L’ENFANT ÉCOLIER - PRÉVENIR ET SOIGNER
L’aventure du « XIIIème » a été à l’origine de la généralisation du
secteur à l’ensemble de la France. Dans le XIIIème « Enfants », sous
l’impulsion de René Diatkine et Serge Lebovici, la sectorisation
a été pensée à partir des liens avec l’école et les enseignants.
Ceux-ci, psychiatres et psychanalystes avaient un intérêt tout
particulier pour la construction psychique, l’avènement de la
pensée et du langage. Avec certaines écoles, des partenariats
étroits ont vu le jour, terrains d’études longitudinales qui ont
fait date. « L’enfant de 6 ans et son avenir » dirigé par Colette
Chiland, en est une illustration restée célèbre.
Dans cette filiation encore vivante, un travail de prévention
construit, grâce à nos liens avec l’Education Nationale et la
Mairie, permet aujourd’hui un accueil spécifique d’enfants en
grande difficulté par des enseignants et des thérapeutes à la
«Maison des cinq sens».
On sait que l’école est le lieu privilégié où les enjeux de
développement individuel et d’intégration se croisent : enjeux
cognitifs, personnels et familiaux, enjeux sociaux et culturels.
Avec les outils spécifiques de la psychologie, de l’orthophonie,
de la psychomotricité et de la psychopathologie, l’équipe
pédopsychiatrique travaille autour de ce que la vie scolaire met
au jour.
L’école fait partie de la cité, mais aussi de la vie de chacun
de nous : les thérapies psychanalytiques soulignent bien la
complexité de ce qu’il s’y joue.
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L’ENFANT ÉCOLIER - PRÉVENIR ET SOIGNER

51ÈME JOURNÉE DU CENTRE ALFRED BINET

MATIN

Réglement - Annulation

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MICHEL ODY

APRÈS-MIDI

8h30 : accueil
9h00 : introduction, Sarah Bydlowski
Modérateur, Sarah Bydlowski

Modérateur, Jacques Angelergues

9h25 : L’accès à la latence, un enjeu pour l’écolier ?,
Karine Arakélian
10h00 : discussion

14h15 : Le centre Alfred Binet/l’école Küss : une
longue histoire..., Patrick Caron
14h50 : discussion

10h20 : Qualité de l’investissement des processus
cognitifs à l’âge de la latence ? Vignette clinique,
Tiffany Vervelle
10h55 : discussion

15h10 : 0 à 6 ans, le temps du langage, le chemin
vers l’école, Maria Bedos
15h45 : discussion

L’ENFANT ECOLIER - PREVENIR ET SOIGNER
Colloque du Samedi 1er décembre 2018

Individuel : 100 €
Employeur : 160 €

(joindre l’attestation de prise en charge)

Etudiants, demandeurs d’emploi et retraités : 50 € (sur justificatif)

PARTICIPANT

16h00 : pause
11h15 : pause
11h45 : De la maison à l’école, un chemin à
construire : Abdou, une expérience clinique
entre Soins et Ecole à la Maison des 5 sens,
Jeanne Ortiz, Agnès Latour-Bonnemaison, avec
le concours de l’enseignante Claudine HurtuDelaune
12h35 : discussion

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire parvenir ce bulletin dûment complété, accompagné de votre réglement par chèque
à l’ordre de l’ASM13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en
charge. Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation
signifiée par écrit (e-mail, courrier ou télécopie) sera prise en
compte et pourra faire l’objet d’un remboursement des sommes
versées. Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 23
novembre 2018 minuit. Passée cette date, les sommes versées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence
à une partie du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.

16h15 : L’école en séance, Brigitte Bernion
16h50 : discussion

Nom, prénom : .........................................................................................................

17h10 : pour conclure, Jacques Angelergues et
discussion avec la salle

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

Profession : ................................................................................................................
Adresse de convocation :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Téléphone mobile : ................................................................................................

18h00 : clôture de la 51ème journée

Email : ..........................................................@.............................................................

13h00 : déjeuner libre

Amphithéâtre Buffon Université Paris 7 - Denis Diderot • 15, rue Hélène Brion • 75013 PARIS
Métro ligne 14 : station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue Goscinny
RER C : station Bibliothèque François Mitterrand, sortie rue des Grands Moulins
Bus : 62, 64, 89, 132 et 325 • Parking : Grands Moulins (200m) 31, rue Thomas Mann • 75013 PARIS
Plan d’accès sur le site : www.asm13.org



Accès

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :
N° 11-75 40934-75
En vue des obligations légales, une attestation de présence vous sera remise sur place

Ville :

				

Prénom :

2006 - Cas difficiles. Quels traitements inventer ? - 24 €

2007 - Agirs, provocations et dépression chez l’enfant - 24 €

2008 - Quand la clinique nous impose le dialogue - 24 €

2009 - Psychodrame : la magie du jeu - 24 €

2005 - Traitement psychanalytique du bébé avec ses parents - 24 €

Portable :

E-mail : 								

Téléphone :			

Code postal : 		

Adresse :

NOM :

A l’ordre des Éditions In Press : 127 rue Jeanne D’arc - 75013 Paris

2010 - Psychanalystes en pédopsychiatrie - 24 €

2012 - Transmission en psychanalyse de l’enfant - 24 €

2013 - Psychothérapie de l’enfant : quelle place pour les parents ? - 23 €

2014 - Autismes - La clinique au-delà des polémiques - 22 €

2015 - Repli sur soi, retrait social - 22 €

2016 - Comment intéresser l’enfant à son fonctionnement psychique ? - 22 €

2017 - L’enfant et le groupe : alternatives thérapeutiques - 20 €

Monographies - Collection : L’enfant, la psychiatrie et le psychanalyste - Bon de commande

