Parfois certains d’entre eux s’en débrouillent plus mal. Ils
peuvent être alors dirigés vers nos secteurs.
En 2004, nous avons vu comment la consultation pouvait
être thérapeutique.
En 2005, nous vous proposons de réﬂéchir aux réponses
que nos services de soins apportent aux jeunes patients
pour qui le maillage familial, scolaire, éducatif ne tient pas et
qui nous arrivent dans un désordre de pensées/penser, dans
une cacophonie de discours.
Pour ces situations souvent difﬁciles, il nous faut réﬂéchir à
plusieurs, construire un projet thérapeutique dans la diversité
et la pluridisciplinarité, avoir recours à une constellation de
soins.

Jeudi 26 mai

Vendredi 27 mai

13h30 : Accueil

8h30

: Accueil

9h

: Les mouvements de vie ou de mort dans les
institutions. Dr Michel Botbol, pédopsychiatre, médecin
directeur de la Clinique de la Fondation de France, Sceaux
discussion avec la salle

14h

: Mots de bienvenue par Mme le Dr Yvonne Coinçon,
pédopsychiatre, présidente de l’A.P.I, secteur 38I02.

14h30 : Introduction des travaux . Pr. Pierre Delion,
pédopsychiatre, C.H.R.U. de Lille, secteur 59I05.
15h

Comment travailler dans ce sens sans segmenter la
relation transférentielle ?

: Entre « la patate chaude » et « au feu les
pompiers », quelle place pour la fonction contenante
des institutions ? Régine Prat, psychologue,
psychanalyste, ParisXVII°,secteur 75I09.

Discussion, animée par le Dr Michel Libert, pédopsychiatre,
secteur 59I04

Comment garder vivantes nos institutions thérapeutiques ?

Nous tenterons de conceptualiser nos pratiques pour que
l’institution n’étouffe pas le bébé, ne fasse pas taire l’enfant
et laisse respirer l’adolescent. Nous réﬂéchirons ensemble
pour que nos jeunes patients et leurs parents trouvent la
cohérence et la contenance dans les soins auprès de nos
équipes
Cette réﬂexion nous paraît primordiale à l’heure où nous
prenons conscience que ce difﬁcile travail institutionnel,
initié et réﬂéchi par nos aînés, est attaqué par l’évolution des
statuts professionnels et la réorganisation des hôpitaux. La
logique comptable fait ﬁ de notre originalité de psychiatre et
de nos spéciﬁcités de pédopsychiatre.

16h30 : Ateliers
18h

: Fin des travaux

20h :

Conférence :
La psychothérapie d’enfants à la Tavistok Clinic,
Paul Barrows, psychanalyste, Londres

10h30 : Ateliers
12h

: Repas en commun au restaurant la « Baignoire »
place Richebé à Lille

14h30 : Quelques réflexions sur les concepts autour
de l’institution . Pr. Pierre Delion, C.H.R.U. Lille.
15h30 : L’A.P.I., une position institutionnelle ? Ou
l’institution A.P.I. qu’en est-il ? Dr François Bridier,
pédopsychiatre, Bordeaux secteur 33I06.
discussion avec la salle
17h30 : Fin des travaux
19h30 :
20h-21h

Soirée - Repas,
« Sur la grand’route » ; 10 histoires d’enfance

Daniel Destombes, psychanalyste, conteur patoisant
et sa Compagnie au restaurant « le Meunier »
rue de Tournai à Lille

Samedi 28 mai

9h-12h : Assemblée générale de l’A.P.I.

FICHE D’INSCRIPTION

A R G U M E N T

P R O G R A M M E

Beaucoup de bébés, d’enfants et d’adolescents,
s’accommodent avec brio de leurs institutions, familiales,
scolaires, sociales...

Nom :
 Prénom :
 Fonction :
 Adresse :
 Tél prof :
 Tél dom :
 E-mail :
 Souhaitez vous un billet congrés SNCF :
 oui
 non
 Prix des journées (incluant les repas à la « Baignoire » et
au « Meunier ») :
Adhérents : 150 Euros
Non adhérents : 170 Euros
Internes : 45 Euros
Adhésion API : 40 Euros
Soirée du vendredi (accompagnant) : 45 Euros


Participera au repas à la « Baignoire »  oui  non
Participera au repas au « Meunier »
 oui  non
Avec accompagnant
 oui  non
 Chèque à libeller à l’ordre de L’A.P.I. : . . . . . .
Euros
Formation continue n° 82380334638
 Fiche d’inscription à renvoyer à :
Congrés API Lille 2005
Docteur Marc Bétrémieux
CMP
97 rue Salvador Allende
62220 CARVIN


si vous souhaitez réserver un hôtel proche des lieux du congrès
joindre la ﬁche réservation hôtelière dument remplie. (paiement sur place)
Pour les internes ayant des problèmes de logement, joindre l’AIAIP :
Courriel : aurelyameller@9online.fr


Réponse souhaitée avant le 25/04/05

COMITE D’ORGANISATION

Bureau API
Dr. Yvonne Coinçon
Dr François Bridier
Dr Pierre Sadoul
Dr Roger Téboul
Dr François Desclaux
Dr Muriel Duranton
Dr Maria Squilante
Dr Odile Orphelin
Dr Alain Bouvarel
Dr Christian Guilbert

XXI ÈMES Journées de L’A.P.I.
Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile




Organisation régionale
Dr Marc Bétrémieux
Pr. Pierre Delion
Dr Claudine Desobry-Ficheux
Dr Patricia Do Dang
Dr Patrice Doubliez
Dr Arnaud Fossaert
Dr Gérard Gobert
Dr Murielle Gomes-Sentchev
Dr Léon-Pierre Grégoire
Dr Michel Libert
Remerciements :
Ville de Lille - Laboratoire Janssen



L’Enfant, le Pédopsychiatre et leurs Institutions :

RESTER VIVANT
26, 27 et 28 Mai 2OO5

Maison de l’Education Permanente
1, place Georges Lyon
LILLE

