LA PETITE ENFANCE AU JARDIN COUVERT

Parler et grandir

Le Jardin Couvert offre un lieu de
rencontre et de parole pour les très
jeunes enfants et leurs parents. Il leur
assure un appui pour entrer dès le plus
jeune âge en société. Orienté par
l’expérience de la psychanalyse, le Jardin
Couvert tient dans la cité une place
originale au cœur de la petite enfance. La
particularité de son accueil permet que
enfants et parents partagent les joies et
les peines de grandir, et que discrètement
se dénouent les difficultés précoces
traversées par les familles contemporaines.
Au cours de la journée seront présentées
et discutées les façons de travailler au
Jardin Couvert et les motifs qui font que
les familles lui sont fidèles depuis plus de
trente ans.

ESPASCAF
69 Boulevard Vivier Merle 69003 Lyon

Jeudi 20 Novembre 2014

9h - 17h

Journée d’étude à l’occasion des
30 ans d’existence du
Jardin Couvert

PROGRAMME

Inscriptions :
Transverse, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Chemin du Grand Revoyet
69495 Pierre-Bénite Cedex - transverse@free.fr

Jean-Pierre Lebrun,

Psychiatre et
Psychanalyste assurera le fil rouge de la
journée et commentera les différentes
interventions

Chèques à l’ordre de Transverse
Numéro formation permanente : 82 69 11 54 169

8h30 - Accueil
9h - Ouverture : Claude Alombert, Président
de l’A.P.E.L.I.P.A.
- Les élus
9h30 - Naissance d’une structure Dolto
- Conditions de la parole
10h30 - Abécédaire : circulation de la parole
entre enfants, parents et accueillants
12h - Les 30 ans du Jardin Couvert : Apéritif
Anniversaire et Buffet

14h - Travailler au Jardin Couvert : quels
effets dans la pratique des métiers ?
15h30 - Discussion générale
16h30 - Clôture de la journée : Ariane Gucher,
Secrétaire Générale de l’A.P.E.L.I.P.A.
Tarifs Buffet-repas compris :
Formation permanente : 100 euros
Individuel :
50 euros
Étudiants et chômeurs : 20 euros

Chaque intervention des accueillants du
Jardin Couvert sera suivie d’un temps
d’échange et de discussion

