
InscrIptIon: 

Nom : ---------------------------------------------------------------

Prénom : ------------------------------------------------------------

Fonction : ----------------------------------------------------------

Etablissement :----------------------------------------------------

Adresse : -----------------------------------------------------------

Code postal : --------------------Ville : ---------------------------

Tél : --------------------------------------Fax : ---------------------

Courriel : ----------------------------------------------------------

 Tarifs :
12 euro inscription individuel
30 euro Formation continuée
  
Paiement :  Par chèque à l’ordre du CNSP à envoyer avec le bulletin 
d’inscription

Alain Vernet: Hôpital George Sand 77 rue Louis Mallet 18000 
BOURGES
alain.vernet@ch-george-sand.fr

Les récIts et contre récIts de L’écoLe, 
contes et fadaIses : écoLe et hôpItaL.

•

Mercredi 19 novembre 2014
Amphithéâtre des archives départementales

Rue Heurtault de Lamerville
18000 Bourges



Amphithéâtre des archives départementales
Rue Heurtault de Lamerville

18000 Bourges
•

Les récIts et contre récIts de L’écoLe, 
contes et fadaIses : écoLe et hôpItaL.

•
Les incertitudes  de l'école, élément symptôme (c'est de là que vient souvent 

la demande en psychiatrie, mais aussi parfois en pédiatrie) 
et aussi élément du soin sans être un soin. 

L'école comme élément structurant d'un passage à l'hôpital 
(aussi bien en pédiatrie qu'en pédopsychiatrie). 
L’ école peut elle être cet élément structurant, 

un lien entre pathologique et normalité ?
Qu’ est ce qui, à l’école, est perçu comme suffisamment 
inquiétant pour que l’institution conseille à des parents 

une consultation en pédopsychiatrie ? Et que faire de ces enfants et adolescents 
dont le seul symptôme apparent c’est de ne plus aller à l’école ?

Quels récits sont produits par l’école, de quelles fictions ont besoin 
enseignants et élèves ? De ces récits  qui s’inscrivent presque toujours dans 
une histoire de famille, dans « une transmission » familiale, dans quelque 

chose qui se partage ou non entre les générations, 
le jeune peut il produire un contre récit. 

Et  le roman de l’école s’inscrit dans quelles temporalités ? 
Quelle chronologie aux transmissions ?

Au travers d'interventions diverses, de médecins, de psychologues, 
d'enseignants, de philosophes nous essaierons d'envisager des pistes de 

dialogue, des pistes de travail, des pistes de réflexions permettant de percevoir 
différemment les adolescents et les enfants à l'école.

•
Yannick Le Cleac’h

nIcoLe catheLIne 
est pédopsychiatre au sein de l'accueil 

thérapeutique de jour pour adolescents Mosaïque du centre hospitalier 
Henri-Laborit à Poitiers. 

•
 domInIque fénéon 

est pédopsychiatre responsable de l'unité adolescents 
au CHU de Clermont Ferrand

•
héLène romano 

est docteur en psychopathologie clinique, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute spécialisée dans le psychotraumatisme. Elle coordonne la 
Cellule d’urgence médico-psychologique du 94 et la consultation de psycho 

traumatisme au CHU Henri Mondor à Créteil.
•

domInIque ottavI 
est philosophe , Professeur en Sciences 
de l'éducation à Nanterre Paris Ouest

•
aLaIn payen 

est principal dans un collège à Bourges, spécialiste 
de l'accueil des adolescents décrocheurs

•
 aLaIn vernet 

est psychologue clinicien au pôle médico psychologique de l'enfant 
et l'adolescent de l'hôpital George Sand à Bourges 

•
yannIck Le cLeac'h 

est instituteur , il enseigne au pôle médico psychologique de l'enfant et 
l'adolescent 

de l'hôpital George Sand à Bourges
•

programme:
Date: 19 novembre 2014 

accueil 8h30 ouverture de la journée 9H00
•

- 9 h 00 - 
Ouverture par monsieur le président du CG, 

- 9 h 10 - 
Introduction direction hôpital

- 9 h 20 - 
Nicole Catheline : "les enfants malades de l'école, l'école malade de ses enfants "

- 10 h 10 - 
Discussion
 -10 h 30 - 

Pause
•

- 10H40 - 
Dominique Fénéon : 

"Prescrire l'école dans une unité d'hospitalisation d'adolescents". 
- 11 h 30 - 
Discussion
- 11 h 40 - 

Dominique Ottavi : "L'école prend-elle soin des générations? 
- 12 h 30 - 
Discussion
- 12 h 45 - 
Pause repas

•
- 13 h 30 - 

Hélène Romano : "du savoir de l'élève en mal d'école aux savoirs des 
professionnels: comment penser la prise en charge ?" 

- 14 h 20 - 
Discussion
- 14 h 30 - 

Alain Payen principal de collège: 
"De l'école révélatrice ou initiatrice du trouble à l'école réparatrice"

- 15 h 20 - 
Discussion
- 15 h 30 - 

Conclusion Alain Vernet ,Yannick Le Cleac'h 
- 16 h 00 - 

Fin 
•


