
                                               

 
 

                                                                    et le 

 

GROUPE PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHIATRIQUE DE 

L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT  

DE LANGUE FRANCAISE EN ISRAËL 

 

XII° Conférence de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de 

langue française en Israël 

 
 

du 28  au 04 Novembre 2012 sur le thème : 

 

« Séparer un enfant : la souffrance et la nécessité, 

le placement et ses alternatives  » 
 

Ouvert aux professionnels de la santé ,de l’enfance et de l’adolescence 
 

 

 Avec la participation : 

 

Des Prs Samuel TYANO , Maurice BERGER et Yolande GOVINDAMA. 

 

Des Docteurs Claude BENASSOULI, Marie-Michèle BOURRAT, Muriel DARMON, 

Georges GACHNOCHI, Avigail GOLOMB, Alain KSENSEE, Nicole HATTAB,  

Jocelyn HATTAB, Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG, Paul MARCIANO, Gaby 

WEILL, Danielle ZAOUI. 

 

De M.Maxime BENHAMOU, Mmes Myriam BENATAR, Fabienne BENSIMON,  

M.Eric GHOZLAN, Mme Rachel ISRAËL, M.Jean PISANTE , M.Gérard PULVER 

 

 

 

 

 



 

 

ARGUMENT 

 

 

« Séparer un enfant : la souffrance et la nécessité, 
 

le placement et ses alternatives » 
 

Certaines situations familiales repérées comme pathogènes pour le développement psycho 
affectif de l’enfant conduisent les professionnels 
du champ de la protection de l’enfance ou du soin à proposer dans l’intérêt de l’enfant une 
séparation temporaire du milieu familial. 
 
Carences et négligences éducatives précoces, maltraitances physiques ou violences 
sexuelles, incarcération ou maladie mentale des parents,  
humiliations verbales, témoin de violence conjugale ou toutes autres situations dont l’impact 
émotionnel dépasse ses capacités d’intégration psychologique 
peuvent nécessiter au cas par cas une séparation de l’enfant. 
 
L’objectif de ces séparations est de faire cesser le danger et de permettre des 
réaménagements des positions subjectives des différents acteurs familiaux et de remédier à 
ces situations pathogènes qui provoquent souffrance de part et/ou d’autre. L’organisation du 
maintien des liens peut alors passer par des visites médiatisées utilisées comme outil 
thérapeutique. 
 
L’idéologie du « maintien du lien familial coûte que coûte »est  dénoncée depuis une 
vingtaine d’années en France par le Dr Maurice Berger, qui dans ses travaux s’oppose à 
l’idée qu’il serait en toutes circonstances  de l’intérêt de l’enfant de vivre au sein de sa 
famille. 
 
La problématique du placement d’enfant est complexe, car elle met en jeu chez chacun, y 
compris chez les professionnels, des mouvements émotionnels bien compréhensibles et il n’ 
existe pas de réponse univoque à cette question de la séparation. 
 
La théorie de l’attachement développée par Bowlby et la conceptualisation de Winnicott 
apportent des repères théoriques solides aux professionnels qui sont en charge de 
l’orientation de l’enfant en placement individuel (Placement familial) ou collectif (institution). 
 
Dans certaines situations quelles peuvent être les alternatives au placement ? Des 
programmes de guidance parentale ou de soutien éducatif, des programmes de prévention 
existent-ils ? 
 
L’objectif de nos rencontres est de mettre en commun les expériences de placement 
d’enfants menées en France et en Israël et de réfléchir sur les influences sociétales et 
culturelles de ces pratiques dans les prises en charge des enfants placés. Seront abordées 
les questions éthiques posées par la séparation dans les deux cultures avec un apport à la 
discussion et au débat par les différents intervenants 
 

 

 

 

 

 



 

      

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
 
 

Dimanche 28 Octobre : Arrivée à Tel Aviv à 17 :00- Transfert à Jérusalem  

                                        Accueil – Introduction à la XII° Conférence 

 

Lundi 29 Octobre :    Matin :   

                           8 :30-9:00 Accueil à l’hôtel Mont ZION (Jérusalem) 

                           9 :00-9:30      Ouverture  de la XIIème Conférence : 

                                                 -   Représentant de  l’Ambassade de France en Israël, 

                                                 -  Dr Marie -Michèle BOURRAT, Présidente de la SFPEADA 

                                                 - Pr Samuel TYANO, Président d’honneur de la Société  israélienne  

                                                                                      de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

                                                 - Dr Jocelyn HATTAB, Pédopsychiatre, ancien chef de service , 

                                                                                         Hôpital Eitanim (Jérusamem,Israël) 

                                                 - M. Eric GHOZLAN, Président de COPELFI (France) 

                           9:30-10:10 : Co-présidents :Dr Marie-Michèle BOURRAT (Limoges,France) 

                                                                        Pr Samuel TYANO (Tel Aviv,Israël) 

                                                    Rapport : Drs Avigail GOLOMB (Tel Aviv,Israël) 

                                                                                                et Gaby WEILL(Beer Sheva, Israël:)  

                                                   « Considérations légales et  éthiques sur  le  placement des enfants » 

                           10:10-10:30 :    Discutant : Dr Paul MARCIANO (Marseille, France) 

