Le replay du colloque « Menaces sur les
liens »
Chères collègues, chers collègues,
Nous étions plus de 1000 à assister à la 9e journée du colloque BB-Ados organisé par
Bernard Golse, Alain Braconnier et Carnet Psy sur le thème « Menaces sur les liens ».
Merci de votre participation et de votre présence. Si ce colloque existe depuis 18 ans, c’est
grâce à vous. Précieuse pour notre profession, votre vitalité démontre notre résistance
devant les menaces qui pèsent sur nos métiers.
A la suite du colloque, vous avez été nombreux à nous demander la diffusion d’une vidéo du
replay de cette journée. C’est chose faite. Vous pourrez y accéder en suivant le lien suivant :
https://carnetpsy-colloque.com/#videos
Ceux d’entre vous qui ont participé à la journée, en présence ou à distance, pourront utiliser
leur mot de passe pour accéder gratuitement aux vidéos pendant une durée de 6 mois. Si
vous ne le connaissez pas, cliquez sur « mot de passe oublié » pour en générer un nouveau.
Si vous n’avez pas pu être parmi nous le 27 novembre, vous pourrez regarder la vidéo après
avoir en avoir passé la commande sur notre site.
Comme vous le savez, ces vidéos sont réservées à un usage strictement professionnel. Elles
ne sauraient être diffusées, copiées ou partagées sans porter atteinte aux droits des
intervenants et aux règles déontologiques de notre profession.
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Vos impressions et propositions sont essentielles afin que la diffusion des idées soit la plus
proche possible de vos préoccupations cliniques. Les organisateurs du colloque seraient
ravis d’avoir votre sentiment sur cette journée pour préparer la prochaine, qui aura lieu en
novembre 2023.
Pour finir, le prochain colloque de Carnet Psy aura lieu le 26 mars 2022 sur le thème de
l’écoute – « Ecouter, les surprises de l’inconscient » Il réunira de nombreux intervenants du
colloque BB-Ados, à la Maison de la Chimie et en distanciel. Vous connaissez l’adresse…
nous espérons vous retrouver nombreux.
A très bientôt,
Bien à vous

Kevin Hiridjee
Directeur de la Publication de Carnet Psy, psychologue clinicien
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