Intervenants
Christine Ascoli-Bouin, directrice scientifique et stratégique de l’ICE
Robert Brès, psychiatre
Jean-Michel Carbunar, psychiste
Marie Faucher, directrice de l’IME La Pinède (Jacou 34)
Bernard Golse, psychiatre, psychanalyste, président et fondateur de l’ICE
Xavier Moya-Plana, psychiste
Tolten, rimailleur, vocalchimiste, souffleur de sons et de sens, pratiquant l’improésie
comme l’exprès-son...
Équipe de l’IMP La Pinède (Jacou - 34)
Marylene Duprey, musicothérapeute
Tristan Fritsch, éducateur
Albert Mesnard, éducateur
Thomas Rime, psychologue
Équipe de Pédiatrie et de Pédopsychiatrie de l’Hôpital de Colmar (68)
Sylvain Choulet, assistant Social
Delphine Mangin, pédiatre
Sarah Rabaud, pédopsychiatre
Julien Lelièvre, psychologue
Sara Figueiredo, éducatrice du service de pédiatrie
Un.e porte-parole de l’équipe des infirmières, auxiliaire-puéricultrices,
ASH du service de pédiatrie des HCC
Équipe du SNARK (La Louvière - Belgique)
Damien Buttol, pédagogue
Philippe Kinoo, pédopsychiatre
Sandrine Luzi, psychologue, éducatrice
Emmanuel Stoico, éducateur
Équipe du CMPEA de Florac (48)
Stéphanie Rousset, psychomotricienne
Jérôme Nurit, éducateur spécialisé
Nathalie Compang, psychologue et Céline Vidal Pascual, infirmière

Vendredi 30 septembre 2022
Montpellier - Salle Rabelais

LE COLLECTIF SOIGNANT
« Le talent permet de gagner des matchs, mais le travail d’équipe
et l’intelligence permettent de gagner des championnats »
Michael Jordan

SUR PLACE ET EN VISIOCONFÉRENCE

Argumentaire

Programme

Après la première journée sur la psychothérapie institutionnelle avec les
enfants et les adolescents sur le thème général du soin institutionnel dans
le quotidien, dont il faut souligner dans un contexte para-pandémique le
succès, nous proposons pour cette deuxième journée de centrer le partage
d’expérience entre les acteurs du soin psychique sur la question du Collectif
soignant.
Qu’est-ce que faire équipe ?
Quels sont les paramètres de la constellation transférentielle ?
Comment aborder la dé-hiérarchisation (vraiment) ?
Comment s’appuyer sur la valeur de l’hétérogène (diversité, différence,
contradiction, désaccord, conflit) comme dynamique.
Il s’agit donc à nouveau d’organiser un débat qui laisse toute sa place au
dissensus le plus vivant. Cela peut s’appeler la démocratie.

8h30 : Accueil

Matinée modérée par Jean-Michel Carbunar, et Tolten - Croquis sonores
9h00 : Présentation par Marie Faucher, et Christine Ascoli-Bouin
9h30 : Ce sont les enfants qui font (l’)équipe - Équipes de l’IMP La Pinède
10h30 : Pause
10h45 : Les vertus du dissensus - Équipes de Pédiatrie et de Pédopsychiatrie
de l’Hôpital de Colmar
11h45 : Aventures nomades avec les Incasables, de la clinique de
l’accompagnement à l’accompagnement clinique - Robert Brès

Comité scientifique et d’organisation :
Christine Ascoli-Bouin - Jean-Michel Carbunar - Xavier Moya-Plana

12h30 : Déjeuner *

Après-midi modérée par Xavier Moya-Plana et Tolten
14h00 : Traiter dans le lien et par le lien pour arriver à la contenance Équipe du Snark
15h00 : Pause
Droits d’inscription
> Individuel : 80 €
> Etudiant : 30 €
(joindre carte d’étudiant 2021/2022)
> Formation professionnelle : 130 €
N° : 11756460675

Lieu :

Salle Rabelais
27 bd Sarrail 34000 MONTPELLIER

15h15 : Une Histoire à tisser, Équipe du CMPEA de Florac
16h00 : Conclusion par Bernard Golse

17h00 : Fin de la journée

Toutes les infos : ICEnfance.org
Contact : Contact@ICEnfance.org
INSTITUT CONTEMPORAIN DE L’ENFANCE
30 rue de Bourgogne 75007 PARIS
SIRET : 898 309 380 00019– APE : 7220Z

*avec la participation du Food truck de l’IME La Pinède « Le Goût des Autres »

