Modalités d’inscription

Journées d’Hiver du GNPP
Samedi 14 novembre 2020

Inscription individuelle sur Helloasso :

80 € : inscription individuelle
10 € : étudiant, demandeur d'emploi
(sur justificatif)
50 € : membre de la CIPPA
(sur justificatif)
Nombre de places limité
Inscription sur place possible sous réserve
de places disponibles

Renseignements à gnpp.2020@gmail.com

Retrouvez nous sur
ou https://frama.link/GNPP2020

La complexité des tableaux cliniques des troubles du
spectre autistique, la multiplicité des fonctionnements
présentés par les enfants, les milles et une
particularités de leurs comportements nous incitent,
loin des simplifications, à toujours chercher.
Chercher à comprendre les signes, les messages, le
sens de leur « être au monde » qu’ils nous
transmettent, pour pouvoir proposer au plus près des
stratégies thérapeutiques et éducatives. Celles-ci se
sont, au fil du temps, renouvelées et enrichies de
nouveaux apports et de nouveaux apprentissages.
Ces stratégies se basent avant tout sur l’observation
clinique, l’observation expérimentée, capable de
mettre en relief les différences et les particularités.
L’observation grâce aux croisements des regards et
des angles de vue, permet l’élaboration d’une
narration singulière propre à chaque enfant. C’est
l’observation qui nous a incités à explorer
l’appareillage sensoriel, pour découvrir son
importance dans le développement des capacités
émotionnelles, langagières et cognitives, se nouant
essentiellement
à
partir
de
l’enveloppe
psychocorporelle. Nous avons besoin, pour aiguiser
notre observation et nos stratégies, de puiser dans les
boîtes-à-outils développementales, neurocognitives,
psychodynamiques, psychoéducatives.
C’est à plusieurs, dans un esprit de complémentarité,
que l’on peut penser, créer et renouveler nos
pratiques. Il s’agit de réels laboratoires de cocréations dans lesquels le cadre et le projet sont
pensés et préparés par les professionnels et avec les
familles. Ces « laboratoires » tendent à s’adapter à
l’enfant et à s’ajuster à l’inattendu de l’interaction qui
prend forme.
Le GNPP et la CIPPA se rencontrent sur ce terrain qui
cherche constamment à améliorer les approches
cliniques, à approfondir et élargir les connaissances,
réfutant les a-prioris, les idéologies et les exclusions.
C'est dans cet esprit que notre journée GNPP &
CIPPA donnera une large place à l’observation
clinique et à la médiation, pour en nourrir les
discussions et débats.

Gnpp
Groupe nantais de pédopsychiatrie
En partenariat avec
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Et si mon corps
m’était conté ?
Rencontre d’enfants et
d’adolescents avec
autisme
Dominique MAZEAS
Chantal LHEUREUX-DAVIDSE
Katell FAURE
Lieu :
Amphithéâtre Paul Lemoine
HME-Bd Jean Monnet
CHU Nantes

14 novembre 2020 - matin
Présidente de séance Maria Squillante
Modératrice Laurence Dreno

14 novembre 2020 - après-midi *

14h00

Ateliers

8h30

Accueil

Atelier 1

Atelier 4

9h00

Introduction de la journée

Le robot peut-il être utilisé comme
médiation thérapeutique auprès de
jeunes autistes ?

Sensibilisation et valorisation des
compétences parentales dans
l’accompagnement et la coordination
du parcours

Maria Squillante
Pédopsychiatre

Renald Gaboriau
9h30

Observation du bébé, développement
précoce et signes autistiques
Katell Faure

Pédopsychiatre

Discutante : Soizic Le Garec

10h45

Pause

Orthophoniste

Julie Belembert

Discutant : Thierry Chaltiel
Modérateur : Jacky Gautier

Discutante : Katell Faure
Modérateur : Sylvain Bisleau

Pédopsychiatre-CRA

Atelier 2
Ateliers à médiation violoncelle en
Institut Médico-Educatif, enjeux du
vibratoire dans la clinique des autismes

15h30

Narrativité gestuelle et langagière
dans l'accompagnement des
enfants autistes : Des recherches
sensorielles autistiques aux
explorations relationnelles

Emilie Pain
11h15

La médiation danse parents-enfant en
clinique de l’autisme : des liens
corporels à l’émergence d’un dialogue
par le geste
Dominique Mazeas

MCF Université Sorbonne-Paris Nord,
Psychologue Clinicienne CMP Enfants

Discutante : Marie-Hélène Grenier

Séance plénière

Psychologue clinicienne

Discutante : Chantal Lheureux Davidse
Modérateur : Thierry Demeillers

Chantal Lheureux Davidse

MCF HDR-Université de Paris à l’UFR
IHSS, Département Etudes
Psychanalytiques, Psychologue
clinicienne, Psychanalyste

Atelier 3
N’être ensemble. Le corps et l’espace
dans le groupe thérapeutique

Discutant : Jacky Gautier

Chiara Cattaneo et Klervi Isidor
Psychologues cliniciennes

12h30

Déjeuner libre

* sous réserve de confirmation des intervenants

Discutante : Dominique Mazeas
Modératrice : Clémence Cabelguen

16h30

Clôture de la journée
Fanny Labarraque

