Destinés aux professionnels du soin, de l’éducation et aux étudiants

Le Centre Claude Bernard propose 4 séminaires
Tarifs :
Formation continue : 250 € / inscription individuelle : 150 € / étudiant en Master 2 : 100 €

1 - Le travail de consultation auprès des enfants, des adolescents
et de leurs familles
er
Le 1 lundi du mois de 21h00 à 22h30
20 rue Larrey 75005 Paris
Animé par Dr. Natalie Bayle, Pédopsychiatre, Dr. Antoine Ducret, Pédopsychiatre.
Avec la participation de l’ensemble des consultants du Centre Claude Bernard.
Présentations cliniques de consultations concernant des enfants, des adolescents et
leur famille. Discussion centrée sur la compréhension psycho dynamique et les
indications thérapeutiques.

2 – Clinique du jeune enfant
Le 4
mardi du mois de 10h15 à 11h15
20 rue Larrey 75005 Paris
ème

Animé par Dr. Brigitte Monfray Weigel, pédopsychiatre,
Dr. Natalie Bayle, pédopsychiatre.
Alternance d’étude de textes théoriques et de présentations cliniques centrées sur les
troubles du développement du très jeune enfant et la mise en place de soins plurifocaux. Un invité dans l’année.

3 - Psychanalyse et pédagogie, un couple qui dure ?
Apprendre ensemble, hier et aujourd’hui
Le 2ème jeudi du mois de 21h00 à 22h30
20 Rue Larrey 75005 Paris
Animé par Dr. Isabelle Lemaistre, Pédopsychiatre,
Dr. Denis Bochereau, Pédopsychiatre
Du déroulement du temps long organisé séquentiellement… à l’instantané du
simultané,
De l’écrit et du code… à l’imprégnation sensorielle par le son ou l’image,
De la transmission par les parents et les enseignants… au partage entre pairs d’un
savoir universel via internet,
De la solitude face à un livre ou une page blanche… à l’interactivité des écrans,
De la subjectivité, prise entre le désir de savoir et la peur d’apprendre… à l’objectivité
de la culture groupale du « réseau »,
Ou encore, de la psychanalyse à la psychopédagogie en intégrant les neurosciences,
Comment concilier dans nos approches toutes ces dimensions auxquelles sont soumis
les enfants, adolescents et jeunes adultes que les contraintes de la vie scolaire font
souffrir ?
Revenir aux fondamentaux, et aussi, ouvrir de nouveaux champs de connaissances.
Enrichir la clinique d’éclairages théoriques. C’est ensemble que nous nous proposons
de partager nos questions et nos recherches.
Comme d’habitude, les participants sont invités à présenter au choix, articles,
ouvrages, films, situations cliniques qui leur semblent en rapport avec ce thème.
Chacun selon son style, à une ou plusieurs voix, avec ou sans images.

4 – L’utilisation des médiations en pratique clinique
3ème vendredi du mois de 11h30 à 12h45
20 rue Larrey 75005 Paris
Animé par Dr Natalie Bayle, pédopsychiatre, Colette Boishus, Orthophoniste,
Didier Chaulet, Psychomotricien.
Avec la participation de l’équipe pluridisciplinaire du centre Claude Bernard.

Inscriptions :
Par courrier ou par e-mail,
à l’attention de Mme le Docteur Natalie BAYLE, directrice médicale
20 rue Larrey 75005 Paris
(le nombre de place est limité)
L’inscription définitive est validée après un entretien préalable
avec le Dr. Natalie Bayle
Tel : 01.43.37.16.16 – e-mail : cmpp@centreclaudebernard.asso.fr
Site : www.centreclaudebernard.asso.fr

