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XXVIèmes Journées de l’API
Association des Psychiatres de secteur Infantojuvénile

LE TEMPS (NOUS) FAIT SIGNE
10, 11 et 12 juin 2010
SCEREN
CRDP. Académie de Grenoble
11, avenue du Général Champon
38031 Grenoble

Argument
Nous vous proposons de venir « prendre le temps » de partager idées, réflexions, expériences sur l’exercice de la pédopsychiatrie lequel inclue la
notion du temps, notre fidèle compagne, parfois encombrante, ailleurs
stimulante, même si le temps reste lui-même aussi omniprésent qu’impalpable. Cheminant auprès des mineurs en difficulté psychique, nous
devons accorder nos pas aux leurs, tout en tenant compte des rythmes
si différents de leur développement, de la scolarité, des activités professionnelles… et de la manière dont familles et professionnels sont marqués par l’empreinte de la société sur cette question du temps.
Enfin, la question de savoir comment le temps intervient dans nos pratiques, selon qu’on soit débutants ou expérimentés, en activité clinique
ou dans un moment de réflexion, ou de transmission… fera également
l’objet de nos échanges.

Programme
Jeudi 10 juin
13-14h : accueil au CRDP
14h : Ouverture des journées - Allocutions.
15h : « Le temps du changement est-il arrivé ? »
Débat sur la question de l’avenir de la pédopsychiatrie et le rôle que l’API est
susceptible d’y jouer.
Animé par Alain Pourrat
17h : Conférence
« Est-il vrai que le temps passe (de plus en plus vite) ? »
Par Etienne Klein, Physicien, directeur du laboratoire de Recherche sur les
Sciences de la matière au CEA et Docteur en Philosophie des Sciences
18h 30 : Assemblée Générale de l’API.
Renouvellement du Conseil d’Administration et de son bureau.

Vendredi 11 juin
Ateliers : 9h-12h30 et 14h-17h
1. Nouvelles technologies/Nouvelles pathologies : Dans un environnement
caractérisé par l’omniprésence de la vitesse, certaines manifestations psychopathologiques : agitation/hyperactivité, viennent-elles indiquer comment la construction psychique est influencée ?
Sylvain Berdah et Cécile Mathieu-Cura
2. Du temps pour soigner : Les parcours de soins à travers le temps et les
espaces.
Elisabeth Gautier et François Bridier
3. Le temps des soignants et la nouvelle gouvernance : la nouvelle gouvernance est caractérisée par une recherche de performance et d’évaluation : le
temps y est compté.
Dans les soins le temps peut, par le jeu avec lequel on le considère, être un
outil de soins ou une variable multiple et incontournable. Ces deux manières de penser le temps sont elles compatibles ou antagonistes ?
C. Bertrand. et Christian Guibert
4. Le temps et transmission : Qu’est-ce qui fait transmission ? Le transgénérationnel dans les familles, et chez les professionnels.
Dr Yvonne Coinçon et Roger Teboul
5. Atelier « Jeux de rôles » : Chaque atelier se verra proposer une heure et
demi dans la journée pour représenter par le jeu son abord de la question
du temps.
Alain Bouvarel, Anne-Marie Garnier, Claire Puybaret-Bataille
12H30-14h : Repas
20h : Soirée festive
Samedi 12 juin
10h-13h : Questions d’actualité
15h : Randonnée avec accompagnement, nuit en refuge.
Minimum 8 inscrits. 		
15h : Visite guidée du Centre Ancien de la ville			
et du Musée de Grenoble.

Comité d’organisation :
Yvonne Coinçon, Christine Bertrand, Elisabeth Gautier, Dominique
Bellanger, Cécile Mathieu-Cura
Frais d’inscription : Travaux, repas du vendredi et soirée
Adhérents : 200 euros
Non adhérents : 250 euros
Adhésion : 50 euros
Internes et assistants : 60 euros
Retraités : 150 euros
Accompagnants : 80 euros
			
Randonnée + Nuit en refuge : 40 euros
Visite Centre ancien + Musée :
Prix par personne :
Moins de 20 personnes : 16 euros
Plus de 20 personnes : 10 euros
Accès : Aéroports : Lyon-Satolas et Grenoble- St Geoirs
(Navettes vers la gare de Grenoble)
SNCF : Gare de Grenoble.
A proximité : tramway, bus et taxis.
Hébergement : voir liste des hôtels
Maison du Tourisme :
Tel : 04 76 42 41 41 . www.grenoble-tourisme.com
Renseignements et inscriptions :
Dr Yvonne Coinçon - ycoincon@ch-saint-egreve.fr
Secrétariat : Mme Claude Reynaud - creynaud@ch-saint-egreve.fr
Adresse : CMP. 4 Rue du Général Ferrié.
38000 Grenoble
Tel : 04 76 12 94 50. - Fax : 04 76 12 94 51

