
       
                           COPELFI                                                     ARGUMENT                                      PROGRAMME SCIENTIFIQUE                     
    Association de conférences de psychiatrie de l’enfant et                                                                                                    
             de l’adolescent de langue française en Israël                      Identité et identifications                                - Dimanche 24 Octobre :       
                                                                                                                                         chez                                                                    XIème Conférence : Introduction 
                                                                                                                             l’enfant et l’adolescent                  - Lundi 25 Octobre : Rencontre à Natanya  
                             Avec le parrainage de                                                                                                            sur le thème :  Immigration et santé mentale .                                                                                                                 
                                                                                                 Avec nos collègues israéliens , nous avons               Conférence au Musée Rubin : Les auto-portraits        
    La Société israélienne de Psychiatrie de l’Enfant et              souhaité nous donner comme thème de cette                         
    de l’Adolescent                                                                           conférence un sujet qui est  au cœur du travail               - Mardi 26 Octobre :                                           
                                                                                                         clinique des psychiatres et des psychologues tout                 Réunions cliniques,en petits groupes, 
                                                                                                         en étant à la croisée des apports des sciences                                          dans les services à Jérusalem                                                                                                                                               
                                                                                                         humaines et des différentes recherches cognitivo-                                                
   XIème Conférence de Psychiatrie de l’Enfant et          comportementales et génétiques.                                     -   Mercredi 27 Octobre                                               
    de l’Adolescent de langue française en Israël :                                                                                                               Matin:Réunions cliniques ,en petits                          
                                                                                                               La question des identifications n’a jamais été                       groupes ,dans les services à Tel Aviv                                                                     
                     Du 24 au 31 Octobre 2010                               simple. Il a fallu tous les apports de la littérature                    Après-midi : Présentation de recherches                                           
                                                                                                         et de la psychanalyse pour en donner une formali-                        et travaux sur le thème du colloque 
               IDENTITE / IDENTIFICATION                    -sation développée . Sont venues s’y ajouter les                   Présidence :Pr Jean-Marc GUILE       
                                                                                       réflexions inter et trans-générationnelles montrant                  
              Ouvert aux professionnels de la santé  ,                            la complexité des conflits identificatoires et de la        -  Jeudi 28 Octobre :Conférence :Ouverture :                                                 

     de l’enfance et de l’adolescence                     contruction de l’identité. Ainsi la connaissance du                Dr Ilana FARBSTEIN, Présidente SIPEA              
                                                                                                         développement de  la sexualité infantile a-t-elle                  * Matin :Rapports 

                                                                                 permis de lier indissolublement identité et identifi-               Dr Neta AVNER (Israël): 
 Avec la participation :                                          cations. Cependant,ces découvertes se confrontent                                      Le très jeune enfant                                  
                                                                                 aujourd’hui aux apports des différentes sciences et               Dr  Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG                                        

Des Professeurs  Samuel TYANO ,                                           à la clinique plus récente de l’intersubjectivité.                   (France) : L’enfant de 4 – 11 ans            
Michel VINCENT et  Jean-Marc GUILE                                                                                                                                * Après-midi: Rapports                                                              
                                                                                                            Les exposés de la conférence porteront  sur le                 Dr Bianca LECHEVALIER (France) :                                                                                                                          
Des Docteurs Miri  KEREN, Isabelle BENHAMOU,             jeune enfant,l’enfant avant la puberté et l’adoles-                                         Le jeune adolescent                                                                                                                                                                                                                    
Jocelyn HATTAB , Daniel MEIR , Georges                           -cent .Les rencontres cliniques, dans les différents                  Dr  Luisa BOLOVIC (Israël) :        
GACHNOCHI, Yves MANELA ,Neta AVNER ,                   services , prolongeront les discussions avec notre                                          Le grand adolescent   
Lydia LIBERMAN- GOLDENBERG , Bianca                      groupe en langue française ou avec l’aide d’une                                                
LECHEVALIER , Luisa BOLOVIC,Patrick PRAT,             traduction.Les différents points de vue promettent           - Samedi 30 Octobre : en soirée                    
Dominique MOREL- MANELA                                              des échanges animés                                                              Identité et identification dans la société druze 
                                                                                                                                                   
 De : Mmes Sarah KALAÏ , Mireille  DANON ,                                           **************                                                    COPELFI:Organisme de Formation                                                                                                    
 Fabienne BENSIMON                                                                    Programme  susceptible d’être modifié  en fonction de                                             N° : 11 75 39 175 75 
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