Coût : 90€ repas compris
N° Formateur : 82420116742

Lieu :

Forum du Technopole
57 rue des Aciéries
42000 SAINT ETIENNE

66/68 rue Marengo
42000 SAINT-ETIENNE
aps@aps42.org
 : 04-77-92-05-70



Accès :


L’APS se donne pour but une mission de soins et de
prévention, le développement de politiques
d’intégration et la mise en œuvre d’une réflexion et
d’une recherche scientifique.
L’APS a créé cinq services :
 Le CAMSP en 1979
 Le CMPP en 1981
 Le SESSAD DYS en 1993
 Le Service Formation en 1999
 Le SESSAD TED en 2009

Par la route :

- Arrivée par A72/Lyon/St Chamond ou par
A72/ Roanne






"Polyphonie pour un soin pluriel,
Carrefour des pratiques à l'APS"
Les disciplines professionnelles instituent la division et la
spécialisation. Cependant, la discipline professionnelle reste
féconde si elle conçoit que ce qui est au-delà de ses
frontières lui est nécessaire.
Nous souhaitons dans cette journée, aborder les enjeux du
travail à plusieurs en prenant appui sur nos pratiques.
Les quatre services de l’APS pratiquent une clinique
interactive. Dans cette interaction se répondent les
observations des professionnels, des parents, parfois celles
de l’école ou d’un service éducatif.
La réflexion théorique que nous proposons est conçue, non
comme l’énoncé d’un savoir mais comme une reprise par la
pensée de nos cadres thérapeutiques.
Penser n’est pas résoudre mais courir le risque d’une
aventure, s’ouvrir à l’environnement et au regard de l’autre.

Prendre la sortie 13 vers
Montreynaud/Technopole
Prendre à droite sur Rue Charles Cholat
Continuer sur Rue des Aciéries
Forum du Technopole à droite

Professeur Jacques HOCHMANN
Professeur Philippe JEAMMET

Par les transports en commun :

Jeudi 22 Mars 2012

- SNCF puis Bus depuis la Gare de
Chateaucreux (ligne 9 Montreynaud/Métare,
arrêt Rue des aciéries)

Discutants et conférenciers :

A Saint Etienne

14 h 00 : Le Docteur Robert FAURE et l’équipe du SESSAD DYS : « Il était une fois, un enfant
dysphasique… »
Les enfants admis dans le service sont porteurs d’un diagnostic de dysphasie. Quelle place est donnée
à ce diagnostic dans l’élaboration du projet de soin, quel est son intérêt, ses risques, qu’induit-il dans
les représentations des soignants ?
15 h 00 : Pause
15 h 15 : Le Docteur Gilles Damas FROISSART et l’équipe du CMPP : transdisciplinarité dans
le soin
Des professions distinctes support à des différenciations, des soignants singuliers inscrits dans leur
histoire personnelle qui entrent en résonnance avec les problématiques accueillies : pluralité de voix,
pluralité de conscience et d’univers, mise en tension créatrice.
16 h 15 : Professeur Philippe JEAMMET : « Un socle commun pour la pluridisciplinarité : la
cohérence des objectifs, la motivation des intervenants »
17 h 15 : Conclusion

BULLETIN D’INSCRIPTION

12 h 30 : Déjeuner sur place

A retourner accompagné de votre règlement à

11 h 30 : Conférence du Professeur Jacques HOCHMANN :
« Pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité dans le travail en réseau »

Association Prévention Soins
Journée du 22 mars 2012
66/68 rue Marengo
42000 SAINT-ETIENNE
 : 04-77-92-05-70

10 h 30 : Le Docteur Robert FAURE et l’équipe du SESSAD TED : accompagnement éducatif
d’un enfant autiste de moins de 6 ans
Le diagnostic, une compréhension partagée avec les parents. Un travail éducatif qui donne sens,
articule et différencie des lieux et des temps (soin, école) et qui prend appui sur une narration
d’équipe.

NOM : …………………………………………………………..Prénom : ………………………………………….…………

10 h 15 : Pause

Ci-joint mon règlement de 90 € par chèque à l’ordre de : Association Prévention Soins

Depuis 2006, le groupe d’accueil est ouvert aux familles en attente d’un soin. Animé par trois
personnes (psychologue, orthophoniste et psychomotricien) il est inscrit dans un lien étroit avec
l’ensemble de l’équipe. Il est, pour les parents confrontés au handicap, un espace d’articulation entre
une expérience privée et un sens commun.

Profession :………………………………………………………………………………………………………………………

9 h 15 : Le Docteur Gilles DAMON et l’équipe du CAMSP : le groupe d’accueil

Adresse :……………………………………………………………………………..……………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………..

9 h 00 : Ouverture de la journée, Docteur François COING, Président

Tel : …………………………………………………………… E-Mail :……………………………………………………….

8 h 30 : Accueil

…………………………………………………………………………………………………………………………………

"Polyphonie pour un soin pluriel, Carrefour des pratiques à l'APS"

