
 
 
La prise en compte du contexte familial constitue une part grandissante du travail des différents intervenants dans le 
champ médical et social. 
Nous avons le souci de transmettre un savoir-faire fondé sur une pratique clinique et une élaboration constante des 
modèles d'intervention. 
Cette pratique concerne le travail avec les familles dans le cadre des institutions ou en pratique privée : notre programme 
de formation s'adresse aux praticiens à la recherche de modèles de travail avec différents systèmes  
 

FORMATION THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES   
Thérapie familiale, théorie générale des systèmes et de la communication 
Structure familiale et rôles familiaux. Famille et institution 
Dimensions transgénérationnelles et intergénérationnelles. Génogramme 
Travail sur les concepts systémiques en lien avec les situations cliniques 
Protocoles d’intervention, co-thérapie.  Résonances du thérapeute et analyse de la pratique  
Processus thérapeutique et techniques thérapeutiques 
Groupe limité.  Programme et coût sur demande.  
 

ANALYSE DES PRATIQUES  
Réservée aux professionnels en exercice. 
 
FORMATIONS et INTERVENTIONS en INSTITUTIONS 
CONTEXTES D’INTERVENTION SYSTEMIQUE MULTIPLES 
Interventions en institutions sociales-éducatives-médicales-administratives 
 

ANALYSE SYSTEMIQUE DES PRATIQUES INSTITUTIONNELLES 
SUPERVISION et REGULATION INSTITUTIONNELLE D’EQUIPES 
 Protocoles d’intervention en fonction de la spécificité des pratiques 
 Conceptualisation systémique et situations cliniques 
 

CONSULTATIONS  
La consultation systémique : Pour des familles, pour des intervenants ou des équipes institutionnelles à propos de 
situations complexes.   
La thérapie familiale : Processus thérapeutique sur demande volontaire de la famille, du couple, de la fratrie ou de 
l’individu. 
 

 

AMONTS association loi 1901 se fixe trois objectifs : 
 Proposer une aide aux familles confrontées à des difficultés relationnelles et à des troubles  

psychologiques pour certains de ses membres. 
 Promouvoir la formation d'intervenants à l'épistémologie systémique. 
 Favoriser une dynamique de recherche sur les systèmes humains et leurs organisations. 

 

L'association réunit des praticiens qui ont le souci de transmettre un savoir fondé sur une pratique clinique et une 
élaboration constante des modèles d'intervention dans le champ médical et social.  
 

Présidente : Michèle Gueguen    Trésorier : Michel Arbona 
Coordinatrice : Véronique Almuneau 
Equipe technique : Beatrice Delpont, Brigitte Drubigny, Josette Hébraud, Aldona Lawrywianiec,  
 Pierre Mejean, Lionel Marchand , Jean Serra, Yannick Viguerie, Jérôme Volland 
Psychologues cliniciens, thérapeutes de famille et de fratrie, formateurs, superviseurs 

 
Renseignements-Correspondance : AMONTS 17 Avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier 
 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22                           Mail: amonts@club-internet.fr   
Les formations proposées sont susceptibles d’une prise en charge dans le cadre de la formation permanente.  
SIRET 381 273 721 00047    F.C. 91 340 187 534 
Association loi 1901 déclarée le 6/09/90 n° 16101 Préfecture de Montpellier 

 

A.Mon.T.S. 
Association Montpelliéraine de Thérapie Systémique 

JOURNEE D’ETUDE AMONTS  
JEUDI 5 MARS 2020 

 

LA FABRIQUE DE LA FAMILLE  
Réinventer de nouveaux liens 

Par SERGE HEFEZ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 realisée avec le soutien de la ville de Montpellier 
Lieu : Salle Jacques 1er d’Aragon 

117 rue des états généraux 
  34000 Montpellier  

 
Accès Tramway  ligne 1, 3, 4 Station: Rives de Lez 

Parking Tram occitanie-odysseum 
 

AMONTS  : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 



 
QU’EST CE QU’UNE FAMILLE AU XXIe SIÈCLE ? 

