
 

ARGUMENT 
 
 
Epidémies, changement climatique, cyber-harcèlement, 
maltraitances, abus sexuels, guerres, exil, attentats…, les 
enfants d’aujourd’hui doivent faire face à l’adversité et à 
l’incertitude du monde. Parmi ces épreuves très diverses, 
certaines ne datent pas d’aujourd’hui, mais de nouvelles, 
inédites, se sont ajoutées et ont pu accroître la sensation de 
vivre dans un monde dangereux, imprévisible. En plus de 
l’adversité individuelle du quotidien en famille et à l’école, 
différentes formes d’adversités exceptionnelles et 
collectives peuvent amplifier le sentiment d’insécurité 
psychique des enfants et adolescents.  
 
Notre discipline est elle-même confrontée à une forme 
d’adversité (méconnaissance de notre travail, absence de 
moyens en personnel, conflit éthique…) qui nous rend plus 
vulnérables. Doit-elle, peut-elle accueillir tous ces enfants 
souffrants ? Toute adversité doit-elle être considérée 
comme traumatique ? La société doit-elle aussi apporter 
des réponses ? Quelle prévention proposer ? Comment 
construire des réponses graduées ? Sur quoi concentrer nos 
efforts ? Comment adapter nos pratiques ? 
Après un rappel des concepts développementaux en jeu 
dans la construction de la personnalité de l’enfant et de son 
sentiment de sécurité, nous aborderons différents types 
d’adversité et proposerons quelques outils et pistes de 
réflexion pour permettre à nos équipes d’aider ces enfants 
d’aujourd’hui à devenir des adultes suffisamment solides 
pour relever les défis de demain. 

 
 
 
 
 

 
DIX-NEUVIÈMES JOURNÉES 

DE PÉDOPSYCHIATRIE  
de la Fédération Française de Psychiatrie 

 

 

Les enfants et leurs familles face à l’adversité : 
place de la pédopsychiatrie ? 

 
 
 

Lundi 27 - Mardi 28 - Mercredi 29 mars 2023 
 
 
 

Ministère de la Santé et de la Prévention 
Salle Laroque – 14 avenue Duquesne 

75007 PARIS 



Lundi 27 mars 2023 Mardi 28 mars 2023 
 

Matinée  
  8h30 Accueil 
  9h00-9h30 Introduction 
 Dr Claude Gernez, Président de la Fédépsychiatrie 
 Dr Claudine Desobry, Présidente du collège de pédopsychiatrie de la 
 Fédépsychiatrie 
 Pr Frank Bellivier, Délégué Ministériel à la santé mentale et à la 
 psychiatrie (sous réserve) 
 Pr Michel Lejoyeux, Président de la CNP (sous réserve) 
 

Adversités :  Y a-t-il des facteurs de vulnérabilité, de protection, que peut nous 
 apprendre l’histoire ? 

 Modératrice : Pr Gisèle Apter 
 9h30-10h15 Historique et actualité des concepts développés dans l’après-guerre : 
 relations d’objet, attachement, neuro-développement … 

 Pr Bernard Golse  
 

10h15-11h00 Roger Misès à la fondation Vallée : développer les concepts cliniques 
 et transformer l’institution. 
 Dr Jean Chambry 
 

11h00-11h30 Échanges avec les participants 
 

11h30-12h00 Pause 
 

12h00-12h45 L’enfant et la guerre : quelle(s) reconstruction(s) ?  
 Marion Feldmann (psychologue) 
 

12h45-13h15 Échanges avec les participants  
 

13h15 Repas libre 
 

Après-Midi Droits des enfants et enjeux contemporains 
 Modérateur : Dr Christophe Libert 
14h15-15h00 Respect de la santé mentale et du bien-être des enfants (rapport 2021) : 

témoignages recueillis et propositions 
 Eric Delemar, défenseur des enfants 
 

15h15-15h30 Échanges avec les participants 
 

15h30-16h15 Les adolescents face à la crise climatique : étude comparée USA, 
 Brésil, France… 
 Dr Laelia Benoit (en visio des USA) 
 

