1 è r e annonce
23 è m e journée toulousaine de ps ychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Avec le parrainage de la Société française de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent et disciplines associées (SFPEADA)

mardi 12 juin 2018

Auditorium Marthe Condat (ex-Grand Auditorium) de l’Université Paul Sabatier – Université des Sciences - bâtiment administratif

118 route de Narbonne, TOULOUSE

métro Université Paul Sabatier - ligne B

« Si tu m’accueilles, prends soin de moi ! »
Entre “l’hospitalité” des philosophes, le “chemin de rencontre possible” des psychanalystes, un droit et une
obligation base de la civilité, accueillir c’est comprendre et rassembler en nous ce que nous percevons de l’autre
(étymologiquement accolligere « rassembler »).
L’Humain, dès l’aube de la vie, a un besoin fondamental d’être écouté, reconnu et respecté dans ses éprouvés
émotionnels, ses besoins et désirs, d’être accepté dans ses différences et son unicité singulière. C’est ainsi qu’il
pourra, à travers sa relation aux autres, se vivre comme un être digne d’amour, d’intérêt, développer sentiment de
sécurité et confiance en soi.
Accueillir un bébé ou un jeune enfant est un engagement à partager avec lui une relation dans une réciprocité
équitable. C’est être auprès de lui en ayant le souci qu’il perçoive que l’on est avec lui. Ceci nécessite en
particulier, présence attentive, authenticité, disponibilité empathique, bienveillance, autant d’éléments qui exercent
une fonction de contenance et de soin, le « care » de Winnicott, qui permet à l’être humain de se sentir rassemblé
mais non enfermé.
Confirmant les données des observations psychologiques, les travaux récents des neurosciences montrent que dès
les premières semaines de vie les relations humaines influent sur le fonctionnement et le développement des
structures cérébrales et construisent ce que nous devenons au travers de processus épigénétiques. Nous devons
intégrer ces données à notre réflexion de cliniciens et de professionnels de la petite enfance, tout en évitant l’écueil
d’une trajectoire individuelle prédictive.
Ces éléments ne peuvent qu’amener des interrogations sur les modalités d’accueil des 1,6 millions d’enfants gardés
en dehors de leur foyer familial en France (chiffre INSEE 2015). Comment penser nos pratiques et mettre en place
un accueil bien-traitant et des soins au service du développement physique, affectif, cognitif, émotionnel et social
des enfants ?
Avec l’intervention entre autres de :
- Mme Frédérique Dousset, Toulouse, directrice de « Crèche and Do » à Toulouse, dispositif de garde d’enfants à domicile, y compris
enfants grands prématurés, avec ateliers collectifs Snozelen.
- Dr Carrera et son équipe, Soins de Suite et de Réadaptation de Bourg-Madame (66), dispositif d’accueil des bébés avec une pathologie
somatique et de leurs familles.
- Dr Chauvet-Baron, médecin de PMI et Mme Estelle Russeil de l'ASE de la Vienne (86), dispositif de partenariat PMI-ASE au service des
enfants en situation de vulnérabilité voire de danger, et création d’un centre « parental » incluant les pères.
Réservez dès aujourd’hui votre journée. Vous pouvez même déjà vous inscrire.
Les noms des intervenants et les intitulés des interventions vous seront adressés très prochainement.
Suivez l’activité du SUPEA sur Facebook : jean-philippe.raynaud.supea

Organisation scientifique : Isabelle Abadie, Ludivine Franchitto, Jean-Philippe Raynaud
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU :

Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 77 60 74 - Fax : 05 61 77 60 57 – E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr

Nom : ………………………………………………………...

Prénom : …...……………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..
Fax : ………………………….. E-mail : …………………….…………….…. Profession : ………………………………
Inscription à titre individuel
:
Inscription en formation continue
:
Inscription étudiant, demandeur d’emploi :

40 € 
80 €  (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution)
25 €  (joindre justificatif - places limitées)

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31.
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 31 mai 2018 seront prioritaires.
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