Comment ordonner nos histoires d'amour, de parents, d'enfants, de beaux-
parents, de demi-frères, de quart de sœurs, de grands-parents d'adoption, de 
dons de gamètes, et faire en sorte que les familles qu'elles construisent soient 
équilibrées, vivantes, heureuses ?  
Comment conjuguer filiation et transmission, égalité des sexes et 
complémentarité ?  
En s'appuyant sur son expérience de psychothérapeute, Serge Hefez revisite la 
fabrique de la famille ; de toutes les familles. Il nous invite, à partir d'exemples 
concrets, à accepter sans peurs les mutations de ces familles, qui fondent, à 
leur manière, une société nouvelle, plus fluide et plus libre. 
 
SERGE HEFEZ : 
« …Ma pratique de thérapeute familial me montre tous les jours que la famille 
a changé, qu'elle est sans doute en crise mais que ses tourments ne s'expliquent 
ni par ses métamorphoses, ni par le relâchement des liens. J'observe au contraire 
une évolution aussi inattendue que paradoxale : en se soumettant aux nouveaux 
idéaux d'amour et de bonheur, en se dégageant des contraintes ancestrales, la famille 
contemporaine prend le risque de tisser des liens enchevêtrés et étouffants. Les 
processus de séparation, loin de se trouver facilités, prennent alors une dimension 
tragique, dont témoignent les pathologies adolescentes : phobies scolaires, troubles 
des conduites alimentaires, dépendances aux drogues ou à l'alcool et banalisation de 
la violence.  
Vous comprendrez pourquoi les nouveaux devoirs de la famille - être heureux 
à tout prix, tout se dire, éviter les conflits - sont devenus (presque) aussi pesants 
que les anciennes contraintes. Dans cette mutation passionnante de la nouvelle scène 
familiale, il ne s'agit pas de rejeter le passé ou de se confiner dans un repli frileux, mais 
de concilier les acquis d'autrefois avec la conquête de la liberté. 
                  La famille continue à détenir les ressources de sa guérison…. » 
 
Serge HEFEZ est psychiatre des hôpitaux. Psychanalyste et thérapeute familial et conjugal. 
Responsable de l’Unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent à La Salpêtrière AP-HP. 
Ses dernières publications : 

Les Nouveaux Parents avec Jean-Claude Kaufmann et Noëlle Châtelet, Paris, Bayard, 2012. 

Le Nouvel Ordre sexuel, avec Valérie Péronnet, Kero, 2012. 

La fabrique de la famille, avec Valérie Péronnet, Kero, 2016. 

Je rêvais d'un autre monde avec Dounia Bouzar, Stock, 2017. 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 

amonts@club-internet.fr 
SIRET 381 273 721 00047   F.C. 91 340 187 534   DATADOCK 0031554 

JOURNEE D’ETUDE et de FORMATION du 5 MARS 2020 
Réalisée avec le soutien de l’équipe de la mairie de Montpellier 

Accueil des participants dès 8h45 par l’équipe d’Amonts 
De 9H à 12H et de 14H à 17H : Intervention de Serge Hefez  

Attestation de présence et de paiement délivrée sur place 
Convention de formation sur demande à AMONTS 

17 avenue Pierre d’Adhémar 34090 Montpellier 
 : 04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22   amonts@club-internet.fr 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION : 
PAR MAIL : amonts@club-internet.fr  
COURRIER à : AMONTS 17 avenue Pierre d’ Adhémar 34090 Montpellier 
ou INSCRIPTION TELEPHONIQUE : :  04 67 52 58 67 / 06 16 19 34 22 
 
NOM : 
PRENOM : 
PROFESSION : 
ADRESSE 
 
 

TEL/PORTABLE /MAIL : 
 
ORGANISME EMPLOYEUR : 
RESPONSABLE FORMATION 
ADRESSE 
 
 
TEL/MAIL : 

 
 

Coût : 50 euro 
Paiement par chèque bancaire à ordre d'Amonts 

La capacité d'accueil de la salle étant limitée : l'inscription est obligatoire 
et sera effective dès réception du règlement ou de l'attestation de prise 

 en charge (formation) 
Annulation : aucun remboursement après le 15 février 2020 



FARE                2020 
Journée d’étude clinique 

Le temps et les enfants 

d’aujourd’hui 

avec Paul DENIS 
Franck BAZILUCK - Bern ard BENSIDOUN 

Bertrand CHAPUIS - Jeanne HUARD - Anne LAINÉ 
Christophe LOISON - Jacques MIEDZYRZECKI 

 
   Vendredi 13 Mars 2020 

FARE 

 

 
Un lieu de recherche et de formation au 
carrefour des théories et des pratiques, 
animé par des professionnels de l’enfance, 
de l’adolescence et de la famille, dans une 
démarche pluridisciplinaire englobant tous 
les domaines, de la psychiatrie infanto-
juvénile au travail social. 

