« Penser l’après …ensemble! »
Toutes les conférences en ligne
Les 5 conférences « Penser l’après …ensemble! » sont désormais disponibles en ligne
http://www.acepp.asso.fr/colloque-mai-2020/ .
Vous pouvez les voir autant de fois que vous le souhaitez, partager et télécharger les documents
supports de ces 5 conférences.










le lundi 4 mai : Laurent Bachler – professeur de philosophie à Chambéry et membre du
collège de la revue Spirale nous a parlé d’incertitude, d’intuition, de l’illusion de la maîtrise,
de liens, de collectifs mais aussi d’éducation .. et même de rencontres amoureuses !
Pierre Delion , (mercredi 6 mai) – psychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à l’université de Lille-II, psychanalyste, s’est penché sur les conditions
institutionnelles de la reprise face à la pression médiatique : « Faisons confiance aux
professionnels et à leurs capacités d’auto-organisation », prendre soin des équipes pour
accueillir les enfants, quels mots pour accueillir un jeune enfant après ce temps de
confinement.
et le jeudi 7 mai Marcel Sanguet, psychologue clinicien, psychanalyste, il exerce à
Chambéry au sein d’un CHS ainsi qu’en pratique privée et auteur aux éditions Eres. Il nous
a parlé de l’accueil des familles, Quelle est sa vision du confinement pour les familles ?
Comment reconstruire le lien de confiance ? Quelles paroles ? Quelle posture ?
Le vendredi 29 mai, Patrick Ben Soussan - Pédopsychiatre, responsable du département
de psychologie clinique, à l’institut Paoli-Calmettes, Marseille : « C’est quand qu’la
parentalité positive va vraiment mettre des paillettes dans ma vie ?"
Le vendredi 5 juin 2020 Sylviane Giampino - Psychologue, psychanalyste (Paris),
présidente d’honneur de l’association nationale des psychologues pour la petite enfance
(A.NA.PSY.p.e), présidente du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age
(HCFEA) - Elle nous a fait le lien entre toutes ses réflexions, travaux et cette phase de
déconfinement qui interroge les pratiques du quotidien de l'accueil des enfants et des
parents.

Vous pourrez aussi y retrouver toutes les informations et supports des intervenants.
Ce cycle s'achève. Toute l'équipe de l'Acepp vous remercie pour votre confiance.
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous proposer d'autres temps sur ce format. Vous
pouvez aussi suivre notre actualité sur le site www.acepp.asso.fr. et nous vous invitons à vous
rapprocher de la fédération Acepp de proximité. C'est l'espace de réflexion, de mutualisation,
d'échange qui permet de mettre en oeuvre toutes les actions chères à nos valeurs.
En ce moment "les mois du parental" sont aussi des rendez vous qui permettent ces
rapprochements http://www.acepp.asso.fr/lemoisduparental/?PagePrincipale
Nous pourrons aussi avoir l'occasion de nous retrouver pour de vrai... les 15 et 16 octobre 2020
à la Friche Belle de Mai à Marseille pour les 11ème journées SPIRALE : « Je et nous » :
Comment apprendre aux tout-petits à vivre ensemble ? - Retrouvez tous les renseignements
et le bulletin d’inscription.
Sincères salutations. L'équipe de l'ACEPP nationale

