Nous avons
tant à nous dire !

Secrétariat ANECAMSP

Bien avant sa naissance les futurs parents
parlent au bébé avec tendresse, ils parlent
de lui à leur entourage, aux professionnels
partageant la préoccupation de son
développement. Voilà que la préoccupation
devient inquiétude et que l’annonce vient
objectiver une différence. Comment exprimer
l’indicible ?

Enfants, parents et professionnels vivent la nécessité que circule une parole compréhensible,
une parole juste, bienveillante, porteuse d’humanité.
C’est à ces échanges authentiques, centrés sur l’émergence de la parole de l’enfant, sur
l’écoute et la compréhension de cette parole et de celle de ses parents que nous invitent les
organisateurs de ces journées de l’ANECAMSP.

Nous avons tant à nous dire !
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Paroles de l’enfant,
paroles à l’enfant,
entendons-nous !
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Et pour nous, professionnels, quel chemin nous reste-t-il à parcourir ?

anecamsp.org
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Parents et professionnels ne sont pas toujours en phase et l’enfant le ressent.
Jusqu’à quel point les parents sont-ils entendus ? Se sentent-ils autorisés à dire leurs doutes,
leurs désaccords, leurs inquiétudes ?

Nous avons
tant à nous dire !

Tél 01 43 42 09 10 - Fax 01 43 44 73 11
Mail contact@anecamsp.org
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Le bébé s’exprime bien avant le langage par le regard, les mimiques, les cris... Comment
décrypter ces expressions fugaces complexes ? Il n’est pas facile de parler au bébé, au petit
enfant quand les paroles des médecins, des professionnels de la petite enfance viennent en
écho perturber la spontanéité des parents.
Et quand l’enfant grandit, au sein de sa famille, dans son environnement social, scolaire, ses
copains et les professionnels, qu’entendons-nous de ce qu’il exprime, manifeste? Que dit-il des
contraintes qui lui sont imposées au quotidien ?
Qu’entend-il ? à son sujet ? Parle-t-on de lui ou de sa différence ? De son handicap ?
Ecouter, entendre, comprendre et prendre en compte la parole de l’enfant, une impérieuse
nécessité sur le chemin du développement, à tout âge. Répondre à ses questions sur la
différence, entendre sa souffrance et parler vrai, trouver les mots justes.

10, rue Erard - Esc. 5 - 75012 PARIS
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Paroles de l’enfant,
paroles à l’enfant,
entendons-nous !

Journées d’Etudes

Renseignements et inscriptions

Espace Le Manège - Vienne
30 Avenue du Général Leclerc - 38200 Vienne
04 74 78 71 45 - manege@mairie-vienne.fr
Salle du manège située à 10 mn de la gare
de Vienne à pied
Bus
N° 2 et 3 Quartier Saint Germain
Voiture Autoroute A7, sortie 9 : Vienne
Train
Gare de Vienne

22/23 novembre 2018 - Vienne
Espace Le Manège

JEUDI 22 NOVEMBRE
Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

J’ai tant à vous dire,
le savez-vous ?

Comment vous dire ?

Que me dites-vous ?

Qu’entendez-vous ?

Modérateur : Vincent DES PORTES

08h15

Modérateur : Denis VAGINAY

14h00

Accueil des participants

09 h00 Mot du Maire de Vienne
. Thierry KOVACS
09h10

Mot de la Présidente
de l’ANECAMSP
. Geneviève LAURENT

09h20

Introduction ARS Auvergne
Rhône Alpes, directrice de
l’autonomie

Blog parents
. Elodie PERAULT-GUILLERAULT
. Adrien BURDET

14h20

La prise en compte de la parole
de l’enfant / de ses parents :
que nous dit le droit ?

D’accord ou pas d’accord ?

Interviews d’enfants compilés par l’équipe
du CAMSP APF France Handicap Isère

14h45

. Marie-Hélène LECENNE

09h40

Paroles “brutes”, souffrance
du questionnement des enfants
recueillies par leurs parents,
à la maison, à l’école

Parler aux enfants à travers
les livres, étude de la littérature
enfantine sur la différence

LES INTERVENANTS

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Modérateur : Régine SCELLES

09h00

Ecouter ce que les enfants
disent du handicap

. Clémence DAYAN
		 Psychologue clinicienne
09h40

Le prix du progrès

. Julia BOIVIN
		Consultante
10h10

Echanges avec la salle

10h30

Pause

11h00

Comment j’ai parlé du handicap
à mon enfant... ou pas !
Table ronde avec des parents
Animée par Bernadette CELESTE

Modérateur : Albert CICCONE

14h00

Entre corps, paroles et langage,
quelle connexion pour Nina ?

