
Secrétariat Administratif de la SFPEADA – Hôpital Pitié Salpétrière – Service du Professeur COHEN – Psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent -  47-83 bd de l'hôpital – 75013 PARIS 

Assistante : EL FIAH Ingrid – Tél : 06.71.82.86.33 - Email : sfpeada@gmail.com - Site internet : www.sfpeada.fr 

 

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

 
 

Madame, Monsieur, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s sociétaires, 
 
Objet : Appel à cotisation 2020 

 
Nous vous invitons à renouveler votre cotisation pour 2020. La SFPEADA, la plus 
ancienne société de pédopsychiatrie, pourra ainsi préserver son indépendance, la 
vitalité de ses activités scientifiques et une parole forte ! 
 
Vous pouvez la renouveler directement sur le site : www.sfpeada.fr. Vous bénéficiez 
toujours de tarifs préférentiels à notre revue Neuropsychologie de l’Enfance et de 
l’Adolescence (-65% !) et à la revue Pour la Recherche édité par la FFP. 
 
Nous serons ravi d’échanger avec vous lors des prochaines journées scientifiques qui 
seront autant de moments de rencontre et de débats : 

- Les 3-4-5 Juin à Reims : Congrès Français de Psychiatrie et de 
Psychopathologie de l’enfant et de l’Adolescent (www.sacres-liens.fr) 

o Le 3 Juin comprendra la journée dédiée aux jeunes professionnels et 
deux formations DPC  

o Le Jeudi 4 Juin:  Notre Assemblée Générale, sera l’occasion débat sur 
l’avenir de notre discipline  

- 16-18 Mars à Paris, les journées annuelles de la FFP : Pédopsychiatrie 
intégrative de 2020 : comment soigne-t-elle ? 

- Les 29-30 Mai à Versailles, nous co-organisons avec l’Association Européenne 
de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent (AEPEA) un congrès intitulé 
«  La place des parents dans les soins pédopsychiatriques : Vers une nouvelle 
alliance ? » 

- Les 28 et 29 Mai à Limoges : le congrès Francophone des équipes mobiles de 
psychiatrie 

- Le 18 Novembre à Paris : sensibilisation à l’utilisation de la BMTi dans le cadre 
des troubles des apprentissages  

- Le 20 Novembre à Paris : la journée de novembre de la SFPEADA, gratuite pour 
les membres, abordera le thème Accompagner la transidentité des enfants et 
adolescents 

- Les 20-23 Juillet à Singapour : IACAPAP World Congress 
https://www.iacapap2020.org/  

Grâce et avec votre soutien, nous continuons de défendre avec dynamisme une clinique pédopsychiatrique 
plurielle, intégrative et humaniste dans les instances nationales, celle de la Fédération Française de 
Pédopsychiatrie ou encore par nos participations internationales (ESCAP et IACAPAP).  
 
Nous vous attendons nombreux pour participer à ces moments d’échanges que nous vous proposons. Pensez 
à consulter régulièrement le site internet www.sfpeada.fr, et joignez vous à notre réflexion commune ! 
Bien cordialement, 
    Daniel MARCELLI, Président de la SFPEADA 
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