
                                                  COPELFI 
                                    

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

Langue Française en Israël 

du 24  au 31 Octobre 2010 sur le thème : 

                              « IDENTITE / IDENTIFICATION » 

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

 Avec la participation : 

 des Professeurs : 
 Samuel TYANO(Israël), Michel VINCENT(France,Zaghreb), 
 Jean-Marc GUILÉ (Montréal,France) et Réal LABELLE (Montréal). 

des Docteurs : 
Neta AVNER, Isabelle BENHAMOU, Luisa BOLOVIC, Marie-Michelle BOURRAT, 
Anne FRANCOIS, Georges GACHNOCHI,  Jocelyn HATTAB, Miri KEREN, Bianca 
LECHEVALIER, Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG, Yves MANELA, Daniel MEÏR, 
Dominique MOREL et Eliane SUERINCK-NEOUSSIKHIN. 

Mmes Fabienne BENSIMON, Mireille DANON et Sarah KALAÏ. 

Argument :  

            Identité et identifications chez l’enfant et l’adolescent 

                       Avec nos collègues israéliens, nous avons souhaité nous donner comme 
 thème  de cette conférence, un sujet qui est au cœur du travail clinique des psychiatres 
 et  des psychologues, tout en étant à la croisée des apports des sciences humaines et  
 des différentes recherches cognitivo-comportementales et génétiques. 
             
                  La question des identifications n’a jamais été simple. Il a fallu tous les apports de la 
littérature et de la psychanalyse pour en donner une formalisation développée. Sont venues s’y 
ajouter les réflexions inter et trans-générationnelles montrant la complexité des conflits 
identificatoires et de la construction de l’identité. Ainsi, la connaissance du développement de la 
sexualité infantile a-t-elle permis de lier indissolublement identité et identifications. Cependant,  
ces découvertes se confrontent aujourd’hui aux apports des différentes sciences et à la clinique 
plus récente de l’intersubjectivité. 

                         Les exposés de la conférence porteront sur le jeune enfant, l’enfant avant la   
puberté et l’adolescent. Les rencontres cliniques dans les différents services hospitaliers  
israéliens prolongeront les discussions avec notre groupe en langue française ou avec   



            l’aide d’une traduction. Les différents points de vue promettent des  échanges animés !   

  
                                                    PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

Dimanche 24 Octobre : Arrivée à Tel Aviv en début d’après-midi   

                                        18 :00 : Accueil – Introduction à la XI° Conférence 

Lundi 25 Octobre :    Matin : Rencontre  à Natanya sur le thème : 

                                         Immigration et santé mentale : 
                                         Nicole FARHI  et un groupe d’étudiants immigrants, 
                                         expérience de 5 ans d’une psychologue en charge du suivi 
                                         de familles françaises immigrées. 

                                     Après-midi : Conférence au Musée Rubin : 
                                                                                                          les auto-portraits. 
                                     Soir : 21 :00 – 23 :00 : Langage et Identité 
                                                          Conférence par  Francine KAUFMANN, Professeur à 
                                                                                       l’Université Bar Ilan (Israël)                                       
Mardi 26 Octobre :    

                                  Matin : 9:30 - 13:30 : Réunions cliniques, en petits groupes, 
                                                                             dans les services à Jérusalem : 

                                       - Centre de santé mentale de l’enfant Marpeat Hahish 
                                             Centre de traitement desservant plusieurs quartiers sur un mode plutôt psychanalytique 
                                                                     Responsable : Dr Roy ELDOR 

                                          - Consultation de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent qui possède une unité spéciale 
                                            de traitement des jeunes avec symptomatologie post-traumatique. 

 Hôpital Hadassah: Responsable: Dr Fortu BENAROCH 

- Centre de prise en charge d’adolescents et de jeunes adultes de Beith Ham    
 Responsable : Dr Henry COHEN SOLAL  

Mercredi 27 Octobre : 

                       Matin :  9:30 - 13:30 : Réunions cliniques, en petits groupes  

                                                                  dans les  services à Tel Aviv 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                          -    Clinique Orlanski (tout petits) : Dr Miri KEREN  

- Hôpital Geha :  Mme Mireille DANON (Enfant) 

                                          -               ²            :  Pr Samuel TYANO  (Adolescent) 



                       Après-midi : 14:00 - 17:30 : Symposium associant clinique et recherche dans des états   

                                         limites, principalement chez des adolescents. La plupart des présentations                                                                              

                                         touchent les difficultés de mentalisation, l’appel au corps et le recours à 

                                         l’agir  soit sous l’angle de l’histoire du sujet, soit sous l’angle thérapeutique.     

