Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent
et Disciplines Associées

Appel à cotisation 2018
Madame, Monsieur, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s sociétaires,

Voici l’appel à cotisation pour l’année 2018. Nous vous invitons à renouveler votre
cotisation, si possible, par le biais de la nouvelle modalité de versement en ligne, mise
en place depuis 2016.
La SFPEADA en a besoin afin de pouvoir conserver son indépendance et garder sa
vitalité. L’essentiel de nos ressources financières résulte de nos cotisations. Notre
engagement dans nos diverses activités scientifiques de diffusion et de formation, se
veut largement indépendant des financements privés, publicitaires, et institutionnels.
Notre Société investit les évènements scientifiques et politiques autant qu’elle le peut
et, via son site www.sfpeada.fr sans cesse actualisé, elle rend compte de tous ses
engagements.
La revue de la société, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, est
consultable en ligne. Membre de notre société, vous bénéficiez de tarifs
d’abonnement préférentiels (‐60% !) avec cet appel à cotisation. Il en va de même
concernant la revue Pour la recherche, éditée par la Fédération Française de
Psychiatrie.
Dans la foulée de la Newsletter du 31 décembre 2017 qui rend compte de certains
aspects du second semestre 2017, nous souhaitons souligner quelques évènements
récents témoignant de notre activité depuis cet été.
Exceptionnellement la rentrée a été marquée par l’organisation de deux journées. La
première, le 15 septembre 2017 fut consacrée à un émouvant hommage rendu à
Colette Chiland qui nous avait quittés un an auparavant (le 16/09/16). Outre ses amis
et collègue français, des collègues venant de l’étranger (P.A. Rydelius, H. Remschmidt,
M. Belfer) ont tous témoigné de l’aura de Colette laquelle a beaucoup fait pour notre
société en France et à l’international. Ces interventions peuvent être consultées en
ligne sur notre site. Notre Journée d’Automne du 17 novembre 2017, intitulée « De
l’adhésion aux soins chez l’enfant et l’adolescent : entre refus et consentement » a
connu un succès mérité sur cette thématique qui s’est évérée passionnante. Elle s’est
prolongée par la tenue habituelle de notre Conseil Scientifique.
Au Congrès Français de Psychiatrie de Lyon du 29 novembre au 2 décembre 2017, la SFPEADA a participé
organisé plusieurs évènements : deux rencontres avec l’expert, la première sur le thème : « Mieux prescrire en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Données épidémiologiques récentes et conseils pratiques », la
seconde « Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’aide sociale à l’enfance ».
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Un débat sur la question « Radicalisation : éthique et demandes adressées à la pédopsychiatrie ».Enfin une
session thématique « La pédopsychiatrie face au traumatisme collectif » a réunit plusieurs intervenants autour
de cette question, hélas, d’actualité.
Nous comptons sur votre présence aux Carrefours de la Pédopsychiatrie, co‐organisés avec nos collègues de
l’API, le 9 février 2018, consacrés au thème : « URGENCES ?! … » Comme l’année précédente, ils se tiendront
au FIAP, à Paris.
Nous comptons également sur votre présence à notre prochain Congrès Français de Psychiatrie et de
Psychopathologie de l’enfant et de l’Adolescent qui se tiendra les 1er et 2 juin 2018, à Angers sur le thème:
« La vulnérabilité, lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et l’adolescent ». Philippe Duverger et le comité
d’organisation local vous attendent nombreux.
Ces différentes Journées scientifiques en perspective constitueront autant de moments de vrais débats, de
rencontres et d'échanges.
Au plan international, la SFPEADA a organisé lors du congrès de l’ESCAP à Genève, en juillet dernier, un
symposium sur le thème Helping children grow up after attacks and collective trauma : a challenge for child
and adolescent psychiatry. Il a fait se réunir et dialoguer notre collègue norvègienne, Lise Stene, Florence
Gittard‐Askenazy, de Nice, Sam Tyano, de Tel Aviv et Jean‐Philippe Raynaud, de Toulouse. Le succès de ce
symposium nous a fait constituer le « Groupe de Genève » qui rendra compte de l’avancée des différentes
recherches menées par chacune de ses équipes lors du prochain congrès de l’ESCAP qui se tiendra à Vienne en
2019. Vous trouverez sur notre site une présentation résumée de ce symposium genevois.
En 2018, la SFPEADA présentera plusieurs symposia au congrès de l’IACAPAP, qui se tiendra des 23 au 27 juillet
à Prague.
Concernant la vie de notre société, nous avons eu la satisfaction d’enregistrer l’adhésion de 15 nouveaux
collègues en tant que membres correspondants lors de l’Assemblée Générale des Journées Nationales
d’Amiens tandis que 9 membres correspondants ont été promus membres titulaires.
Nous continuons d’affirmer notre présence et notre visibilité institutionnelles par la participation à des
consultations nationales : ‐ HAS ; ‐ ministères, comité national autisme, défense des pratiques de la
pédopsychiatrie au sein de la FFP, ‐ maintien de nos participations à l’international : ESCAP et IACAPAP; ‐
traduction et diffusion de publications internationales.
Nous continuons de développer notre accréditation comme organisme de formation DPC. Chacune de nos
différentes manifestations nous donne l’occasion d’offrir de telles formations.
Comme nous l’écrivions déjà l’année dernière, en ces temps parfois difficiles pour nos équipes, le soutien de
chaque membre compte : reconnus et représentatifs des équipes de pédopsychiatrie, nous sommes davantage
écoutés.
Nous vous souhaitons une heureuse année nouvelle, pleine d’élan et d’accomplissements.
Bien cordialement,

Daniel MARCELLI, Président de la SFPEADA
Louis TANDONNET, Secrétaire général de la SFPEADA
Bruno RIST, Trésorier de la SFPEADA
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