SAMEDI 14 MAI
9H30 – 12H
•

Questions d’actualité. Réunion dans la salle de séminaire de
l’hôtel Best Western Kemaris, 34 Avenue du Maréchal Joffre Biarritz

31° journées de l’API

14H
•

Propositions touristiques

Organisées par les secteurs infantojuvéniles des Pyrénées-Atlantiques

12-13-14 Mai 2016 Comité d’organisation
•
•
•

Alain Frottin,
Yves Le Loher,
Eva Mineboo,

•
•
•

Daniel Monperrus,
Mathilde Pehau-Guira,
Giulia Revello-Lami

RE
I
A
F
’
T
A
V
!
R
E
N
G
I
SO

Contact :
Dr Alain FROTTIN
CMPEA
Centre Hospitalier de la Côte Basque
13 avenue de l’interne Jacques Loëb - BP 8, 64109 BAYONNE CEDEX
Secrétariat )05 59 44 39 54 * afrottin@ch-cotebasque.fr

• Ces journées sont accolées au week-end de la Pentecôte, et par
ailleurs les 1er et 8 Mai tombent des dimanches : s’y prendre à
l’avance pour réserver transports et hébergements.
• En cas de difficulté, ne pas hésiter à contacter le cmpea,
Dr. Frottin.
N° d activité de l AP : 11
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Mise à jour : mars 2016

• Listes d’hôtels sur Biarritz et Bayonne disponibles
• Accès : » Trains : gares de Bayonne et Biarritz par TGV, puis
transports en commun ou taxis.
» Aéroport de Biarritz, puis transports en commun ou
taxis.
» Autoroute sorties Bayonne sud ou Biarritz.

Centre Bellevue - Biarritz

Injonctions
et libertés
dans les soins en
Pédopsychiatrie

Ordonnance de 1945, injonctions de soins, AEMO, signalements judiciaires,
enfance en danger, placements… Tous ces moyens institutionnels témoignent
du souci des pouvoirs publics pour les enfants les plus souffrants.
L’obligation d’instruction de l’école, par le regard social qu’elle porte sur l’élève
contribue aussi de façon prédominante à l’adresse vers les soins.
Mais quelle place donnons-nous à l’alliance thérapeutique ? Quelle garantie
accordons-nous au secret médical ? Quelles collaborations institutionnelles
voulons-nous pour permettre une requalification, et une inflexion positive de
trajets de vie parfois mal engagés ?
Comment transmettre ces savoirs-faires à nos jeunes collègues dans le contexte
actuel de la pédopsychiatrie publique ? Témoignons-nous suffisamment de ce
que nous faisons ?
Espérons que de ces journées naîtra pour nos pratiques une créativité féconde.

VA T’ FAIRE SOIGNER - Injonctions et libertés dans les soins en Pédopsychiatrie
JEUDI 12 MAI

VENDREDI 13 MAI

13h30

Accueil
14h15

Ouverture
•

Un représentant de l’ARS Aquitaine

•

Un représentant de la mairie de Biarritz

•

M. Michel Glanes, Directeur du CH de la Côte Basque

•

Dr. Leïla Lazaro, chef de pôle femme-mère-enfant du CH de la Côte
Basque

•

Dr. Roger Teboul, président de l’API

15h

Mme Brigitte Delobel-Defix, Vice-procureur tribunal de Bayonne

16h

Pause
16h30

« Soins psychiques et attentes des partenaires : faire avec,
faire ensemble, faire au mieux » DPC
•

N°1 : Atelier petite enfance
• Dr. Maïté Pineiro (St-Jean-de-Luz) :
entre injonction de soins et liberté
des parents, quelle place pour
l’enfant ?
• Drs Mathilde Pehau-Guira (Orthez
/Pau) et Eva Mineboo (Pau) : quel
partenariat entre services de soins
en pédopsychiatrie, protection de
l’enfance et justice ? Cas de Théo 7
ans
• Dr. Catherine Rivière (Saint-Palais) :
le point de vue du pédiatre

N°2 : Atelier général

Enfants agresseurs et/ou agressés
•

trois ateliers simultanés et un atelier DPC de 9H à 15H30
avec une pause buffet entre 12 et 13H30

• Drs Dominique Capdaspe et MariePierre Bellegarde, Monsieur Serge
Viguier (Education Nationale) : du
dépistage au soin à l’Education
Nationale
• Dr. Amaia Arrizabalaga (Bayonne/
Saint-Jean-Pied-de-Port) :
expérience et réflexions autour d’une

N°3 : Atelier adolescence
• Dr. Julien Eutrope (Reims) : le
consentement aux soins psychiques :
les paradoxes de l’adolescence
• Dr. Yves Leloher (Pau) : un service de
crise pour adolescents, entre usage,
mésusage, et détournement
• Dr. Eric Boularan et Mme Nancy
Paul-Scroccaro (Saint-Sever) : à
propos d’un dispositif pour enfants
et adolescents difficile, l’Estancade.
• Dr. Begoña Garmendia (SaintSébastien)

Atelier DPC, sur inscription spécifique
•

Drs Vincent Scherr (Epernay) et Thomas Dutoit (Vannes) « Secret professionnel et partage d’information »

Professeur Jean-philippe Raynaud, service universitaire de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, Université de Toulouse

Conclusion philosophique
18h

Assemblée générale de l’API

hospitalisation d’enfants à temps
complet en pédopsychiatrie au CHU
de Saint-Etienne
• Jeu de rôle animé par les Drs Claire
Puybaret-Bataille (Paris) et Alain
Bouvarel (Lorquin/Nancy)
• Madame Colette Bouquin (Pau) :
qu’est ce qu’une information
préoccupante

Soirée festive

