XXVIIIèmes journées de l’API
association des psychiatres
de secteur infanto-juvénile

INDICATIONS PRATIQUES
Possibilité d’hébergement au VVF Belambra pour 2 nuits
Nombre de places limitées
Réponse souhaitée avant le 15 mai 2012
Logement 2 pers. 1/2 pension (repas du soir)
100 €/pers.
(2 chambres séparées)
Logement 1 pers. 1/2 pension (repas du soir)
135 €/pers.
(possibilité de prendre le repas du jeudi soir sur place)

Renseignements & inscription
Christine Lescun Tél. : 05 58 05 21 46
Email : christine.lescun@ch-mt-marsan.fr

“double clic sur le lien”
www.pédopsychiatrie.api

Pour ceux qui souhaiteraient se loger en hôtel,
nous pouvons vous faIre passer une liste.
Office du tourisme : 05 58 72 12 11
www.capbreton-tourisme.com

Comité d’organisation

Aéroport : Biarritz
SNCF : gare de Dax
Des navettes API assureront l’acheminement jusqu’à
Capbreton, en gare de Dax et à l’aéroport de Biarritz.
(voir bulletin d’inscription ci-joint)

Bonnefous Alain
Bridier François
Dubourdieu Maryse
Ducournau Monique
Mariage Eliane
Marque Bruno

28 - 29 - 30 juin 2012

Réalisation & impression : Centre Hospitalier de Mont de Marsan

CONDITIONS D’ACCES

Capbreton (Landes)

N° de formation continue de l’API 11753254575

Notre réflexion s’organisera autour des nouvelles
modalités d’échanges entre parents et enfants ou
adolescents, elles-mêmes liées à l’importance prise
par les nouvelles technologies dans leur quotidien.
D’internet, facebook, au téléphone portable en
passant par toutes les riches possibilités qu’offrent
l’informatique et les différents médias, qu’en est-il
de la modification des liens, du travail de
séparation ; qu’en est-il de la sphère du privé et de
l’intime, etc ...?
Ce sont les questions que nous nous poserons
collectivement à Capbreton.

P R O G R A M M E

Le fonctionnement psychique des enfants et des
adolescents s'est davantage modifié au cours des
10 dernières années qu'il ne l'a fait au cours des 30
précédentes.
Ceci est notamment dû au fantastique
développement du monde du virtuel qui vient
s'ajouter aux profonds remaniements des structures
familiales contemporaines.
Celui-ci propose en effet une illusion de réel à
travers la mise à disposition permanente et
immédiate de «pseudo-objets» dont les liens avec
les objets internes du sujet demeurent inconnus.
Cette modification radicale des relations, entre
réalité externe et réalité interne du sujet désirant,
est la marque de la mutation anthropologique à
laquelle nous convie la post modernité : la façon
d'être soi change et du coup la façon d'être
ensemble aussi !

Jeudi 28 juin 2012
casino de Capbreton
A partir de 13 h 30
14 h 30
15 h / 16 h 30

16 h 30
17 h / 18 h 30

18 h 45

: accueil des participants
: ouverture des journées
: conférence et débat
Serge TISSERON, psychiatre, docteur en psychologie, psychanalyste
“de la culture du livre à celle des écrans”
: pause
: conférence et débat
Roland GORI, professeur de psychologie et de psychopathologie clinique, psychanalyste
“l’autorité du récit et l’éphémère de l’information”
: assemblée générale de l’API

Vendredi 29 juin 2012
casino de Capbreton
9 h 30 à 10 h 30 exposés avec :
Elise CHOMIENNE, responsable du pôle des technologies de l’information et de la
communication pour l’éducation à Bordeaux III
Marion HAZA, psychologue clinicienne, maître de conférence université Poitiers (CAPS),
présidente de l’association “recherche clinique sur l’adolescence”

10 h 30
11 h à 12 h 45

12 h 45
14 h 15 à 16 h

: pause
: Atelier n°1 :
“l’enfant et l’image : du stade du miroir au stade de l’écran”
Atelier n°2 :
“réseaux sociaux : lien virtuel ? lien social ?”
: repas en commun
: Atelier n°3 :
“parents et multimédia”
Atelier n°4 :
“le traditionnel atelier de jeu de rôle, version virtuelle : MMORPG”

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)

animé par Yann LE ROUX, psychologue et concepteur du blog “psy&geek”

16 h
18 h
20 h 30

: restitution des ateliers
: clôture des journées en présence de Monsieur le Député Maire de Capbreton
: soirée festive au casino d’Hossegor avec le groupe musical “cocktail”

Samedi 30 juin 2012
VVF Belambra
9 h 30 à 12 h

: questions d’actualités

