LES FORUMS
jeudi 8 février - 14h00
1 / Le bébé et l’adolescence, équipe mobile et
pratique de réseau
présidé par Boris CYRULNIK, psychiatre
- Marthe BARRACO, thérapeute familial psychanalytique
(TFP) - Soins autour du berceau familial, une pratique
de l’intervention en réseau
- Denis MELLIER, TFP - Le bébé adolescent
- Élisabeth DARCHIS, société française de thérapie
familiale et psychanalytique - L’adolescente
enceinte, une histoire de famille
2 / Comment penser la participation de la
famille dans le processus d'accompagnement,
les placements en institution et les pratiques
familiales de soin ?
présidé par Antoine ALAMEDA, pédopsychiatre
- Catherine JOURDAIN, psychologue
- Isabelle CASTILLO, psychologue
- Noël TOUYA, institut de recherche en langage et
communication
- Carole ROUMEGOUS, psychologue - Quel accueil
pour quelle rencontre : variations sur le thème du
maillage famille, institution et espace thérapeutique
- Marie-Christine MANUEL, TFP
- Jean-Louis JOULIE, principal de collège - Le réseau
et les partenaires
- Jeanne-Marie REICH, éducatrice spécialisée Soutenir un ado en SESSAD, accueillir une famille
Animateur : Gérard DECHERF, psychanalyste
3 / Adolescence, corps familial, corps sexué :
le travail de différenciation
présidé par Teresina FERES-CARNERO, thérapeute
familial
- Mylène GARO - Puberté, contraception, sexualité
- Chantal VARNET, TFP - Anorexie et thérapie familiale
- Ouriel ROSENBLUM, psychiatre - Garçons et filles au
risque du SIDA, nouvelles parentalités
Animateur : Michèle BATISTA, pédopsychiatre

4 / Adolescents en thérapie familiale psychanalytique et thérapie du couple parental
présidé par Philippe ROBERT, TFP
- Olga RUIZ CORREA, TFP - Thérapie familiale et
transculture
- Élisabeth et Thomas VON SALIS, TFP - Situations cliniques
- Daniela LUCARELLI - Thérapie du couple parental
Animateur : Christiane JOUBERT, TFP
5 / L’agir
présidé par Michel BOTBOL, pédopsychiatre
- Catherine RIGAUD, psychiatre - Adolescents
en service pénitencier : agir et toxicomanie
- Pierre BAUDRAND, pédopsychiatre et
Catherine RASCLE, centre départemental
d’évaluation et d’observation pour adolescent Accueil, urgence et crise familiale
- Dominique RENAUD et
Anne Marie PELLE, référentes adolescents Groupes d’adolescents et travail avec les parents
- B S. KOUROUMA, psychiatre - Le geste suicidaire
Animateur : Bruno MALAFOSSE, pédopsychiatre
6 / Totem et famille
présidé par Michel DELAGE, psychiatre
- Raymond TRAUBE, psychiatre - Le totem familial
- Sylvie BAVENT, psychiatre - L’adolescent pyromanepompier familial
Animateur : Stéphane BOURCET, pédopsychiatre
7 / Les équipes, la famille et l’adolescent
présidé par Jean-Pierre VIDAL, psychanalyste Supervision diffractée
- Catherine MEHU, psychologue - Équipe, frères et
sœurs : le génogramme imaginaire
- Joseph CHARBIT, pédopsychiatre - Liens internes,
liens externes : un réseau pour penser
Animateur : Hubert TONNELLIER, pédopsychiatre

