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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 ? 

 

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. 

 

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 ! 
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Un destin d’Homme – Rien de plus dérisoire, rien de plus fabuleux […] 

Chaque destin vaut une plume, et cependant est aussi lourd que le monde. 

 Et à tout instant, chaque destin peut basculer du côté de la légèreté,  

de la transparence, ou de celui de la pesanteur et de l’opacité. 
S. Germain. Tobie des marais. 

 



Liberté, égalité, fraternité et... Vulnérabilité ! 

 

 

Pourquoi la vulnérabilité ? C’est aujourd’hui le vocable le plus utilisé dans l’ensemble des travaux 

universitaires et dans les médias. Il est partout : vulnérabilité et sécurité, vulnérabilité et 

informatique, vulnérabilité sociale, vulnérabilité économique… Il gagne toutes les disciplines 

intéressées par la notion de « risque » : sciences humaines, sciences environnementales, sociologie, 

justice et bien sûr la santé. Avec sans doute derrière tout cela, une question : comment grandir et 

vivre dans ce monde ? 

 

Quand nous avons accepté d’organiser ce congrès et choisi ce thème, nous n’avions pas pensé que cela 

poserait tant de questions et étions loin de nous douter que cela susciterait autant d’échanges et de 

réflexions, que cela représenterait autant de temps, d‘énergie… et d’angoisses aussi ! Nous nous étions mis 

en position d’être vulnérables ! A moins que nous ne le fussions déjà…  

 

Mais qu’est-ce que la vulnérabilité ? Il nous faudra définir ce qu’elle est. Car même si elle prend en compte 

la fragilité, elle ne la résume pas. Elle implique aussi des ressources, une créativité (à nous de ne pas 

l’oublier !). Et si elle n’est pas une particularité strictement intrinsèque au sujet, elle n’est pas non plus 

totalement liée exclusivement aux qualités de l’environnement de ce même sujet. Alors, à défaut d’être le 

propre de l’un, la vulnérabilité serait-elle une caractéristique inscrite dans le lien intersubjectif, celui qui 

convoque l’Autre (comme sur le tableau de Picasso, en illustration de notre congrès) ?  

 

La vulnérabilité semble nous impliquer tous. Elle apparaît comme la marque du vivant, une figure de la 

destinée humaine. Autrement dit, nous serions tous vulnérables ! Et la vulnérabilité n’est sans doute pas 

toujours là où on l’imagine. Car si elle est une figure de l’enfance, elle touche aussi les professionnels.  

 

L’idée de ce congrès est 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 ainsi 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. 

  

Les équipes de Pédopsychiatrie du CHU et du CESAME sont très heureuses d’accueillir les professionnels 

venus de toute la France et d’ailleurs, pour un moment de rencontre que l’on espère riche et joyeux, 

fructueux et convivial.  

 

Un grand merci à tous les partenaires  

qui nous permettent d’organiser ce congrès.  

Leur soutien et leur présence participent à son succès. 

 

 

Bienvenue à Angers et  

très beau congrès à tous ! 
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  Philippe Duverger 

     



 

 

 

 

 

La pédopsychiatrie angevine accueille cette année le « congrès français de psychiatrie et de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent » qui a succédé depuis deux ans aux traditionnelles 

« journées nationales de pédopsychiatrie » organisées dans diverses villes de province et que la 

Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA) 

avait l’habitude de parrainer. Changer le titre de ces journées témoigne du désir de notre société 

d’élargir l’assise et l’attractivité de notre manifestation scientifique annuelle, d’impliquer autant que 

faire se peut tous les professionnels œuvrant dans ce domaine ainsi que les diverses « Disciplines 

Associées » (le DA de notre sigle) qui tous ensemble contribuent aux soins de bébés, d’enfants et 

d’adolescents se trouvant entravés dans leur développement et dont les compétences, les capacités 

risquent de s’étioler du fait de conditions défavorables quelles qu’elles soient…  

 

Philippe Duverger et son équipe se sont proposés pour organiser en cette année 2018 ce congrès dont le 

thème général « La vulnérabilité » résume et condense parfaitement les multiples enjeux liés au 

développement de l’enfant, depuis sa conception jusqu’à l’âge adulte. 

 

 Même s’il est de bon ton aujourd’hui de promouvoir les « compétences » de l’enfant dès son plus jeune 

âge, ce regard nouveau ne doit pas faire perdre de vue cette vulnérabilité qui concerne tous les champs 

du développement, sans exception. Il faut donc remercier Philippe Duverger et son équipe d’avoir choisi 

ce thème et de s’être attelé avec énergie et enthousiasme à cette tâche : proposer en deux jours d’une 

grande richesse scientifique une approche diversifiée témoignant de la nécessaire ouverture d’une 

discipline, la pédopsychiatrie, située au confluent de théories et de pratiques de plus en plus complexes 

et hétérogènes. 

