
 

 

 

Journée d’études : « Approches sociologiques des partenariats autour du soin » 

Le vendredi 11 décembre 2020 – De 14 h à 18 h (par visioconférence) 

 

Cette journée fait partie d’un cycle d’échanges qui s’inscrit dans le cadre du volet sociologique de la recherche 

Parpsych-Ed (GCS-CCOMS) visant à accompagner et analyser des collaborations entre des secteurs de psychiatrie 

infanto-juvénile et l’Éducation nationale. 

La journée d’études aura lieu via Zoom, l’inscription est obligatoire en amont de l’événement sur ce formulaire :  

<< FORMULAIRE D’INSCRIPTION >> 

 

Calendrier prévisionnel du cycle de 3 demi-journées d’études 2020-2021 

« Enjeux et nouvelles formes des partenariats autour du soin » 

- 1re journée (11 décembre 2020) : Approches sociologiques des partenariats autour du soin 

- 2e journée (juin 2021) : Dispositifs et professionnel·les dans les partenariats écoles-soins 

- 3e journée (décembre 2021) : Retours des acteurs de la recherche Parpsyched 

 

Cycle scientifique soutenu par l’Institut la Personne en médecine 

 

 

Programme de la première demi-journée : Approches sociologiques des partenariats autour du soin 
 

 

Discutant.es des interventions : Aude Béliard (MCF, Cermes3), Jean-Sébastien Eideliman (MCF, CERLIS) et 

Livia Velpry (MCF HDR, Cermes3) 

 

 14h-14h15 : Présentation de la journée et du contexte de la recherche Parpsyched — Sandrine Bonneton 

(Coordinatrice du projet, Pédopsychiatre, CCOMS-ECEVE, CHI Créteil) 

 14h15-15h15 : Une analyse sociologique des partenariats entre écoles et CMP — Stanislas Morel (MCF 

université Sorbonne Paris Nord/EXPERICE) 

 15h15-16h15 : Une recomposition des professionnalités à l’école maternelle et au CMP dans les 

partenariats pour des enfants avec « troubles du comportement » — Rachel Gasparini (MCF université 

Lyon 1/ECP)  

16 h 15-16 h 30 : Pause 

 16h30-17h30 : Les liens entre écoles et santé mentale autour des parcours d’enfants et des demandes 

de soins : une comparaison France-Brésil — Eunice Nakamura (MCF université fédérale de Sao Paulo) 

 17h30-18h00 : Discussion générale et conclusion  – Modération : Isabelle Maillard (Sociologue, CCOMS-

ECEVE) et Thibaud Pombet (Post-doctorant, CERMES3/LIRTES) 

 

 

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, merci d’adresser vos demandes à 

thibaud.pombet@gmail.com 

 

Comité d’organisation : Aude Béliard (MCF, Cermes3), Sandrine Bonneton (Coordinatrice du projet, 

Pédopsychiatre, CCOMS-ECEVE, CHI Créteil), Jean-Sébastien Eideliman (MCF, CERLIS), Isabelle Maillard 

(Sociologue, CCOMS-ECEVE), Thibaud Pombet (Post-doctorant, CERMES3/LIRTES), Livia Velpry (MCF HDR, 

Cermes3). 

http://www.recherche-sante-mentale.fr/recherches/parpsyched.html
http://www.recherche-sante-mentale.fr/recherches/parpsyched.html
https://ceres.parisdescartes.fr/index.php/447476?lang=fr
http://lapersonneenmedecine.uspc.fr/
mailto:thibaud.pombet@gmail.com

