SACRÉS LIENS À Reims, dans la ville des sacres, en juin 2020, il fallait bien s’y attendre... Le sujet du Congrès
Français de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des disciplines associées s’est imposé.
À travers l’Histoire, celle qui se représente dans ces architectures diverses de la reconstruction d’après guerre,
nous ne pouvons nier no Sacrés liens s liens avec une époque troublée déjà ancienne, et pourtant si actuelle.
Mais en Champagne, région de vignoble, nous ne pouvons aussi en éviter la correspondance festive ! Les bulles,
leur légèreté, leur finesse comme autant de savoir-faire, sont le symbole d’un moment précieux et éphémère,
celui du temps de la rencontre.
Rencontre et lien, tissage des liens, continuité des liens.
Il y sera question d’une certaine temporalité, des liens subis, transmis, effacés puis retrouvés.
Une clinique de l’enfant et sa famille ne peut, à notre avis, en faire l’impasse.
Chacun pourra nous l’espérons, profiter de ces échanges pour relier sa pratique clinique, ses sujets de réflexions
et de recherches à celle des divers intervenants.
Tableau des prix
Inscription AVANT le 1er avril 2020
Membre de la SFPEADA (4 et 5 juin)
260€
Nom membre de la SFPEADA (4 et 5 juin)
290€
Interne non AFFEP et étudiants (3, 4 et 5 juin)
120€
Interne AFFEP (3, 4 et 5 juin)
100€
Formation continue (4 et 5 juin)
420€
DPC (3, 4 et 5 juin)
550€
Journée des internes et des jeunes professionnels (3 juin)
60€
Dîner de Gala au champagne avec visite des caves (4 juin)
100€

Inscription APRÈS le 1er avril 2020
290€
320€
120€
100€
460€
550€
60€
100€

Les déjeuners du mercredi, jeudi et vendredi sont compris dans l’inscription au Congrès, ainsi que les pauses.
Pour participer au diner de gala du jeudi soir une inscription suplémentaire est nécessaire (nombre de places limité)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE ET DE
PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 2020 À REIMS : SFPEADA.FR

MERCREDI

3

juin
2020

JOURNÉES DES INTERNES ET DES JEUNES PROFESSIONNELS
LA CONSTRUCTIONS DES LIENS

6 CONFÉRENCES D’UNE HEURE / DPC EN PARALLELE POUR LES INSCRITS
Pr Antoine GUEDENEY / Construire de l’alliance de travail en pédopsychiatrie, du bébé à l’adolescent
Pr Jean-Marc BALEYTE / Les liens en situation : l’unité mobile d’intervention scolaire
Dr Alexandre NOVO / Protection de l’enfance : les effets des liens inaménageables
Alexia BLIME & Amélie DE CAZANOVE / Clinique des adolescents et jeunes adultes : éclairages psychanalytiques
Dr Elise RIQUIN / Le lien au cœur de la pédopsychiatrie de liaison
Équipe de Reims / Liens dans équipe pluridisciplinaire de pédopsychiatrie

4

JEUDI

juin
2020

OUVERTURE DU CONGRÈS

2 PLÉNIÈRES
Pr Anne-Catherine ROLLAND & l’équipe d’organisation du congrès / Sacrés Liens ! …
Pr Laurent DE SUTTER / La magie du lien
4 SYMPOSIA
Lien individuel et groupal dans les processus
thérapeutiques
Pr Martin DEBANE, Jean-Bernard CHAPELIER,
Pr Anne REVAH-LEVY
Secteur, équipe de pédopsychiatrie et liens de
proximité : SYMPOSIUM organisé par l’API

Alliances comme soutien des liens dans les TSA
Dr Marie-Maud GEOFFRAY, Nancy TREPANIER,
Pr Carmen SCHROEDER
À l’origine des liens : enjeux de la psypérinatalité :
SYMPOSIUM organisé par MARCE / WAIHM

10 ATELIERS (appel à communications)
SOIRÉE DE GALA AU DOMAINE VRANKEN-POMMERY

5

juin
2020

3 PLÉNIÈRES
Pr Andrew MELTZOFF / Early Development of the Self and Other: Messages from the Bassinet.
« Messages depuis le berceau », développement précoce du soi et de l’autre.
Fabien JOLY / le lien corps/psyché : vecteur du développement ... et arc-boutant de la psychopathologie de l’enfant
Pr Karlen LYONS-RUTH / When Love Goes Awry: Disturbed Early Attachment Relations and their Contributions
to Borderline Personality and Suicidality in Late Adolescence. «Quand l’amour tourne mal» : relations précoces
d’attachement perturbées et leurs contributions à la personnalité limite et à la suicidalité à la fin de l’adolescence.
2 SYMPOSIA
Figuration et représentation des liens
Dr Julien BETBEZE, Sandra RUSCONI, Dr Nicolas
NEVEUX

Liens : prévention de la souffrance psychique ?
Dr Charles-Édouard NOTREDAME, Dr François
MEDJKANE, Dr Julie ROLLING

10 ATELIERS (appel à communications)

BIENVENUE ET BON CONGRÈS À REIMS LES 3, 4 ET 5 JUIN 2020 !
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VENDREDI