 

 La SFPEADA et moi-même, son président, remercions donc l’équipe angevine de nous offrir l’occasion de 

cette rencontre dans la belle ville d’Angers afin de faire de la vulnérabilité de chaque enfant une 

possibilité, une révélation, un dévoilement, c’est-à-dire une « apocalypse »…     

 

 

 

 

 

 

 

  

   

5 

 
 

  Daniel Marcelli 

    Président de la Société Française  

    de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

     et Disciplines Associées (SFPEADA) 

    www.sfpeada.fr  
 



 
La pédopsychiatrie française occupe une place historique sur la scène mondiale. La Société Française 

de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA) a en effet vu le jour 

la même année que l’Association Internationale de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, la 

IACAPAP,  (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) et le 

premier congrès de cette dernière s’est tenu à Paris en 1937 sous la présidence de Georges Heuyer.  

 

Depuis, la société française n’a cessé de présenter le visage d’une communauté qui milite pour une 

pédopsychiatrie profondément humaine, contrepoids indispensable à un courant biologique parfois 

caricatural, omniprésent dans les travaux scientifiques les plus en vogue.  

Comment préserver cette spécificité en intégrant au mieux les nouveaux savoirs et en s’adaptant aux 

changements sociétaux majeurs que nos jeunes vivent au quotidien ? Ce sont des réponses à cette 

question que propose le beau programme du congrès 2018 de la SFPEADA.  

 

 

 

Profitez-en pour faire avancer notre discipline,  

nous attendons beaucoup de vous !  
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  Bruno FALISSARD,  

President of the International Association  

for Child and Adolescent Psychiatry  

and Allied Professions  

www.iacapap.org 

http://www.iacapap.org
http://www.iacapap.org


Membres du Comité Local d’Organisation 
 

Marie Bon Saint Côme 

Apolline Cailliez 

Philippe Duverger 

Jean-Luc Kazakevicius 

Bertrand Leboucher 

Jean Malka 

Audrey Ninus 

Guillaume Podevin 

Elise Riquin 

Mathilde Sauvageot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Organisation soutenue par l’AAFREPEA :  

Association Angevine pour la Formation, la Recherche, et l’Enseignement en Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent 

 

Sous l’égide de la SFPEADA , Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des 

Disciplines Associées 
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  Lieu du congrès : 

Faculté de Médecine d’Angers 

Rue Haute de Reculée - Angers 
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Première société de psychiatrie de l’enfant, crée en 1937, elle prend son nom actuel en 1992. 

La SFPEADA est une association professionnelle loi 1901 qui regroupe  des professionnels intervenant 

dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, quels que soient leur mode d’exercice et leur 

profession.  Selon  ses statuts, elle a pour but de « promouvoir et coordonner des études, des 

recherches et des actions de formation concernant les troubles mentaux, affectifs et intellectuels des 

enfants et des adolescents ainsi que leur traitement et leur prévention. Elle se propose de regrouper 

les membres des diverses professions concourant à ce but ». 

 

 

La SFPEADA s’appuie sur ce que sont les équipes de  soins  en pédopsychiatrie, pluridisciplinaires, mettant 

en jeu la complémentarité des différentes professions. Cette ouverture aux professionnels des 

disciplines associées, assez récente au sein de la SFPEADA, est un de ses axes forts. 

 

 

Elle permet à l’ensemble des professionnels de réfléchir à leurs pratiques professionnelles, tant sur le 

plan théorique que dans les échanges de pratiques. Elle met à leur disposition les références 

professionnelles tant françaises qu’internationales à travers des journées de formations et une  revue 

professionnelle Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence éditée depuis 1953. Organisme de 

formation depuis 1979, elle organise chaque année  plusieurs  journées de formations nationales  à Paris 

et en Province ( y compris  des  formations de Développement Personnel Continu - DPC). Elle s’intéresse 

tout particulièrement à la formation des internes en psychiatrie et des étudiants en 3éme cycle de 

psychologie avec des formations dédiées. 

 

 

Elle représente la pédopsychiatrie auprès des pouvoirs publics, de la direction du Ministère de la 

Santé, des Agences de santé, de la HAS, et de diverses autres instances. Elle s’associe régulièrement aux 

autres associations de pédopsychiatrie (Api et SIP) et participe au conseil d’administration de la 

Fédération Française de Psychiatrie. Elle prend position aussi bien dans le débat professionnel que dans 

le débat sociétal sur toutes les questions qui concernent le bien être et la santé de l’enfant. 

 

 

Ses 450 membres sont dans leur très grande majorité français, mais il existe aussi  des membres 

étrangers. Elle dispose d’un Conseil d’Administration et d’un Conseil Scientifique qui étudient toutes 

les questions concernant les pratiques cliniques, les théories et la recherche en psychiatrie de l’enfant. 

Ces deux conseils sont élus pour un nombre d’années limitées. 

 

 

Elle est membre de l’European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) et de 

l’International Association for  Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) et 

participe aux conseils d’administration de ces sociétés. 

 

 

Elle a organisé en 2012 le congrès de la IACAPAP avec un succès internationalement reconnu (2200 

participants, plus de 1800 communications). 



