rue de Romainville
75019 Paris
Numéro d’agrément :
117 5000 3875

Privilégiez les parkings umrelais
ou le train. Depuis la gare, bus n°10,
ann
ra
eG
direction « Brant Université
», arrêt « Place de Pierre ».
Ru
CIARUS
7 Rue Finkmatt
67000 Strasbourg
03 88 15 27 88
www.ciarus.com

CIARUS

7 Rue Finkmatt
67000 STRASBOURG
03 88 15 27 88
www.ciarus.com

OÙ
SONT
PASSÉES
LES
PSYCHOSES
?

Les nouvelles nosologies pédopsychiatriques
ne font pas référence aujourd’hui au concept
de psychose.
Nous nous proposons de réfléchir à cette
constatation à travers plusieurs questions :
• Sur le plan historique, nous tâcherons d’entrevoir les
mouvements ayant mené à cet effacement et ce qu’ils
indiquent sur le plan conceptuel.
• Les concepts actuels de TED et TSA recouvrent-ils le
champ des psychoses ? Que modifient ces nouvelles nominations ?
• Revient-on aujourd’hui à la sémiologie des psychoses
à travers les « multiple complex developmental disorder » ?
Enfin nous réfléchirons à partir de nos pratiques sur la
prise en charge de ces enfants en CMPP.
Ces nouvelles conceptions interfèrent-elles dans nos
pratiques ? Comment ? Sommes-nous en phase avec les
recommandations actuelles de l’HAS ?

PROGRAMMATION
8h30

Accueil

9h00

Conférence :
La psychose infantile : actualité des
enjeux et perspectives théorico-cliniques
Jérôme BOUTINAUD

10h30 Pause
11h00 Ateliers (tables rondes) au choix :
1. Groupes thérapeutiques et psychoses
Dr Lodi ISSA-BRUNET, CMPP de Mulhouse
Dr Anne WEYLAND, CMPP de Nancy

2. Langage et psychoses

Dr Jean-Georges ANTONI, CMPP de Colmar
Dr Andrée BAUER, CMPP de Strasbourg

3. Corps et psychoses

Cette journée est ouverte aux professionnels des CMPP
et s’appuiera sur leurs réflexions et leur pratique clinique.

Dr Marie-Thérèse COUY, CMPP de Bar-le-Duc
Dr Michelle FRANCOIS, CMPP de Hayange
Dr Erika SPINELLI, CMPP d’Épinal

Avec la participation de :

4. Apprentissage, devenir et psychoses

Pr Bernard GOLSE est pédopsychiatre

et psychanalyste. Spécialiste de l’autisme,
chef du service de pédopsychiatrie à l’hôpital
Necker-Enfants malades à Paris, il est également professeur de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent à l’université Paris-V.

Jérôme BOUTINAUD est Maître de

Conférences (MCF) à l’université Paris V
René Descartes et chargé d’enseignement à
la Faculté de Psychologie de Strasbourg. Psychologue et psychothérapeute, il a également
exercé en qualité de psychomotricien au
CMPP de Strasbourg. Il est membre titulaire
du laboratoire PCPP (‘‘Psychologie Clinique,
Psychopathologie, Psychanalyse’’, EA 4056).

Dr Jean-Marc CATHALA, CMPP de Pont-à-Mousson
Dr Bénédicte SIAT, CMPP de Metz

12h30 Repas
14h00 Restitution ateliers
15h00 Conférence et discussion :
Psychoses infantiles... Dites-vous ?
Pr Bernard GOLSE

16h30 Clôture conviviale

