
23, 24 & 25 janvier 2020
· Paris ·

Journées d’Études des CMPP

· Jacques Aubry,
Pédopsychiatre, psy-
chanalyste, CMPP de 
Fontainebleau.

· Nicole Catheline,
Pédopsychiatre,
présidente de la Société 
française de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adoles-
cent et des disciplines 
associées.

· David Cohen,
Professeur de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adoles-
cent, chef du service
de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent à la 
Pitié Salpêtrière. 

· Cynthia Fleury,
Philosophe, psychana-
lyste, professeure de la 
Chaire « Humanités
et Santé » au C.N.A.M., 
titulaire de la « Chaire
de Philosophie à l’Hôpi-
tal » au GHU psychiatrie 
et neurosciences.

· Florent Gabarron-Garcia, 
Philosophe, anthropo-
logue, docteur en psy-
chopathologie, psychana-
lyste, chercheur associé
à l’Université de Toulouse, 
praticien de CMPP.

· Anna Konrad,
Psychiatre, psychana-
lyste, praticienne
de CMPP.

· Patrick Landman,
Pédopsychiatre, Fonda-
teur du Stop DSM, juriste. 

· Vincent Laugel,
Neuropédiatre, chef du 
service de neuropédiatrie 
du CHU de Strasbourg, 
professeur des universi-
tés.

· Stanislas Morel,
Sociologue, maître de 
conférences en sciences 
de l’éducation.

· Marie-Michèle Pagnotta,
Orthophoniste CMPP de 
Fontainebleau.

· Catherine Perret,
Philosophe, professeure 
des Universités, stagiaire 
psychologue CMPP de 
Fontainebleau.

· Alain Vanier,
Psychiatre, professeur 
émérite de psychopatho-
logie à l’université Paris
Diderot.

· Olivier Wahl,
Réalisateur, scénariste, 
écrivain, peintre,
et enseignant

· Frédéric Worms,
Professeur de philoso-
phie contemporaine à 
l’ENS, membre du Co-
mité consultatif national 
d’éthique.

Les conférenciers :

Lieu des journées :

Sorbonne Université
Campus Pierre et Marie Curie, Atrium

4, place Jussieu (Métro 7 Station Jussieu)

Informations et inscriptions sur :
- Le site de la FDCMPP : https://www.fdcmpp.fr

- Par mail : je.cmpp.2020@gmail.com

L’évolution de la société modifie l’approche du soin.

L’actualité des politiques de santé, les logiques écono-
miques, les demandes administratives, les nouveautés 
technologiques appellent à protocoliser nos modes d’in-
tervention.
Devrions-nous simplifier nos pratiques alors que les 
avancées scientifiques nous dévoilent de nouvelles 
complexités ?
Dans ce contexte comment composer avec la temporali-
té et la singularité de l’enfant et de sa famille ?

Pas si simple...

La situation de l’enfant ne se réduit pas à son symptôme 
le plus manifeste. Au-delà du diagnostic, le travail en 
CMPP considère ‘‘ce qui est tissé’’ autour de et par l’en-
fant, pour ‘‘construire ensemble’’ dans les aléas et les 
imprévus de la rencontre thérapeutique.

En 2020, la  aura 10 ans.
Depuis sa création, elle travaille à faire valoir la dimen-
sion complexe du soin en CMPP. Elle maintient sa place 
dans ses liens partenariaux. Elle défend l’intérêt de dif-
férentes approches théoriques et soutient la fonction 
de chaque professionnel dans les équipes. Dans un en-
semble volontairement hétérogène, nous relevons en 
équipe le défi de la complexité en répondant par la plu-
ridisciplinarité à ces nouveaux paradigmes des temps 
modernes.