16h15-16h30 Échanges avec les participants 
 

16h30-17h15 Les réseaux sociaux : adversités ou outils de résilience ? 
 Pr Olivier Phan 
 

17h15-17h30 Échanges avec les participants et bilan de la 1ère journée 
 

 
   8h30-9h00 Accueil 
 

Matinée Adversités et violences 
 Modératrice : Dr Catherine Zittoun 
   9h00-9h45 De la catastrophe humaine collective au psychotrauma de la vie  
 quotidienne : quelles réponses pour les enfants et leur famille. 
 Pr Florence Askenazy 
 
  9h45-10h00 Échanges avec les participants 
 
10h00-10h45 La maltraitance des enfants et des adolescents peut-elle se réduire au 

psycho-traumatisme ? 
 Dr Guillaume Bronsard 
 
10h30-11h00 Échanges avec les participants 
 
11h00-11h30 Pause 
 
11h30-12h15 Que dire du droit à la santé et du droit d’asile chez les enfants de 

migrants éprouvés ? 
 Emilie Abed, psychologue, centre Primo Levi 
 
12h15-12h45 Échanges avec les participants 
 
13h00 Repas libre 
 
Après-Midi Comment aider les équipes ? 

Modératrice : Dr Amandine Buffière 
14h00 -14h45 Comment s’appuyer sur les concepts développés en psycho-

dynamique du travail ? 
 Elisabeth Gautier (sous réserve) 
 
14h45-15h00 Échanges avec les participants 
 
15h00-15h45 Comment faire avec l’histoire des parents ? 
 Dr Sarah Bydlowski 
 

15h45-16h00 Échanges avec les participants 
 

16h00-16h45 Passages à l’acte chez les jeunes déprimés : la résistance non 
 violente comme outils pour les équipes 
 Pr Véronique Delvenne 

 

16h45-17h00 Échanges avec les participants 
 

17h00-17h30 Conclusion. Pr. Gisèle Apter, Dr. Christophe Libert, Dr Jean Chambry 
 

Programme au 14/12/2022, il peut subir des modifications 



Mercredi 29 mars 2023 
 
Matinée 
 
8h30-9h00 Accueil  
 
9h00-12h00  Actualités de la pédopsychiatrie 
 
 Modérateur : Dr. Claudine Desobry (Collège de Pédopsychiatrie) 
 
 Discutants : API, Dr Christophe Libert 
  SFPEADA, Dr Jean Chambry 
  SIP, Pr Gisèle Apter 
  FDCMPP, Dr Amandine Buffière 
  AJPJA 
 

* * * * * * * * 
Projection du film : à préciser 
 
 

Ces journées sont organisées par le collège de pédopsychiatrie de la 
Fédépsychiatrie 

 
En collaboration avec : 
 

 Société Française de Psychiatrie 
 de l’Enfant et de l’Adolescent 
 Fédération des CMPP et des Disciplines Associées 

 
 
 
 
 
 
 
Partenariat. Le Comité d’Organisation élabore le programme de la formation en 
liaison avec la Direction Générale de la Santé. 
 
Programme. Le choix est de privilégier des exposés en plénière et de permettre un 
temps important de discussion générale. 

Comité d’organisation 
 
Gisèle Apter PUPH Le Havre, 76, Présidente de la SIP 
Sylvie Barreteau PH 92, API 
Amandine Buffière CMPP C. Bernard, Paris, Présidente FdCMPP 
Sarah Bydlowski PH ASM13 
Jean Chambry PH GHU Paris, Président de la SFPEADA 
Claudine Desobry PH 62, API, Présidente du collège de 
 pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie 
Catherine Lacour-Gonay PH 77, SFPEADA 
Christophe Libert PH GHU Paris, Président de l’API 
Anne-Sophie Pernel PH 49, SIP 
Claire Puybaret-Bataille PH Honoraire, pédopsychiatre 75, API 
Fabienne Roos-Weil PH Honoraire, pédopsychiatre 93, SIP 
Jean Michel Thurin Clinicien, chercheur, CESP, INSERM U 1018 
Catherine Zittoun PH GHU Paris, API 
 
 
 
Public concerné et pré-requis. Médecins pédopsychiatres des équipes de secteur 
public (praticiens hospitaliers, chefs de service ou responsables d’UF, praticiens 
contractuels ou vacataires, assistants) et du secteur médico-social, associatif et 
libéral, internes en psychiatrie. 
 