                                          

                                             Liens et limites : clinique et recherche en psychopathologie  

                                                                     de l’enfant et de l’adolescent 

                                                     Présidence : Pr Jean-Marc GUILE et Pr Réal LABELL 

- Du corps à la représentation mentale dans les états limites avec hyperactivité 

      par le Dr Marie-Michèle BOURRAT ( Limoges ) 

- Les aléas de l’individualisation:  à propos d’une situation de grossesse chez une 
adolescente en état limite. 

Par le Pr Jean-Marc GUILE ( Montréal , Amiens ) 

                                          -     « FILLE ou GARCON, comme il vous plaira ! » 

Par le Dr SUERINCK-NEOUSSIKHIN (Lyon) 

      Pause  

- Etude de la reconnaissance émotionnelle multimodale chez de jeunes adolescents 

présentant des troubles externalisés. 

par le Dr Anne FRANCOIS (Bruxelles ) 

- La thérapie comportementale dialectique chez l’adolescent état limite et suicidaire                      

par le Pr Réal LABELLE et le Dr Alain JANELLE ( Montréal ) 
- Troubles alimentaires et relation mère-enfant selon un modèle transactionnel. 

      par le Dr Miri KEREN ( Israël ) 

-    Roman et Identification: autour des « Bienveillantes ». 

      par le Dr Georges GACHNOCHI ( Paris ) 



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

Jeudi 28 Octobre :   Conférence plénière :  

                               8 :30 - 9 :00 : Accueil 

                               9 :00 - 9 :45 : Ouverture :  

                                                        Dr Miri KEREN,  Présidente de COPELFI Israël, 

                                                        Pr Michel VINCENT, Président de COPELFI France, 

                                                        Pr Eric SEBOUN de l’Ambassade de France en Israël, 

                                                                    Attaché pour la Science et la Technologie (à confirmer) 

                                                        Dr Ilana FARBSTEIN,Présidente de la SIPEA  

                                                        Dr Marie-Michèle BOURRAT, SFPEADA 

                             Matin : 

                                                   Président :Pr Michel VINCENT 

                             9:45 -10:25  : Rapport: Dr Neta AVNER, Israël : 

                                                          «  Le très jeune enfant » 

                            10:25 -10:35 :  Introduction à la discussion 

                            10:35- 11:00 :   Discussion avec la salle  

                            11:00- 11:30 :   Pause 

                            11:30  -12:10 :   Rapport: Dr Lydia LIBERMAN-GOLDENBERG, France: 

                                                           «  L’enfant de 4 – 11 ans » 

                           12:10 - 12:20 :  Introduction à la discussion   

                           12:20 - 12:45:  Discussion avec la salle 

                           12:45 - 14:00 :  Déjeuner 

                         Après-midi : 

                                                    Présidente :Dr Miri KEREN        

                                                                                                   

                           14:00 -14 :40 : Rapport :  Dr Bianca LECHEVALIER , France : 

                                                             «  Le jeune adolescent » 



                           14 :40 -14 :50  : Introduction à la discussion 

                           14 :50 -15 :15 :  Discussion avec la salle 

                           15 :15 –15 :45 :  Pause 

                           15:45 - 16:25  :   Rapport: Dr Luisa BOLOVIC , Israël : 

                                                        « Le grand adolescent » 

                           16:25 -16:35:    Introduction à la discussion  

                           16 :35 -17:00 :  Discussion avec la salle 

                           17:00 - 17 :30:  Conclusion par le Pr Samuel TYANO 

                         18:00 -20:30:     Célébration du XXème anniversaire de COPELFI 

                                                    à l’hôtel Dan Panorama ( Tel Aviv )          

 Vendredi  29 Octobre :Bilan de la conférence - Evaluation 

                                        Parcours dans le Nord d’Israël 

 Samedi 30 Octobre : Journée à St Jean d’Acre : Activités optionnelles 

                 En soirée : Dîner –   Rencontre sur le thème : 

                                                    Identité et identification  dans la société druze 

 Dimanche 31 Octobre:  Départ vers T.A.-Aéroport Ben Gourion  
                                          Arrivée à Paris CDG      

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


