
XXXII     Journées de l’API
Association des Psychiatres de secteur Infantojuvénile

 

èmes

Les 32     journées annuelles de l’API
se tiendront les 22 et 23 juin 2017 à Strasbourg

 sur le thème des fratries.

Cendrillon, Antigone  et 
Petits Poucets d’aujourd’hui

Clinique des fratries
22 & 23 juin 2017

Pavillon Joséphine - Avenue de l'Europe à Strasbourg
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 « Des mythes grecs et contes anciens aux fratries 
contemporaines, le réel dépasse-t-il la fiction ? 
Le « fraternel » infiltre nos pratiques cliniques. Ces
journées, entre conférences et ateliers, seront 
l’occasion de partager nos réflexions entre pédo-
psychiatres de Service Public ». 

INFOS PRATIQUES :
Strasbourg étant une ville touristique, pensez à réserver vos hôtels :

http://www.otstrasbourg.fr/fr/sejourner/se-loger.html 
Renseignements et inscriptions : api.strasbourg.fratrie@ch-erstein.fr

http://www.api.asso.fr/



22 & 23 juin 2017 -  Strasbourg

14h30 - 14h45 : 

14h45 -15h15 :

15h15 - 15h45 : 

15h45 - 16h15

16h15 - 16h45 :  

16h45 - 17h15 :

17h45 - 18h15

18h15 - 19h30 :

8h30 :

9h00 - 9h30 :

9h30 - 10h00 :

10h00 - 10h30 :

10h30 - 11h00 :

11h00 - 11h30 :

11h30 - 12h00 :

12h00 - 12h30 :

12h00 - 12h30 :

14h00 - 17h30 :

17h45 :

20h30 :

Accueil

Ouverture des journées. Pressentis : M.LANNELONGUE, DG ARS, M.RIES, Maire 
de Strasbourg, M.DUFFOUR, Directeur du CH d’Erstein ou leur représentant,
et Dr TEBOUL, Président de l’API

         Vendredi 23 juin 2017 : questions cliniques

Après-midi : Ateliers

Samedi matin de 9h30 à 12h : « Questions d’actualité » - clinique psychiatrique - CHU Strasbourg
Samedi après-midi : « Programme touristique », (inscriptions sur place) : visite guidée de Strasbourg, à pied, en bateau ou  
                                   en avion... et Musée « Vodou »...

DPC

DPC

DPC

         Jeudi 22 juin 2017 : conférences introductives

« Fratries mythologiques, la fratrie dans les mythes et chez les Tragiques grecs » 
Francis FISCHER, docteur en philosophie

« Aspects socio-anthropologiques des fratries contemporaines » 
Virginie VINEL, professeure de Sociologie-Anthropologie, 
Université de Franche Comté (LASA)

«  La fratrie dans le cycle de vie familiale » 
Sébastien DUPONT, docteur en psychologie, Unistra, thérapeute familial - CH Erstein
 

Pause 

« D’Œdipe à Caïn » 
Dr Gérard HADDAD psychanalyste, écrivain

 « La fratrie comme ressource »
Dr Muriel MEYNCKENS-FOUREZ, psychiatre infanto juvénile, psychothérapeute 
systémicienne

Pause

« Le frère fantôme »
 Conférence de Philippe GRIMBERT, psychologue et romancier

Accueil

« Pathologies développementales : données récentes »
Pr Carmen SCHRODER, professeure de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent,
CHU Strasbourg
« L’autisme est il contagieux ? Le retentissement de l’autisme sur sa fratrie » 
Dr Romain COUTELLE, psychiatre, praticien hospitalier - CHU Strasbourg

Pause

« Fratries en exil »
Dr Bertrand PIRET, psychiatre, psychanalyste, membre fondateur de « Parole Sans 
Frontière » et de la « FEDEPSY » 

« Parents, fratries : qui recevoir et pourquoi ? »
Dr Anne-Marie GARNIER, pédo-psychiatre, praticien hospitalier, Secteur Gennevilliers

«  Aide sociale à l’enfance et fratries, évolution des pratiques »
Intervenant à déterminer

Discussion

Déjeuner

(cf : dernière page du programme)

Assemblée Générale de l’association 

Soirée festive et tardive, animée par « Los Mojitos » 

13h30 :
14h :  



32ème journées de l’API
22 & 23 juin 2017 -  Strasbourg

Vos coordonnées 
Nom...............................................................Prénom  .......................................................................

