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LES SOIRÉES DE L’APSI / INVITATION 

Mardi 14 décembre 2021  

à 19h30 

« LE PACKING : APPROCHE THEORIQUE ET PRATIQUE D’UN SOIN 

PSYCHIQUE PASSANT PAR LE CORPS ET LA PAROLE, SOUTENUE PAR 

UNE EQUIPE EN PEDOPSYCHIATRIE » 

Invitée 

Madame le Docteur JUTEAU, Pédopsychiatre à Robert Ballanger, et son 

équipe 

Ce texte inducteur a été rédigé par les modérateurs de la soirée  

Docteur RAFOWICZ, Médecin Pédopsychiatre 

Monsieur Eric RONSMANS, Psychologue 

 

 

 

 

 

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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LES SOIRÉES DE L’APSI / INVITATION 
Mardi 14 décembre 2021 à 19h30 

 

 

 

Pour notre prochaine soirée débat, nous accueillons le Docteur JUTEAU, pédopsychiatre à 

Robert Ballanger, et son équipe qui nous éclaireront sur la thérapie du packing. 

 

Méthode thérapeutique critiquée, elle se montre pourtant efficace pour de nombreux patients. 

Cette thérapie longuement pratiquée par de nombreux services de psychiatrie s’ouvrira avec 

l’équipe du Professeur DELION vers les enfants présentant des troubles autistiques graves. Le 

professeur DELION qui nous avait fait l’honneur d’intervenir à une de nos soirée débat supervise 

l’équipe d’Aulnay. 

 

Afin de lutter contre l’orchestration de la désinformation de cette pratique par les défenseurs 

de l’autisme neurodéveloppemental, la soirée débutera à 19h30 par un film témoignage de 

l’activité thérapeutique dans cette structure. Cette soirée sera complétée par un débat. 

 

La soirée sera animée par le Docteur RAFOWICZ (ancien Médecin Directeur du CMPP de 

Charenton le Pont de l’APSI) et Monsieur RONSMANS (Psychologue au CMPP de Charenton le 

Pont). 


