
Colloque > La Rampe > Échirolles
8 & 9 octobre 2021

11e journées d'échange, de réflexion et de perfectionnement  
des professionnels de la pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Alpes Isère  
et de leurs partenaires

Formation, recherche et information
des partenaires et des professionnels
de la santé infanto-juvénile

« Notre corps est ce qui se dresse entre terre et ciel. 
Il est l’axe de notre rapport au monde.  
D’emblée, l’interaction corporelle apparaît s’inscrire 
dans un champ de tension entre nature et culture, 
entre code et énergie, entre désir et loi »

Propos introductif de Serge Manin au colloque de 
l’association FRIPPSI de 1989 l’enfant son corps et 
l’Autre.

Une génération plus tard, qu’est devenu le corps de 
l’enfant dans notre modernité ?

Que peuvent en dire la psychopathologie et les 
neurosciences ?

Les services de l’enfance, dont la pédopsychiatrie 
sont à l’avant-garde pour témoigner et pour repérer 
les changements et la spécificité des symptômes des 
enfants actuels.

A quatre pattes ou plus tard adolescent, l’être humain 
s’efforce d’habiter son corps et le monde dans lequel 
il est.

Dans nos lieux de soins, et également chez nos 
partenaires, les demandes portant sur la mise en jeu 
du corps sont sur le devant de la scène. Le "trop" 
semble central, comme une évidence impossible 
à alléger : trop d’agressivité envers les autres, 
trop d’agitation ou trop de repli sur soi, trop de 
consommations d’écrans, trop de violence envers 
soi-même… !

Ces derniers mois, l’épidémie COVID a mis en avant 
des enjeux de vie et de mort. Le vécu de l'enfant 
est fortement impacté par les mesures sanitaires et 
le discours "covidique" omniprésent, qui peuvent 
bouleverser des équilibres parfois fragiles. 
Se toucher, s'embrasser, s'enlacer devient 
potentiellement dangereux…

Que nous apprennent les enfants d'aujourd’hui ?

Sur quels appuis corporels s’appuient-ils 
pour rencontrer l’autre ?

Quelles approches multidisciplinaires sont possibles 
pour notre travail ? 

Autant de questions qui animeront nos échanges …
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Selon les 
conditions sanitaires, 
le colloque se tiendra 
partiellement 
ou totalement 
en visioconférence 
avec possibilité 
de poser 
des questions.

AL’enfant, son corps et l’autre



Matin 
 > Allocutions d’ouverture - 9h00

Directeur de l’ARS (sous réserve) - Directrice du CHAI
Maire d’Echirolles Médecin chef du pôle de pédopsychiatrie

 > Pédopsychiatrie : quelles évolutions en 30 ans ? - 9h30
Marie-Michèle BOURRAT, pédopsychiatre

 > L’héritage de la psychodynamique  
et les découvertes neuro-scientifiques
Nicolas GEORGIEFF, professeur de pédopsychiatrie Lyon 1, CH Vinatier

Intermède et pause - 11h00

 > Présentations cliniques - 11h30
Enseigner les habiletés sociales : de la théorie à la pratique
Medhi LIRATNI, docteur en psychologie / formateur à Montpellier

Retour d'expériences sur la mise en place de groupes d'habiletés sociales
Océane MORLET infirmière, hôpital de jour - espace Victor 
Marie-Christine BARRÈRE, cadre socio-éducatif

Après-midi
 > Harcèlement à l'école - 14h00

Quels risques pour la santé mentale et physique  
des enfants et des adolescents ?
Professeur Benoit GALAND, docteur en psychologie  
et professeur en science de l'éducation à l'université catholique de Louvain

 > Comment penser les comportements violents
"Se soucier et s'orienter de ce qui fait singulièrement violence aujourd'hui."
Francois Xavier FÉNÉROL, psychologue clinicien, psychanalyste,  
intervenant en analyse de la pratique

Intermède et pause - 15h30

 > Présentations cliniques - 16h00
Prise en charge thérapeutique d'adolescents  
dans un dispositif de psychodrame groupal et d'entretiens individuels
Frédérique LAVEZE-POMMIER, psychologue clinicienne à l'Alliance adolescents et au CRIAVS

Prise en charge thérapeutique en thérapie familiale systémique
Clara BERCOVITZ, pédopsychiatre et Catherine HOTTELLIER, infirmière à l'Alliance adolescents

Vendredi 8 
octobre 2021

Samedi 9 
octobre 2021

Pré-programme

Matin
 > Stress fœtal et Epigénétique - 9h00

Valérie MEZGER, directrice de recherches Laboratoire épigénétique  
et destin cellulaire, CNRS / Université Paris-Diderot

 > Clinique du bébé
Peut-on différencier un trouble du lien précoce  
d’un risque neuro développemental ?
Graziella CRESPIN, psychologue clinicienne, psychanalyste,
présidente de PREAUT

Intermède et pause - 10h30

 > Présentations cliniques - 11h00
Le bébe en corps et encore
Claire DELGRANGE, psychomotricienne et Isabelle PAGNIER, pédopsychiatre, 
ASStriade (clinique du bébé et des interactions précoces)

Après-midi
 > Table ronde : l’enfant, son corps et l’autre - 13h00

• Anne Pascale MICHARD LENOIR, pédiatre au CHU de Grenoble 
• Amélie VINDRET, psychologue clinicienne en CATTP MIKADO 
• Laurent DENIZEAU, anthropologue à Lyon 
• Sylvie BLANCHARD, éducatrice spécialisée dans le champ  
de la protection de l'enfance

 > Conclusions et liens avec l'actualité - 14h45
Nathalie COULON, pédopsychiatre, docteur en neuro-science

 > Clôture de la journée - 15h30
Comité d’organisation

Intermède

Journées ponctuées d’intermèdes artistiques


