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

Le Centre Claude Bernard propose 4 séminaires
Tarifs :
Formation continue : 380 € / inscription individuelle : 270 € / étudiant en Master 2 : 150 €

Le travail de consultation auprès des enfants,
des adolescents et de leurs familles
Le 1er 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.

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

Apprendre, ensemble : enseigner la diversité ?
Le 2ème jeudi du mois de 21h00 à 22h30
20 Rue Larrey 75005 Paris
Animé par Dr. Isabelle Lemaistre, Pédopsychiatre,
Dr. Denis Bochereau, Pédopsychiatre
L’époque et l’avenir sont à la diversité… même si elle confine parfois à la dispersion ou
à l’éparpillement. « Chacun sa route, chacun son chemin… » personnalisé.e,
individualisé.e, à la carte.
Fut un temps où l’élève était supposé « au centre » (des préoccupations, du souci de
l’Education Nationale ). Il aurait peut-être mieux valu, tant qu’à désigner un centre, y
placer… la transmission : des savoirs ( et des ignorances, des inconnues… ), savoir
être, savoir vivre, savoir faire, savoirs… infiniment divers, variés et évolutifs !
Désormais, tout français de moins de seize ( et de plus de trois ) ans, sauf exception
exceptionnelle, fréquente un établissement scolaire : où il / elle partage avec ses
congénères / semblables cour de récréation, couloirs, cantine, gymnase, salles de
cours, autant et aussi longtemps que possible. Plusieurs milliers d’élèves ( 909 en
Maternelle, 3 052 en élémentaire, 4 730 dans le second degré en 2017 ) sont reconnus
à Paris comme étant « en situation de handicap » : ils / elles sont aidés par la présence,
l’appui, le soutien des auxiliaires de vie scolaire, ils / elles bénéficient d’aménagements
pédagogiques, ils / elles rencontrent plus ou moins souvent de nombreux
professionnels de santé.
Tout ceci contribue ainsi que nous apprenions tous et toutes, enfants, adolescents et
adultes… la diversité. Ce mot servira donc de fil rouge, de prétexte à nos exposés et à
nos échanges.
Comme d’habitude, les participant(e)s sont invité(e)s à présenter, au choix, articles,
ouvrages, films, situations cliniques qui leur semblent en rapport avec ce thème… ou
non ! Chacun selon son style, à une ou plusieurs voix, avec ou sans image.

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
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