Paris le 16 octobre 2007,
Chers collègues,
Comme nous l’avions fait en décembre 2005, la Fédération des Associations Nationales de
CMPP tiendra ses journées d’étude les 27, 28 et 29 novembre 2008 à Paris au Palais de la
Mutualité.
Nous souhaitons que nombre d’intervenants et d’équipes des CMPP puissent prendre part à
ces débats afin que ces journées permettent un maximum d’échanges entre professionnels.
Leur succès serait en effet, pour nous, un gage du dynamisme de notre secteur, en dépit
des problématiques parfois quelque peu complexes que traversent nos institutions.
Je vous transmets donc un pré programme, élaboré par le comité de préparation des
journées d’études, afin que vous puissiez en informer votre équipe et intégrer les journées
de la Fédération dans votre plan formation.
Une documentation plus complète vous sera adressée dés le début de l’année 2008.
Enfin, un blog a été ouvert afin de permettre à tous de participer à l’élaboration des
journées. Rendez vous sur : http://cmppjefan.over-blog.fr.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt et le soutien que vous voudrez bien porter au
succès de cette manifestation.
Bien cordialement

Dr Richard Horowitz
Président de la FAN CMPP

Fédération des associations nationales de CMPP

Pré-programme
des deuxièmes Journées d'étude de la
Fédération des associations nationales de
CMPP
les 27, 28 et 29 novembre 2008
à la Mutualité à Paris
(24, rue St Victor, Paris 5ème)

L'enfant, les CMPP... Quelles libertés ?
Pensez à vous inscrire dès maintenant
sur le Plan Formation de votre établissement.
N° déclaration d’existence : 11 75 41470 75

200 € pour les 1er et 2e inscriptions
150 € pour les 3e et 4e inscriptions
100 € pour la 5e et les suivantes
100 € pour une journée
50 € pour les retraités, les stagiaires et les étudiants.

Le programme définitif, avec le bulletin d’inscription, vous sera adressé
début 2008.

L’enfant, les CMPP… Quelles libertés ?

Argument des Journées :
Une avalanche de glissements sémantiques a troublé la définition du symptôme,
du handicap... et semé la confusion dans les représentations sociales de
l'enfance et de l'adolescence. La pression objectivante des nouvelles politiques
de soins et de gestion sécuritaire des individus et des populations s'est
amplifiée.
En ces temps où l'idéal de prévention se trouve perverti en prédiction de
funestes destins, qui pourrait dire quel sera l'avenir des CMPP dans une
conjoncture de crise liée à des mutations sans précédent sur les plans
idéologique, législatif, financier, et qui affecte les champs sanitaire, médicosocial et éducatif ?
Comment les équipes des CMPP réagissent-elles aux contradictions entre les
réalités des problèmes des gens et les logiques administratives et économiques
envahissantes ? Comment les traitent-elles ? En particulier, que deviennent les
références à la psychanalyse et à la psychopédagogie, historiquement
fondatrices des CMPP, alors que le scientisme et le management sont aux
commandes ? Comment prenons-nous en compte les avancées scientifiques ? Dans
la diversité et l'hétérogénéité de nos pratiques et de nos fonctionnements,
qu'est-ce qui s'invente et se construit comme espaces de liberté de travail, de
pensée, d'énonciation ?
Qu'est-ce qui nous réunit ?
Plus encore que lors de nos premières journées d'études qui ont confirmé la
place des CMPP dans la cité aux points de rencontre entre clinique et politique,
les contributions des praticiens de nos établissements se trouvent requises.
Forts de l'éclairage des sciences humaines, nous prendrons en compte,
nécessairement, le contexte des injonctions normatives, pressions économiques
mondiales et directives européennes associées.
Nous réaffirmerons ce à quoi ensemble nous tenons et surtout nous préciserons
les mesures indispensables pour promouvoir, au moins, la liberté de nos pratiques
et notre place dans le jeu démocratique.

Fédération des Associations Nationales de CMPP
Journées d’étude 2008

JEUDI 27
NOVEMBRE 2008

VENDREDI 28
NOVEMBRE 2008
Fonctionnement des CMPP
et logiques gestionnaires
Evaluation, management…

8H15 - Accueil
9H - OUVERTURE
des JOURNEES
Allocutions d’ouverture
10H - CONFERENCE
Nouvelles définitions et
glissements sémantiques : du
symptôme au handicap…
Approche philosophique

9H15 - CONFERENCE
Evolutions actuelles des
discours sociaux sur les soins
et leurs prises en charge.
Approche sociologique

SAMEDI 29
NOVEMBRE 2008
9H15 - FORUM avec les
acteurs institutionnels et
politiques.
10H45 - RENCONTRE avec
des associations européennes
12H15 - CLOTURE des
JOURNEES

10H15 - CONFERENCE
Les structures de soins sontelles des entreprises ?
Approche économique
111H15 - 2 COMMUNICATIONS
cCOURTES de praticiens et
11H30 - TABLE RONDE
dd’équipes de CMPP
Témoignage de clinicien(s) :
effets sur les pratiques et les
soins des évolutions
112H30 - Déjeuner
sociologiques et économiques
actuelles…
avec la participation des
conférenciers
12H30 - Déjeuner
14H - 5 ATELIERS
à contenu clinique :

14H 4 COMMUNICATIONS
COURTES de praticiens et
d’équipes de CMPP

1 - Nouvelles pratiques en
CMPP.
2 - Partenariats et approches
croisées…
3 - Nouvelles pathologies ?
4 - Y a-t-il encore une
psychopédagogie ?
5 - Quelles mutations dans le
travail avec les familles ?
16H30 TABLE RONDE
Restitution avec un représentant
de chaque atelier et animateurs

16H30 TABLE RONDE
avec les conférenciers
18H15 Perspectives pour les
associations de CMPP dans le
contexte des évolutions
sociopolitiques : échange (2h)
avec les professionnels des
équipes,
suivi d’un moment convivial.

Rendez vous sur le blog des Journées et participez au groupe de discussion
blog : http://cmppjefan.over-blog.com ; mailing-list : cmppjefan@yahoogroupes.fr
Fédération des Associations Nationales de CMPP
Journées d’étude 2008

