Date : le 04/10/2019
Horaire : 12h00 – 17h00
Lieu : CEME, Rue des Français
47 à 6020 Dampremy

Droits des parents >< Intérêt de l’enfant
Regards croisés sur les liens
d’a achement des 0-6 ans

******
Prix : 50€ (sandwichs
boissons comprises)

et

******
Inscrip on :
info@apepcharleroi.be
071 / 33 25 81
******
Avec le sou en de l’ONE

5 points de forma on pour les
avocats
Accrédita on des médecins
demandée en éthique et
économie

APEP Charleroi

4 octobre 2019
Organisé par SOS-Enfants Charleroi

PROGRAMME
Quel est l’impact d’une
discon nuité de lien
(placement, conﬂit parental,
défaillance parentale) sur le
développement physique et
psychologique d’un enfant ?

Quelles stratégies
développe l’enfant pour
se protéger ou s’adapter ?
Comment s’évaluentelles ?

Quels repères pour éclairer
le monde juridique
confronté à la complexité
de ces situa ons ?

Comment accorder les
droits des parents et les
intérêts de l’enfant en
regard des théories de
l’a achement ?

A la lumière des théories de l’a achement et des
neurosciences, le regard médico-psycho-social
complexiﬁe les connaissances sur l’impact du
stress sur le développement aﬀec f, rela onnel et
neurobiologique de l’enfant.
Comment les tout-pe ts s’adaptent aux décisions
des adultes les concernant ? Quels sont leurs
repères dans les tempêtes rela onnelles des
conﬂits de garde, des liens discon nus, des
placements ?
Comment la société garan t les intérêts
spéciﬁques des enfants de 0 à 6 ans au cœur des
droits des adultes dans leur autorité parentale ?
Comment évaluer et légi mer la souﬀrance du lien
et le stress de l’enfant au-delà de ses capacités à
s’adapter ?
Face à ces ques ons, comment le monde judiciaire
et le monde du soin peuvent-ils se rencontrer pour
réﬂéchir aux ques ons soulevées, se montrer
créa fs et op maliser leurs missions respec ves ?

********************

12h00 : Accueil
12h30 : Introduc on. Virginie Plennevaux,
Coordinatrice SOS-Enfants Charleroi.
12h40 : Le regard de la jus ce. Céline Josse (Juriste
SOS-Enfants), Sandrine Vairon (1er Subs tut du
Procureur du Roi du Hainaut, division de
Charleroi), Frédéric Hourdiaux (Juge du Tribunal de
la jeunesse et de la famille du Hainaut Division de
Charleroi).
13h00 : Besoins aﬀec fs et rela onnels de l’enfant
de 0 à 6 ans à la lumière des théories de
l’a achement. Stéphanie Garbar et Eveline
Jacques, psychologues SOS-Enfants Charleroi.
13h40 : Les troubles du lien d’a achement :
répercussions sur la santé et le développement de
l'enfant Dr Marcela Ruiz, pédiatre GHDC – SOSEnfants Charleroi.
14h00 : Ques ons – débat
14h10 : pause – café
14h20 : Illustra ons cliniques sur base de supports
vidéo. Alexandra Deprez, Docteur en psychologie,
clinique du stress et du trauma dans la pe te
enfance.
16h30 : Ques ons – débat
17h00 : Fin