Durée des journées. 2 jours et demi, soit : 17 h 15  
 
Objectifs. Ces rencontres de formation et de perfectionnement donneront aux 
praticiens l’occasion de réfléchir à leurs pratiques professionnelles et à leurs 
missions de santé mentale en lien avec les nouveaux enjeux qui se présentent à la 
psychiatrie. 
 
Compétences visées. Amélioration des pratiques 
 
Moyens pédagogiques et encadrement. Conférenciers-formateurs reconnus 
dans le champ psychiatrique 
 
Dispositif de suivi. Fiche d’évaluation en fin de formation 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à 
nous faire connaître vos besoins spécifiques en contactant notre secrétariat : 
Nathalie Dufour au 01 48 04 73 41 
 

Inscription obligatoire, bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

 



Bulletin d’inscription à la 

19èmes journées de pédopsychiatrie  
de la Fédération Française de Psychiatrie 

Les enfants et leurs familles face à l’adversité : place de la pédopsychiatrie ? 

Lundi 27 - Mardi 28 - Mercredi 29 mars 2023 
Ministère de la Santé, salle Laroque, 14 avenue Duquesne 75014 PARIS

Tarif d’inscription   100 € Inscription individuelle 

 200 € Formation continue 

Nom ___________________________________ Prénom ___________________________________ 

Institution, Organisme, Association _____________________________________________________ 

Fonction, spécialité __________________________________________________________________ 

Adresse          perso   ou         prof _______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Téléphone  ______________________________ Portable ___________________________________ 

Email du participant : (Obligatoire afin de recevoir une confirmation par mail qui est indispensable 

pour rentrer au Ministère de la Santé) 

 __________________________________________________________________________________ 

A remplir obligatoirement si prise en charge employeur  

Nom de l’établissement  ______________________________________________________________ 

Adresse  ___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Représentant légal et fonction __________________________________________________________ 

Correspondant formation ______________________________________________________________ 

Téléphone _________________________________________________________________________ 

Email _____________________________________________________________________________ 



Modalités de règlement  

- Inscription	individuelle	:
.	par	carte	bancaire	sur	le	site	d’Hello	Asso	:	https://www.helloasso.com/associations/federation-
francaise-de-psychiatrie/evenements/19emes-journees-de-pedopsychiatrie-de-la-federation-
francaise-de-psychia
ou
.	par	chèque	à	l’ordre	de	la	Fédération	Française	de	Psychiatrie

- Inscription	formation	continue	:	joindre	le	justificatif	de	la	prise	en	charge	de	votre	établissement

Toute	 inscription	 par	 chèque	 ou	 par	 la	 formation	 continue	 devra	 être	 accompagnée	 du	 bulletin	
d’inscription	dûment	rempli,	signé	et	à envoyer au secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie 
IPB - Institut Paris Brune, 26 boulevard Brune 75014 PARIS	

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ou prise en charge. 

N° organisme de formation : 11 7529054 75 
La Fédération Française de Psychiatrie est certifiée Qualiopi  

Pas d’inscription sur place et date limite d’inscription 
Les places sont limitées. Le Ministère nous demandant une liste nominative, l’inscription se clôt le 15 mars 
2023. Les inscriptions non retenues seront réexpédiées 

Annulation 
50 % de frais de dossier seront retenus pour les annulations demandées avant le 28 février 2023. 
Aucun remboursement ne sera possible après cette date. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins 
spécifiques en contactant notre secrétariat : Nathalie Dufour au 01 48 04 73 41 

Pour toute demande d’information  ( 01 48 04 73 41 - Mail : contact@fedepsychiatrie.fr 

Date _________________________________ 

Signature 

Condition obligatoire pour entrer au Ministère 
Les participants devront se munir d’une confirmation d’inscription que vous recevrez par mail par la 
Fédépsychiatrie. 
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