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Ce premier atelier a été l’objet d’échanges destinés à établir le cadre des futures rencontres.  

 Il a finalement été décidé de le nommer « CLINIQUE DE L’ENFANCE » afin d’englober différents points 

d’intérêt, plus larges que le champ unique de la périnatalité pressenti avant sa création.  

Ainsi, nous y aborderons des thèmes concernant la clinique de l’enfant, de 0 à 10 ans, afin de couvrir à 

la fois la période périnatale, la petite enfance, et l’enfance, jusqu’à l’entrée au collège. 

 

 Divers sujets auront leur place dans nos réflexions, afin de pouvoir évoquer aussi bien les questions 

rencontrées dans la clinique institutionnelle que dans la pratique libérale des psychologues.  

→ clinique du lien parent-enfant, de l’attachement, de la dépendance ; les nouveaux courants éducatifs, 

l’évolution de l’organisation familiale, les neurosciences, les nouvelles connaissances de l’enfant en 

psychologie ; les différents courants thérapeutiques de l’enfant, les différentes approches théoriques en 

psychologie de l’enfant ou du développement ; la question de la demande parentale ou de l’enfant ; 

etc …  

Un thème sera choisi collégialement, et adopté pour un semestre, de manière à pouvoir élaborer 

plusieurs séances autour.  

 

 L’atelier aura lieu un vendredi matin par mois de 10h à 12h.  

Les séances se déroulent pour l’instant dans une salle de la mairie annexe de Longjumeau, mais pourront 

avoir lieu sur certains lieux de travail des participants disponibles sur ce créneau.  

Les rencontres seront maintenues à partir de 3 participants.  

Les prochaines séances fixées sont    le 12 Novembre 

             le 03 Décembre 

             le 14 janvier 2022 

              le 11 février  

 

 Le groupe est ouvert à toutes les demandes d’intégrations à l’atelier, quelle que soit la période ; 

chacun sera informé du thème de travail en cours, et libre de pouvoir s’engager sur la période 

concernée, ou d’attendre le semestre suivant pour démarrer un autre thème.  

Une expérience clinique auprès des enfants est fortement conseillée pour intégrer l’atelier, mais pas 

indispensable.  



Un contact préalable à l’intégration dans l’atelier sera organisé avec la coordinatrice, afin d’échanger 

autour de l’intérêt et des motivations personnelles du demandeur.  

L’engagement personnel de chacun des membres de l’atelier nous semble important pour mettre en 

place une dynamique de groupe propice à la pérennisation de l’atelier. 

 

 

 Le thème choisi pour la première période (Septembre → Février) porte sur les différents diagnostics 

posés sur les comportements des enfants, et leur impact sur la prise en charge du psychologue, la 

vision des parents, des institutions, etc…  

 

 

,   

Adèle COTTE, pour l’atelier  


