Espace Reuilly
21 Rue Antoine-Julien Hénard
75012 Paris

XXXème colloque du Centre Claude Bernard
Mercredi 05 octobre 2022
Cette journée s’appuie sur la réalisation du film documentaire de Clara Bouffartigue

LOUP Y ES-TU ?
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Les parents arrivent au CMPP Claude Bernard avec leurs souffrances en
bandoulière, sous le manteau ou sous la peau, c'est selon. Ce dont ils
s’accommodent mal. Quelle est cette fatalité qui s’abat sur notre famille ?
Notre enfant n’arrive pas à lire, à parler, à compter, à marcher. Il s’agite.
Il est violent. Il n’a pas d’amis. C’est lui qui ne va pas bien… pas les autres,
pas nous !
Et pourtant, derrière les symptômes et le mal-être, tapis dans l’ombre,
un monde d’émotions et de fantasmes palpite. Avec son écoute et son
approche spécifique, chaque praticien y chemine, explore ce qui surprend
en ces univers, de concert avec les enfants, les ados, les parents et les
étudiants venus les rencontrer. Ensemble ils débusquent loups et
fantômes dont les ombres se devinent dans les lieux d’attente et de halte.
Il était une fois des enfants et leurs parents qui avaient peur du Loup...

Loup y es-tu ?

MATIN
8H30 : Accueil
Présidente : Natalie BAYLE, pédopsychiatre, psychanalyste
Modérateur : Frédéric VALENTIN, directeur du Centre Claude
Bernard

9h30
Projection du film « Loup y es-tu ? »

APRES MIDI
14H00 : Reprise
Président : Michel BOTBOL professeur émérite de psychiatrie InfantoJuvénile

Modératrices : Anne Laure DUBRUILLE pédopsychiatre, Nadia
MAMMAR pédopsychiatre

14H

L’accueil et les soins pour la famille ou avec la famille
Introduction de Denis BOCHEREAU pédopsychiatre, Pascal
N GUYEN psychologue, Muriel SOULIE pédopsychiatre

14H30 Discussion avec la salle
11h00 Pause
11h30 – 12h30 : Clara BOUFFARTIGUE
et les professionnels du Centre Claude Bernard

Discussion avec la salle
Quand la création cinématographique et le travail thérapeutique
se rencontrent,
Quels effets et quelles limites ?
La caméra intervient-elle dans le processus thérapeutique ?

15h

L’organisation groupale de l’institution
Introduction de Amandine BUFFIERE directrice médicale du Centre
Claude Bernard
L’expérience des groupes parents, enfants, étudiants avec
Agnès DURU assistante sociale, thérapeute de groupe,
Hervé CHAPELLIERE psychothérapeute,
Philippe PEROCHEAU psychothérapeute,
Jean Jacques PONCELET psychothérapeute

15H30 Discussion avec la salle
16h00 Pause

Ce film nous emmène au plus près de la relation thérapeutique
qui se noue entre l’enfant, sa famille et les thérapeutes.
Il propose une vision résolument optimiste du soin psychique.

16h30

Les médiations : « Entre, pour être avec… »
Introduction de Laurence BOUVET psychothérapeute. Colette
BOISHUS orthophoniste, Coraline MABROUK orthophoniste, Didier
CHAULET psychomotricien, Maryline PEYRAT psychopédagogue.

17H00 Discussion avec la salle.

12h30 : Déjeuner

17h30
Conclusion d’Annette FREJAVILLE pédopsychiatre,
psychanalyste.

17h45 Fin de la journée.

