Journée d’Etude de L’Orée
Prendre soin aujourd’hui…
Vendredi 18 octobre 2013 – Parc des Expositions

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
PARTICIPANT :
M. – Mme NOM

……………………………………………

Prénom

.………………………..……………………

Profession …………………….………….…………………………………………………………………………………………..…
E-mail

……………………………………………………………………………….………………………………………………

EMPLOYEUR :
Etablissement
n°

…………

…………………………………………………………………………………………….
rue

………………………………………..…..……………………..…………………...

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
CP

……………………

Ville

Tél.

………………………..……………...

E-mail

……………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………..…………………………..……………...
Fax

………….….…………..……………………….

COUT (repas inclus) : 105 € / personne - 95 € / personne à partir de 5 participants
Ci-joint un chèque de ……………… € établi à l’ordre de l’OREE
Date et signature du participant :

Date et signature de l’employeur :

L’Orée
4 rue des Vergers
68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 19 37 – Fax 03 89 43 86 59
Courriel : oree@socio.org - Web : oree.socio.org
Comité Scientifique :

Emmanuelle BONNEVILLE, Marie PESENTI-IRRMANN

Comité d’Organisation : Viviane BANNWARTH, Monique BAULIEU, Dominique DITNER, Hervé FUETTERER,
Anne-Laure GROBOILLOT, Edith KURSTEINER, Gabrielle LORENTZ, Anna SOSSINSKAIA,
Beatrice THIEBO

L’EVOLUTION DES IDEES

Journée d’Etude de L’Orée

8h:

Accueil

8 h 30 :

Introduction Hervé FUETTERER, Directeur de L’Orée

8 h 45 :

L’évolution des idées, des discours et des pratiques au cours de ces
25 dernières années

Prendre soin aujourd’hui

Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Educateur Spécialisé, Anthropologue et
rédacteur en chef de la revue « Cultures et sociétés. Sciences de l’homme »
9 h 35 :

Quel regard portent les neurosciences sur les individus et le
« prendre soin » ?
Lisa OUSS-RYNGAERT, Pédopsychiatre, auteure du Collectif « Vers une
neuropsychanalyse »

10 h 25 :

PAUSE

10 h 45 :

Se référer à la théorie de l’inconscient : quel sens dans nos
pratiques aujourd’hui ?
Marc MORALI, Psychiatre et Psychanalyste, co-auteur de « Désir et
responsabilité de l’analyste face à la clinique actuelle »

11 h 35 :

Débat et conclusion de la matinée
Isabelle GERNET, Psychologue, co-auteure de « Psychopathologie du
travail » et Hervé FUETTERER

12 h 30 :

REPAS PRIS SUR PLACE

L’ART DU « PRENDRE SOIN » - clinique et repères théoriques
14 h :

Prendre soin d’un tout petit : les enjeux d’une qualité de rencontre
Béatrice THIEBO, Psychomotricienne, auteure de l’article « Traces dans la
clinique psychomotrice en périnatalité »

14 h 55 : Prendre soin du lien parents/enfants dans un dispositif de visites
médiatisées
Emmanuelle BONNEVILLE, Psychologue clinicienne, auteure du Collectif « La
part bébé du soi »
15 h 50 :

16 h 45 :

pour construire le sujet de demain
L’OREE a 25 ans …
Au travers des formations que nous dispensons, mais également au travers des
actions que nous menons auprès de publics en difficultés, nous avons toujours
tenté de rester fidèles à une théorie du sujet, telle que la psychanalyse nous l’a
enseignée.
Prendre soin de l’enfant, dans le souci permanent de son développement vers
l’avènement de son individuation et de son altérité, constitue le fil rouge de notre
démarche.
Aujourd’hui, plus que jamais, cette entreprise s’avère complexifiée du fait de la
prévalence d’un climat, d’un contexte social et politique plus enclins à valoriser
les aspects techniques et les procédures institutionnelles.
Comment cette notion du « prendre soin » a-t-elle évolué ces 25 dernières
années ?
Comment les pratiques professionnelles actuelles peuvent-elles encore favoriser
le « prendre soin » ?
La journée d’étude abordera les questions de l’art du « prendre soin » dans sa
dimension psychique et éthique, tant dans les champs de la petite enfance, de la
protection de l’enfance que dans le domaine médico-social.
Prendre soin de l’enfant d’aujourd’hui pour construire le sujet de demain…
Mme Emmanuelle BONNEVILLE est psychologue et maître de conférences à Paris Descartes.
Mme Isabelle GERNET est psychologue et maître de conférences à Paris Descartes.
Mr. Thierry GOGUEL D’ALLONDANS est anthropologue et maître de conférences associé à
l’Université de Strasbourg.
Dr. Martine LAMOUR est psychiatre et professeure associée à Paris Descartes.

Soutenir les professionnels prenant soin des enfants en danger

Dr. Marc MORALI est psychiatre-psychanalyste à Strasbourg, membre de l’A.L.I.

Martine LAMOUR, Psychiatre,
professionnels en souffrance »

Dr. Lisa OUSS-RYNGAERT est pédopsychiatre à l’hôpital Necker - Enfants malades et au
Centre Ressource Autisme – Ile de France.

Clôture de la journée d’étude
Hervé FUETTERER

co-auteure

de

« Enfants

en

danger,

Mme Béatrice THIEBO est psychomotricienne en Psychiatrie-Infanto-Juvénile à Mulhouse.

