Association Trampoline 19

Journée d’Etude et de Réflexion
1 décembre 2022
Amphithéâtre Conseil Départemental à Tulle

LA PAROLE DE L’ENFANT
Docteur Jean-Yves HAYEZ
Professionnels de l’aide, du soin, de l’éducation, de la culture et du contrôle, engagés auprès des
enfants et leurs familles, nous sommes souvent enthousiasmés, parfois déconcertés ou même sidérés
par la parole de l’enfant.
Aider l’enfant à mettre en mots ses expériences, partager, communiquer, expliquer, écouter, entendre,
avec considération et respect tout en maintenant notre attention à ses besoins et notamment de sécurité
et de protection, cela tient parfois du funambulisme.
Cette nouvelle Journée d’Etude et de Réflexion sera l’occasion de réfléchir ensemble aux particularités
de la rencontre verbale avec l’enfant, en particulier lorsque les enjeux sont angoissants.
Pour soutenir et enrichir notre réflexion, nous accueillerons le Docteur Jean-Yves
HAYEZ, pédopsychiatre, docteur en psychologie, professeur émérite à la faculté
de médecine de l’Université catholique de Louvain (Belgique).
https://www.jeanyveshayez.net/

INFOS PRATIQUES
Journée libre de participation financière
Inscription AVANT LE 15 NOVEMBRE via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmqfjoDmxsYogig3z_TWRDWWkx66KnuDSpB7REOTFH
xHDcnQ/viewform?usp=sf_link

PROGRAMME
Matin : Docteur Jean-Yves HAYEZ
8h45 : Accueil
9h00 - Ouverture par Madame Anne POUDRET, Directrice de l’Action Sociale,
de la Famille, de l’Insertion
- Introduction par Monsieur Michel DA CUNHA, Président de l’association
Trampoline19
9h30 : La rencontre verbale adulte-enfant : quand deux mondes se rencontrent…
11h : pause
11h15 : Quand la parole de l’enfant est liée à des enjeux angoissants, (enjeux de
réalité, fiabilité, doute…). L’aider à parler sans lui faire violence…
12h30 Repas libre
Après-midi : expériences de professionnels de terrain
14h : « Parole dispersée, disséminée, rapportée ... »
Catherine LECIGNE, psychologue, Karine VAN HERREWEGHE, éducatrice
spécialisée, thérapeutes familiales, Centre Médico Psychologique Enfant
Adolescent ; Nadine GAUTHIER, assistante sociale, intervenante sociale en
gendarmerie
14h30 : échanges avec le Docteur HAYEZ
15h : pause
15h30 : « Qui parle ? Quand la parole déconcerte les professionnels ».
Léna FLEURE, éducatrice spécialisée au Service d’Investigations Educatives de
l’ASEAC (Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de
la Corrèze) ; Camille BOISSERIE, éducatrice spécialisée à l’Aide Sociale à
l’Enfance, Elise PATEROUR, psychologue en libéral
16h : échanges avec le Docteur HAYEZ
16h30 - 17h : Perspectives
Cette Journée d’Etude et de Réflexion permettra, nous l’espérons, de poursuivre
la réflexion ensemble et d’ouvrir d’autres espaces de travail à propos de la parole
de l’enfant