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020, les 
journées de la  seront résolument tournées vers 
un dialogue entre intervenants de disciplines diverses, 
représentants politiques, associations de parents, pro-
fessionnels du soin, afin que les savoirs complexes qui 
parcourent nos champs d’intervention puissent se croi-
ser et nous questionner.
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8h30 : Accueil8h30 : Accueil8h30 : Accueil

Intervenants :
· Agnès Avigdor, parent membre de l’UNAPEI
· Gaby Kayserweber, AFPEN
· Isabelle Kerebel, inspectrice ASH
· Pascal Ourgandian, enseignant référent

Discutant :
Gilles Billotte

Intervenants :
· David Cohen
· Vincent Laugel
· Alain Vanier
· Frédéric Worms

Discutants :
Patrick Belamich et Yann Hermitte

Intervenants :
Nicole Catheline et Stanislas Morel

Discutantes :
Aurore Conte et Martine Delhomme

Avec des représentants des pouvoirs publics
et d’associations

Discutants :
Patrick Belamich et Richard Horowitz

Présentation d’une situation de soin par l’équipe
du CMPP de Fontainebleau (Jacques Aubry,
Marie-Michèle Pagnotta, Catherine Perret) suivie
des interventions de Cynthia Fleury
et Patrick Landmann.

Discutantes :
Najet Ethami et Nora Markman.

· «C’est quand que j’arrête de venir au CMPP ?»
· Les familles, de l’accueil au soin
· Du complexe de la psychanalyse en CMPP
· Les nouveaux visages de la psychopédagogie
· Le travail social à la croisée des temps
· Complexités de l’orthophonie en CMPP
· Plate-forme et territoire
· Du corps handicapant au sujet du corps :
 la psychomotricité.

Intervenants :
Anna Konrad et Olivier Wahl

Discutante :
Amandine Buffière Intervenants :

· Laurence Talange et la Commission « Travail Social »
Suivi d’une conférence de Florent Gabarron-Garcia

Discutant :
Benoit Laurie

9h
Ouverture officielle

des journées

9h : Table Ronde ‘‘CMPP-ÉCOLE,
actualité d’une relation complexe’’

9h : Conférence et débat « Complexité 
dans le soin »

11h : Conférence ‘‘Trouble dans les
apprentissages’’

12h : Conclusion des journées

Table Ronde : ‘‘La place des CMPP dans 
les politiques de santé’’

12h30
Fin des journées

10h30 : Pause

12h : Pause déjeuner

12h : Pause déjeuner

Suivie de :

16h : Pause

16h : Pause

17h30 : Fin

14h : Conférence ‘‘Complexité : richesse 
et inconfort’’

14h : Ateliers

16h30 : Paroles de familles, film d’Olivier 
Wahl suivi d’un débat

16h30 : Table ronde ‘‘Rôle social des CMPP’’

17h30 : Fin

Le Comité d’Organisation :
Frédéric Valentin, CMPP Claude Bernard (Président) ;

Sylvaine Artis ; Philippe Gay ; Joelle Paire ;
Chantal Rousseau ; Jennifer Metz et Véronique Muzielski, 

CMPP de C.E.R.E.P.

La Commission Scientifique :
Richard Horowitz, AMPP Viala (Président) ;

Nahla Al Allo, CMPP Noisy-le-Sec ;
Patrick Belamich, Président de la ,
CMPP de Fontainebleau ; Gilles Billotte,

CMPP Saint-Ouen-L’Aumône ; Amandine Buffière,
CMPP Sévigné Rouen ; Aurore Conte, CMPP Vernouillet ; 

Annette Claverie ; Martine Delhomme CMPP Haubourdin ;
Valérie Donnais, CMPP Nancy ; Najet Ethami,

CMPP Aubervilliers ; Yann Hermitte, CMPP Nord 
Franche-Comté ; Emmanuel Lardy, CMPP d’Agen ;

Benoît Laurie, CMPP Lille & CMPP Roubaix ;
Nora Markman, CMPP Fontainebleau ;

Laurence Talange, CMPP Gustave Eiffel


