	
  

	
  

Après le succès de la première journée en 2015, nous avons le plaisir de
vous inviter à la deuxième journée d’échanges entre psychologues de
néonatologie et réanimation de l’enfant (France, Belgique et Suisse).
Le contenu de la journée 2015 accessible sur le site www.clepsydrepsychologues.fr avec le mot de passe « JCPsy2015 ».
L’association Clepsydre, créée en 2008, a pour objet de permettre la
Communication, les Liens et les Echanges entre les Psychologues
travaillant dans les services de Réanimation Néonatale ou de
Réanimation Pédiatrique d’Ile de France. Elle participe à la création
d’outils cliniques originaux et à la diffusion des expériences et des
réflexions cliniques auprès des professionnels de santé.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Programme définitif avant l’été 2017
au CHU Robert Debré (AP-HP), Paris 19ème
De 9h à 17h30

APPEL A COMMUNICATIONS
Dans le cadre de cette journée, nous recherchons des psychologues qui
souhaiteraient intervenir (environ 20 min) sur l’un des thèmes suivants :
- Problématiques transculturelles en réanimation et néonatologie
- Le travail du psychologue dans un contexte de précarité
- Les situations de désaccord entre les parents et l’équipe
- Pratiques originales du psychologue auprès des parents
(relaxation, café des parents…)
N’hésitez pas à nous suggérer d’autres thèmes que vous souhaiteriez
voir abordés lors de cette journée ou de celles à venir.
Merci de nous faire parvenir vos propositions d’intervention à l’adresse
suivante avant le 8 juin 2017 :
journee.clepsydre@gmail.com
Comité scientifique : C. Ricignuolo, M. Alecian, O. Fostini, , H. HanautCourtier, L. Kouznetsov, E. Leroy, M. Perrusi, C. Zenou

Tarifs : individuel 20€, employeur 50€
Le tarif comprend les frais engendrés par l’organisation de la
journée d’échange et le déjeuner-buffet sur place
Cette invitation s’adresse exclusivement aux psychologues de
néonatologie et de réanimation de l’enfant, n’hésitez pas à la diffuser
dans ce cadre.
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