  A l’écoute des besoins et des demandes 
des Services et des Établissements, FARE 
offre un plateau  riche d’expérience, tourné 
vers    le  progrès  en matière      de santé  men- 
tale dans  son sens le plus large. 
                                   
 

L’Association a pour but :  
      La formation continue et le perfec-
tionnement dans la concertation et le 
partenariat. 
      La recherche inspirée du travail de terrain 
vers des pratiques évolutives 
 

Ces recherches font l’objet  
de publications. 

Bulletin d’inscription  
à retourner à FARE 

 
 

FARE 
12 Rue du Béarnais 
31000 TOULOUSE 

 
05.61.12.21.43 

association.fare@free.fr 
www.fareformation.fr 

Salle du Sénéchal 
17 rue de Rémusat 31000 Toulouse 



 

Présidence Dr Jacques MIEDZYRZECKI 
Psychiatre, Membre titulaire formateur honoraire SPP 

Ouverture Dr Bertrand CHAPUIS 
Pédopsychiatre, Psychothérapeute, Président de FARE 

Introduction Christophe LOISON 
Psychologue clinicien, Psychanalyste 

« La dangereuse accélération du temps » 

Dr Bernard BENSIDOUN  
Psychiatre, Membre titulaire formateur SPP 

« Temps de latence, temps de l’actuel » 

Dr Paul DENIS 
Psychiatre, Membre titulaire formateur SPP 

 

Table ronde 

 
 

Présidence Dr Paul DENIS 
 

« Le temps de la séance »  

Anne LAINÉ, Orthophoniste en CMP 

« Voix contre et contretemps, injonctions  invocantes  
    en institution » 

Franck BAZILUCK, Enseignant spécialisé et musicothérapeute 
 

« Le temps de l’urgence » 

Dr Jeanne HUARD, Pédopsychiatre, Service de psychiatrie de 
liaison, Hôpital des enfants, CHU Toulouse 
 

Table ronde 
Discussion - débat avec la salle 

Salle du Sénéchal 
17 rue de Rémusat - TOULOUSE 

Organisation 

Le Conseil scientifique de FARE 

Dans un temps dit en pleine accélération, comment 
les enfants prennent-ils leur temps ? Les troubles des 
enfants s'articulent-ils avec cette accélération, non 
pas du temps qui passe, mais du sentiment que l'on 
en a ?  

Les promesses "du progrès" s'étant transformées pour 
chacun en une marche forcée souvent dépourvue de 
sens, quelle transmission l'enfant peut-il attendre de 
la part d'adultes eux-mêmes souvent sans maîtrise sur 
leur propre temporalité ? 

Quel rythme pour les enfants d'aujourd'hui accrochés 
aux écrans, exposés à l’instantanéité et à la brutalité 
des images ?  

Cette année Fare a proposé des soirées de réflexion 
autour de cette question qui nous parait centrale : 
comment prendre le temps de grandir sans sauter les 
étapes nécessaires dans un monde dont le rapport au 
présent est profondément modifié ? 

Elles ont permis en particulier de rapprocher les 
notions de temps et celle de  disponibilité.  
Comment l’enfant peut-il se construire à son rythme 
qui n’est pas forcément celui du socius ?  

Qu’en est-il aujourd’hui de la phase de latence dont 
on sait qu’elle est indispensable aux apprentissages ? 

C’est ce que notre journée annuelle se propose de 
mettre au travail avec les apports de Paul Denis et de 
Bernard Bensidoun. 
 

