…………………………………………………………………………………

Adresse de facturation

(si différente de celle de l’établissement)

Règlement joint à l’ordre de
‘’Journée d’étude des CMPP d’Alsace-Lorraine’’

inscription au repas
inscription au repas: 18 €

dans le cadre de la formation continue
à titre individuel: 20 €

Nom et prénom: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Adresse personnelle: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Téléphone ………………………………………………… Courriel ……………………………………………………………………………………….
Fonction: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Établissement: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

à retourner AVANT LE 10 FEVRIER 2010 au CMPP de NANCY

BULLETIN d’INSCRIPTION

La Fédération Des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques, dite
Fédération Des CMPP, ayant pour sigle FDCMPP, est une
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et le Décret du
16 Août 1901, fondée en 1947 sous le nom d’Association
Française des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (AFCMPP).
Son but est de donner une représentation unitaire à
l’ensemble des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques.
Elle s’inscrit dans le prolongement de l’action réalisée par la
Fédération des Associations Nationales de CMPP entre 2003
et 2009, laquelle fédérait les Associations : AFCMPP,
ANCMPP, GRAMES, ANCMPPT.
La Fédération Des CMPP s’inscrit dans les valeurs humanistes
qui ont fondé historiquement les CMPP, avec pour principales
références la psychanalyse, la psychopédagogie et la
psychiatrie de l’enfant.

Fédération des
Centres Médico-Psycho-Pédagogiques

FDCMPP
La performance
en questions

Dans le respect de ces valeurs, elle entend promouvoir une
politique de soins aux enfants, adolescents et jeunes adultes.
La Fédération Des CMPP s’engage à respecter et à promouvoir
les principes éthiques suivants :
- le respect de la diversité et de la cohérence des
pratiques et des références théoriques ;
- la créativité pour adapter nos pratiques à l’évolution
de la société et à ce que nous enseigne la clinique ;
- la compétence et le professionnalisme des équipes
grâce à une politique de formations toujours
actualisées.

Plan d’accès

Journée d’étude
des CMPP
d’Alsace-Lorraine
Samedi 20 mars 2010
C R D P
99, rue de Metz
54000 N A N C Y
Parking assuré

LA PERFORMANCE EN QUESTIONS
Notre société actuelle est prise entre l’idéal
d’une société solidaire et égalitaire et la
référence constante à un idéal libéral où
domine l’image mythique de l’entrepreneur qui
réussit à s’imposer dans un marché de libre
concurrence parce qu’il est le « plus
performant ».
Quel sens donner au terme de performance ?
Il renvoie à l’idée que nous serions au départ
tous identiques et que seule la compétition
pourrait nous différencier. Peut-on imaginer
qu’une telle illusion ne soit pas aliénante ?
Cette notion de performance nous concerne
doublement : d’une part en tant que soignant,
d’autre part en tant qu’institution.
Quelles sont les incidences de cette idéologie
de la performance sur notre clinique
quotidienne ? Qu’en est-il du devenir
psychique d’un sujet renvoyé sans cesse à luimême ? On peut craindre que le sujet ne se
sente bien seul dans un univers de
quantification/comparaison dont on peut
facilement éliminer le lien affectif.
Dans le discours social ambiant, l’institution
est vue au crible de l’évaluation et de la
performance. Cette logique de performance
succède à celle de l’efficience. Tout serait-il
évaluable ou normalisable dans nos métiers ?

P R O G R A M M E
9h30 Accueil
10h

Ouverture

10h30 Séance plénière: Saül KARSZ
Philosophe Sociologue
Ancien professeur à l’université de
Paris V Sorbonne

Le travail clinique entre révolution
néolibérale et inexorable refondation
12h-14h Repas
14h Communications courtes:
- Michel Jager (psychologue scolaire CMPP de Metz):
de la performance comme une création.
- Andrée Bauer (pédopsychiatre, directeur médical,
CMPP de Strasbourg):
le thérapeute peut-il être performant ?
- Équipe du CMPP de Longwy:
clinique, pluridisciplinarité et performance.
(exposé illustré par différentes vignettes
cliniques)
- Stéphanie Dubois (psychomotricienne), Jean-Marc
Cathala, (psychiatre, directeur médical, CMPP de
Pont à Mousson):
l’adaptation des soins à la clinique, l’exemple de la
co-thérapie.
- Lysiane Naymark (orthophoniste, CMPP de Metz):
l’importance du partenariat CMPP/école, à propos
d’un cas clinique.
- Hervé Mantz, (psychiatre-psychanalyste, CMPP de
Strasbourg):
performance et fuite du réel.

15h45 Séance plénière: Daniel LEMLER
Psychiatre psychanalyste
chargé de cours à la faculté de Strasbourg

L’évaluation au risque de la psychanalyse
17h Reprise des ateliers et conclusions

JOURNEE d’ETUDE
des CMPP
d’ALSACE-LORRAINE
SAMEDI 20 MARS 2010
Bulletin d’inscription à retourner
avant le 10 février 2010
au

CMPP de Nancy
73, rue Isabey CS 95204
54052 NANCY Cedex
TARIFS
Inscription individuelle :
Formation continue :

20 €
100 €

à partir de la 6° inscription
du même établissement :

Repas :

50 €
18 €

ORGANISME FORMATEUR
FDCMPP
36-40, rue de Romainville
75019 PARIS

Numéro d’agrément
117 5000 3875

