
Participation aux frais :

Conférence du service de psychiatrie infanto-juvénile
de la Clinique St-Jean, à l’occasion des 15 ans

de l’unité « Domino »

Vendredi 13 janvier 2017
de 09H00 à 16H30

« De la petite enfance à la préadolescence,
entre subjectivation et éducation,

quels paradigmes ? »

Avec la participation de

M. Berger, P. Kinoo, I. Roskam et P. Nottet

INFORMATIONS PRATIQUES

Salle Saint-Jean, 7ème étage, route 073

Boulevard du Jardin Botanique 32, 1000 Bruxelles.

Adresse du jour :

Inscription :

Demande d’inscription à adresser

par mail à zlkabous@clstjean.be

Date limite : 6 janvier 2017

Nombre de places limité.

60 € ( étudiants : 35€ )

à verser sur le compte DOMINO

IBAN : BE50 8335 5689 1818

en mentionnant le nom de la personne inscrite, pour valider
l’inscription

Accréditation demandée.

En vous inscrivant, vous adhérez à la clause de confidentialité :
« Merci de préserver la confiance que les familles nous accordent en
n’enregistrant pas les exposés et débats »

Vendredi 13 janvier 2017 de 09H00 à 16H30

Date :

Illustration: Jenny Bastiaensen & Ateliers artistiques Domino



PROGRAMME
08h30 : Accueil

09h00 : Ouverture de la journée
Karim Odr, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile,
Clinique St-Jean

Modérateur de la journée
Pascal Nottet, docteur en philosophie et lettres, responsable
clinique du groupe des adolescents de Parhélie ( hôpital
psychiatrique pour enfants et adolescents autistes et
psychotiques )

09h30 : Equipes et familles, sécurité et contenance
Philippe Kinoo, psychiatre infanto-juvénile et
psychothérapeute. Responsable du KaPP, unité d'hospitalisation
de psychiatrie infanto-juvénile aux Cliniques universitaires Saint-
Luc et médecin référent au "Snark", service Résidentiel
pour jeunes adolescents

10h30 : Pause-café

11h00 : Contenance, écoute et pédagogie avec les enfants violents
Maurice Berger, ancien chef de service en psychiatrie de
l’enfant au CHU de Saint-Étienne, ex-professeur associé de
psychologie à l’Université Lyon 2 et psychanalyste

12h15 : Débat

12h45 : Lunch libre

14h00 : Penser l'éducation par une approche transactionnelle du
développement de l'enfant et de l'éducateur
Isabelle Roskam, Professeur à l’UCL, Faculté des sciences
psychologiques et de l’éducation, unité de Psychologie de
l’éducation et du développement

15h00 : Vignette clinique présentée par l’équipe de
l’unité pédopsychiatrique Domino

15h45 : Débat

16h30 : Clôture

En novembre 2000, l’unité pédopsychiatrique pluridisciplinaire
« Domino » a vu le jour. Depuis, elle accueille des enfants en grande
souffrance psychique, qui présentent souvent des graves troubles du
comportement et de la socialisation. Ils nécessitent un éloignement
temporaire de leur lieu de vie, voire une “mise à l’abri” ainsi qu’une
tentative de mise en sens de leurs symptômes.

Les écueils dont nos pratiques cliniques tentent de se départir
résident soit dans l’écrasement du « sujet-enfant » à la norme
sociale, soit dans le déploiement sans limite de sa subjectivité hors
contexte et réalité. Comment penser un dispositif lui permettant de
trouver une voie qui concilie son émergence et son inscription
sociale ? Au quotidien, notre travail pluridisciplinaire éprouve
l’intime intrication de multiples axes de travail clinique.

Nous vous proposons de participer à notre journée de réflexion
organisée ce 13 janvier 2017 pour tenter de démêler ces fils de
pensée qui guident notre pratique clinique.


