
19 et 20 octobre 2011
FIAP : 30, rue Cabanis. 75014 Paris.

Métro : St Jacques. Tel : 01.41.13.17.00

Mercredi 19 Octobre 2011
9h00 : Accueil des participants.

Espace Jean Monnet. FIAP 30, rue Cabanis 75014 Paris
Salle Berlin. (sous-sol)

9h30 à 12h30 : Conférence-débat animé par Madame Catherine Cassin : formatrice à
l’Association Française de Consultation Conjugale (AFCCC), psychanalyste de l’Ecole
Lacanniene)
Quand les parents de « bébé » se séparent
Et l’enfant ? comment va-t-il se construire, comment évaluer le rythme et
les besoins de bébé, droit de visite et d’hébergement, résidence
alternée ?

13h00 : Déjeuner sur place au Francilien (1er étage)
14h00 : Intervention de Monsieur Menendez, représentant de l’AIAS.

Risques professionnels liés aux visites à domicile, accidents, trajets…
Echanges sur cas concrets.

16h00 Pause
16h30 Assemblée Générale

Echanges libres entre adhérents, difficultés professionnelles, pratiques…
18h00 Fin de la journée

Jeudi 20 Octobre 2011

9h00 Accueil des participants : Salle BERLIN. (sous-sol)

9h30 à 12h00 : Conférence- débat animé par Madame Claude Halmos, psychanalyste,
auteur de nombreux ouvrages aux collections : Folio, Nil,Fayard, collaboratrice au
magazine « Psychologies » depuis 1998, France Info depuis 2002 .
« Recueil de la parole de l’enfant face aux nouvelles dispositions
législatives »

12h00 Déjeuner au Francilien (1er étage)
14h00 : Intervention de Maître Boucharinc, avocat au barreau de Toulouse,

Les limites de l’écrit, le contradictoire, le secret professionnel.

16h30 : Fin des journées d’étude et de formation

Inscription: Mme Cottin:Tel : 02.32.35.88.82 : mail : Ctcottin@orange.fr

Association Nationale des Enquêteurs Sociaux
Siège social : Palais de Justice à Paris

XXV ème Colloque AAANNNDDDEEESSS
Journées Annuelles d’Etude et de Réflexion

Quand les parents de « bébé » se séparent
Recueil de la parole de l’enfant face aux nouvelles dispositions législatives

(décret du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice)