Service...................................................Établissement ou organisme ...............................................

Adresse ..............................................................................................................................................

Code postal ................. Ville ............................................................................................................

Tél. ..........................................................Fax  ...................................................................................

Mail ....................................................................................................................................................

Votre inscription
Adhérent de l’API .................................................................
Non-adhérent de l’API et formation permanente ................. 
Interne et assistant ..............................................................
Retraités .............................................................................. 
Accompagnants (soirée) ......................................................

Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire au plus vite

Je m’inscris au DPC et j’adresse le règlement à « ODPC psy sm »
Ci-joint, ¿FKH�G¶LQVFULSWLRQ�'3&�HW�SODTXHWWH�$3L

Bulletin d’inscription et chèque à adresser à l’ordre de l’API 
et à retourner à :
Dr Nicole STEINBERG
PPEA - Centre Hospitalier d’Erstein
13 route de Krafft - BP300063 - 67152 ERSTEIN Cedex
Secrétariat  03 90 64 21 76    
api.strasbourg.fratrie@ch-erstein.fr

 

 260 euros
 320 euros
 50 euros
 160 euros
 60 euros

N° d’activité de l’API : 11930701293

................................................................................................................................................................................................................................................................

Après le 6 juin 2017

 300 euros
 360 euros
 50 euros
 200 euros
 60 euros

 480 euros



Comité local d’organisation : 
praticiens des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile du Bas-Rhin :

Erstein (CHE)
Drs N.Steinberg, C.Barth, M.Castelnovo, G.Leonida.

Strasbourg (Hôpitaux Universitaires)
 Professeur  A. Danion-Grilliat.

 Drs E.Stephan, A.Gras Vincendon, C.Chabaux, J.Pottellette.

Brumath  (EPSAN)
 Dr S.Oswald.

Mulhouse
 Drs C.Paccalin, M.Bloch.

Colmar
Drs F.Tebib, S.Warynski.

Rouffach
 Drs C.Brun, C.Gendrault, MS.Guillon.

Pathologie développementale et risque pour 
la fratrie : que faire ? que dire ?
C. Schroder, J.Pottellette, C.Chabaux

Inceste adelphique
C.Dufour / D.Provost

Vulnérabilités familiales multiples et fratries
P.Raysse / S.Oswald  

Demande de consultation pour une fratrie : 
quelles réponses dans les intersecteurs ?
Equipe CDJ de Molsheim (D.Denni, M.Caradot, 
E.Pavis d’Escurac)
Equipe de Mulhouse (V.Santin et S.Rabaud) / 
F.Tebib

DPCQuelles propositions pour les fratries 
d’enfants présentant un trouble du spectre 
autistique ?
C.Chabaux, R.Coutelle / V.Scheer

Fratries et protection de l’enfance
Fratries et séparations protectrices parents/
enfants
M.Pavelka, E.Perrier / V.Vecchionacci

Parents, fratries : qui recevoir et pourquoi ?
Equipe de Rouffach : MS.Guillon, AM.Garnier / 
C.Paccalin

Jeux de rôle 
A.Bouvarel, C.Puybaret-Bataille

1

2

3

4

5

6

7

8

De 14h à 15h30 De 16h à 17h30

Les ateliers seront introduits par de courtes vignettes dont le but est 
d’ouvrir les questions et nourrir les échanges. 

Merci d’adresser vos propositions complémentaires : 
reçues avant le 30 mai 2017, elles seront étudiées par le comité d’organisation.

Ateliers


