PARTENAIRE, JE T'AIME MOI NON PLUS !
Il y a 19 ans, l'A.P.I. publiait le cahier des charges
de la pédopsychiatrie publique. Est-il devenu trop lourd ? Nos partenaires se sont multipliés, leurs
champs propres se sont élargis dans des limites trop souvent floues. Quel sens actuel peut prendre le
concept de partenariat ? Comment s'inscrit-il dans la floraison de réseaux, de pôles, d'intersectorialité,
au risque de perdre notre identité que vient déjà masquer de nouvelles lois. Qui dit partenaire dit
partage ; que pouvons nous partager de notre registre théorico- pratique et selon quelles modalités ?
Les journées de juin, nous permettront de mieux définir notre champ, nos limites, nos pratiques et nos
modalités de travail avec nos anciens et nouveaux partenaires. Une synthèse de nos différentes
expériences nous permettra d'élaborer les prémices d'un nouveau cahier des charges.

JEUDI 14 JUIN 2007
13 H : Accueil des Participants - Remise du badge Festival Psy
13 H 30 à 18 H : Libre accès aux salles du festival où seront présentés ce jour tous les films consacrés à
l'enfance et l'adolescence (début des projections le matin 8h30).
17 H : Palmarès et remise des prix du 31ème Festival Psy de Lorquin, avec remise du prix spécial A.P.I.
par Madame Yvonne Coinçon (membre du jury).
18 H : Assemblée Générale de l'A.P.I.
21 H : Repas - Participation au repas de la soirée festive de la fin du 31ème Festival Psy de Lorquin (prix : 30 €).

VENDREDI 15 JUIN 2007
8 H 30 : Accueil des participants
9 H : Introduction officielle avec le Directeur de l'A.R.H. de Lorraine, Monsieur Antoine Perrin.
9 H 45 : ATELIERS :
Atelier 1 : Le concept du handicap au regard des nouvelles lois.
Atelier 2 : Les réseaux de périnatalité
Atelier 3 : Le champ du médico-social (IME, SESSAD, ITEP,…).
Atelier 4 : Le champ du judiciaire (protection de l'enfance…).
Dans chaque atelier des présentations d'expériences cliniques d'une durée de 5 minutes introduiront les discussions.
Appel à ce type de communication : les transmettre par écrit (résumé) à Alain Bouvarel : alain.bouvarel@cnasm.prd.fr
11 H 45 : Accueil du Maire de Sarrebourg (à confirmer) à la chapelle des Cordeliers.
12 H 30 - 14 H : Repas à l'Auberge du Zoo – menu imposé ! "Flammenkusch à gogo".
14 H : Reprise des ateliers
Pause à 15 H 30
16 H à 17 H : Conclusion des ateliers - Retour aux hôtels et gîtes (bus mis à disposition si nécessaire).
19 H 30 : Départ des hôtels et gîtes pour la salle des fêtes de Lorquin – Soirée Finale (théâtre et orchestre).
23 H et 0 H 30 : Retour en bus aux hôtels.

SAMEDI 16 JUIN 2007
9 H 30 à 12 H : Réunion A.P.I. à la salle des fêtes de l'hôpital de Lorquin
- Questions d'actualités
- Questions diverses.
Après-midi du samedi, deux possibilités, cf bulletin d’inscription :
- Voyage en train forestier pour les amoureux de la nature en remontant vers le Donon par la vallée de la Sarre Rouge
- Ascenseur à bateaux, on gravit la colline de Artzviller à bord d'un bateau sans la moindre écluse.
Ø Pour toute information : Secrétariat du Secteur Infanto-Juvénile – Michèle Mansuy – tél :
03.87.23.14.61.
Ø Adresse pour toute correspondance concernant le congrès : Alain Bouvarel au Secteur InfantoJuvénile – Centre Hospitalier – 5, rue Général de Gaulle – 57790 LORQUIN.

