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En pédopsychiatrie, il est commun de nous retrouver autour de 
« l’accueil de la souffrance de l’enfant ».  A cela s’ajoute, ou plus 
souvent, se mêle la souffrance de ses parents ou substituts. 
Comment, dès lors, faire avec ces souffrances qui viennent croiser 
notre existence, voire notre propre souffrance, individuelle ou 
collective?

Comment témoigner de ces intrications à partir de nos références de 
pratiques, de concepts et de vie?

Cette journée fait le pari que cette dimension avec laquelle nous 
travaillons, et donc avec laquelle nous vivons, peut aussi s’éclairer 
dans un exercice de parole et d’échange à partir de nos expériences, 
dans leur diversité et leur singularité. 
 
Nous vous invitons à partager la richesse de vos expériences cliniques 
en participant à la journée et plus encore, en apportant un  témoignage 
ou un éclairage autour de « l’accueil de la souffrance et ses incidences 
sur les proches et les soignants ».
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        9h :  Accueil                                                                           17h :   FORCLEA
                       Avec café et viennoiseries                                                                      bilan et perspectives 

9h30-10H
Ouverture 
par Dominique Huyghe, pédopsychiatre,
Chef du pôle infanto-juvénile Aisne-Nord de l’E.P.S.M.D.A.

10H-10H45

Du point de vue scolaire
 Conversation à plusieurs
Discussion avec les professionnels de l’Education Nationale, 
par Ingrid SAUVET, professeur des écoles et Virginie BERNA, psychologue scolaire.

10h45 – 11h30

Du point de vue socio-éducatif
Accueillir l’enfant en foyer de l’enfance: la place de la famille
L’expérience de souffrance vécue d’un enfant et des professionnels dans le cas d’un 
premier placement en urgence,
par Sandrine Decroix, chef de service éducatif, foyer la Chaumière, 
E.D.E.F., Saint-Quentin.

PAUSE CAFE

12h00 – 12h45

Du point de vue de la pédopsychiatrie
Les « e t etie s fa ille » : uels effets su  la souff a ce des e fa ts des pa e ts … Et des 
soig a ts?
Retou  su  une année d’e pé ience en hôpital de jou  adolescents, 
pa  Au élie  Chev in, S lvia Dufou , C ille Ledun et Joseph Rondeau. E uipe de l’hôpital 
de jou  pou  adolescents de Saint-Quentin, Pôle Aisne-No d,  E.P.S.M.D.A. 

REPAS CHAMPETRE

14h45 – 15h30

"On fait avec TOUT ce que l'on nait/n'est/n'hait...nez.'« 
La différence de vécus des symptômes de violence et d’agressivité au sein d’une équipe 
soignante, 
par Moudo Megherbi, Christophe Marceny, Carole Patte, Isabelle Lambert. Equipes 
C.M.P. et C.P.J.E. d’Etampes-sur-Marne, Pôle Aisne-Sud  E.P.S.M.D.A. 

15h30-16h15

Temps de souffrances,,,
A partir de la diversité de la souffrance et de son intensité, comment accompagner tant 
l’enfant que ses parents ? Quels effets pour les soignants ?
par Amélie Cassette, Marie-Christine Matthieu et Magali Kudelski. Equipe de l’hôpital 
de jour pour enfants de Saint-Quentin, Pôle Aisne-Nord,  E.P.S.M.D.A. 

16h15-16h45

Conclusion
Par Joseph Rondeau, psychologue clinicien Pôle Aisne-Nord, 
E.P.S.M.D.A. Saint-Quentin.



FORCLEA est une entité de FOrmation et de Recherche CLinique de l’Enfant et de 
l’Adolescent dans l’Aisne, ouverte aux professionnels des trois inter-secteurs 
infanto-juvéniles de l’Aisne.
 
Elle a été fondée suite à la « 4ème rencontre des hospitalisations temps-plein en 
pédopsychiatrie » qui, à l’initiative du Dr Percq, a eu lieu à Prémontré le 7 mars 2013.
 
« FORCLEA a pour objectif de promouvoir et de valoriser le développement de la 
recherche et de la clinique, ainsi que les échanges entre des professionnels travaillant 
auprès d’enfants et d’adolescents, par une lecture psychodynamique et dans une 
perspective d’amélioration de l’accueil, du soin et de l’accompagnement du sujet en 
difficulté dans son environnement. » - déclaration des professionnels ayant participé à 
sa fondation.
 
C’est donc un espace qui met la clinique en avant, au-delà de la fonction ou de la 
position du professionnel dans l’institution.
 
Cela par le biais de journées comme celles de Juin 2015 autour du « repas » ou celle 
de 2016 : « parents - partenaires? », mais aussi de rendez-vous réguliers tels les 
ateliers de lectures, les ateliers d’élaboration des pratiques cliniques (AEP-C), les 
rencontres, les expositions…
 
Elle se régule lors de réunions mensuelles auxquelles chaque professionnel peut 
assister. 
 
A vous de la faire vivre et d’y apporter votre présence, votre participation et votre 
contribution (par exemple, en assistant à la séquence Bilan et perspectives en clôture 
de journée ! ). 
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