Accueil des participants à partir de 8h30 

FARE 

12 rue du Béarnais—31000 TOULOUSE 

05.61.12.21.43 
association.fare@free.fr 

www.fareformation.fr 

Le temps et les enfants d’aujourd’hui 

Salle du Sénéchal 
17 rue de Rémusat 31000 Toulouse 

Bulletin d’inscription 
Inscription à la Journée                   Nombre de                         Prix 
d’étude clinique   :                                        personnes 
                              
Vendredi 13 mars 2020              _________       40 € 
    

Etudiants, demandeurs d’emploi   _________     20 € 
sur présentation de justificatifs 
                                                                                  Total   _____    € 

 

Inscription et règlement préalables  
Chèque à joindre  

NOM Prénom 

Adresse 
 

Email 

Téléphone 

Profession 

Matinée  9h / 12h30 

Après-midi  14h / 17h  

Le temps et les enfants d’aujourd’hui 

                       Avec Paul DENIS 

Prise en charge         

       Individuelle      Date   _______________    Signature 

   Je ne souhaite pas de convention facture 

       Employeur      

                 NOM Prénom du Responsable ________________________  

               Accord de prise en charge le : 
 

      Signature et Tampon : 
 
 
 
 
 

Une convention facture acquittée vous sera adressée 
Une attestation de présence sera remise au stagiaire  









 

ARGUMENT 
 
La pédopsychiatrie est aujourd’hui interpellée sur la pertinence des soins qu’elle apporte, leur 
intelligibilité, leur lisibilité. Son champ est large, puisqu’on lui adresse des enfants, depuis le 
fœtus jusqu’à l’adolescent, présentant des signes d’appel, des symptômes, un contexte à risque (, 
ou encore un trouble d’emblée identifié comme plus global.  
 

Depuis son avènement il y a plus d’un siècle, des enjeux bien connus la traversent : quelle est la 
part prise dans le développement par le biologique et par l’environnement ? Quels liens entre le 
corps et le psychisme ? Les connaissances des neurosciences éclairant les bases cérébrales de la 
mémoire, des émotions, de la conscience, du langage, … réactivent ces débats en faisant espérer 
chez certains un abord plus univoque. Pourtant les références multiples de la pédopsychiatrie en 
font une discipline ouverte qui va des sciences humaines aux neurosciences.  
 

Comment soignons-nous ? Alors que nous observons en pédopsychiatrie des effets 
thérapeutiques, pouvons-nous déterminer la cible de nos interventions et ce qui en a fait 
l’efficacité ? Soigner suppose une démarche diagnostique préalable. Celle-ci s’inscrit dans une 
clinique du lien et de l’alliance thérapeutique, premier temps qui engage le clinicien dans une 
relation à la fois individuelle et familiale.  
 

La pluralité des intervenants dans les équipes, à condition que leur formation soit ouverte aux 
différents champs concernés (ceux du développement, de la génétique et de l’épigénétique, des 
connaissances cognitives et psychologiques, mais aussi psychodynamiques, systémiques ou 
même sociales et anthropologiques) est le garant d’une approche thérapeutique ouverte, non 
dogmatique, centrée sur l’enfant. Cette équipe pluri professionnelle, reflet de la nature 
polymorphe du développement de l’enfant, de la diversité de ses besoins, doit disposer de temps 
d’élaboration pour pouvoir offrir des stratégies thérapeutiques ajustées à chacun et pour créer un 
environnement thérapeutique adapté. 
 

Lorsque l’évaluation globale est réalisée, comment faire avec l’hétérogénéité des niveaux 
d’observations ? Qui soignons nous ? Est-ce l’enfant, son environnement, la dynamique 
familiale, le contexte socio culturel ? Est-ce le cerveau de l’enfant ? 
 

Quels dispositifs mettre en place selon les cas ? Voit-on l’enfant en présence des parents ou en 
ménageant un espace individuel tout en accompagnant la famille ? Comment opèrent les 
médiations thérapeutiques ? Quand recourir à l’hospitalisation ? Les rééducateurs ne font-ils que 
rééduquer ? En quoi le traitement proposé par une équipe, versus les soins isolés et cumulés, 
apporte-t-il des bénéfices supplémentaires à l’enfant et à ses parents ? 
 

