JeudiPEP
Le 2 décembre 2010 à 14 h 30
à Carrefour 18
7 rue d’Espagne Rennes - Métro Fréville - Parking : siège des PEP 35

Pour une réflexion partagée avec
ALAIN DEPAULIS
Alain Depaulis, actuellement psychanalyste au SESSAD,
est auteur d’ouvrages allant du questionnement de la demande au fameux
« complexe de Médée ». On voit qu’avec lui, on ne s’arrête pas à un concept unique,
on en saisit plusieurs pour approcher la clinique.
Alain Depaulis reprendra, à partir de la réflexion qu’il mène sur une clinique en
partenariat dans le social et le médico-social un des usages les moins
interrogés de nos institutions : la réunion de synthèse. Créatrice, effervescente ou
tue-idées comme on le dit du papier tue-mouches. Nous aborderons sans dogme ni
prévention cette forme de l’institution qui, comme la langue
d’Esope, s’avère….

La question

Pourquoi critiquer la fameuse « synthèse »
qui rabote la richesse pluridisciplinaire
ou nie la conflictualité ?
Comment susciter un collectif qui,
grâce à l’analyse de situations,
énonce des pistes, différencie des champs
et permet au sujet de s’y retrouver ?
16h à 17h30 : échanges avec les praticiens

Le prochain JeudiPEP à retenir !
Jeudi 3 février à l’IRTS de Rennes :

Pierre Verdier, avocat d’enfants :
« Pour en finir avec l’intérêt de l’enfant »
PEP 35¨Parking 187 Rue de Châtillon à Rennes
Tel: 02.99.86.13.30. siege.adg@pep35.org www.pep35.org

Les JeudiPEP,
animés par Gilles Cerve
ra, sont
mensuels. Ils visent à
réfléchir
avec les professionnels
,
les enseignants, les so
ignants,
les travailleurs sociaux
et les
familles sur des questio
ns
sociétales et comment
ces
dernières se trouvent
traitées
ou maltraitées par les
administrations,
établissements et servic
es.
Ces JeudiPEP
s’inscrivent comme un
séminaire réparti sur 6
jeudis
dans l’année interagiss
ant avec
le catalogue de formati
on
des PEP 35 .
Les JeudiPEP privilégien
t un
partenariat constant.
Carrefour 18, Pratiques
Sociales et l’IRTS de Br
etagne
sont les premiers parte
naires.
Les JeudiPEP sont ouve
rts à
tous. L’inscripti
on se
fait au siège des PEP 35
par
e-mail à Mme Karine CO
LLET
siege.adg@pep35.org
ou sur
place 15 mn avant l’heu
re.

Tarif 10 ¤
Etudiants : gr
atuit.

Bons Jeudis

!

