JouRNéE D’éTuDE

programme
Sous le regard décalé de Daphné AMOUROUX
comédienne et clown hospitalière pour l’association
« Plein les yeux » de Besançon.

Après-midi

Matinée

13h45 • 15h00

8h30

Catherine Jousselme, Professeur de pédopsychiatrie à

Accueil des participants

l’université de Paris-Sud et Chef de service à la Fondation
Vallée, Paris

8h45 • 9h00

« Comprendre l’enfant malade : du traumatisme à la
restauration psychique »

Allocution d’ouverture : Isabelle SAUVAGE-CLERC,
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté, Mickaël
eveNo, Délégué ANFH Franche-Comté

15h00 • 15h15 - pause
15h15 - 16h45

L’accompagnement
des enfants malades :
force reste à la vie

Table ronde

« L’accompagnement de l’enfant et de sa famille :
Quelles réalités ? »
Animée par henri viCiaNa, Psychologue, Psychanalyste,
Besançon

9h00 • 9h10
Présentation de la journée : Nasséra SALEM, Cadre
pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

9h15 • 9h40
Présentation du film documentaire « Et les mistrals
gagnants » par Anne-Dauphine JULLIAND, Réalisatrice

9h40 • 11h00

avec :

Véronique laithier, Médecin, Pôle Médico-Chirurgical

Projection du film documentaire

de l’Enfant et de l’Adolescent, CHRu Besançon
Fréderique poyart, Assistante de Service Social, CHRu
Besançon
Pascale ordroNNeau, Psychologue, Médecine pédiatrique,
CHRu Besançon
Jean-Paul vergoN, Président Association Le Liseron,
CHRu Besançon
Marie-France viCerial, Enseignante coordinatrice unité
d’Enseignement Collège-Lycée, Hôpital Saint Jacques,
Besançon

Journée d’étude organisée en partenariat avec l’ANFH
Franche-Comté et l’Association le Liseron
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Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

16h45 - 17h00
Conclusion de la journée par Anne-Dauphine julliaNd
et Catherine jousselme
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amphithéâtre Claude-NiColas ledoux

« Et les mistrals gagnants»

11h00 • 11h15 - pause
11h15 • 12h15
Débat avec Anne-Dauphine julliaNd et Catherine
jousselme, Professeur de pédopsychiatrie à l’université
de Paris-Sud, Chef de service à la Fondation Vallée, Paris

12h15 • 13h45
Déjeuner libre

L’accompagnement des enfants malades : force reste à la vie

les iNsCriptioNs
S’EFFECTUENT
désormais
uNiquemeNt eN
ligNe sur Notre
site iNterNet
www.irts-fC.fr

Au-delà des soins, les projets de vie comme la
scolarité, ou d’autres projets de vie sociale (garder
des liens avec ses pairs….) sont impactés et doivent
être intégrés dans l’accompagnement.

et une réelle compétence concernant les besoins
de leur enfant et l’évaluation des symptômes. Leur
compétence peut dépasser celle des soignants et des
travailleurs sociaux, et permet de guider ces derniers.
Il s’agit de veiller à les intégrer en tant que partenaires,
tout en veillant à préserver leur rôle privilégié de
parents.
Le rôle et les besoins de chaque membre de la
famille, incluant la fratrie et les grands-parents,
doivent donc être pris en considération par les
équipes d’intervention dans une approche globale,
intégrant les dimensions physiques, psychologiques,
sociales existentielles .
Les prises en charge de plus en plus ambulatoires,
organisées et coordonnées à domicile, se doivent
de viser une approche interdisciplinaire et pluriprofessionnelle pour aider à maintenir la meilleure
qualité de vie possible à l’enfant et d’offrir du soutien
à son entourage.

Pour les accompagnants, il est indispensable de
s’adapter au stade de développement de l’enfant et
à ses besoins spécifiques.

Quel accompagnement développer auprès des
jeunes et leur entourage pendant cette période forte
en émotions et questionnements ?

La relation triangulaire entre parents, professionnels
(du soin, du social, de l’éducatif) et bénévoles, est la
base d’une prise en charge efficiente.
Les proches occupent une place très importante.
Les parents, notamment possèdent un réel «savoir»

Comment soutenir le désir de vie alors que la
souffrance et parfois la perspective de la mort sont
présentes ?

La survenue brutale d’une maladie ou d’un accident
dans la vie de l’enfant entre en collision avec le
processus de développement et d’autonomisation
désiré et revendiqué. Cela risque de fragiliser
également la construction de son identité, les
relations avec son environnement familial et son
groupe de pairs.
D’où l’importance d’engager une réflexion sur ce sujet
délicat, qui suscite en chacun de nous des émotions
et comportements complexes .
Ces épreuves de vie que rencontrent l’enfant et son
entourage sont lourdes de conséquences sur leur vie
quotidienne mais également leur devenir.

Comment l’accueil et l’accompagnement doiventils être pensés au sein des services hospitaliers ou
sociaux, éducatifs, associatifs pour offrir une prise en
charge qui soit la plus adaptée à leurs besoins ?
Comment les différents acteurs mobilisés articulentils leurs actions ?
Ce sont, entre autres, ces délicates questions que
cette journée d’étude s’attachera à aborder en
présence d’intervenants engagés.

tarifs
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5
personnes : nous contacter

Les professionnels relevant de l’ANFH doivent
s’inscrire auprès du service formation de leur
établissement

