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Venez penser avec nous ce cadre insaisissable.

Mais de quel cadre parle-t-on ?

Vous êtes invités à amener un objet
Qui est symbolique du cadre pour vous
Le vendredi 6 février 2015,

Le vendredi 6 février 2015 de 9h à 17h
au CH Montperrin (amphi Vallade), à Aix en Provence

Amphithéâtre VALLADE

Venez penser avec nous ce cadre insaisissable.

CH Montperrin - 13100 - Aix en Provence
SERPSY PACA
Du fait des places limitées : inscription gratuite mais obligatoire
par courriel sur serpsypaca@gmail.com
Renseignements au 06.87.37.20.09

SERPSY PACA
Numéro d’agrément d’organisme de formation : 11940521594
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Après midi

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture de la journée
Modératrice : Nicole TALIANA Cadre infirmière
CH Montperrin
9h15 Introduction
Clarisse VOLLON doctorante et psychologue clinicienne
CH Valvert et Montperrin : « On the cadre again »
9h30
Sophie SIRERE, Psychiatre CH Edouard Toulouse :
« Cadrer, encadrer, recadrer : un tableau
d’ensemble ? »
10h
Vannina FILIPPI, infirmière
« Rêveries de cadre solidaire »

CH

Montperrin :

10h30 Pause
Modératrice : Sophie BARTHELEMY Psychologue
clinicienne, CH Montperrin,
11h
Boh Souleymane KOUROUMA, psychiatre, chef de
pôle de psychiatrie médico-légale; Fabienne RAYBAUD,
psychologue clinicienne; CEF de Brignoles et CH Pierrefeu ;
Arnaud TROUBADY, infirmier P.J.J. : « Cadres et
enjeux pour la prise en charge pluridisciplinaire
des adolescents sous main de justice ».
11h30
Blandine PONET, ISP Toulouse : « Vous devez
être des murs, des portes et des fenêtres »
12h00 REPAS

Modératrice : Jacqueline FONTAINE, Cadre
infirmière SERPSY
14h
Claire LABOUCARIE infirmière CH Montperrin : « La
nuit, p’osons le cadre »
14h30
Anne-Séverine DELAYE art-thérapeute CH Valvert et
Marie-Claude PRINDER infirmière et art -thérapeute
CH Edouard Toulouse : « Accueillir l’inattendu »
15h Pause
15h30
Vannina FILIPPI Infirmière CH Montperrin,
Dominique FRIARD, ISP superviseur d’équipe, Audrey
SAUVÊTRE Psychologue clinicienne CH Montperrin et
Edouard Toulouse : « Happening des objets pour
cadrer »

Les participants sont invités à
amener un objet symbolique
du cadre pour eux
16h45 Synthèse et conclusion de la journée
Anne-Marie LEYRELOUP et Marie RAJABLAT
ISPs SERPSY
17h fin de la journée

