Bulletin d’inscription :
"
Nom, Prénom: ……………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………

12ème journée nationale des hôpitaux de
jour pour enfants et adolescents
Samedi 13 Mai 2017

…………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………….

Participation à la journée, buffet compris : 22 €
Etudiants : 10 €
Adhérents : Gratuit
Inscriptions et chèques à l’ordre de l’ANHDJ à envoyer à la trésorière :
Catherine CHARRON. Hôpital de Jour Gombault Darnaud. 24, rue Bayen
75017 Paris

Inscriptions obligatoires, avant le 21 Avril
Pour aller à Paris 7
RER/Métro : Bibliothèque François-Mitterrand
Bus : 89, 62, 64, 325

ASSOCIATION NATIONALE DES HOPITAUX DE JOUR PRIVES POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES

www.anhdj.org

« Y’a-t-il une synthèse possible ?»
A l'heure où les valeurs du singulier et du collectif sont
attaquées, où le soin psychique est sacrifié sur l'autel de la
technicisation de l'existence et du management financier, il
parait essentiel de témoigner de nos bonnes pratiques, de
comment faire équipe.
Rien de plus démonstratif alors que de faire le point sur nos
différentes approches; comment nous essayons de nous
réunir pour mieux élaborer ce qu'il en est d'un travail de
construction psychique vers l'émergence subjective dans le
lien social.
N’en doutons pas, c’est d'une éthique et d'une politique
dont il s'agit, quand nous défendons et promouvons la
pratique spécifique des hôpitaux de jour !
À l’Université Paris Diderot-Paris7
Amphithéâtre BUFFON
15 Rue Hélène Brion, 75013

PROGRAMME DU SAMEDI 13 Mai 2017
MATIN : de 9h00 à 12h30

APRES-MIDI : de 14h à 17h
Interprètes en LSF

Interprètes en LSF
14h à 15h15 : Synthèse, pouvoir et décision

8h45 : Accueil

Modérateur de la table ronde :
Dr Xavier GIRAUT – Médecin directeur HdJ Grange Batelière

9h : Introduction
Dr Linda MORISSEAU –Présidente de l’ANHDJ
« Faire synthèse, avec qui ? »
9h30 à 10h45: Synthèse, transfert et psychothérapie
Institutionnelle
Modératrice de la table ronde :
Isabelle HUTTMANN – Directrice HdJ Salneuve et Vacola
Christine MERCIER, Psychologue institutionnelle
Viviane LACOMME, Assistante sociale– HdJ EPI
« Du réel à l’hypothèse »

Catherine CHARRON –Directrice HdJ Gombault Darnaud
« Entreprise de liens»
Marcel LEVY –ex Directeur-HdJ Vacola et Marie Abadie
« Synthèse, lieu de clivage ? »
Xavier MOYA PLANA – Directeur HdJ l’EPI
« Fonction de direction et réunion « dite » de synthèse »
15h15 à 16h30 : Synthèse, cadres et desseins
Modérateur de la table ronde :
Dr Olivier GINOUX – Médecin directeur HdJ l’EPI

10h45 : Pause
11h15 à 12h30 : Synthèse, âge et pathologie
Modérateur de la table ronde :
Jean-Michel CARBUNAR–"Psychanalyste
Equipe – HdJ Marie Abadie
« Composer à plusieurs voix... pour rester vivants? »

12h30 Buffet sur place

Equipe – HdJ Jean Macé
« Le projet individualisé : quelle place pour la clinique dans les
cadres imposés ? »

16h30 : Conclusion
Jean-Michel CARBUNAR

17h : AG de l’ANHDJ