 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires, sans lesquels cette belle aventure n’aurait pas 

été possible et sommes honorés de porter haut les couleurs de la SFPEADA. Nous adressons notre 

reconnaissance au Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, à l’Université d’Angers, au CESAME, à la 

ville d’Angers et à Angers Loire métropole mais aussi à l’Affep, à l’Association des Internes de 

Psychiatrie Angevins, à la Fondation Bruneau, à la Fondation Santé des Etudiants de France, à Enjeux, 

à la librairie Richer, aux laboratoires Otsuka Pharmaceutical, Shire, HAC Pharma, à la MACSF, à la 

MSA, au Groupe Pasteur Mutualité, Mensia technologies et au Département de Maine et Loire. 
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Amphithéâtre Larrey (CHU)  
Modérateurs : Dr Apolline Cailliez, Audrey Ninus, Dr Elise Riquin 

 

 
9h30-10h30 :   Les effets de la rencontre 

Pr Philippe Duverger, Professeur des Universités (Université d’Angers), chef du Service de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent au CHU d’Angers et Médecin coordonnateur du CRA Pays de la Loire. 

 
10h30-11h00 : Pause 

 
11h00-11h30 : Fatigue compassionnelle et expérience traumatique : enquête auprès 

      des internes d’Angers  
Laurine Egreteau et Lucie Salmon, Internes des Hôpitaux, Angers. 

 

11h30-12h15 : La clinique du psychotraumatisme chez l’enfant et l’adolescent  
Pr Jean-Philippe Raynaud, Professeur des Universités (Université Paul Sabatier-Toulouse 3), chef du Service 

de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Toulouse. 

 
Déjeuner sur place 
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Amphithéâtre Larrey (CHU)  
Modérateurs : Dr Marie Bon Saint Côme, Dr Jean-Luc Kazakevicius, Pr Philippe Duverger  

 

 
14h00-14h45 : Les médecins et le suicide 

Dr Anne-Sophie Chocard, Pédopsychiatre, service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CH de 

Versailles. 

 
14h45-15h00 : Pause 

 
15h00-15h30 : Les internes de psychiatrie confrontés à la violence :  

résultats d’une enquête nationale 
Clémentine Henry Dit Guillaumin, Interne des Hôpitaux, Lyon (AFFEP). 

 
16h00-16h45 : La question des débriefings 

Pr Florence Askenazy, Professeur des Universités (Université de Nice Sophia Antipolis), chef du Service 

de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU et à la Fondation Lenval, Nice. 

 

Discussion générale 
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Amphithéâtre Simone Veil 

 
 
8h45 : Accueil 

 
9h00-9h30 : Allocutions d’ouverture et de bienvenue 
Madame Cécile Jaglin-Grimonprez, Directrice Générale du CHU d’Angers 

Madame Marine Plantevin, Directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) 

Monsieur le Pr Nicolas Lerolle, Doyen de la Faculté de Médecine d’Angers 

Monsieur Michel Basle, Conseiller Municipal Délégué à l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

Monsieur le Pr Jean-Marc Guilé, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU d’Amiens 

Monsieur le Pr Daniel Marcelli, Président de la SFPEADA 

 

 
9h30–10h00 :  

Conférence 1 : La vulnérabilité, lieu de rencontre avec le bébé,  

l’enfant, et l’adolescent 
Pr Philippe Duverger, Professeur des Universités (Université d’Angers), chef du Service de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent au CHU d’Angers et Médecin coordonnateur du CRA Pays de la Loire, Angers.  

Dr Jean Malka, Pédopsychiatre, chef de Pôle de Pédopsychiatrie. Centre Roger Misès, CESAME, Angers.  

 

  
10h00–10h45 :  

Conférence 2 : Vulnérabilité, plasticité, résilience :  

un autre regard sur les maladies dites mentales  
Pr  Philippe Jeammet, Professeur émérite de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Paris) et ex-chef de service de 

Psychiatrie de l’adolescent et adulte jeune, Institut Montsouris (Paris), Psychanalyste.  

Discutant : Pr Ludovic Gicquel, Professeur des universités (Université de Poitiers), chef du service de Psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent au Centre Hospitalier Henri Laborit à Poitiers, Directeur de l’Ecole d’orthophonie et Médecin coordonnateur du 

CRA Poitou-Charentes.  

   

10h45-11h15 : Pause         
       

DPC 
1 
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11h15-12h45 : Deux Symposiums simultanés 

 

 

Amphithéâtre Simone Veil 

  

          
Symposium 1 : Migration, isolement  et vulnérabilité  

- L’exclusion et les mineurs isolés 
Jean François Dubost, Professeur d'Histoire moderne à l'UPEC (Paris XII). Responsable du programme Protection des 

populations à Amnesty International. 

- Risque et vulnérabilité à l’adolescence 
Pr David Le Breton, Anthropologue et sociologue, Professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut 

universitaire de France et chercheur au laboratoire Cultures et Sociétés en  Europe.        

- Vulnérabilité et situations transculturelles 
Pr Thierry Baubet, Professeur des universités (Université Paris 13), chef du Service de Psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent de l’hôpital Avicenne AP-HP, Bobigny.  

