
C

avec le soutien et le partenariat de la Ville de Marseille

Inscriptions
PARTICIPATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

Journée gratuite.
Les places étant limitées, 
votre inscription est obligatoire
et doit nous parvenir rapidement :

• par Email : cmpp@serena.asso.fr
• par téléphone et pour tout renseignement : 
04 91 37 35 30

DATE ET LIEU DE LA RENCONTRE : 

Samedi 31 mars 2012
L’Alcazar
58, Cours Belsunce 
13001 Marseille

Journée organisée par

avec le soutien et le partenariat 
de la Ville de Marseille

Samedi 31 mars 2012
à l’Alcazar Marseille

deuxième journée
des Cliniques
de l’Infanto Juvénile

THÈME

Un enfant seul, 
ça n’existe pas !
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A l’Instar de Winnicott, dans nos pratiques quotidiennes, en
psychothérapies, comme en rééducations, nos échanges et
nos préoccupations reviennent régulièrement sur la place du
parent ou des parents de l’enfant que l’on reçoit. 

Peut-on écouter un enfant sans donner la parole à celui qui
l’accompagne, qui « le représente » et qui est souvent le
porteur d’une demande, d’un désir pour lui ?

Comment faire avec le discours des parents et celui de l’enfant,
avec ces di!érents transferts, pour que l’enfant puisse investir
un lieu de parole ?

Tension permanente, grand écart dans notre clinique qu’il 
est nécessaire de mesurer chaque fois pour permettre des 
espaces di!érenciés à  l’enfant et ses parents.

Dans une évolution où le soin en santé mentale est de plus
en plus centré sur la correction de troubles ou la « régularisa-
tion » de déviances, le travail avec les parents peut permettre
une certaine distance à l’égard des injonctions sociales.

Etre soignant dans le champ de l’enfant et de l’adolescent
nous amène ainsi à toujours nous questionner sur comment
faire avec la subjectivité du sujet par le biais de la demande,
du travail voire de l’alliance avec les parents.

Ces interrogations sont très présentes dans notre clinique. 
Un débat, des échanges sur ce thème sont nécessaires, 
pour continuer à ré"échir et  travailler la demande, la place
de chacun et ainsi de questionner la façon dont chaque 
thérapeute aborde la séparation. 

Un enfant seul, ça n’existe pas ! Programme de la journée

09 H 00 Accueil des participants Marc Maximin Psychiatre

Discutant Nadim El Malki

09 H 15 Paul Alerini Psychiatre Psychanalyste
« L’enfant symptôme du discours parental »

10 H 00 Estelle Rouzier Orthophoniste
Agnès Brabec Educatrice de jeunes enfants
Valérie Antoine Educatrice spécialisée
Laëtitia Loniewski Educatrice spécialisée
« Appelle la police ! »
Comment les enfants autistes nous amènent 
leur problématique familiale, avec ou sans parole

10 H 45 Pause

Discutant Paul Alerini

11 H 15 Véronique Libier Psychiatre
Clérisse Delannay Psychomotricienne
« La première rencontre »

12 H 00 Nadim El Malki Psychiatre
« Une dé!nition possible de la famille »

12 H 45 Conclusion


