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Invitation aux rencontres cliniques pluridisciplinaires 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Réseau Clinique Pluri-institutionnel du Lien, du Nourrisson, de l'Enfant et de l'Adolescent vous 
propose de participer à des rencontres cliniques pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles 
mensuelles, animées par un pédopsychiatre et un psychologue clinicien du réseau.  
 
Ces rencontres sont gratuites et s’adressent aux professionnels issus de toutes les structures 
d'accueil, d’accompagnement et de soin qui ont en charge des nourrissons, des enfants ou des 
adolescents, elles ont pour objectifs de :  
 
❖ Tisser des liens et confronter vos expériences avec des professionnels d'autres horizons, 

structures, institutions ou formations. 

❖ Échanger sur des situations qui vous interpellent, vous questionnent, vous inquiètent. Une 

opportunité d’enrichissement est ainsi offerte à chacun, grâce au partage d’expériences 

sociales, cliniques et théoriques. 

❖ Se retrouver entre acteurs prenant en charge des enfants/adolescents et leurs familles pour 

parler, repérer et analyser les différentes modalités de liens qui peuvent s'instaurer entre 

l'adulte accompagnateur et l'accompagné. 

❖ Construire une culture commune et de réseau (institutionnels, libéraux, bénévoles…), en vue 

d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge des enfants en souffrance psychique et 

de leurs familles. 

 
Le groupe réuni sur inscription, tous les 2èmes mardis de chaque mois, entre 8 et 15 participants,  

Pour favoriser la réflexion, la création d’une bonne dynamique et l’échange dans la confiance, 

chaque participant s’engage autant que possible pour l’ensemble des séances et est invité à 

présenter une situation au cours de l’année, le groupe vivant et se soutenant de la présence de tous 

devant les situations difficiles.  

 
 
 

 
Modalités d'inscriptions auprès de l’association Reseda : 

 
Tel: 04.30.38.02.05 - Fax: 04.30.38.02.06 

E-mail: noemi.bonifas-corriol@reseda-santecevennes.fr 
Indiquez : Nom, prénom, fonction, structure, email. 

 

 
 
 

N’hésitez pas à diffuser cette information à tout professionnel susceptible d’être intéressé. 


