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Le concept de vulnérabilité est très largement utilisé aujourd’hui, qu’il s’agisse
de vulnérabilité génétique, somatique, sociale, éducative, psychologique… et
qu’elle touche le bébé, l’enfant, l’adolescent, les parents, la famille ou encore les
institutions et les soignants. Mais que sous-entend un tel concept ?

L’idée de ce congrès est bien de faire se rencontrer nos différentes vulnérabilités
à travers nos « regards croisés », à partir de nos expériences cliniques et à la
lumière des diverses recherches scientifiques (génétiques, neurobiologiques, neurodéveloppementales), psychodynamiques, en sciences cognitives, épidémiologiques,
anthropologiques, sociologiques. Cela permettra d’aborder des registres aussi divers
que les maladies somatiques, les pathologies psychiatriques mais aussi le champ du
social, du pédagogique et de l’éducatif, tant chez le bébé, l’enfant que l’adolescent
au sein de leurs environnements respectifs. Le fil d’Ariane de ces journées sera la
vulnérabilité, jusque dans ses formes les plus insoupçonnées, faisant d’elle le
lieu-même de toute rencontre.

Bienvenue à Angers, les 1er et 2 juin 2018 !
Pour plus de renseignements :
• Site internet : www.pedopsychiatrie-angers.fr
• Mail : congres2018@chu-angers.fr
• Facebook : Pedopsychiatrie Angers 2018

Direction Communication, mai 2017

La vulnérabilité semble trouver son essence dans un lien dialectique entre un
sujet et son environnement, entre une fragilité intrinsèque et un pouvoir d’action
extrinsèque. Autrement dit, un sujet n’est vulnérable que si son environnement
est susceptible de l’attaquer. Et un environnement n’est pathogène que s’il existe
des facteurs intrinsèques rendant le sujet sensible à cet environnement. C’est
ainsi que la vulnérabilité apparaît comme un véritable paradigme à partir duquel
pourrait se définir tout rapport du vivant à son environnement. Par essence donc, est
vulnérable ce qui convoque le « deux » et non « l’un tout seul ». Il n’est donc pas
d’attachement sans relation d’attachement, de protection sans relation de
protection, d’apprentissage sans relation d’apprentissage, de pensée sans échange,
d’échange sans manque, autrement dit, de vulnérabilité sans rencontre.

