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

Le Centre Claude Bernard propose 3 séminaires
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
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 - Mission impossible… Souffrance de soignants
Le 2ème jeudi du mois de 21h00 à 22h30
131 rue de Bagnolet 75020 Paris
Situations limites, ou dira-t-on, Mission impossible…. Tout clinicien, qu’il soit
psychomotricien, orthophoniste, psychopédagogue, thérapeute a rencontré des
situations cliniques qui nous confrontent aux doutes et sentiments d’impuissance.
Comment un cadre de soins peut-il advenir comme espace pertinent de penser ?
Comment survivre aux dépens de toute capacité de développement psychique ?
Tout s’oppose à la mise en mots qui constitue une menace : déni et absence
d’alliance avec les familles, ou indestructible compulsion de l’agi ou vécus
traumatiques impensables… et bien d’autres choses encore…. Tout est là pour que le
thérapeute soit porteur à lui seul de la souffrance…. C’est au travers de l’approche
théorico-clinique de ces différentes situations que nous cheminerons cette année à la
recherche créative de cadres et dispositifs qui ouvriraient la voie à une restauration
de capacité de penser.

3 - Les thérapies médiatisées des troubles de l’apprentissage
3ème vendredi du mois de 11h30 à 12h45
20 rue Larrey 75005 Paris
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)
Chaque participant doit s’acquitter du montant de l’adhésion à l’Association des Amis du
Centre Claude Bernard (20 Euros) + 30 Euros d’inscription par séminaire.
Tel : 01.43.37.16.16 – e-mail : cmpp@centreclaudebernard.asso.fr
Site : www.centreclaudebernard.asso.fr

