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Madame, Monsieur, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s sociétaires,

Voici l’appel à cotisation pour l’année 2019. 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.
Concernant la vie de notre société, la Journée d’Automne du vendredi 16 novembre
2018, intitulée "Les psychothérapies brèves et/ou focalisées en pédopsychiatrie :
vers des nouvelles pratiques"
a permis de fructueux échanges sur une thématique de grande actualité. Elle s’est
prolongée par la tenue habituelle de notre Conseil Scientifique.
Nous comptons sur votre présence aux Carrefours de la Pédopsychiatrie, co-organisés
avec nos collègues de l’API, le 8 février 2019, consacrés au thème : « Le CMP et les
troubles des apprentissages » Comme les années précédentes, ils se tiendront au FIAP,
à Paris.
Nous vous attendons également nombreux à notre prochain Congrès Français de
Psychiatrie et de Psychopathologie de l’enfant et de l’Adolescent qui se tiendra les 7
et 8 juin 2019, à Arcachon sur le thème: "Troubles du développement: troubles du
neurodéveloppement et/ou troubles du psychodéveloppement". Manuel Bouvard,
Cédric Galéra et le comité d’organisation local vous attendent nombreux.
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Ces différentes Journées scientifiques en perspective constitueront autant de moments de vrais débats,
de rencontres et d'échanges.
Au plan international, le congrès de l’IACAPAP à Prague (23-27juillet 2018) s’est avéré très intense.
Lors du premier symposium de la SFPEADA animé par Catherine Lacour-Gonay, « Parents-child
psychotherapy : contemporary indications » Carmen Schröder, Lisa Ouss et Bérangère Becauquier-Macotta
ont brillamment rendu compte de leurs recherches en cours. Le second symposium, animé par Michel
Wawrzyniak, s'est tenu sur la question des « Placements d’enfants et d’adolescents » regroupant des
collègues allemand (Jörg Fergert), belge (Edith Goldbether) et français (Unversité d’Angers) sur une
question qui mérite assurément d’être rendue mieux visible. Il est certainement pertinent de maintenir ce
type de convergences internationales d’une manière ré-itérée sur ce thème comme nous l’avons fait à
l’ESCAP sur un autre thème, celui du trauma.
A l’Assemblée Générale de l’IACAPAP, Catherine Catherine Lacour-Gonay a fait passer notre annonce de
contacts à établir avec les sociétés intéressées par la traduction de la CFTMEA en anglais.
Concernant la vie de notre société, nous avons eu la satisfaction d’enregistrer l’adhésion de 18 nouveaux
collègues en tant que membres correspondants lors de l’Assemblée Générale des Journées Nationales
d’Angers tandis que 27 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, y compris la
procédure pour être « datadocké », dernière innovation technocratique hélas incontournable ! Chacune
de nos différentes manifestations nous donne l’occasion d’offrir de telles formations.
Comme nous l’avons déjà écrit, 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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