                           10:30-11:00 : Discussion avec la salle  

                           11:00-11:30 :   Pause 

                            11:30-12:10 :      Rapport: Pr Maurice BERGER  (Saint-Etienne, France:) 

                                                             « Les séparations parent-enfants :buts, aménagement 

                                                                des contacts, travail thérapeutique avec l’enfant. » 

                          12:10 -12:30 : Discutante : Mme Myriam BENATAR , Israël 

                          12:30-13:00   : Discussion avec la salle 

                          13:00-14:15    : Déjeuner 

 

                         Après-midi :        

                         14:15- 15:50 :    Table ronde  sur le thème : « La prise de décision de placement : 

                                                                                                   Acte thérapeutique, acte légal » 

-                                     Président : - Dr Jocelyn HATTAB, Pédopsychiatre, ancien chef de  

-                                                         service à l’Hôpital Eitanim (Jérusalem, Israël) 

                                                      Modérateur :Dr Alain KSENSEE,Pédopsychiatre (Paris, France) 



                                                                                                                 

                         

                                                     Intervenants : 

                                                      - Mme Rivka MAKAYES,Juge pour enfants ( Israël) 

                                                      - Maître Michal COHEN-HATTAB, Ancienne conseillère juridique 

                                                        des services d’adoption,  Directrice des Services de prise en charge  

                                                        à risque. ( Israël) 

                                                      - M.Gérard PULVER, Psychologue, Psychanalyste (Jérusalem,Israël) 

                                                          Directeur du Centre des Coteaux de Jérusalem    

                                                      -  Dr Marie-Michèle BOURRAT, Pédopsychiatre, chef de service, 

                                                     Centre de la mère et de l’enfant de Limoges, Présidente SFPDEADA. 

                                    - Dr Jocelyn HATTAB, Pédopsychiatre, ancien chef de service à  

                                             l’Hôpital Eitanim (Jérusalem,Israël)  

                         16:00-16:20 : Pause 

                         16:20-17:15 : Discussion avec la salle                            

                         17:00-17:15: Synthèse de la journée par le Dr Georges GACHNOCHI 

                                                                                                             
Mardi 30 Octobre :    

                                   9:30-13:30 : Réunions cliniques, en petits groupes, dans les services à Tel Aviv  

                                               Repas libre    

                                               Après-midi commune avec les accompagnants                                  

                                  18:30-20:00: Réception à l’Ambassade de France en Israël 

                                                Retour à Jérusalem 

 

Mercredi 31 Octobre :      

 9:30 - 13:30 Réunions cliniques à Jérusalem                                                                                                                                   

 

- Institut  Feuerstein :” Programme d’Enrichissement Instrumental” 

Accueil  Par le Pr Reuven Feuerstein et  son équipe 

                                                Visite et rencontre avec le Professeur (francophone) 

                                                 

 Jeudi 1
er

 Novembre : Matin : Transfert à Beer Sheva   –     Installation, Repas 

 

                                   14:00-17:00            

              - Rencontre avec une équipe dirigée par  Mme Hana Geissman, DG Association Negba 

chargée  d’enfants à grand risque de pauvreté, de délinquance et d’absentéisme scolaire. 

                                                  Visite d’institutions et présentation d’exposés sur le thème 

                                     

                                   21:00 -23:00    Conférence  par le Dr Georges GACHNOCHI  

                                                            «   Séparation dans la Bible »  

 



  Vendredi 2 Novembre : 

 8:30-10:30   : Présentation de travaux sur le thème 

- Président  

                      M.Eric GHOZLAN, Psychologue              , 

                      Directeur du Pôle Enfance de  l’OSE 

- Modérateur : 

                      Dr Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG, Pédopsychiatre, 

                                                                                   Praticien hospitalier. 

                                    1/ Richard  JOSEFSBERG , Directeur de la Maison d’Enfants Elie Wiesel 

                                                                                                                                             de l’OSE. 

                                                                  « Le devenir des enfants placés à l’OSE  de 1970 à 2000 »                                                                         

                                    2/ Pr Yolande GOVINDAMA : Pr de psychologie clinique à  ROUEN                                 

                                                          Directrice du Service de  Protection, Médiation, Prévention (PMP) 

      « Les visites médiatisées »   

3/ Patrick PRAT : Psychiatre, ancien chef de service de l’Hôpital E.Toulouse  

                                  à Marseille, psychanalyste.                    

                                    «  Suivre ou placer les enfants de parents malades ? »                                                                                    

4/  Marie-Claire GODEFROY : Directrice du Service de Placement familial 

(OSE) 

                                        « Les indications de séparation en placement familial » 

                                         Discussion avec la salle 

                                         Bilan de la conférence – Evaluation  

                                         11 :00 Départ pour Eilat 

                                        Parcours dans le Sud d’Israël 

                                        Arrivée à l’hôtel – Installation – Repas, soirée libre 

 

 Samedi 3 Novembre : Journée libre à Eilat : Activités optionnelles 

 

 Dimanche 4 Novembre : Départ  d’Eilat vers 16H 

                                          Vol direct Eilat-Paris CDG  à 18H50 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                     COPELFI : Organisme de Formation  N° :11 75 39 175 75 

 

 