Discutante: Véronique Delvenne, Professeur de l’Université Libre de Bruxelles, chef du Service de Pédopsychiatrie de l'Hôpital 

Universitaire des Enfants Reine Fabiola. Bruxelles (Belgique). 

 

 
Amphithéâtre Ambroise Paré 

 

   
Symposium 2 :  Vulnérabilité en périnatalité 

- Mères vulnérables et interactions mère-bébé 
Pr Gisèle Apter, Professeur des Universités (Université de Rouen), chef du Service de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent au CH du Havre 

- Enjeux du dépistage précoce 
Pr Bernard Golse, Professeur des Universités (Paris Descartes), chef du Service de Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent à l'hôpital Necker-Enfants Malades (Paris), Psychanalyste. 

- Construire un environnement porteur dès la grossesse 
Dr Françoise Molenat, Pédopsychiatre au CHU de Montpellier, ex-Présidente de la Société française de médecine 

périnatale et de l’Association de formation et de recherche sur l’enfant et son environnement 

Discutant : Jacques Dayan, Professeur Associé des Universités (Rennes 1), Pédopsychiatre au pôle hospitalo-universitaire de 

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, CHU de Rennes. 

 

12h45–14h00 : Déjeuner  
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14h00-15h30 : Ateliers / Ateliers DPC  

       

15h30-16h00 : Pause  

        

16h00-17h30 : Deux Symposiums simultanés 

 

 

 Amphithéâtre Simone Veil 

  

    
Symposium 3 : Maladies somatiques et vulnérabilité 

- Vulnérabilité, en corps et encore  
Pr Jean Marc Baleyte, Professeur des  Universités (Université Paris-Est Créteil), chef du Service de Psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent au CHU Créteil. 

- Maladies rares et vulnérabilité 
Dr Angèle Consoli, Pédopsychiatre. Centre Référent Maladies Rares à Expression Psychiatrique. Service de Psychiatrie de 

l'Enfant et de l'Adolescent. CHU La Pitié Salpêtrière, Paris. 

- Vulnérabilité et maladie chroniques de l’enfant : une continuité ?  
Dr Georges Picherot, Pédiatre, ancien chef de service de la Clinique Médicale Pédiatrique au CHU Nantes et 

Coordonnateur médical de la Maison des Adolescents de Nantes. 

Discutant : Patrick Van Bogaert, Professeur des Universités (Université d’Angers), chef du Service de Neuropédiatrie au CHU 

d’Angers. 

     

  
 

Amphithéâtre Ambroise Paré 

 

  
Symposium 4 : Adolescence, choix d’objet et vulnérabilité  

- Addiction et menace dépressive à l’adolescence ?  
Dr Alain Braconnier, Pédopsychiatre, Psychanalyste. Consultant au CHU de la Pitié-Salpêtrière (Paris) ex-Directeur de 

l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris et Chef de service de la consultation pour adolescents du 

Centre Philippe Paumelle, Paris. 

- Pourquoi la radicalisation ?  
Dr Serge Hefez, Psychiatre, Psychanalyste et thérapeute familial et conjugal. Responsable de l’Unité de thérapie 

familiale. Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent CHU La Pitié Salpêtrière, Paris. 

- Adolescence et réseaux sociaux 
Michaël Stora, Psychologue, Psychanalyste. Fondateur et Président de l’Observatoire des mondes numériques en sciences 

humaines, Paris. 

Discutant : David Da Fonseca, Professeur des Universités (Université d’Aix-Marseille), chef du service de psychiatrie infanto-

juvénile, Hôpital Salvator, APHM, Marseille. 

 
18h00 : Assemblée Générale de la SFPEADA, amphithéâtre Simone Veil 

 

A partir de 19h30 : Soirée de Gala du Congrès 
Cocktail et Visite des tapisseries de l’Apocalypse 

Dîner au Château d’Angers 
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Saisissez l’occasion de partager entre amis et collègues un magnifique diner de gala dans le cadre 

majestueux du château d’Angers.  

 

N’hésitez pas à venir profiter d’un moment d’exception !  

 

Dès 19h30, des guides conférenciers vous attendent pour des visites-focus d’une vingtaine de minutes, 

vous racontant la ville depuis les remparts,  vous chuchotant l’histoire d’Aliénor d’Aquitaine depuis sa 

Chapelle et dévoilant les secrets des Tapisseries de l’Apocalypse. 

 

Un cocktail  donné dans les jardins aux sons jazzy d’un groupe local, les Yamtchik, vous ouvrira les 

papilles et  pourra vous faire swinguer à l’issue du diner. 

 

 

Il est encore possible d’acheter des places à 80 Euros  

(Places limitées) 



Amphithéâtre Simone Veil 

 

 

9h00–10h00 :  

Conférence 3 : Vulnérabilité et liberté: entre cerveau et Psyché 
Pr François Ansermet  Professeur de Pédopsychiatrie et Directeur académique (Université de Genève), chef du Service de 

Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent, Hôpitaux Universitaires Genève (Suisse), Psychanalyste. 

