
Le Centre Médico Psycho Pédagogique  

de Compiègne et ses antennes 

(Breteuil, Clermont, Saint-Just en Chaussée, Mouy et Noyon) 

Propose à l’occasion de son 50ème anniversaire 

Le Jeudi 23 Novembre  2017 

Avec le concours de l’ADPEP60 organisme gestionnaire  du C.M.P.P. 

Une journée d’étude 

Intervenants : 
 

CHENARD Florence, Psychope dagogue  
 
COLONNA Françoise, Psychologue 
 
DELION Pierre, professeur de pe dopsychiatrie a  la 
faculte  de me decine de Lille, psychiatre des ho pi-
taux, psychanalyste 
 
Dr  L. DMITRIEFF  Chef de Po le, Psychiatre inter-
secteur 
 
Dr V. FRETTER, Pe dopsychiatre intersecteur sani-
taire et SESSAD autisme 
 
GITTON Yves, Directeur Pe dagogique et Adminis-
tratif, CMPP de Compie gne 
 
GOLSE Bernard, Professeur de pe dopsychiatrie a  la 
faculte  de me decine Paris V, Me decin chef d’inter-
secteur, psychanalyste 
 
LANDE He le ne, Pe dopsychiatre, Directrice me di-
cale CMPP Compie gne et ses antennes 
 
LE GALLOUDEC E, Pe diatre CAMSP Beauvais 
 
LOUIS Re gis, pe dopsychiatre CMPP Mouy et Beau-
vais 
 
MACQUET-NOUVION Gae lle, psychologue CMPP 
Compie gne et SESSAD TSLA 
 
MAZIARCZYK Anne,  Psychologue au CMPP de 
Mouy 
 
MILLE Christian (pre ciser….) 
  
ROOS-WEIL Fabienne, Pe dopsychiatre CMPP de 
Compie gne, praticien hospitalier intersecteur Paris 
 
 

Bulletin d’inscription  

a  retourner au : 

CMPP de Compie gne 

Journe e d’e tude  

du 23 novembre 2017 

1 avenue de Landshut 

60200 Compie gne 

inscription.cmpp-compiegne@orange.fr 

n° agrément : 117 5000 3875  

Soigner et accompagner  

ensemble  

l’enfant en souffrance :  

un défi pour l’interdisciplinarité  

et la créativité ! 

 
Au  Cinéma MAJESTIC Compiègne 
Place Jacques Tati—60880  JAUX 



Le CMPP de Compiègne (avec ses 6 lieux de soins) fête  avec vous  son cinquantième anniversaire ! 

Nos pratiques de soins s’appuient sur les regards croisés de professionnels issus de la médecine, de la psychologie, de la psycha-
nalyse, de la psychomotricité, de l’orthophonie et de la pédagogie. Elles se sont enrichies des connaissances provenant des neu-
rosciences, de la neuropsychologie, des sciences éducatives et sociales. Cet esprit d’ouverture vise à considérer l’enfant dans la 
globalité de son développement, avec toutes les dimensions de sa personnalité, au sein de son histoire personnelle, familiale, 
sociale et culturelle. Notre objectif est de prendre en compte la clinique dans toute la complexité de l’humain.  

Nos actions se conjuguent avec celles d’autres services : les professionnels de santé du sanitaire ou du libéral, du médico-social, 
de l’éducation nationale, du champ social ou judiciaire de la protection de l’enfance, de la MDPH. Cette journée nous donne 
l’occasion d’interroger nos pratiques et leurs articulations avec nos partenaires, dans un esprit d’ouverture et de stimulation de 
la créativité. 

 PROGRAMME 

MATIN 

9h00 : Accueil 

9h30 : Allocutions d’ouverture  

CARON JL, Président ADPEP 

Professeur MILLE C, Responsable CRTLA  

9h45 : Table ronde autour de deux vignettes  

cliniques : 

Modérateur : Dr H. Landé 

Discutants : Psychologue ESPAS IDEES, Pont Ste Maxence 

Dr Louis : « Ce n’est pas  un spectre, c’est une rencontre » 

F. Colonna, A.Maziarzyck : groupe de psychodrame 

10h45-11h00 : Pause 

11h00-11h45 : Intervention du professeur B.Golse : 

« L’autisme, entre scientisme et scientificité : l’éloge du modèle 

polyfactoriel » 

Discutants : Dr Louis, Dr Dmitrieff (intersecteur sanitaire),  

Dr Fretter (SESSAD et intersecteur sanitaire) 

12h30 : Déjeuner  

APRÈS-MIDI 

 

 

14h00 : Table ronde autour de 2 vignettes cliniques du CMPP 

Modérateur :  

F. Chenard , Y. Gitton : « Dessine-moi un suivi » 

G.Maquet Gouvion : un suivi multipartenarial 

Discutants : responsable Ed nationale , MDPH, ASE 

 

15h30 : Pause 

 

15h45 : Intervention du Pr Delion : 

« Travail en réseau : constellation et créativité » 

Discutant : - Docteur F. Roos-Weil, Dr H. Landé, Dr Le Galloudec 

(CAMSP Beauvais) 

 

 17h00 : Mots de clôture  


 

Bulletin d’Inscription : 
À retourner par courrier ou par mail (adresses au verso) 

Nom : ………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

Établissement : ……………………………………………………………. 

Inscription dans la limite des places disponibles 

 


