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LES SOIRÉES DE L’APSI / INVITATION 

Mardi 16 avril 2019  

à 20h30 

MALAISE DANS LA PEDAGOGIE 

Invitées 

Madame Sophie DENCAUSSE, Professeur de collège et Psychanalyste, et 

Madame le Docteur Anna KONRAD, Pédopsychiatre au CMPP de Pantin et 

Psychanalyste.  

Ce texte inducteur a été rédigé par le modérateur de la soirée  

Docteur RAFOWICZ, Médecin Pédopsychiatre,  

Directeur du CMPP/APSI de CHARENTON 

 

 

 

 

 

Dès la création de l’association en 1967, les fondateurs souhaitaient dispenser une formation permanente des 

professionnels dans le but de développer les compétences. 

C’est dans le droit fil de cet héritage que la formation interne spécifique à l’association s’est développée, et qu’à 

partir de septembre 2013 « les soirées de l’APSI » sont venues compléter les espaces de réflexion existants. 

Ouvertes aux professionnels et aux bénévoles de l’association, elles accueillent également les partenaires afin 

de nourrir le débat engagé avec les personnes ressources intervenantes. 

Initiatives des praticiens de terrain, ces manifestations ont pour ambition de contextualiser les pratiques 

professionnelles, tout en participant aux enjeux de citoyenneté et de démocratie. 

Participation à confirmer : 

directiongenerale@apsi.fr 

Lieu de la conférence 

8, rue Marco Polo  

94370 Sucy En Brie 
Parc de stationnement - En face de l’immeuble (200 m) 

mailto:directiongenerale@apsi.fr
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Cette soirée débat aura pour thème les aléas du symbolique dans notre monde contemporain, 

notamment au travers du prisme pédagogique éclairé par la psychanalyse. 

Le sujet humain est en quête du symbolique, dimension indispensable pour que celui-ci se situe 

dans son identité et aussi dans ses rapports à l’autre, et les autres de la société. 

Tout ceci a certainement des conséquences sociales, politiques et pédagogiques qui orientent 

le devenir des humains et leurs liens entre eux. Les modifications sociétales auxquelles nous 

assistons aujourd’hui impliquent pour les comprendre une réflexion urgente et partagée.  

Pour nous éclairer sur ces différents aspects de notre modernité et les retombés sur nos 

pratiques cliniques et pédagogiques, nous avons invité Madame Sophie DENCAUSSE 

(Professeur de collège et Psychanalyste) et Madame le Docteur Anna KONRAD (Pédopsychiatre 

au CMPP de Pantin et Psychanalyste) qui interviendront sur notre thème du soir. 

Après leur intervention, nous débattrons ensemble à partir de nos pratiques respectives.  

La soirée sera animée par le Docteur RAFOWICZ.  


