
Public invité 

Acteurs du territoire en lien avec des nourrissons, enfants et adolescents (professionnels, 

bénévoles, parents…) issus des champs de l’accueil, du scolaire, du sanitaire, du médico-

social, du social, du judiciaire, de l’éducatif, du culturel…  

Le nombre de participants est limité à 50, les inscriptions sont gratuites et seront rete-
nues par ordre d’arrivée.  

Bulletin à renvoyer  
par courrier, fax ou mail, avant le 2 mars 2023.  

 
Association RESEDA 

Maison de la Santé - 34 B avenue Jean Baptiste Dumas 
30100 Alès 

Tél: 04.30.38.02.05  /  Fax: 04.30.38.02.06 

E-mail : secretariat@reseda-santecevennes.fr  

Bulletin d’inscription  
Rencontre - Formation 09.03.23 

 

Nom et Prénom :………………………………………………………………...  

Fonction : .................................................. Structure :…………………………………... 

Téléphone :…………………………………………. Mail :………………………………………...  
 

Vous ne participerez qu’à un seul atelier, merci d’indiquer un ordre de préfé-

rence dans votre choix (1,2,3,4) pour chaque thème proposé.  

Nous répartirons les participants au mieux selon les préférences indiquées et le 

nombre de places :  

  Les enfants que nous disent-ils?  

  Les professionnels, quels impacts sur eux-mêmes? 

  Quelles alliances possibles avec les parents? 

  Et ceux qui souffrent sans faire de vagues? 

 

Pour le repas, pas de commerces à proximité, possibilité d’apporter son 

repas et de manger sur place (un micro onde sera mis à disposition). 

Café et thés seront proposés sur place. 

Rencontre - Formation 
Pluridisciplinaire  

et Pluri-institutionnelle 

  Jeudi 9 mars 2023 
 

De 8h45 à 16h30 
 

Lieu :  
 

Formation Cévennes Avenir FCA 
Domaine de Fonsange - D408 

30610 Sauve 
   

Réseau clinique pluri-institutionnel du lien,  
du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent  

du bassin alésien 

 
 COMMENT  

ACCUEILLIR ET CANALISER  

LES DÉBORDEMENTS  

DANS L'INSTITUTION ?   

 

Avec le soutien de : 

mailto:secretariat@reseda-santecevennes.fr


  

 
Cadre  

 

Le Réseau Clinique Pluri-institutionnel du Lien, du Nourrisson, de l’Enfant et de 
l’Adolescent rassemble des acteurs du bassin alésien (professionnels ou 

bénévoles) des champs sanitaire, social, médico-social, éducatif, judiciaire, 

culturel, institutionnel, associatif… qui interviennent auprès des enfants, des 

adolescents et de leurs familles pour réfléchir aux moyens d’améliorer leur 

accompagnement notamment à travers l’organisation d’espaces de rencontre 

(rencontres-formations, rencontres cliniques, colloques, espaces d’échanges autour 

des pratiques…). 

 
Objectifs de la rencontre-formation  

 

• Créer des liens entre les différents acteurs qui interviennent auprès des enfants 

et adolescents ; permettre qu’ils se connaissent et se reconnaissent dans leurs 

missions. 

• Partager des questionnements, construire ensemble des réponses, favoriser un 

étayage mutuel autour de situations. 

• Donner des informations concrètes sur les différentes ressources locales. 

  

Argument 
 
 

CES ENFANTS QUI NOUS DEBORDENT 

                                 _________________________ 

 

Le poète chantait : « Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau vive…
Courez, courez, jamais vous ne la rattraperez » 
 

Si chaque enfant est une nouvelle source qui va devenir ruisseau, puis rivière, ne 
vous attendez pas à ce qu’il suive toujours le lit de l’ancien torrent. 
 

N’ayez pas l’illusion de croire que digues et barrages pourront l’arrêter et le 
rediriger vers le fleuve trop monotone de la normalité. 
  
Laissez-le courir, faites-lui confiance et accompagnez-le dans ces vallons inconnus 
fleuris par une parole singulière et vivante, éclairés par les joies de la créativité et 
des récréations… 
Laissez l’enfant être la source qui nous ressource. 

       Dr C. Carayon   

 

Programme 
 

 

8h45 - Accueil - café 

9h00 - Introduction, présentation de la journée 
   Noémi BONIFAS CORRIOL, coordinatrice du Réseau clinique pluri- 

   institutionnel du lien 

   

9h15 - 11h15 : Présentation de dispositifs ressources du territoire : 
 

 ►La Maison Lune, Hôpital de jour de psychiatrie infanto-juvénile 

     CH Alès Cévennes  
  Fathia NEFZAOUI, psychologue 
 

 ►La Maison heureuse, Lieu de vie, d’accueil et de répit  
 Paul VANMUNSTER, directeur  
 

  

 ►L’Equipe mobile du Point Accueil Ecoute Jeunes PAEJ30 - MLJ 
 Fatma LEBLED, responsable coordinatrice  

 et Noëmie BARREAU, psychologue 
   

 ►Le Dispositif de Clinique Indirecte Concertée Arpège - MDA30 
 Nathalie REYMOND-BABOLAT, psychologue clinicienne et coordinatrice 

 clinique 
 

 

11h15 - 12h15 : Eclairage clinique et discussion 
   Elisabeth DOISNEAU, psychanalyste 

   et Charly CARAYON, pédopsychiatre 

    

12h15 - 13h15 : Pause déjeuner libre ou sur place (repas tiré du sac) 
 
 

13h30 - 15h30 : Atelier/discussion en petits groupes  
Autour de sous-thématiques liées aux « débordements », illustrées de situations et 
expériences amenées par le groupe afin de repérer ce qui a été aidant pour un 
jeune ; soutenant pour le/les professionnels ; accompagnant pour une famille...  
 

 − Les enfants que nous disent-ils?  

 − Les professionnels, quels impacts sur eux-mêmes?  

 − Quelles alliances possibles avec les parents?  

 4− Et ceux qui souffrent sans faire de vagues?  

 

15h45 - 16h30 : Reprise en plénière en salle polyvalente  

  Restitution /partage autour des ateliers. 

  Conclusion - Fin des travaux 

 