Pr Pierre Magistretti, Professeur de neurosciences (Université de Lausanne), Directeur du centre de Neurosciences 

psychiatriques du CHU Vaudois. Doyen de la faculté de Biologie et Sciences de l'Environnement à l'université Kaust à Thuwal-

Jeddah (Arabie Saoudite). 

Discutant: Pr Nicolas Georgieff, Professeur des universités (Université Lyon 1), chef de service de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent au Centre hospitalier du Vinatier, Lyon. 

 

10h00–10h45 :  

Conférence 4 : Enfance et vulnérabilité dans l’œuvre de Sylvie Germain 
Sylvie Germain , Femme de Lettres française, auteure de nombreux romans et de nombreux prix dont le Femina 1989, Jean-

Giono 1998, Goncourt des lycéens 2005. 

Discutante : Dr Catherine Caparros Panduro,  Psychiatre, Clinique de Vontes, Esvres-sur-Indre. 

   

10h45-11h15 : Pause 

         

11h15-12h45 : Deux Symposiums simultanés  

 

 

Amphithéâtre Simone Veil 

 

       

Symposium 5 : Scolarité et Vulnérabilité 
- Ce qui fait la vulnérabilité de l’enfant face à la scolarité 

Dr Nicole Catheline, Pédopsychiatre. Centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers 

- Centres Soins-Etudes : entre soins et désir d’apprendre 
Pr Nathalie Godart, Professeur des Universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) Fondation Santé des 

Etudiants de France et Philippe Colin-Madan, Directeur national de la Fondation Santé des Etudiants de France. 

- Le narcissisme à l’épreuve des apprentissages  
Dr Jean Malka, Pédopsychiatre, chef de Pôle de Pédopsychiatrie. Centre Roger Misés, CESAME, Angers  

Discutantes : Pr Sylvie Tordjman Professeur des universités (Université de Rennes 1), chef du pôle hospitalo-universitaire de 

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, CHU Rennes et Odile Lenoble, Conseillère pédagogique, Angers. 

 

 

 

Amphithéâtre Ambroise Paré 

 

   

Symposium 6 : Entre protection et soins, vulnérabilités des institutions 
- Vulnérabilité des enfants confiés à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 

Dr Guillaume Bronsard, Pédopsychiatre, Directeur de la Maison Départementale de l’Adolescent et du CMPP de Marseille. 

- Placement d’enfants et vulnérabilité 
Dr Elise Riquin, Pédopsychiatre, service de Psychiatrie de l’enfant et de l’Adolescent du CHU d’Angers. 

- Prise en charge des enfants carencés, entre protection et soins 
Dr Martine Charlery, Pédopsychiatre, ex chef de Pôle de Pédopsychiatrie, Centre Roger  Misès, CESAME, Angers. 

Discutant : Amine Ben Jelloun, Pédopsychiatre, ex Professeur Associé (Université Aix-Marseille), chef du CAMSP La Goutte de 

lait, Casablanca (Maroc). 

 

12h45–14h00 : Déjeuner  

 

          

DPC 
1 
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14h00-15h30 : Ateliers / Ateliers DPC        

  

15h30-15h45 : Pause  

 

 
Amphithéâtre Simone Veil 

 

         
15h45-16h30 :  

Conférence 5 : Vulnérabilité, dépendance, immaturité, une chance  

pour l’être humain 
Pr Daniel Marcelli, Professeur émérite de Psychiatrie  de l’enfant et de l’adolescent (Poitiers) et Ex-chef du service 

Universitaire de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CH Henri Laborit (Poitiers). Président de la Société Française de 

Psychiatrie de l’Enfant et de  l’Adolescent et Disciplines Associées. 

Discutante : Pr Bénédicte Gohier, Professeur des Universités (Angers), chef de Service de Psychiatrie et Addictologie du CHU 

d’Angers. 

 

 
16h30-17h00 : Synthèse et conclusion 
Annonce du Congrès Français de la SFPEADA 2019, à Bordeaux. 
Pr Manuel Bouvard  



A1 : Vulnérabilité et Maladies pédiatriques – salle H102  

Président de séance : Georges Picherot 

- Vulnérabilité de l'adolescent atteint d'une maladie somatique chronique et processus de 

subjectivation, Graziella Gilormini  

- Adolescent, malade et seul. Quand vulnérabilité somatique et carences affectives se rencontrent 

dans le contexte d’une maladie grave, Gabrielle Marioni 

- La vulnérabilité « contagieuse » de l’enfant en soins palliatifs : source  et ressource pour les 

projets de (fin de) vie, Petronella Rachieru, Stéphanie Obregon 
  

A2 : Vulnérabilité et périnatalité – salle G 102  

Présidente de séance : Elise Riquin 

- Le staff de parentalité : une instance périnatale propice aux liens précoces mère-père-bébé de 

qualité et aux soins précoces en pédopsychiatrie ?, Jacky Gautier, Camille Foucaud, Valérie Bonnenfant,  