En quoi une prise en charge du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, portant sur ses relations aux 
autres, à sa famille, à lui-même, influence-t-elle le développement de son cerveau et de ses 
capacités fonctionnelles ? En quoi une thérapie ciblant spécifiquement un trouble fonctionnel a-
t-elle une influence sur l’évolution globale, y compris psycho-affective, de l’enfant ?  
 

Comment, sans abdiquer sur la diversité des dimensions perçues, construire un projet cohérent, 
hiérarchisé, dont la famille puisse se saisir ? Les notions d’articulation et d’intégration sont en 
effet des caractéristiques de la pédopsychiatrie. 
 

Ces thèmes qui fondent et étayent aujourd’hui la pédopsychiatrie seront ceux des prochaines 
journées de pédopsychiatrie de la FFP. 

 

 
 

DIX-HUITIÈMES JOURNÉES 

DE PÉDOPSYCHIATRIE  
de la Fédération Française de Psychiatrie 

 

 

Pédopsychiatrie intégrative de 2020 :  
comment soigne-t-elle ? 

Ses connaissances scientifiques  
et ses effets thérapeutiques 

 
 

Lundi 16, Mardi 17, mercredi 18 mars 2020 
 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
Salle Laroque – 14 avenue Duquesne 

75007 PARIS 



 
Lundi 16 mars 2020 Mardi 17 mars 2020 

 
Matinée  
 8h30-9h00 Accueil 
 
 9h00-9h30  Introduction 
  Dr. Michel David, Président de la FFP-CNPP 
   Dr. Jean Chambry, Président du collège de pédopsychiatrie 
  FFP-CNPP 
   Mr. Frank Bellivier Délégué Ministériel à la santé mentale et à la 
  psychiatrie 
 
  9h30-10h15 Comprendre le cerveau Pr. Jean Claude Ameisen 
   Modérateur : Dr. Christophe Libert 
 
  10h15-10h30  Discussion 
 
  10h30-11h00 Pause 
   
  11h00-12h15 Approche phénoménologie du soin en pédopsychiatrie 
   Dr. Fabrice de Sainte-Marreville  
   Modérateur : Dr. Catherine Zittoun 
 
  12h15-12h45 Discussion 
 
 13 h 00  Repas libre ou possibilité de déjeuner au Ministère, achat d’un ticket 
  lors de l’accueil 
 
Après-Midi  Modérateur : Dr. Jean Chambry 
 
 14h00-15h00 L’institution soigne-t-elle ? Pr. Nathalie Godart 
 
 15h00-15h15 Discussion 
 
 15h15-16h00 Processus de mentalisation Pr. Martin Debbane  
 
 16h00-17h00 Mentalisation/ Symbolisation ? 
  Dr. Hélène Lida-Pulik, Dr. Marie-Michèle Bourrat 
 
 17h00-17h30 Discussion 

 
Matinée   Modérateur : Dr. Marie-Ange Kimmel 
 
 8h30-9h00 Accueil 
 
 9h00-10h00 La consultation thérapeutique “historique” R Diatkine : 1980 
   “l’aube de la vie” : trouble du langage : 50 mn ? 
  Pr. Jean-Philippe Raynaud 
 
 10h00-10h30  Pause 
 
 10h30-11h30  Regards croisés sur la vidéo précédente 
  Dr. Noël Pommepuy : systémicien, Dr. Lisa Ouss : neuro- 
  psychanalyste, Dr. Anaëlle Klein : psychiatre 
 
 11h30-12h00 Discussion 
 
 
 13h00 Repas libre ou possibilité de déjeuner au Ministère, achat d’un 
  ticket lors de l’accueil 
 
 
Après-Midi  L’institutionnel dans le soin 
  Modérateur : Dr. Sylvie Barreteau 
 
 14h00-14h45 Groupe balnéo en CMP 
  Dorothée Rembauville, Martine Langlois, infirmières 
  Claire Leclanche, psychomotricienne 
 
 15h00-15h45 Approche groupale : CATTP 3-6ans 
  Dr. Catherine Laval  
 
 16h00- 16h45  Comment l’institution soigne-t-elle ? Dr. Sylvain Dupouy 
 
 17h00-17h30 Conclusion Pr. Gisèle Apter, Dr. Christophe Libert 
 

Programme non définitif 



Mercredi 18 mars 2020 
 
Matinée 
 
8h30 – 9h00 Accueil  
 
9h00 – 12h00 Actualités  
  Modérateur : Dr. Jean Chambry 
      (FFP-CNPP Collège de Pédopsychiatrie) 
 
