
Argument 
Les CMPP sont confrontés à des mutations 
culturelles majeures, qui bousculent les fondements 
mêmes des liens sociaux.
Un maître mot détermine aujourd’hui les relations 
que chacun entretient avec les autres et avec 
son corps : « la connexion ». Celle-ci renvoie autant 
au domaine des espaces publics interculturels 
qu’à celui des relations privées.
Interroger les nouvelles modalités de liens nous 
semble incontournable car elles touchent les enfants 
dans leur relations et dans leurs corps, comme 
en témoignent leurs symptômes. 
Une clinique vivante prend en compte les évolutions 
sociétales, sans perdre de vue les référents 
primordiaux qui fondent sa pratique.
Lors de ces Journées, nous réfléchirons sur la 
condition minimale pour qu’un enfant habite son 
corps et qu’il soit en lien avec l’autre, selon 3 axes : 

• La causalité exclusive (le tout neurologique 
ou psychique) clive encore beaucoup nos 
institutions. Afin de repérer les connexions 
qui nouent le corps parlant au corps vivant, 
nous questionnerons les notions de déterminisme 
et de causalité.

• « L’enfant du numérique » est pris dans 
de nouvelles modalités du lien social.  
Nous envisagerons leurs effets pour la construction 
du sujet et nos modes de soins. 

• L’enfant est pris dans la série des objets de 
la science et du marché. Ses comportements font 

l’objet de discours normatifs justifiant des 
politiques de santé, voire de prévention 

sécuritaire. Nous travaillerons à partir du 
symptôme d’agitation, pour saisir la façon 

dont les enfants y engagent 
leur propre corps.
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Vendredi 2 décembre Samedi 3 décembreJeudi 1er décembre

11h15 Pause

11h30 FDCMPP 
Réseaux et partenariat

12h30 Conclusion des journées 
par la commission scientifique

11h15 Pause

9h Ouverture officielle des journées 
Richard Horowitz Président de la FDCMPP
9h30 Introduction aux journées

Dominique Texier

8h30 Accueil 8h30 Accueil 8h30 Accueil 

16h30 Le corps dans l’art contemporain
Odile Jager, Jeanette Zwingerberger,

Chorégraphie : Alice Chauchat

CONNEXIONS 
ARTS PLASTIQUES

17h30 Fin de la journée

16h pause14h Table ronde clinique
Dominique Texier, Olivier Douville, 

Carine Medou-Marere, Roland Obeji 
Débat avec la salle ; discutante : Claudine Pillot

ADOLESCENCES : 
CORPS EN ERRANCE

Présidence Martine Vidal

12h30 Repas (libre)

10h Questions cliniques
Présentées par des professionnels de C. M. P. P.

10h30 Conférence-débat
Nicolas Georgieff et François Ansermet 

Débat avec la salle ; discutant : Jean-Pierre Drapier

UNE PSYCHOPATHOLOGIE 
À RÉINVENTER ?

Présidence Dominique Texier

15h45 Pause

14h 
• Table ronde clinique : Connexions étrangères 

Francisco Rengifo (Colombie), Nicolas Tajan (Japon), 
Jalil Bennani (Maroc)

Débat avec la salle ; discutante : Lysiane Naymark

CONNEXIONS CLINIQUES
Présidence Emmanuel Lardy

12h30 Repas (libre)

11h45 FDCMPP 
Activités et groupes régionaux

9h Questions cliniques 
Présentées par des professionnels de C. M. P. P.

9h30 Conférence-débat
Jean-Pierre Lebrun et Claude Allard

Débat avec la salle ; discutant : Alexis Chirokoff

AVEC LE NUMÉRIQUE, QUELS 
LIENS À REDÉCOUVRIR ?

Présidence Gilles Damas Froissart

ENTRE LE CORPS ET 
LE SOCIAL, DES CONNEXIONS 

À RETROUVER ?
Présidence Dominique Texier

17h30 Fin de la journée

16h15 
• Autour de la conception d’un jeu vidéo, 

génèse et enjeux
Antoine Villette

 • Mythologie ou idéologie des jeux vidéo 
Tony Fortin

• Lectures comparées : 
du mythe aux scénarios du virtuel

Sébastien Coulombel

CONNEXIONS ARTS DE LA SCÈNE

9h Questions cliniques 
Présentées par des professionnels de C. M. P. P.

9h30 Conférence-débat
Philippe Meirieu et Jean-Didier Vincent

Débat avec la salle ; discutant : Jean-Pierre Drapier

16h Pause