Juliette Guiller Sitbon 

- Grossesse et vulnérabilité psychique : L’accompagnement anténatal comme possible outil de soin ? 
Fabrice Dardant 

- Clinique du travail en réseau et soins précoces, Lynda Llotte 
  

A3 : Vulnérabilité et guerre. Quelle place pour la pédopsychiatrie dans l’accueil des 

enfants de retour de zone de guerre irako-syrienne ? – salle H101  

Président de séance : Florent Cosseron 

- Questions cliniques posées par l’accueil des enfants de retour de zone de guerre, Anaëlle Klein 

- Enfants de retour de zone de guerre : un dispositif systémique et familial d’évaluation et de soins, 
Jérome Payen 

- Des enfants qui nous questionnent, Alessandra Mapelli 
  

A4 : Vulnérabilité et Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) – salle 

F204   

Président de séance : Jean Malka 

- Adolescent avec TDAH connu : Quels risques ? Fanny Gollier Briant 

- Adolescent et trouble anxiodépressif : quand rechercher un TDAH sous-jacent non diagnostiqué ? 
Clémence Calbeguen  

- Adolescent et addictions : la place du méthylphénidate, Jennyfer Cholet 
 

A5 : Vulnérabilité et accompagnement – salle F206   

Président de séance : Jacques Constant 

- Oser vivre ouvert, Brigitte Munch, Pascale Rossigneux Delage 

- De la vulnérabilité aux fondements d’une médiation thérapeutique pour adolescents : l’atelier 

philo, Julien Eutrope 

- Prise en charge pédopsychiatrique des patients présentant une délétion 22q11 : du soin à la 

prévention, Alexandre Novo  
 

A6 : Vulnérabilité des familles – salle C104 

Présidente de séance : Apolline Cailliez 

- Vulnérabilité à l’adolescence, vulnérabilité familiale : quand le bateau prend l’eau,  

Irène Kaganski, Zorica Jéremic 

- Le bébé vulnérable placé doit-il à tout prix rencontrer ses parents souffrant de troubles 

psychiques ? Françoise Dupont, Marine Guillon Jacqueline Mahé 

- A la recherche du maintien de la cellule mythique familiale : De la fusion identitaire à la violence 

conjugale. Étude d’un cas en Polynésie-française, Poeta Deane 
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A7 : Vulnérabilité et migration –salle F101  

Président de séance : Bruno Rist 

- Cliniques de l’enfant réfugié et vulnérabilité, Davide Giannica, Claudine Veuillet-Combier 

- Vulnérabilité du parcours migratoire paternel et incidences sur la seconde génération,        
Leonor Seijas, Jean Yves Chagnon 

- Du parcours migratoire au parcours de soins kafkaïen des Mineurs Non Accompagnés : 

Expérience d’un service d’urgences psychiatriques en Ile-de-France, Anne-Kristel Trebalag 
 

A8 : Vulnérabilité et psychothérapies – salle F102  

Présidente de séance : Marie Bon Saint Côme 

- La Thérapie Comportementale Dialectique appliquée aux pathologies de l’agir  

chez l’adolescent, introduction théorique et retour d’expériences, Sébastien Garny De La Rivière, 

Jean-Marc Guile 

- Vulnérabilité suicidaire à l’adolescence et psychothérapie de crise, Clément Rizet 

- Etude exploratoire de la cognition sociale chez les enfants présentant un TDAH, Hélène Diaz 
  

A9 : Vulnérabilité et trauma précoce – salle H202 

Président de séance : Jean-Michel Pinoit 

- Présentation clinique : éléments d’anamnèse, cadre de soins et clinique de la pataugeoire, 
Jean-Luc Kazakevicius, Marie Moquillon, Noëlla Dupont 

- Evolution de la fonctionnalité cognitive. Interactions avec le soin. Un soin « intégratif » 

Antoine Fradin 

- Réflexions sur les différences entre le traumatisme réel et le traumatisme par le fantasme 

Véronique Pautrel 
 

A10 : Atelier WAIMH/ARIP/SMF. Perspectives en santé mentale et psychiatrie 

périnatale - Amphithéâtre Ambroise Paré  

Présidente de séance : Anne-Laure Sutter 

- Quelle politique pour des soins conjoints (parents-bébé) coordonnés et gradués ? Michel Dugnat 

- Un modèle stratégique de la relation mère-enfant, Jacques Dayan 

- Antidépresseurs pendant la grossesse : vulnérabilité accrue à l’autisme et au TDAH ?  

Florence Gressier 
  

A11 : Atelier FNEPE, Vulnérabilité et Parentalité – Amphithéâtre Simone Veil 

Président de séance : Michel Wawrzyniak 

 - Maternité en milieu de grande précarité, Régine Scelles, Hélène Riazuelo, Arnaud Pelletier 

 - Groupe de parole des pères séparés ou divorcés n'ayant pas la garde de leur enfant, 

Agnès de Kervenoael 

 - Du soutien à la parentalité à la thérapie familiale, Michel Wawrzyniak   

 

 

 

Atelier DPC1 - salle F301 

- Comment prescrire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en 2018 ? 

