
Vendredi 5 mars 2021 
Maison de la Chimie

28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

Développement de l’enfant et de l’adolescent 
de nouveaux modèles pour une clinique contemporaine
Direction scientifique : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP de Massy,  
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du CIAPA (Centre intersectoriel d’accueil 
permanent pour adolescents), GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences,  
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik et Université d’Islande,  
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, Fondation Santé des Etudiants de France, Inserm 
U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris.
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Pré-programme *

08 : 30 Accueil des participants
09 : 00 Ouverture du colloque

 Catherine Monfort, présidente fondatrice de l’Afar 
Introduction :  
Dr Jean Chambry, Dr Bertrand Lauth

09 : 35    Nouveaux regards sur le développement  
de l’enfant et de l’adolescent
Modérateur : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 
responsable du CIAPA, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences
   Les besoins fondamentaux de l’enfant : 
un psychologue
   La souffrance psychique selon une approche 
intégrative : un pédopsychiatre 
   Vers un modèle de compréhension  
des troubles mentaux : un pédopsychiatre

10 : 30 Echanges avec la salle

10 : 45  Pause

11 : 15    Evolutions familiales et éducatives
Modérateur : Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, 
CHU de Reykjavik et Université d’Islande
   Vers une pédagogie bienveillante : 
un pédiatre

   Actualité sur les pratiques parentales :  
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF,  
Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes  
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris

     Importance de la prise en charge des fratries :  
Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale  
du CMPP de Massy

12 : 15 Echanges avec la salle 

12 : 30 Pause déjeuner

14 : 00    Reconnaissance d’une clinique  
du traumatisme chez l’enfant et l’adolescent
Modératrice : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre,  
directrice médicale du CMPP de Massy
   Clinique du stress post-traumatique de l’enfant et 

de l’adolescent : un pédopsychiatre
   Impact du traumatisme sexuel :  

un psychiatre
   Modèle de prise en charge en situation de 

catastrophe :  un pédopsychiatre

 15 : 00 Echanges avec la salle 

15 : 15  Pause

15 : 30    Nouveaux outils de prévention 
et de prise en charge
Modérateur : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, 
FSEF, Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes 
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris
   Sommes-nous ce que nous mangeons ? Place de la 
nutrition en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : 
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik  
et Université d’Islande

   Du sens moral aux troubles des conduites : Dr Jean 
Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du 
CIAPA, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences
     Quand les psychoses émergent : 
un psychiatre

16 : 30 Echanges avec la salle 
16 : 45  Clôture du colloque 

Conclusion : Dr Jean Chambry, Dr Bertrand Lauth
17 : 00  Fin du colloque 

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Vendredi 5 mars 2021 - Maison de la Chimie - 28 bis rue Saint-Dominique 75007 Paris

Les interrogations concernant l’origine des troubles du développement préoccupent souvent les professionnels soucieux de prendre 
en charge au mieux la souffrance et les difficultés de ces enfants et adolescents. L’opposition entre l’inné et l’acquis a longtemps 
dominé les réflexions sur ce sujet et marqué le développement des techniques d’accompagnement et de soins, déterminant ainsi de 
multiples controverses. Mais les évolutions récentes de la clinique contemporaine nous conduisent à dépasser cette opposition pour 
une approche plus ouverte, plus pragmatique et intégrative, ainsi qu’à reconsidérer notre approche du développement, de la souffrance 
psychique et de la clinique du traumatisme. Ces évolutions concernent pratiquement tous nos domaines d´intervention, de l’éducatif 
au pédagogique, du psychologique au psychothérapeutique, du familial au social, du paramédical au médical, et nous amènent aussi à 
envisager de nouveaux outils pour une meilleure prise en charge de ces enfants et adolescents, de leur fratrie et de leur famille.

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)

 * au 28/07/20, sous réserve de modifications
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