Association Trampoline 19

PEP 19
MSA Services Limousin

JOURNÉE D’ÉTUDES ET DE RÉFLEXION

ASEAC
CNAPE LPC

Les Besoins Fondamentaux de l’Enfant
sont de puissants activateurs du Travail Thérapeutique de Réseau,
comment leur rendre hommage ?
Avec le Dr Jean Marie LEMAIRE et Mme Eliane CORBET

Le mercredi 17 novembre 2021
à Limoges
Œuvrer aux côtés des plus vulnérables, soutenir
les responsabilités multidirectionnelles à l’égard des
générations futures, se laisser saisir par la force
convocatrice des membres des familles en détresses
multiples, soutenir la transformation des pratiques en
Protection de l’Enfance à l’aune de l’évaluation et de la
prise en compte des Besoins Fondamentaux de l’Enfant :
les travaux d’Eliane CORBET et du Docteur JM LEMAIRE
nous offrent des pistes permettant d’expérimenter
ensemble des pratiques pour plus de justice, pour que
tous les enfants aient un développement favorable.

> Jean Marie LEMAIRE est neuropsychiatre, thérapeute familial et
Clinicien de Concertation, Directeur de l’Institut Liégeois de Thérapie
Familiale, Président de la récente Fédération Internationale pour la
« Clinique de la Concertation ». Il accompagne, en Corrèze des
formations et des réflexions avec ceux qui, depuis longtemps,
soutiennent et enrichissent le Travail Thérapeutique de Réseau en y
invitant la « Clinique de Concertation » et la Thérapie Contextuelle.
> Eliane CORBET est Docteure en psychopédagogie, chercheuse
indépendante, ancienne Directrice déléguée CREAI Rhône-Alpes,
experte auprès de la CNAPE. Elle mène actuellement une rechercheformation-action en Corrèze avec l’ASEAC et ses partenaires afin
d’étayer des pratiques collaboratives référées aux Besoins
Fondamentaux de l’Enfant.

PROGRAMME :

Informations pratiques

9h-9h30 : accueil des participant.e.s
Ouverture : Michel DA CUNHIA,
Président de l’Association Trampoline 19

Lieu : Limoges

9h30-10h30: la parole à Eliane CORBET

Adresse : Maison de Région
27 boulevard de la Corderie
87 000 Limoges

10h30-11h : pause
11h –12h : la parole à Jean Marie LEMAIRE
12h-12h30 : Questions, échanges entre intervenant.e.s et
participant.e.s
12h30-14h : repas libre
Cette matinée à deux voix sera suivie d’un après-midi de partages
d’expériences par des professionnels de terrain sensibilisés aux Besoins
Fondamentaux de l’Enfant et au Travail de Réseau.

Salle Gérard Vandenbroucke

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 31 octobre 2021
par ce lien :
https://forms.gle/xF1SALoBSSyJhqwT8

14h-14h30 : Sylvie LONGUECHAUD, Assistante Social, MDD,
CD87 et Sandrine SIMONNET Éducatrice Spécialisé, Service
de Prévention Spécialisé, ALSEA

Afin de respecter les règles sanitaires demandées par la Maison de
Région, le pass sanitaire est obligatoire pour cette journée et doit être
transmis lors de votre inscription (par le lien ci-dessus).

14h30-15h : Fanny SERGENT, Éducatrice Spécialisée, Aurélie
ZANNETTI, psychologue SESSAD-ITEP 19 et Professionnels
de l’ASEAC

Pour le pass sanitaire de 72h, nous vous remercions de le transmettre
par mail ( associationtrampoline19@gmail.com ) au plus tard le lundi 15
novembre au soir.

15h-15h30 : Pause
15h30-16h30 : Questions, échanges entre intervenant.e.s et
participant.e.s
16h30-17h : conclusions de la journée

Vous pouvez nous joindre par mail :
associationtrampoline19@gmail.com

