BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner par courrier au CECCOF Formation
10 rue Basfroi – 75011 PARIS
Par courriel : colloques@ceccof.com
Nom et prénom : ....................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code Postal : .............................................. Ville : ..................................................
Tél :…………………. Courriel :………………………………………………………..
Etablissement d’appartenance :.......................................................................

Avec le soutien et le concours de

Souhaite assister à la journée du 12 octobre 2018
L’inscription est obligatoire même à titre gracieux.

Inscription à titre gracieux en tant que :
 Personnel du C.H. de Castelluccio
 Personnel de l’ARS
 Médecin hospitalier d’un autre établissement
 Personnel de la Collectivité de Corse
Inscription à titre onéreux en tant que :
Précisez : ...................................................................................................................
Règlement de 150 € à effectuer au moment de l’envoi du
bulletin d’inscription, par chèque à l’ordre du CECCOF
Formation.
Paiement possible par Paypal sur www.ceccof.com
Contact CECCOF Formation : Caroline TOURNEUX
01.48.05.84.33 ou caroline.tourneux@ceccof.com
Contact Centre Hospitalier de Castelluccio :
Secrétariat de l’unité de thérapie familiale : 04.95.29.36.50
De 8h00 à 16h00 ou répondeur : 04.95.29.39.57

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Espace Diamant - Ajaccio

« Le bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers soi, envers
les autres, dès le plus jeune âge »
« Environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde présentent
des troubles ou des problèmes mentaux. Dans la moitié des cas, les
troubles mentaux se déclarent avant l’âge de 14 ans. Ils figurent parmi
les principales causes d’incapacité chez les jeunes dans le monde »
(OMS). Une prise en compte précoce des troubles conditionne leur
évolution. De plus, l’apparition d’un trouble chez un enfant touchant
également les proches, il est important de les associer et de mieux les
accompagner.
Ainsi, les questions liées à la parentalité peuvent également se poser
lorsque l’on fait face soi-même à une difficulté, une souffrance, un
traumatisme.
Bien grandir concerne autant les enfants que les adolescents et leurs
parents.
Cette question nous préoccupe dans la perspective du 30ème
anniversaire de la convention des droits de l’enfant en 2019.

Pré programme
DE LA PARENTÉ A LA PARENTALITÉ
•
•
•
•

La famille : une révolution anthropologique ?
La famille corse : mythe ou réalité ?
Qu’est-ce qui fait famille aujourd’hui ?
Qu’est-ce que l’on attend d’un parent au XXIème siècle ?

M. Bernard PRIEUR, Psychanalyste, Thérapeute de couple et de
famille, Directeur Fondateur du CECCOF formation. Auteur de « La
famille, l’argent, l’amour », Ed. A. Michel, 2016
« Systèmes, éthique et perspectives en thérapie familiale » ESF éditeurs,
1991
Modérateur : Dr. Isabelle ACQUAVIVA, Psychiatre, Vice-présidente de
la C.M.E. du C.H. de Castelluccio. Thérapeute de couple et de famille.

LA QUESTION DES ORIGINES DANS LA STRUCTURE
DE L’ENFANT
•
•

La transmission des origines dans les nouvelles formes
de parentalité
Quels sont les troubles connus dans la transmission et la
filiation, leurs conséquences psychopathologiques

Mme Nicole PRIEUR, Philosophe, hypnothérapeute.
Dernier ouvrage « L’hypnose pour tous : une autre voie
pour alléger sa vie de couple et de famille », Ed. Payot Psy,
2017
Dr. Marie-Hélène CATTINO, Psychiatre, Praticien cheffe de
pôle de psychiatrie adultes du C.H. de Castelluccio

GRANDIR AVEC SES ENFANTS, SES ADOLESCENTS
•
•

Vivre heureux avec son enfant : un nouveau regard sur
l’éducation
Les compétences des familles d’adolescents

Dr. Catherine GUEGEN, Pédiatre. Auteur de nombreux
ouvrages dont « Heureux d’apprendre à l’école », Ed.
Broché, 2018
Mme Nicole PRIEUR, Philosophe, hypnothérapeute.
« Grandir avec ses enfants » Ed. L’atelier des parents, 2014
Modérateur : Dr. Jean-Martin BONETTI, Pédopsychiatre,
Praticien chef de pôle de psychiatrie infanto-juvénile du C.H.
de Castelluccio

AUTORITE ET RESPONSABILITES PARENTALES
•

Le point de vue du « psy », du pédiatre, du juriste, de
l’intervenant social. Sous réserve de confirmation, participation
d’un représentant de la Collectivité de Corse.

Dr. Catherine GUEGEN, Pédiatre
M. Bernard PRIEUR, Thérapeute de couple et de famille,
Directeur Fondateur du CECCOF Formation
Dr. Cécile LEVILLAIN, Psychiatre, Instructeur Pleine
conscience au C.H. de Castelluccio
Présidente : Dr. Isabelle ACQUAVIVA, Psychiatre au C.H. de
Castelluccio