  Co-DES : présentation Pr. Anne-Catherine Rolland 
  Quel positionnement par rapport aux plateformes Pr. Gisèle Apter 
 
  Film présenté par Alain Bouvarel (Daniel Zagury) : Comment 
  sortir de l’impasse ? commenté par le Dr. Fabienne Roos-Weil 
 
  Discutants : API, Dr. Christophe Libert 
   SFPEADA, Pr. Daniel Marcelli 
   SIP, Pr. Gisèle Apter 
   FDCMPP, Dr. Amandine Buffiere 
   Dr. Anaëlle Klein : psychiatre 
 
 

 
* * * * * * * * 

 
 

 
Ces journées sont organisées par la : FFP-CNPP 
 
 
En collaboration avec : 
 

Société Française de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent 
et des Disciplines Associées 

 

 
 
 

 
COMITÉ D’ORGANISATION 
Président : Jean Chambry (SFPEADA)  
Organisation : Gisèle Apter (SIP), Sylvie Barreteau (API), Marie-Michèle 
Bourrat (SFPEADA), Claudine Desobry (API), Marie-Ange Gudefin-Kimmel 
(SIP) Catherine Lacour-Gonay (SFPEADA), Christophe Libert (API), Anne-
Sophie Pernel (SIP), Fabienne Roos-Weil (SIP), Catherine Zittoun 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Médecins pédopsychiatres des équipes de secteur public, (praticiens hospitaliers, 
chefs de service ou responsables d’UF, praticiens contractuels ou vacataires, 
assistants, internes), Médecins des CMPP. 
 
 
 
PARTENARIAT 
Le Comité d’Organisation élabore le programme de la formation en liaison avec 
la Direction Générale de la Santé. 
 
 
 
PROGRAMME 
Le choix est de privilégier des exposés en plénière et de permettre un temps 
important de discussion générale. 
 
 
 
OBJECTIFS 
Ces rencontres de formation et de perfectionnement donneront aux praticiens 
l’occasion de réfléchir à leurs pratiques professionnelles et à leurs missions de 
santé mentale en lien avec les nouveaux enjeux qui se présentent à la psychiatrie 
publique. 

 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Les 18èmes journées de pédopsychiatrie de la Fédération Française de Psychiatrie 
 

Pédopsychiatrie intégrative de 2020 : comment soigne-t-elle ? 

Ses connaissances scientifiques et ses effets thérapeutiques 

 

Lundi 16, mars 17, mercredi 18 mars 2020 
 
 

 

Nom __________________________ Prénom ______________________  

Institution, Organisme, Association _______________________________  

Fonction, spécialité ____________________________________________  

Adresse _____________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

Téléphone  _____________________ Portable ______________________  

Email (Obligatoire afin de recevoir une confirmation par mail et 
indispensable pour rentrer au Ministère de la Santé en raison du plan 
vigipirate). Merci d’écrire lisiblement. 
 
 ____________________________________________________________  

 

  

 

Date  _________________________ Signature 

 

 
 
Droit d’inscription 
p  80 €  
p 10 € pour les internes et assistants (fournir le justificatif à
 l’inscription) 
Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération Française de Psychiatrie. 
 
Toute inscription non accompagnée du règlement ou d’une prise en 
charge de votre établissement (si inscription au titre de la formation 
continue) ne sera pas prise en compte.  
N° Formateur : 11752905475 
Datadock, en cours 
 
 
Adresser le bulletin d’inscription et votre règlement à la 

Fédération Française de Psychiatrie, IPB Sainte-Anne 
26 bd Brune - 75014 PARIS 

 
 
 
Pas d’inscription sur place : Les places sont limitées. Le Ministère nous 
demandant une liste nominative, l’inscription se clôt le 6 mars 2020. Les 
inscriptions non retenues seront réexpédiées. 
 
 
 
Annulation : 50 % de frais de dossier seront retenus pour les annulations 
demandées avant le 28 février 2020. Aucun remboursement ne sera 
possible après cette date. 
 
