
 
 

Destinés aux professionnels du soin, de l’éducation et aux étudiants 

Le Centre Claude Bernard propose 4 séminaires  

 

 

 
 

1 - Le travail de consultation auprès des enfants, des adolescents 
et de leurs familles 

Le 1er lundi du mois de 21h00 à 22h30 
20 rue Larrey 75005 Paris 

Animé par Dr. Natalie Bayle, pédopsychiatres, Dr. Antoine Ducret, pédopsychiatre. 

Avec la participation de l’ensemble des consultants du Centre Claude Bernard. 

Présentations cliniques de consultations concernant des enfants, des adolescents et 

leur famille. Discussion centrée sur la compréhension psycho dynamique et les 

indications thérapeutiques.  

2 – Clinique du jeune enfant 
Le 4ème mardi du mois de 10h15 à 11h15 

20 rue Larrey 75005 Paris 
Animé par Dr. Brigitte Monfray Weigel, pédopsychiatre, 

Dr. Natalie Bayle, pédopsychiatre. 

Alternance d’étude de textes théoriques  et de présentations cliniques centrées sur les 

troubles du développement du très jeune enfant et la mise en place de soins pluri-

focaux. Un invité dans l’année. 

3 - Premières rencontres avec l’altérité… 

Le 2ème jeudi du mois de 21h00 à 22h30 
131 rue de Bagnolet 75020 Paris 

 

Animé par Dr. Isabelle Lemaistre, pédopsychiatre, 
Dr. Denis Bochereau, pédopsychiatre, Jean-Jacques Poncelet, psychologue. 

 

Nouveau siècle, nouvel élan, nouveau vocabulaire ? Nouveaux rêves, nouvelles 
ambitions ? Nouvelles approches, nouvelles pratiques, nouvelles structures ? 
 

Nous vous proposons cette année d’actualiser nos connaissances, d’en discuter et 
surtout de réfléchir ensemble aux réponses thérapeutiques ambulatoires, donc 

partielles voire parcellaires, que nous apportons et apporterons à l’avenir aux enfants 

et adolescents « réellement différents » et à leurs familles ; enfants et adolescents 
que les écoles, collèges et lycées auront de plus en plus fréquemment à accueillir et à 

fréquenter au long cours. Le domaine étant fort vaste, il a paru prudent et logique 
d’évoquer d’abord les premiers contacts, les premiers échanges, les premiers 

éprouvés. D’une part, parce qu’ils génèrent ou s’accompagnent parfois d’une intense 
angoisse chez les différents protagonistes, d’autre part parce qu’ils témoignent de 

Tarifs : 
Formation continue : 250 € / inscription individuelle : 150 € / étudiant en Master 2 : 100 € 



modalités singulières d’établissement et d’entretien des relations : ici, plus qu’ailleurs, 

la coévolution, la co-croissance, la construction et le maintien des alliances, 
autrement dit la co-création de liens ressentis comme sécurisants et vitalisants 

réclament une combinaison de tact, de doigté, de délicatesse, mais aussi de fermeté 
et d’endurance, autrement dit une infinie patience… et bienveillance. 
 

On s’accorde, en haut lieu, pour promouvoir le repérage précoce et la mise en place 
rapide de soins individualisés, sur mesure, plus ou moins intensifs, qui de surcroît 

dureront pendant de nombreuses années : reste en pratique à concrétiser ces sages 
et pertinentes préconisations. Dans cette perspective, nous alternerons exposés 

théoriques et illustrations cliniques, en sollicitant les contributions d’un maximum de 
participants : consultants et cothérapeutes du Centre Claude Bernard ou d’ailleurs, 

praticiens libéraux, membres de l’Education Nationale, qui avons probablement toutes 
et tous croisé ou soigné ces enfants ou adolescents. Confiants dans le constat qu’au 

fil de ces rencontres une synergie peu à peu s’instaure, que des cercles vertueux et 
diverses figures se dessinent, au bénéfice généralement des uns et des autres. 

Paradoxalement, il est en effet plus que probable que les enfants et adolescents 

traçant ces nouvelles trajectoires réclameront plus de soins, ou plus exactement des 
soins d’une autre qualité, puisqu’ils et elles seront exposées à des situations plus 

variées et plus complexes : à nous de veiller à leur prodiguer avec professionnalisme 
et de progresser, autant que possible, à leurs côtés…  

 
4 – L’utilisation des médiations en pratique clinique 

3ème vendredi du mois de 11h30 à 12h45 
20 rue Larrey 75005 Paris 

Animé par Dr Natalie Bayle, pédopsychiatre, Colette Boishus, orthophoniste,  

Didier Chaulet, psychomotricien. 

Avec la participation de l’équipe pluridisciplinaire du centre Claude Bernard. 
 

 
 

Inscriptions : 
Par courrier ou par e-mail,  

à l’attention de Mme le Docteur Natalie BAYLE, directrice médicale  
20 rue Larrey 75005 Paris  

(le nombre de place est limité) 
 

L’inscription définitive est validée après un entretien préalable 

 avec le Dr. Natalie Bayle 
 

CONTACT : lundi, mardi : de 10h00 à 12h30 

  jeudi : de 14h00 18h00 

Tel : 01.43.37.16.16 – e-mail : cmpp@centreclaudebernard.asso.fr  

 Site : www.centreclaudebernard.asso.fr  
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