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Intervenants plénières
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Jean Chambry, président de SFPEADA
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Ludovic Gicquel, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Poitiers
Bernard Golse, président de l’AEPEA Europe Paris
Isabelle Lambotte, psychologue clinicienne, Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola, Bruxelles
Bernard Le Mercier, animateur bénévole, Versailles
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Sylvain Missonnier, Professeur de psychologie clinique, Paris
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VENDREDI 17 SEPTEMBRE

>> 8h30 : Rencontre avec l’expert (3 sessions parallèles - sur inscription)
Session 1 : Ludovic Gicquel : Interventions pour les parents d’adolescents suicidants
Session 2 : Noël Pommepuy : La place des parents dans les dispositifs de soins
Session 3 : Jean Chambry : Parentalité d’enfants avec un questionnement sur l’identité de genre

>> 9h30 : Ouverture du colloque 
Bernard Golse (Président AEPEA Europe) et Mario Speranza (Président du comité d’organisation)

>> 9h45 : Conférence d’ouverture
Daniel Marcelli : 
Panorama historique et réflexion sur le rapport entre la pédopsychiatrie et les parents

>> 10h45 : Conférence plénière
Jacques Dayan, Olivier Bonnot, Lisa Ouss, Mario Speranza : 
Manifeste sur le changement de paradigme dans les relations aux parents en pédopsychiatrie 

11h30 : Pause

>> 12h00 : Symposium
Lisa Ouss, Marie Joëlle Orève, Marie-Maud Geoffray - Modérateur : Fanny Gollier-Briant 
La guidance parentale dans les troubles du spectre de l’autisme 

13h00 : Pause déjeuner. Session posters online

>> 14h00 : Symposia parallèles et ateliers de formation (sur inscription)
Sympo.1 : La parentalité et le corps des parents et des enfants 
coordonné par Graziella Fava Viziello 
Intervenants : B. Huisman, U. Nizzoli, G. Biondi, P. Vizziello, S. Taccani) (en français)
Sympo.2 : Per una genitorialità responsabile: il lavoro con i genitori degli adolescenti 
coordinato da Lenio Rizzo - Interventi di : L. Perulli, C. Bonfede, F. Ranieri, E. Barbato, L. Carrozza) (in 
italiano)
Sympo.3 : Bisogni , difficoltà, conflittualità e assenza tra genitori e figli 
coordinato da Pierluigi Righetti.  - Interventi di : P. Righetti, C Agosto, C. Salandin, M. Mori - in italiano 
Symposium 4 : En cours d’organisation

Atelier de formation coordonné par Christine Frisch-Desmarez, Sylvain Missonnier, Pascual Palau 
Subiela, Isabelle Lambotte : 
Dispositif thérapeutique destiné à la famille, écoute associative et/ou thérapeutique dans les 
entretiens familiaux

16h00 : Pause

>> 16h30 : Débat interactif selon le modèle d’Oxford (animé par Lisa Ouss)
Faut-il séparer les adolescents hospitalisés de leurs parents ?
Marion Robin, Maymouna Mourouvaye, Lola Fourcade, Jean-Philippe Raynaud

17h45 Fin de la journée

La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (PEA) est une discipline qui, par essence, s’intéresse à 
l’ensemble des systèmes dans lesquels un enfant évolue et, en tout premier lieu, au système familial, 
lieu principal de déploiement de la matrice relationnelle d’où émerge la subjectivité de l’enfant et 
moteur essentiel de son développement.
La manière de concevoir le rôle de la famille dans les difficultés émotionnelles ou comportementales 
de l’enfant et, en conséquence, dans sa prise en charge a beaucoup évolué au fil du temps. 
Aujourd’hui la position ancienne et désormais abandonnée qui a pu être perçue comme une injuste 
responsabilisation voire une culpabilisation des parents dans la genèse des troubles de l’enfant, 
fait place à une perspective nouvelle, à une démarche collaborative, voire partenariale, qui conçoit 
les parents non seulement comme des interlocuteurs privilégiés avec une expertise spécifique sur 
l’enfant, mais encore plus comme les principaux vecteurs du changement.
Dans une perspective systémique et intersubjective, les interventions thérapeutiques en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent s’appuient de plus en plus sur les compétences mobilisées au niveau du 
réseau des relations et des environnements qui entourent l’enfant : consultations familiales, thérapies 
familiales d’inspiration psychanalytique ou systémique, guidances interactives, entrainements aux 
habilités parentales, groupes de psychoéducation co-animés par des parents experts. Au-delà de 
la richesse et de la complémentarité de ces approches familiales issues de référents conceptuels 
multiples, il s’agit d’un véritable changement de paradigme dans les relations entre parents et 
professionnels qui implique, de manière plus profonde, d’adopter une vision et une compréhension 
nouvelles sur les processus de changement.
L’ambition de ce congrès est de mieux appréhender les enjeux de ce nouveau paradigme au travers 
du prisme de la réflexion psychopathologique.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

>> 8h30
Rencontre avec l’expert (3 sessions parallèles - sur inscription)
Session 4 : Jacques Dayan 
Parentalité des personnes avec un trouble psychiatrique
Session 5 : Bernard Golse
Parents et adoption

>> 9h30 : Symposia parallèles (sur inscription)
Sympo.1 : En cours d’organisation
Sympo.2 : En cours d’organisation
Sympo.3 : Programme de soutien aux proches des personnes présentant un état limite 
intervenants : B. Le Mercier, H. Lida-Pulik, A. Durpoix)

Communications libres : En cours d’organisation 
coordonnées par Jacques Dayan 

Atelier de formation : Thérapie de guidance interactive
coordonnée par Bérangère Beauquier Maccotta

11h30 : Pause

>> 11h45 : Confèrence plénière
Diane Purper-Ouakil :  
Les groupes d’entraînement aux habilités parentales pour les enfants présentant des troubles de 
la régulation émotionnelle
Modérateur: Olivier Bonnot

>> 12H30 :
Débat autour du film d’Amandine Gay. « Une histoire à soi ».  
Accueillir et accompagner l’expérience des personnes adopté.e.s tout au long de leur vie.
Discutant : Sandrine Dekens

>> 13H15 : Conclusions du colloque et prix du poster Lisa Ouss, Mario Speranza

17h45 : Fin de la journée
          

Comité scientifique et d’organisation :
Bérengère Beauquier Maccotta, Olivier Bonnot, Jean Chambry, Jacques Dayan, 
Estelle Louet, Lisa Ouss, Mario Speranza.

Appel à communications / posters

Vous souhaitez organiser un symposium, soumettre une communication libre ou 
présenter un poster ?
Vous trouverez toutes les modalités de soumission sur AEPEA.ORG 

Date limite des soumissions : 30 juillet 2021.  
Validation des propositions : 15 août 2021.