 
 

Pour toute demande d’information, s’adresser au :  
Secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie  

( 01 48 04 73 41 
Mail : contact@fedepsychiatrie.fr 

 
 

 



 

 

Les Éditions érès vous propose une journée d’étude sur le thème 

 

 

Les enfants exposés  

aux violences conjugales 

 

 Mercredi 1er avril 2020 de 9h à 17h 

 

 Maison de la citoyenneté - 4, place du Marché aux cochons – 

Toulouse 

 

 

avec Chantal Zaouche Gaudron  

 

Cette journée d’étude a pour finalité de savoir identifier et comprendre les troubles des 

enfants dits « exposés » ; c’est-à-dire des enfants à la fois témoins et victimes des violences 

conjugales.  

Sont repérés chez ces enfants des symptômes de stress post-traumatique souvent 

caractérisés par un état de santé médiocre, une adaptation sociale difficile, un 

développement cognitif perturbé, des troubles de l’émotion et de l’attachement. 

 

En savoir plus : 

https://www.editions-eres.com/journees-etudes/68 

https://www.editions-eres.com/journees-etudes/68


 

 

Ouverture à Toulouse du 
 

 

Centre Associatif de Psychologie de l'Enfant, de 

l'Adolescent, de l'Adulte et de la Famille (CAPEAAF). 
 

 

 

Cette association propose : 
 

• des dispositifs thérapeutiques de groupe à destination des enfants 

(0-18 ans) et des familles 

• des dispositifs à destination des professionnels (supervision, 

analyse de pratiques, formation) 

• des conférences tout public 

 
 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et vous présenter plus en 

détails notre association CAPEAAF.  

Vous pouvez d’ores et déjà consulter notre site internet : 
 

https://psychologiecapeeaf.com 

 

 

 

Pour nous contacter : capeaaf31@gmail.com 
 

07 49 25 99 83 

https://psychologiecapeeaf.com/
mailto:capeaaf31@gmail.com


 

 

 

Politiques inclusives  
 

Numéro 117 - Revue trimestrielle  

Julien BOUTONNIER, Isabelle FURNO, Catherine JOHN, Guy MERENS  

 

 

La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République consacre le principe de « l’inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune 

distinction ». En juin 2019 était annoncée, pour la rentrée suivante, la mise en place progressive 

des « PIAL » : pôles inclusifs d’accompagnement localisés, qui sous l’égide d’un coordinateur ont 

pour mission de faciliter l’inclusion des élèves à besoins spécifiques, alliant réactivité et flexibilité. 

L’ambition inclusive de l’État est donc clairement affichée. Ce numéro fait l’état des lieux, à partir 

des expériences de terrain de professionnels, de personnes en situation de handicap ou 

d’intellectuels interrogeant les fondements d’une société inclusive. 

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/89284/boutonnier-julien
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/66430/furno-isabelle
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/61464/john-catherine
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/58033/merens-guy


Les Droits de l'Enfant pour les Nuls 
Jean-Pierre ROSENCZVEIG  

LA synthèse indispensable sur le droit des enfants ! 

 

 

 

L'enfant appartient-il à ses parents ? Ne dit-on pas « avoir un enfant » avant de dire « 
être parents » ? Pourtant, ne parle-t-on pas de plus en plus d’«enfant-roi» dans notre 
société actuelle ? L'enfant a-t-il d'abord des droits ou des devoirs ? Quand est-il reconnu 
responsable de ses actes ? 
C'est à toutes ces questions (et à bien d'autres encore !) que Jean-Pierre Rosenczveig, 
ancien magistrat spécialiste du droit de l'enfance, propose de répondre dans cet 
ouvrage qui sera bientôt une référence sur le sujet. 
Avec une clarté et une simplicité indéniables, l'auteur offre un panorama complet des 
questions juridiques, morales et sociales qui entourent le droit de l'enfance et font débat.  
Loin d'être un cours de droit théorique, cet ouvrage a le souci de faire comprendre le 
sens du statut réservé aux enfants et, plus largement, les droits de la personne humaine. 

 

 

https://www.pourlesnuls.fr/auteurs/jean-pierre-rosenczveig

