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Accès

METRO Ségur, Sèvres Lecourbe, Duroc

AUTOBUS : 28, 39, 49, 70, 92

Stationnement

consei l lé aux abords de la place de Fontenoy

6 rue Albert de Lapparent 75007

CONTACT INSCRIPTION ET TARIFS
Courrier :
SFPEADA, service du Pr David Cohen
Pavi l lon de psychiatrie de l 'enfant et de l 'adolescent, hôpita l de la Pi tié-Salpétrière
47-83 Bld de l 'Hôpita l 7501 3 Paris
Email : sfpeada@gmai l . com
Téléphone : 01 46 1 6 1 5 29 (mardi & vendredi )

Participation aux frais : 30€ | formation permanente : 1 20€
Numéro de formateur : 1 1 75256 95 75 Renseignements : www.sfpeada.fr

Traduction simultanée assurée



«  Se laisser enseigner par les patients  »

Colette CHILAND, une pionnière

1 3h45

1 5h30

1 6h30

Table ronde par les 3 présidents d'honneur de la IACAPAP : «  L’ouverture vers de
nouveaux mondes  » (traduction assurée)
Président : Jean-Phi l ippe RAYNAUD (Pr de psychiatrie de l ’enfant)
- Per-Anders RYDELIUS (pédopsychiatre, Stockholm, Suède) :

5 years with Colette in IACAPAP
- Myron BELFER (pédopsychiatre, Boston, Etats-Unis) :

A comrade of arms
- Helmut REMSCHMIDT (pédopsychiatre, Marburg, Al lemagne) :

On the excellent and pioneering work by Professor Colette Chiland to understand
and treat children and youth with Transsexualism

Table ronde « Une pionnière du Genre  »
Président  : Jean Phi l ippe WOLFF (Directeur du CECOS, Cochin, Paris)
- Bernard GOLSE (Pr de psychiatrie de l ’enfant, Necker enfants malades), et

Agnés CONDAT  (pédopsychiatre, Pi tié-Salpêtrière) : présentation des résul tats de la
cohorte d’enfants nés de père transsexuel .
- Mirei l le BONIERBALE  (psychiatre-sexologue) : impact de l ’œuvre de Colette sur

la conception du développement de la sexual i té
- Jean CHAMBRY (pédopsychiatre)   : présentation du réseau dysphorie de genre

I le de France

Conclusion de la journée : Jean-Phi l ippe RAYNAUD et Marie-Michèle BOURRAT

Après-midi :

8h30

9h00

9h1 5

9h30

1 1 h00

1 1 h30

1 2h30

Accueil

Introduction de la journée : Daniel MARCELLI , Président de la SFPEADA

Présentation d’archives fi lmées sur Colette CHILAND

Table ronde «  Colette et le soin   »
Président : Michel WAWRZYNIAK
- Jean-Yves CHAGNON (psychologue, professeur de psychopathologie, Paris XI I I )   :

L’enfant de 6 ans et son avenir : origines, apports et destins
- Michèle CORNILLOT (MCF à Paris Descartes, psychanalyste SPP)   :

Penser par soi-même
- Françoise MOGGIO (pédopsychiatre, psychanalyste, chef de service du

département de psychiatrie de l 'enfant et de l 'adolescent de l 'ASM1 3 Paris XI I I ) :
Colette Chiland, psychiatre, psychanalyste, enseignante et chercheuse : un talent
exceptionnel au service de la pédopsychiatrie

Pause

«  La philosophe et la psychanalyste  »
Présidente : Nicole CATHELINE (pédopsychiatre)
Dialogue entre Bruno FALISSARD (pédopsychiatre, INSERM, président de la IACAPAP) et
Marie-Michèle BOURRAT (pédopsychiatre)

Pause repas

Matinée :

www.sfpeada.frwww.sfpeada.fr

Déjà un an que Colette Chi land nous a qui ttés, nous la voyons et nous l ’entendons toujours. Sa si lhouette fami l ière mais surtout sa parole simple, percutante, pleine d’humour résonne encore dans nos
orei l les.
Professeur de phi losophie, de psychologie, psychiatre et psychanalyste, Colette Chi land a été enseignante toute sa vie, depuis son enfance comme el le le rappelai t avec humour. El le avait aussi et peut-
être surtout une passion, la compréhension psychique de l ’être humain.
Pionnière et élève en même temps, el le appartenait au cercle restreint de ceux qui ont créé et fai t évoluer la psychiatrie de l ’enfant et de l ’adolescent que nous pratiquons aujourd’hui . El le est une des rares
femmes à s’être imposées, à cette époque, dans notre communauté. Avec enthousiasme et rigueur, el le est devenue une figure incontournable de la pédopsychiatrie internationale, contribuant au
rayonnement de notre discipl ine. El le a été l ’ instigatrice, le maître d’œuvre et l ’âme des deux congrès mondiaux de psychiatrie de l ’enfant et de l ’adolescent, qui se sont tenus à Paris en 1 986 et 201 2.
La SFPEADA a souhaité rendre un hommage national et international à son ancienne présidente du Consei l Scienti fique. En organisant cette journée autour du foisonnement de sa pensée, de la diversi té
de ses thèmes de travai l , de la richesse et de la rigueur de ses travaux nous souhaitons nous ouvrir à l ’avenir de la pédopsychiatrie d’aujourd’hui . Femme, pionnière parmi des pionniers, el le nous ouvre
des chemins originaux de la connaissance.