Olivier Bonnot,  Mario Speranza  
 

Atelier DPC2 - salle H103   

- Psychotrauma de l’enfant et de l’adolescent : accompagner en 2018  

Bertrand Olliac, Jean Philippe Raynaud, Florence Askenazy 
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 A1 : Vulnérabilité et violences sexuelles, quelle prise en charge,  

quelle évolution ? salle H102  

Président de séance : Guillaume Bronsard 

- Victimisation dans l’enfance, quelle évolution à l’âge adulte ? Carole Barré 

- De la vulnérabilité au passage à l'acte : psychopathologie des adolescents auteurs d'agression 

sexuelle, Camille Petron 

- Se soumettre à des soins, Laurence Guillaume, Cindy Chaillou 

  

A2 : Vulnérabilité et adolescence – salle F101 

Présidente de séance : Priscille Gérardin 

- Épigénétique ou les fondements de la vulnérabilité : exemple des conduites suicidaires,  

Bojan Mirkovic 

- Facteurs de protection et conduites suicidaires chez l'adolescent, Jean Marc Guile, Réal Labelle 

- Les ados de Vigilans : vulnérabilité dans le lien soignant,  Charles Edouard Notredame 

  

A3 : La vulnérabilité des parents dans la migration – salle F102 

Président de séance : Thierry Baubet 

- Vulnérabilité des familles migrantes confrontées à la maladie chronique de leur enfant : 

résultats d’une étude évaluant le dispositif de médiation transculturelle à l’hôpital pédiatrique, 
Jonathan Lachal 

- La vulnérabilité des parents migrants à l'école, Laelia Benoit 

- Vulnérabilité des parents confrontés aux engagements adolescents, Adrien Lenjalley  

  

A4 : Vulnérabilité et trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle – salle F204 

Président de séance : Jean-Marc Guilé 

- Description d’une population canadienne d’enfants et d’adolescents avec un trouble disruptif 

de dysrégulation émotionnelle dans deux centres de consultations Canadiens, Xavier Benarous 

- Irritabilité et comportements suicidaires chez les enfants et les adolescents: une revue de la 

littérature de la force et la nature de l’association, Xavier Benarous 

- Profils d'activité et de sommeil chez les adolescents porteurs d'un trouble disruptif avec  

dysrégulation émotionnelle, Hélène Lahaye 

  

A5 : Vulnérabilité et éducation – salle F207 

Présidente de séance : Nathalie Godart 

- Vulnérabilité des adolescents en matière de santé : Une réponse par le jeu. Présentation de 

l’outil SANTE’TOUR, Camille Despet, Nicolas Girardon, Marie-Joele Bredillet, Camille Bourasseau, Alexander Vargas 

- Vulnérabilité et scolarité, Anne Vachez-Gatecel, Aude Valentin Lefranc 

- Du bébé… au baccalauréat ! Vulnérabilité, adolescence, institution Soins-Etudes,  

Adrien Ernoul, Veronique Laccourreye 

 

A6 : Vulnérabilité et autisme – salle H202  

Présidente de séance : Sylvie Tordjman 

- Validation d'un nouvel outil de dépistage des troubles du spectre autistique : l'Autism 

Discriminative Tool (ADT), Sophie Carlier 

- Les filles avec autisme : une vulnérabilité en lien avec la difficulté du diagnostic,  

Marie Joelle Oreve 

- Trouble du spectre autistique. Schizophrénies très précoces. Vulnérabilité au stress,  

Nathalie Coulon 
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Ateliers du samedi 2 Juin 
  

A7 : Vulnérabilité et résilience – salle C302 

Présidentes de séance : Marie Bon Saint Côme, Apolline Cailliez 

- Facteurs de risque de deuil compliqué chez les enfants et les adolescents ayant perdu un parent : 

premiers résultats de l’étude CAPS, Alexis Revet, Eric Bui, Agnès Suc 

- Etat de stress post-traumatique après une perte fœtale au-delà de 14 SA, Lucile Abiola 

- Enfants et adolescents confrontés à une attaque terroriste : une expérience de la vulnérabilité, 

Jean-Michel Coq 
  

A8 : Vulnérabilité et institution – salle F206 

Président de séance : Jean Malka 

- L'anorexie mentale très sévère chez les adolescents et vulnérabilité de l'institution,  
Anne Sophie Lancien – Dereine, Sandra Cogat, Charlotte Jay 