. Monique PERRIER-GENAS
		Psychomotricienne
. Jocelyne HUGUET-MANOUKIAN
		Psychologue
. Elodie HAMONIAUX
		Orthophoniste
14h30

Comment offrir à l’enfant
et ses parents l’espace
pour dire l’indicible

. Isabelle POIROT
		 Médecin MPR
. Vanessa GIRAUD
		 Psychologue clinicienne

BERTIN Alice

HUGUET-MANOUKIAN Jocelyne

Orthophoniste
CAMSP en Beaujolais

Psychologue
CAMSP de Vienne

BOIVIN Julia

JOSELIN Laurence

Consultante/Formatrice “Patiente-Experte”

Ingénieure de Recherche

BOUCHUT Barbara

LAURENT Geneviève

Médecin pédiatre, directrice technique
CAMSP en Beaujolais

Présidente de l’ANECAMSP

BURDET Adrien

Parent

Parent et membre CA ANECAMSP

CALLU Marie-France
Maitre de conférences honoraire en droit
Université Jean Moulin LYON 3

CELESTE Bernadette
Conseil Scientifique Trisomie 21
Membre CA ANECAMSP

CICCONE Albert

. Laurence JOSELIN
		 Ingénieure de recherche

11h50

Echanges avec la salle

15h15

Echanges avec la salle

15h00

Echanges avec la salle

12h00

Reprise de la matinée

Professeur de psychologie et psychopathologie
Université Lumière-Lyon-II

15h15

Pause

15h30

Synthèse et conclusion des journées

COURBIERES Céline

L’univers fascinant du p’tit d’homme

15h45

Eux aussi ont un handicap comme
moi : on joue ensemble !

10h40

Echanges avec la salle

11h00

Pause

. Christelle DRIVET
		Psychologue
. Marie Noëlle ROUX
		Psychomotricienne

11h30

Les difficultés ou les obstacles
à la communication avec le jeune
enfant en situation de handicap...
comment arrive-t-on aux
alternatives à la communication ?

. Marie-France CALLU
		
Maitre de conférences honoraire en droit
10h10

. Chantal ZAOUCHE-GAUDRON
		
Professeur de psychologie de l’enfant

16h15

Quand le langage ne vient pas...
expériences concrètes d’alternatives
et de supports à la communication
en CAMSP

. Régine SCELLES
		
Professeur de psychopathologie
12h30

Déjeuner libre

. Albert CICCONE
		 Professeur de psychologie et psychopathologie
16h00

Fin des journées

Orthophoniste, chargée d’enseignement au
Centre de Formation Universitaire d’Orthophonie
de Lyon

DAYAN Clémence
Psychologue clinicienne en CAMSP
Maître de conférences à l’université
Paris Nanterre

DES PORTES Vincent
Professeur de pédiatrie, Chef de service
neuropédiatrie HFME, Hospices Civils de Lyon
Coordonnateur national Filière de Santé
DéfiScience

. Alice BERTIN
		Orthophoniste
. Pauline ROCHE
		Ergothérapeute
. Alexandra RAYNAUD
		Neuropsychologue

DRIVET Christelle

16h35

Echanges avec la salle

GREGOIRE Patrick

. Vincent DES PORTES
		
Professeur de pédiatrie chef de service
		neuropédiatrie

16h45

Reprise de l’après-midi

12h30

17h15

. Barbara BOUCHUT
		
Médecin pédiatre
. Céline COURBIERES
		Orthophoniste
12h00

Echanges avec la salle

12h10

Reprise de la matinée

Déjeuner libre

. Denis VAGINAY
		
Docteur en psychologie clinique
Fin de la journée

LACHENAL Marielle
LECENNE Marie-Hélène
Directrice de l’autonomie,
ARS Auvergne Rhône Alpes

PERAULT-GUILLERAULT Elodie
Parent et membre CA ANECAMSP

PERRIER-GENAS Monique
Psychomotricienne
CAMSP de Vienne

POIROT Isabelle
Médecin MPR, HFME Hospices Civils de Lyon,
Pdte commission éthique R4P

RAYNAUD Alexandra
Neuropsychologue
CAMSP en Beaujolais

ROCHE Pauline
Ergothérapeute
CAMSP en Beaujolais

ROUX Marie-Noelle
Psychomotricienne
CAMSP Chambery

SCELLES Régine
Professeur de psychopathologie,
laboratoire clipsyD

Psychologue
CAMSP Chambéry

VAGINAY Denis

GIRAUD Vanessa

ZAOUCHE-GAUDRON Chantal

Psychologue clinicienne
Directeur Camsp APF France Handicap

HAMONIAUX Elodie
Orthophoniste
CAMSP de Vienne

Docteur en psychologie clinique
Professeure de psychologie de l’enfant
UFR de psychologie

