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FARE
Un lieu de recherche et de formation
au carrefour des théories et des pratiques, animé par des professionnels de
l’enfance, de l’adolescence et de la
famille, dans une démarche pluridisciplinaire englobant tous les domaines, de
la
psychiatrie
infanto-juvénile
au
travail social.
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Les soirées d’étude clinique du jeudi

Le temps et les enfants
d’aujourd’hui

A l’écoute des besoins et des demandes
des Services et des Etablissements,
FARE offre un plateau r iche d’expérience, tourné vers le progrès en
matière de santé mentale dans son sens
le plus large.

Bulletin d’inscription
à retourner à FARE

L’Association a pour but :
La formation continue et le perfectionnement dans la concertation et le
partenariat.


La recherche inspirée du travail de
terrain vers des pratiques évolutives


FARE
12 Rue du Béarnais
31000 TOULOUSE

Ces recherches
font l’objet de publications.

05.61.12.21.43
association.fare@free.fr
www.fareformation.fr

FARE

Formation Recherche
pour la santé mentale infanto-juvénile

Le temps et les enfants d’aujourd’hui

Bulletin d’inscription
Inscription et règlement préalables

Les soirées d’étude clinique
du jeudi en 2019

Soirée 1 : Jeudi 24 Janvier

20h30 - 22h30

Discutante Martine DE FAGET, Psychologue clinicienne

Organisation

Christophe LOISON, Psychologue, Psychanalyste

« Sale temps pour le passé ! »
« Portable au berceau »

Le Conseil scientifique de FARE

Monique LAURET, Psychiatre, Psychanalyste

Dans un temps en pleine accélération, si souvent
pénible pour les adultes, comment les enfants
prennent-ils leur temps ? Les pathologies qualifiées
d'hyperactivité,

d'instabilité

ou

de

trouble

de

l'attention s'articulent-elles avec cette accélération,
non pas du temps qui passe, mais du sentiment que
l'on en a ?
Les promesses "du progrès" s'étant transformées
pour chacun en une marche forcée souvent dépourvue
de sens, quelle transmission l'enfant peut-il attendre
de la part d'adultes eux-mêmes souvent sans
maîtrise sur leur propre temporalité ?
Quel rythme pour les enfants d'aujourd'hui entourés
d'écrans, exposés à l’instantanéité, à la brutalité des
images et à l'angoisse des adultes ?
Cette année Fare propose des soirées de réflexion
autour de cette question qui nous parait centrale :
comment prendre le temps de grandir sans sauter les
étapes nécessaires dans un monde dont le rapport au
présent est profondément modifié ?

Soirée 2 : Jeudi 21 Février
Discutant Bertrand CHAPUIS, Pédopsychiatre
« L’instant de l’enfant et
le temps de l’Autre »
José GUINART, Psychanalyste

« Laissons-leur le temps... »

Rémi SAINTE-ROSE, Psychanalyste

Soirée 3 : Jeudi 21 Mars
Discutante Nathalie SOUSSI, Psychologue clinicienne
« Le temps du placement en institution »
Vincent LADADE, Psychologue et
Cécile ALEMAN, Chef de service - Foyer Transition

« Le temps de grandir »

Antoine LAILLY, Psychologue clinicien

Soirée 4 : Jeudi 18 Avril
Discutant Christophe LOISON, Psychologue clinicien

« A la recherche du « tant » perdu »
Nathalie ESTRAMPES, Psychologue clinicienne

Accueil des participants à partir de 20h15

« Le temps de la séance »

Anne LAINé, Orthophoniste, Docteur en linguistique

Aux 4 soirées ___________________ 30 €
Ou par soirée date(s)______________ 10 €
Nombre ____ x prix ______ = ________ €
Chèque à joindre
Etudiants, demandeurs d’emploi
Les 4 soirées ______________________ 20 €
ou 5 € la soirée sur présentation d’un justificatif
NOM Prénom
Adresse
Email
Téléphone
Profession

Prise en charge



Individuelle



Employeur

Date _______________

Signature

NOM Prénom du Responsable ________________________
Accord de prise en charge le :________________________
Signature et Tampon

Une convention facture acquittée vous sera adressée
Une attestation de présence sera remise au stagiaire

Le temps et les enfants d’aujourd’hui
Soirée 1 :
Salle du Sénéchal

17 rue Rémusat - Toulouse

Soirée 2-3-4 :
CMS

2 Rue Malbec - Toulouse
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