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Crise sanitaire et impact psychiatrique chez les jeunes : retours d'expérience
Une chose est certaine : ça ne sera plus comme avant ! La pandémie liée à la
COVID 19 a durablement modifié la façon dont tourne le monde, avec comme
point d’orgue la révolution numérique qui avance à grand pas. Qui aurait pu parier
au début de l’année 2020 que les pédopsychiatres allaient se convertir sans
encombre à la visioconsultation ? Qui aurait pu dire que le monde entier allait se
confiner et faire l’expérience de relations sociales derrière un écran, tout comme
ces adolescents japonais qui présentent un tableau clinique particulier décrit sous
le nom de syndrome d’Hikikomori ? Qui aurait pu dire que nous allions vivre
derrière un masque et que nous nous protégerions les uns des autres grâce à
des gestes « barrière » ? Et surtout qui aurait pu prévoir les centaines de milliers
de morts dans tous les pays du monde avec ce que cela implique d’angoisse, de
tristesse, voire de traumatisme ? La liste de ces modifications n’est pas
exhaustive, mais on peut d’ores et déjà parier qu’elles ont un impact sur la
clinique et la psychopathologie dans notre spécialité, la pédopsychiatrie.
Afin d’initier une réflexion sur ce sujet, l’API et la SFPEADA ont décidé
d’organiser un séminaire fermé d’une journée, le jeudi 30 septembre 2021.
Qu’ils soient bébés, enfants ou adolescents, qu’ils soient déjà atteints de
pathologies plus ou moins lourdes et soignés dans nos services, qu’ils consultent
pour la première fois, en lien ou non avec l’épidémie, toutes les situations mettant
en cause nos patients pourront être abordées. Nous voulons, pour cette première
rencontre, favoriser les expériences de terrain et donner la parole aux jeunes
collègues, internes, chefs de clinique ou assistants, jeunes praticiens hospitaliers,
afin qu’ils exposent en 20 minutes les situations cliniques qu’ils ont pu rencontrer
depuis le début de l’épidémie. 8 exposés pourront ainsi être faits, également
répartis entre chaque association. L’aprèsmidi sera consacré à une discussion
des exposés du matin par des « séniors ». Ce séminaire fermé d’une journée
devrait permettre d’approfondir ce qu’on peut entendre par nouvelle clinique et
nouvelle psychopathologie en fonction de thématiques qui pourront émerger et
faire l’objet de recherches cliniques.
www.sfpeada.fr

Matinée (09h00  12h00)
Retours d'expérience
• Asma Zaoui et Timothée Lacombe, Internes, Ile de France
• Sandrina Jovanovic, Médecin Assistant, Lagny sur Marne
• Laelia Benoit, Pédopsychiatre, Paris/Yale
• Jonathan Lachal, Pédopsychiatre, MCUPU, ClermontFerrand
• Léa Gohin et Gabriel Lecomte, Psychologues cliniciens, Agen

Aprèsmidi (14h00  16h30)
Table Ronde
• Christophe Libert, Pédopsychiatre, Champigny sur Marne, Président de l’API
• Sylvain Berdah, Pédopsychiatre, Charenton le Pont
• Murielle Duranton, Pédopsychiatre, Bellerivesurallier
• Roger Teboul, Pédopsychiatre, Montreuil
• JeanMichel Coq, Psychologue, Maitre de conférences Université de Rouen
• Bruno Falissard, Professeur de santé publique à la faculté de médecine de
l'université ParisSaclay

www.sfpeada.fr

