Sagecomme
une image !

Quand l‘enfant sort du cadre...

Alors que l’image fait loi, quelle place,
quel temps et quelle liberté laisse t-on à l’enfant
pour se construire ?

Inscriptions
Uniquement par mail, avant le 30 avril 2022
(dans la limite de 200 places) :

JE.GRAL2022@gmail.com
TARIF JOURNÉE + REPAS
Normal : 100€ - Etudiant : 35€

La diversité des approches théoriques et cliniques,
la complexité des mécanismes en jeu qu’ils soient
psychologiques, médicaux, socio-familiaux ou culturels
ne permettent pas toujours de faire consensus.

Quand l‘enfant sort du cadre...

Numéro d‘activité FORMAPEP : 44570413957

Infos et renseignements
au 03 83 27 31 70

'
accès

Agitation, inattention, impulsivité, les difficultés
de comportement de l’enfant sont des motifs fréquents
de consultation au CMPP.
Sources de souffrance pour l’enfant et sa famille,
d’inquiétude dans les milieux éducatifs, elles suscitent
de nombreuses demandes de bilans et d’interventions.

Sagecomme
une image !

Centre de Congrès Prouvé - Ville de Nancy
1 Place de la République
I
Situé à une minute à pied de la gare de Nancy

Le risque serait de réduire la clinique à l’image,
ou le diagnostic au symptôme sans tenir compte
de la réalité de l’enfant.
L’évolution des repères éducatifs et des normes sociales,
la médicalisation des difficultés de l‘enfant, sont-elles
en cause dans l’incidence de ces manifestations ?
A l’occasion de cette journée d’étude, les équipes
pluridisciplinaires des CMPP (psychiatres, pédiatres,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciens,
ergothérapeutes, pédagogues, travailleurs sociaux…)
vous invitent à une réflexion et à un partage d’expériences
pour mieux appréhender les troubles du comportement
dans l’enfance.

JOURNÉE
D’ÉTUDE DU GRAL
de strabsourg

Association des CMPP
de la Meuse

NANCY - 19 MAI 2022

Groupe Régional
des CMPP d’Alsace-Lorraine

Programme
Accueil & ouverture

'

dès 8h00

9h00-9h30

Chantal MOUZA et Valérie DONNAIS

'
Conférences

15h00-17h00

„Agitation et TDAH :
aspect neurodéveloppemental
et pédopsychiatrique“

Table ronde
Expériences Cliniques

9h30
- 10h30
10h30
- 11h15

„Le développement des fonctions exécutives
chez l’enfant, des facteurs neurobiologiques
aux influences culturelles“

11h30
- 12h30

„L’agitation vue d’ailleurs, apport
de la philosophie et de la clinique
transculturelle“

Thomas RABEYRON

Valérie DONNAIS

pause

'
déjeuner

Chantal MOUZA

TABLE RONDE

CONFÉRENCES

Psychologue du développement
CMPP Metz

Thomas RABEYRON

MODÉRATEURS
Andrée BAUER
et Erika SPINELLI

Laurent MICHEL

MODÉRATEURS
Assia ZERROUK
et Annick ROTH

Intervenants
Directrice administrative et pédagogique
CMPP Nancy et Pont à Mousson

Bernard KABUTH

„L’agitation d’un point de vue psychodéveloppemental :
l’apport des théories de l’attachement“

„Psychopathologie de l’agitation
chez l’enfant et efficacité
des psychothérapies psychodynamiques“

Charles DI

14h00
- 15h00

'
Conférence

Psychologue clinicien
Professeur de psychologie clinique
et psychopathologie
Université de Lorraine

Caroline KITTLER et Julia MILANESE

Charles DI

Psychologue clinicien
Professeur certifié de philosophie
Docteur en psychologie clinique
et transculturelle - Hôpitaux de Paris

Bernard KABUTH

Pédopsychiatre
Professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent
CPN - Université de Lorraine

Laboratoire de recherche Interpsy, UR 4432

„Le soin en psychomotricité :
pluralité des approches corporelles
de l‘agitation“
Elsa DEPRES et Théo DEVARD

„L‘enfant sans symptôme manifeste
ou l‘agitation à l‘intérieur“
Florent SIMON

17h00-17h30
Andrée BAUER

` &
Synthèse
^
				
cloture

Caroline KITTLER
et Julia MILANESE

Psychologues cliniciennes
CMPP Lunéville

Directeur laboratoire de recherche Interpsy, UR 4432

Chercheur INSERM, UR 1178

„Destin de l’excitation dans les groupes :
du mouvement des corps à la rencontre de l’autre“

Laurent MICHEL

Valérie DONNAIS

Neuropédiatre, directrice médicale
CMPP Nancy

Assia ZERROUK

Pédopsychiatre, directrice médicale
CMPP / BAPE Metz

Annick ROTH

Neuropédiatre, directrice médicale
CMPP Colmar

Elsa DEPRES
et Théo DEVARD
Psychomotriciens
CMPP Nancy

Florent SIMON

Psychologue clinicien
Docteur en psychologie clinique
Praticien libéral - Nancy

Andrée BAUER
Pédopsychiatre
CMPP Strasbourg

Érika SPINELLI

Pédiatre, directrice médicale
CMPP des Vosges

Comité d‘organisation
Les membres du GRAL

