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Invitation au prochain « Chantier du DAPSA » 
 

Mardi 21 janvier 2020 de 9h30 à 12h00 
 

Centre administratif et de conférences Pierre Bayle 
6-10 rue Pierre Bayle 75020 paris 

Salle Van Gogh 
 
 

 

« Se construire quand même… » 

Pour Myriam David, quand la séparation de l’enfant de sa famille était nécessaire, il était aussi nécessaire de 

penser et de concevoir, les dispositifs soignants adaptés aux risques inhérents à ce contexte, pour permettre à 

l’enfant de se construire quand même… 

Comment alors dans un contexte de placement judiciaire soutenir et prendre soin de l’enfant ? Comment penser 

les soins psychiques à proposer ? Si l’enfant est au centre des préoccupations, est-il le seul concerné par le 

soin ou faut-il avoir une compréhension du soin plus élargi ? Le lien parent/enfant devrait-il être objet de soin ? 

Et dans quel but ? Et avec quel dispositif soignant ?  

Enfin si plusieurs professionnel-le-s et différentes professionnalités sont impliquées dans le dispositif soignant 

comment penser son travail ? Comment pense-t-on que les soins opèrent ? 

Pour soutenir notre réflexion, une équipe du Secteur de pédopsychiatrie 91-1-05 de l’Essonne, viendra nous 

parler des pratiques cliniques novatrices, qu’elle a développées au sein de l’Unité d’Accueil Familial 

Thérapeutique « La Terrasse », de ce qu’elle a appris et des questions que cela soulève. 

 

Intervenants : 
Dr Martin Pavelka (pédopsychiatre), Mme Marie-Hélène Borg (infirmière) et Mme Sylvie Denizet (infirmière 

psychiatrique) de l’équipe de l’UAFT-Enfants. 

Pour son texte « La relation soignant-soigné : les incidences sur le soin », l’équipe de l’UAFT a obtenu en 2014 

le prix Michel Sapir. 

Animatrice : 
Rosine Réat, psychologue clinicienne au Réseau de Santé DAPSA 
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FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
Chantier du DAPSA  

Mardi 21 janvier 2020, de 9h30 à 12h00 
Salle Van Gogh  

Établissement Public de Santé Maison Blanche 
6-10, rue Pierre Bayle – 75 020 PARIS 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer cette fiche soit : 

• par mail à reseau@dapsa.org 

• par courrier à l’adresse suivante : DAPSA, 59 rue Meslay 75003 Paris. 

Vous pouvez aussi répondre directement par mail en mentionnant vos coordonnées ou bien nous téléphoner 

au 01 42 09 07 17. 

 

 
Une confirmation vous sera ensuite adressée personnellement dans les meilleurs délais. 

 
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dès que possible de façon à ce que votre place 

puisse être réattribuée. 
 

 
Rappel : l’inscription aux conférences est individuelle et gratuite mais le nombre de places est limité. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom* :  

Prénom* : 

 

Profession* : 

Institution / service* : 

 

Adresse professionnelle* : 

Téléphone* : 

E-mail* : 

 
 

*Ces informations nous servent à communiquer avec vous et sont enregistrées sur le système d’information du DAPSA. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données ou du droit de vous opposer ou de limiter 

leur utilisation. 
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