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Journée de formation du Centre neuchâtelois de psychiatrie – Département enfance et 
adolescence, du Centre neuchâtelois de psychiatrie – Consultation ambulatoire et du 

Service psychologique pour enfants de la partie francophone du Canton de Berne  

Avec les professeurs en psychologie et psychopathologie de 
l’Université de Lyon II, 

 
Prof. Albert Ciccone et Alain Ferrant 

 
 

«La parentalité soignante» 

 

Lieu  :  Salle des fêtes du CNP, Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, 2074 
Marin-Epagnier 

Date  :  vendredi 7 septembre 2018 
Durée  :  08h15  – 17h00 
Programme : 

08h15 – 08h45 Accueil café et distribution des attestations 

08h45 – 10h15 
Exposé du Prof. Alain Ferrant « Intrication et désintrication du besoin et du 
désir » - questions 

10h15 – 10h45 Pause 

10h45 – 12h15 
Exposé du Prof. Albert Ciccone « Construction et intérêt de la notion de 
parentalité soignante » - questions  

12h15 – 13h50 Repas de midi. 

13h50 – 15h10 Présentation d’une situation clinique 

15h10 – 15h30 Pause  

15h40 – 17h00 Présentation d’une situation clinique 

 

Restriction concernant la participation à l’après-midi :  

Pour des raisons de protection des données, seul le personnel soignant du Centre neuchâtelois de 
psychiatrie et les collaborateurs du Service psychologique pour enfants et adolescents  (SPE) et  le 
service de pédopsychiatrique de Bienne (SPU) sont autorisés à prendre part aux présentations de 
l’après-midi. 
 
Frais d’inscription et repas :  

Les frais d’inscription sont de 50.- CHF pour les personnes externes. Ils comprennent la participation 
aux exposés du matin ainsi que la collation lors de la pause. Un montant de CHF 25.- sera demandé 
pour les personnes externes souhaitant prendre part au repas.  

Ces montants seront encaissés sur place à l’accueil entre 8h15 et 8h45. 

Cette formation est gratuite pour les collaborateurs du CNP, du SPE et du SPU et les repas seront 
pris en charge par leur service respectif.  

Pour obtenir votre attestation il est impératif de passer à l’accueil signer la liste de présence entre 
8h15 et 8h45. Aucune attestation ne sera délivrée par après. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :   -----------------------------------------------  Prénom :  ---------------------------------------------  

Adresse :  ---------------------------------------------  

Tél. :   -----------------------------------------------  e-mail :  -----------------------------------------------   

 

Votre service :  CNPea             CNP             SPE/SPU           Externes (matinée uniquement)   

 

Repas :   oui  non 

Si oui, merci d’indiquer si vous souhaitez  un menu végétarien :  oui  non 

 

 

Date :   -----------------------------------------------  Signature :  -----------------------------------  

 

Coupon à retourner jusqu'au lundi 20 août 2018, au secrétariat du CNP – enfance et adolescence, 
Rue de Vieux-Châtel 20, 2000 Neuchâtel 

courriel : Laurence.Zurcher@cnp.ch   fax : 032 755 23 49 
 
 
 -----------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------  
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