- Quand l’un rencontre l’autre : la vulnérabilité d’une équipe de pédopsychiatrie confrontée aux 

vulnérabilités de l’enfant, à partir d’un cas clinique, Hélène Pettenati 

- Vulnérabilité et fonctions de contenance dans le développement, Yvon Dubois 
  

A9 : Vulnérabilité et violences – salle G102  

Présidente de séance : Hélène Lida-Pulik 

- Transgressions routinières à répétition : quand le rite ne passe pas. Vulnérabilités et traumatismes 

précoces dans le devenir adulte,  Inesse Laouini 

- La vulnérabilité face aux réseaux sociaux et internet, quelques exemples au cœur de la procédure 

pénale, Pascaline Chamboncel-Saligue 

- De la violence à la vulnérabilité au sein d’une dyade mère-bébé : des actes judiciaires au cœur de la 

pensée du soin, Katell Faure, Blandine Duhill 
  

A10 : Vulnérabilité et trauma – salle C303 

Présidente de séance : Catherine Lacour Gonay 

- Le complexe traumatique. Fonctionnement limite et trauma : comment la réalité rejoint 

l’affliction, Yoann Loisel 

- Vulnérabilité des soignants ? Figures du contre transfert dans la relation aux patients traumatisés, 
Mathilde Laroche Joubert 

  

A11 : Atelier AEPEA France :  Apport des modèles psychopathologiques à la notion de 

vulnérabilité – Amphithéâtre Ambroise Paré 

Président de séance : Jean Chambry  

- Vulnérabilité et résilience, les deux faces d’un même objet psychopathologique ? Lisa Ouss 

- Psychopathologie périnatale : carrefours des vulnérabilités ? Bérangère Beauquier-Maccotta 

- Vulnérabilité et environnement: contre la simplification scientiste du DSM ? Jacques Dayan 

- Apports à la psychopathologie de la vulnérabilité génétique, Olivier Bonnot 
  

A12 : Histoires extraordinaires de la systémie II – salle H101  

Président de séance : Michel Wawrzyniak 

- Pragmatisme naïf et héros ordinaire, le quotidien surprenant d’une équipe mobile de crise,  
Sokhna Fall 

- De la vulnérabilité parentale. Travailler du trauma parental en thérapie familiale, Laure Zeltner 

- Les séparations familiales volontaires  au long cours des hivernants polaires en Antarctique.  

Données d’une recherche systémique consacrée aux destins des liens familiaux impliqués dans les 

situations extrêmes,  Michel Wawrzyniak, Gérard Schmit  

 

Atelier DPC1 - salle F301  

- Comment prescrire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en 2018 ? Olivier Bonnot, Mario Speranza  
 

Atelier DPC2 - salle H103  

- Psychotrauma de l’enfant et de l’adolescent : accompagner en 2018, Bertrand Olliac, Jean Philippe Raynaud, 

Florence Askenazy 
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DPC 1: 28691800001  

Comment prescrire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en 2018 ?  

 
Conférence 2 :  Amphithéâtre Simone Veil 

Vulnérabilité, plasticité, résilience: un autre regard sur les maladies dites mentales 
Pr Philippe Jeammet 

 
Conférence 3 : Amphithéâtre Simone Veil 

Vulnérabilité et liberté: entre cerveau et Psyché 
Pr François Ansermet et Pr Pierre Magistretti 

 
Ateliers DPC 1: salle F301 

Comment prescrire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en 2018 ?  
Pr Olivier Bonnot, Pr Mario Speranza 

 

 

 
DPC 2: 28691800002  

Psychotrauma de l’enfant et de l’adolescent: accompagner en 2018 

 
Symposium 1 : Amphithéâtre Simone Veil 

Migration, isolement  et vulnérabilité 

 - Vulnérabilité et situation transculturelles, Pr Thierry Baubet 

 - Risque et vulnérabilité à l’adolescence, Pr David Le Breton 

  - L’exclusion et les mineurs isolés, Jean François Dubost 

 
Symposium 6 : Amphithéâtre Ambroise Paré  

Entre protection et soins, vulnérabilités des institutions 

 - Vulnérabilité des enfants confiés à l’ASE, Dr Guillaume Bronsard  

 - Placement d’enfants et vulnérabilité, Dr Elise Riquin 

 - Prise en charge des enfants carencés, entre protection et soins, Dr Martine Charlery 

 
Ateliers DPC 2 :  salle H103 

Psychotrauma de l’enfant et de l’adolescent : accompagner en 2018  
Dr Bertrand Olliac, Pr Jean Philippe Raynaud, Pr Florence Askenazy 
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La journée Pré-Congrès (réservée aux internes) se tiendra au CHU d’Angers, 4 rue 

Larrey, 49933 Angers Cedex 9. 

Accessible en tram, ligne A, direction Avrillé-Ardenne, arrêt CHU-Hôpital. 

 

Le congrès se tiendra dans les locaux de la Faculté de Médecine d’Angers, 28 rue 

Roger Amsler (anciennement rue Haute de Reculée), 49045 Angers Cedex 1. 

Accessible en tram, ligne A, direction Avrillé-Ardenne, arrêt Capucins. 

 
Les repas auront lieu sur place, au Restaurant Universitaire du CROUS. Il est possible d’acheter 

auprès des organisateurs des tickets repas à 12 euros pièce. 

 
Un vestiaire vous permet de déposer vos affaires durant toute la durée du congrès. 
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Accueil du congrès 

Pauses café  
 Déjeuners  

Salles d’ateliers  
( Bat A,B,C…) 

Stands 

Salles  
de Conférences 
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Un grand merci à tous nos partenaires 


