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La fonction contenante 
et ses applications
La prise en charge des enfants en difficulté nécessite, de 

la part des professionnels, de pouvoir offrir une fonction 

contenante qui se définit essentiellement par la possibilité 

d’accueillir et de transformer la surcharge émotionnelle 

porteuse d’angoisses. En effet, celle-ci entrave tout le 

développement, notamment la relation aux autres,  

l’intégration, la socialisation et les apprentissages.

Nous pensons que la fonction contenante, historiquement 

en lien avec les soins psychiques, doit pouvoir s’articuler 

dans les différents lieux de prise en charge, en milieu 

normal ou spécialisé, qu’ils soient scolaires, éducatifs ou 

en centres thérapeutiques de jour. Les applications de la 

fonction contenante concernent toutes les personnes qui 

sont en charge de ces enfants.

Lors de cette journée, nous souhaitons décliner la fonction 

contenante dans tous les champs professionnels concernés.



Programme

08.30 Accueil

09.00 Allocutions de bienvenue

09.20 Modérateurs de la matinée: Dr S. Sanchez et M. Ph. Nendaz

La fonction contenante et ses applications
– Prof. Pierre Delion, psychiatre, Lille

10.15-10.45 Pause - café

10.45-11.40 Apprendre ensemble, pour se construire
– Prof. J. Moll, pédagogue, Baden-Baden

11.40-12.15 Discussion générale 

12.15-13.30 Pause - repas

13.30-15.30 Modérateurs de l’après-midi: Mme A.-M. Reymond et Dr M. Vallon

Enseigner et ou contenir…, peut-on choisir?
– Mme N. Jaunin, Directrice de l’Etablissement primaire de Prélaz, Lausanne

Les aspects de la fonction contenante du point de vue d’une équipe de 
logopédiste, psychomotricien et psychologue en milieu scolaire
– L’équipe de la Vallée de Joux (PPLS)

Prendre soin de la fonction contenante
– Dr Ch. Grandjean, SPEA (UPTI) et M. F. Urfer, pédagogue responsable à la 
Fondation Verdeil

J’en peux plus… j’ai besoin d’aide!
– M. J-D. Bloch, responsable pédagogique, Fondation Vernand, CTJE Nyon

15.30-15.50 Pause

15.50-17.00 Table ronde avec Prof. J. Moll, Prof. P.Delion, S. Loutan, chef de service SESAF, 
Prof. O. Halfon, DP-CHUV, S. Martin, Directeur général adjoint DP, DGEO
Modératrice: Mme Roselyne Fayard
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Informations
L’inscription nominale est obligatoire. Le nombre de places étant limité, elle sera effective qu’après récep-
tion du paiement et dans l’ordre d’arrivée. Elle sera confirmée par écrit une fois le montant reçu.

Temps de formation: 7 heures

Repas de midi à la cafétéria du CHUV au choix, boissons et café compris
- Strictement sur réservation à l’inscription
- Coût Fr. 20.–, à régler en plus et en même temps que l’inscription

Paiement
Par banque: Par poste :
BCV, 1002 Lausanne Département psychiatrique du CHUV
bénéficiaire: CHUV 1008 Prilly
compte N°: 328-70-70 N° CCP: 10-1200-4
clearing bancaire: 767
code SWIFT: BCVLCH2LXXX
IBAN: CH6500767000E03287070

Indispensable, motif du versement: CGRA PECD / CGRB 27998, journée cant. CTJE
Sans cette indication + votre versement, votre inscription ne sera pas enregistrée.

Accès
- Transports publics, métro ligne M2, arrêt CHUV
- Parking CHUV

Comité d’organisation
SUPEA, Secrétariat Dr M. Vallon
Chablière 5, 1004 Lausanne
Tél.: 021 627 26 15, Fax: 021 627 26 49
E-mail: ctje.10juin@chuv.ch

Sponsors

Comité d’organisation
Christine Frédérick-Libon, psychologue-psychothérapeute FSP 
Christophe Grandjean, UPTI Yverdon
Olivier Halfon, DP-CHUV
Philippe Nendaz, office de l’enseignement spécialisé, SESAF
Béatrice Rebeaud, CTJE Bugnon
Anne-Marie Reymond, DGEO
Pierre Ruffieux, CTJ Nyon
Serge Sanchez, CTJ Chamoyron
Meret Vallon, CPT



Inscription
Journée cantonale des CTJE – mercredi 10 juin 2009
 
Je m’inscris à la journée du 10 juin 2009 et je m’engage à en régler le coût, soit:

  Fr. 100.–, paiement jusqu’au 1er juin 2009; le paiement confirme l’inscription
  Fr. 40.–, étudiant/e (sur présentation d’un justificatif)
  Je m’inscris au repas de midi: coût Fr. 20.–, à régler expressément en même temps que l’inscription

  Madame,   Monsieur

Nom   Prénom

Fonction

Adresse

NPA / Localité

 

E-mail   Tél.

Date    Signature

Inscription à retourner à:
SUPEA
Secrétariat Dr M. Vallon, Chablière 5, 1004 Lausanne
Par fax au: 021 627 26 49
ou par e-mail: ctje.10juin@chuv.ch




