Comité scientifique
Dr Patrice Huerre et Dr Nancy Pionnié-Dax
Dr Caroline Eliacheff et Dr Myriam Szejer
Dr Cécile Hanon et Dr Jérôme Pellerin

Organisation, logistique
Association CHIAPPE Formation
Secrétariat : Mme Patricia Bronet

Parrainages
Le CILA
(Collège International de l’Adolescence)
La Cause des bébés

Argument
Pourquoi faire réfléchir ensemble les
professionnels s’occupant des bébés, ceux des
juniors et ceux des seniors ?
Pourquoi pas, si l'on considère que ces âges ont
en commun de susciter des représentations
évolutives au fil de l’histoire et selon les
sociétés.
Ce sont aussi des âges charnières dans
l’existence, caractérisés par un décalage net
entre les changements somatiques d’une part et
psychoaffectifs de l'autre, décalage donnant lieu
à des débats souvent vifs sur un plan théorique
comme sur celui des réponses à apporter à ceux
qui les vivent.

La SPGLF
(Société de Psycho-Gériatrie de Langue Française)

Renseignements et inscriptions
Patricia Bronet
patricia.bronet@sfr.fr
01 70 13 42 34

L’actualité démographique et les projections
attendues, comme les données économiques et
culturelles qui s’y rattachent, appellent à
s’intéresser à ce que ces âges ont en commun,
autant qu’à ce qui les différencie.
Nous faisons le pari que les échanges et les
confrontations entre des professionnels peu
habitués à se rencontrer soient de nature à
stimuler les pratiques, les recherches et les
théorisations.

EPS Erasme
Antony (92)

COLLOQUE
BÉBÉS JUNIORS SENIORS
« CORPS ET PSYCHÉ :
ACCORDS ET DÉSACCORDS »
Proposé par
Patrice Huerre et Cécile Hanon

vendredi 27 novembre 2009
Espace Reuilly à Paris 12ème
Métro : Montgallet (ligne 8)
Dugommier (ligne 6)
Bus : 29, 46, 52

Programme
8h30 Accueil
9h Introduction : Patrice Huerre, psychiatre d’enfants et
adolescents, chef de service, EPS Erasme, Antony (secteur
92 I 06), vice-président de la maison des adolescents des
Hauts-de-Seine, vice-président du CILA, psychanalyste

Jean-Claude Ameisen : professeur d'immunologie,
université Paris Diderot, président du comité d'éthique de
l'INSERM, membre du comité consultatif national d'éthique
« Dans l’oubli de nos métamorphoses :
la déconstruction au cœur du vivant »

14h00 - 15h00 Le narcissisme à l’épreuve du temps
Discutante : Myriam Szejer, pédopsychiatre, psychanalyste,
maternité de l’hôpital Antoine Béclère, Clamart

Discutante : Caroline Eliacheff, psychiatre d’enfants et
adolescents, CMP d’Issy-les-Moulineaux, EPS Erasme,
Antony (secteur 92 I 06), psychanalyste

Intervenants : Marie-Christine Laznik, psychanalyste, consultation de psychanalyse bébés-parents, centre Alfred Binet, Paris
« Narcissisme et sexualité infantile chez le bébé »

Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie à
l'université Lyon 1, psychiatre et chef de service au centre
hospitalier du Vinatier, membre de l'institut des sciences
cognitives de Lyon
« Les sciences du développement peuvent-elles mettre
en question la notion d’âges de la vie ? »
10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h30 La poule et l'œuf
Discutante : Cécile Hanon, psychiatre, praticien hospitalier,
EPS Erasme, Antony (secteur 92 G 20)
Intervenants : Sylvain Missonnier, professeur de psychopathologie clinique de la périnatalité et de la première enfance,
université René Descartes, laboratoire de psychologie clinique
et de psychopathologie, psychanalyste
« La diagonale du virtuel :
fœtus, bébé, senior, même combat »
François Marty : professeur de psychologie
clinique, directeur de l’institut de psychologie, université
Paris Descartes, psychanalyste, président du CILA
« Crise dans le couple psyché-soma à l'adolescence »

A retourner à Mme Patricia Bronet
12 rue Paul Bert 94200 Ivry
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12h30 - 14h00 Déjeuner libre

9h15 - 10h30 Les âges de la vie
Deux approches : neurobiologique et anthropologique

Intervenants : Richard Rechtman, médecin chef d'établissement et chef de service de psychiatrie de l'adolescent du
CHS La Verrière, anthropologue
« Les âges de la vie sont-ils naturels ou sociaux? »

Bulletin d'inscription

« Corps et Psyché, accords et désaccords »
M. Mme Melle
Nom :

Prénom :

Activité :

Établissement :

Secteur : Education Justice Santé Social

Henri Danon-Boileau, psychiatre, psychanalyste
« Du narcissisme de l’adolescent au narcissisme du sujet âgé :
un éventail de trajectoires »

Email (merci d'écrire avec soin) : _____________ @_____________

15h00 - 15h15 Mini pause

Rue
Code Postal

Adresse

 Domicile  Professionnelle
Ville

Pays

15h15 - 16h00 Exposé
Marcel Gauchet, directeur d'études à l'EHESS et
rédacteur en chef de la revue Le Débat.
« Les âges charnières de la vie »
16h00 -17h30 Quand le corps parle

Pour vous joindre en cas de problème : Tél.
Temps de trajet :  > 3 h

<3 h

: elle ne sera prise en compte qu'accompagnée de
son règlement à l'ordre de : "Chiappe Formation"
INSCRIPTION

Discutante : Nancy Pionnié-Dax, psychiatre d’enfants et
adolescents, consultation pour adolescents (CASA) et CMP de
Malakoff, EPS Erasme, Antony (secteur 92 I 06)

TARIFS

Intervenants : Annick Le Nestour, pédopsychiatre, chef de
service, l’Aubier, EPS Erasme, Antony (Secteur 92 I 07)
« Du tam-tam à l’orchestre de chambre »

Tarif réduit 40 € (étudiant, demandeur d’emploi, retraité)

Jérôme Pellerin, psychiatre, service de psychiatrie
du sujet âgé, hôpital Charles Foix, Ivry
« Du trou de mémoire à l'absence du sujet »
Xavier Pommereau, psychiatre, chef de service,
responsable du pôle aquitain de l'adolescent, centre Jean Abadie,
CHU de Bordeaux
« Le corps en feu »
17h30 Conclusion : Patrice Huerre

 Inscription individuelle 100 €  Formation continue 140 €

N° de Formation Continue
Association Chiappe Formation : 11 75 28 97 475
Organisme payeur :
Adresse :
Code postal :
Tél.

Ville :
Pays :
Email ____________@____________

Ces informations sont destinées à nos partenaires. Nous pouvons être
amenés à les utiliser pour vous informer de nos colloques et
publications. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

