« La mise en mouvement »
28 mai 2013
LA JOURNEE du CAMSP
A la maison de la famille

Illustration Léa WEBER

Mardi 28 Mai à la Maison de la Famille de ST MALO
Pratiquant depuis de nombreuses années l’accompagnement de jeunes enfants en
situation de souffrance psychique et de leurs parents, nous intervenons depuis peu,
auprès d’un public d’enfants plus jeunes porteurs de handicaps d’origines diverses,
ou nés « vulnérables » du fait de leur prématurité ou de pathologies périnatales.
Le corps peut parfois être l’objet d’atteintes organiques, nécessitant une prise en
charge médicale soutenue. L’interdisciplinarité de l’équipe du CAMSP est alors
nécessaire pour repérer les modalités selon lesquelles se nouent le corps, le
psychisme et le langage, afin d’élaborer un projet d’accompagnement.
De nouvelles questions se présentent à nous, de nouvelles modalités d’accueil sont à
inventer.
Le thème de la journée : la mise en mouvement du corps, de la pensée et du langage,
nous amènera à réfléchir à la question du corps et de ses investissements, orientée
par une approche clinique.
En effet, l’organisme ne suffit pas à se faire un corps. C’est parce que le corps est
parlé et que les soins qui lui sont apportés sont la marque d’un désir qui n’est pas
anonyme, qu’il devient vivant.
Cette mise en mouvement nous amène à accompagner l’enfant, ainsi que ses
parents, dans une recherche de solutions pour savoir y faire avec les difficultés qu’ils
rencontrent.
________________________

Bulletin d’inscription à nous retourner

Nom :................................................................Prénom : ..............................
Institution : ........................................................Profession : ........................
Adresse :
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tél : ........................................... .Mail :...........................................................
Règlement par chèque 10 euros (5 pour les étudiants) à l’ordre de :
CMPP de Courtoisville, 48, avenue du 47 ème RI, 35400 Saint-Malo
Inscription et règlement sur place possible

Programme de la journée
9h/9h15 : Accueil, ouverture, M SIMON, Directrice administrative et
pédagogique, P BODIN, Médecin directeur.
9h15/9h30 : Présentation du thème : «la mise en mouvement»
C DANVERT, Médecin pédopsychiatre au CAMSP.
9h30/10h15 : « L’être et la voir » D DUMOUSSEAU, Psychomotricienne au
CAMSP.
10h15/10h30 : Pause.
10h30/11h30 : «Troubles du tonus postural et de la motricité chez le bébé
grand prématuré ou cerébro-lésé ».
G BRETAUDEAU, Médecin pédiatre directeur du CAMSP du CHU de RENNES.
11h30/12h15 : « A petits pas » A PETIT, Médecin Pédiatre au CAMSP, et
l’équipe du CAMSP.
12h15/14h : Pause.
14h/15h30 : « Emma devient une petite fille »A BANDE-ALCANTUD,
psychologue, psychanalyste, membre de l’ ECF, intervenante au CLAP.
« Les évènements de corps du petit enfant » A TERRIER, psychologue,
psychanalyste, membre de l’ ECF, présidente de l’association CLAP.
15h30/16h15 : «Faire corps avec le mouvement » Alexandra GAUDIN Aidemédico-psychologique à l’IME la passagère et conversation avec N DAHIER,
psychologue au CAMSP, A OGER, psychologue à l’IME la passagère, P BELICARD
orthophoniste au CAMSP.
16h15/17h : Synthèse de la journée : D CADIEUX, Psychologue au CAMSP.
CLAP : Consultation et lieu d'accueil psychanalytique.
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