Chers collègues,
les prochaines journées nationales de la FDCMPP se dérouleront
Jeudi 17, vendredi 18 et la matinée du samedi 19 novembre 2016 à Lille.
Elles s'intitulent : "La vérité comment ça va ? "
L'enfant, sa parole, celle des autres

En voici l'argument :
"L’enfant, sa famille, l’école, la médecine : à chacun sa vérité sur la cause des symptômes ou des
difficultés d’un sujet.
Ainsi l’enfant qui dit « jouer pour de vrai » ou « jouer pour du faux » n’est pas dupe : lorsqu’il fait
semblant, quelque chose se dit.
L’existence de la vérité se poserait-elle en dehors de celle du langage ?
Au nom de la vérité se construisent des idéologies qui s'appliquent au soin, à la politique, à la
religion… et mènent parfois au pire.
Nous souhaitons lors de ces journées, interroger la place de la vérité dans les discours qui se tiennent
sur l'enfant et sur ceux que lui-même produit.
Quel espace donnons-nous à une vérité qui ne serait ni objective ni historique ?
Pourquoi et comment dans les lieux de soins, CMPP ou autres, faisons-nous place à la vérité ?"

Ces journées ont besoin de vous !
Jeudi 17 et vendredi 18 après-midi, nous organiserons des ateliers participatifs.
Leur ambition est de donner la parole aux praticiens des CMPP pour enrichir la réflexion
que nous mènerons ensemble lors de ces journées.
Voici les titres d'ateliers que nous proposons (chacun durera 1h30 à 2h maximum) :
1) Vérités, mensonges et secrets de famille
2) Vérité, déni, dénégation (DPC Médecins)
3) Mythes versus fantasmes
4) Vérités du corps
5) La vérité et le sexe
6) Vérités, croyances et idéologies
7) Réalité et virtuel
8) Vérité partagée, vérités croisées…
9) Vérité et diagnostic (DPC)
10) Vérité scientifique
11) Jurons et vérités

Vous souhaitez participer à l'un de
ces 11 ateliers ?
Vous avez une idée pour un autre
atelier ?
N'hésitez pas à faire parvenir
votre proposition de contribution
sous forme d'un bref argument
(1500 à 2000 signes maximum) à la
commission scientifique pour le
10 juin prochain au plus tard à
l'adresse : jsibeud@afeji.org

La commission scientifique recueillera toutes propositions, et prendra contact avec vous
par la suite. Alors à vos claviers, et merci à tous !
La commission scientifique d'organisation des journées FDCMPP, Lille 2016

