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Qu’elles s’occupent d’enseigner, d’éduquer,
de soigner, de juger ou encore de protéger, les
institutions de l’enfance connaissent actuellement
une crise. Les évolutions sociétales, – changement
de la famille, crise de l’autorité, montée de la
violence, consumérisme et droit de l’usager –, les
contraintes économiques, les perspectives démographiques des professions de l’enfance, leur
imposent d’évoluer. Des politiques publiques
sont mises en place mais de manière souvent
désordonnée et les acteurs de l’enfance sont
inquiets de voir leurs dispositifs se déliter.

Revue de tous les professionnels de
l’enfance et de l’adolescence, enfances &
PSY les informe sur les avancées théoriques
et les questions en débat. Depuis onze ans,
elle leur propose des dossiers thématiques
trimestriels concernant tous les âges de
l’enfance et de l’adolescence. Chaque année son équipe organise plusieurs colloques
nationaux.
Elle est aujourd’hui, dans les domaines
de la psychopathologie, du soin, de l’éducation et du social, un lieu d’échange et de
réflexion sur les pratiques professionnelles.
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Avec le soutien
de la mairie du 4e arrondissement, Paris

Comment répondre aux défis de demain sans
détruire ce qui a mis des années à se construire ?
Comment ajuster aux réalités sociologiques et
économiques les objectifs de cohérence et de
développement des interventions ? Comment
mieux les articuler ? Nos destins sont liés, et cette
journée résolument pluridisciplinaire permettra
d’affirmer ce à quoi nous sommes attachés
et cherchera à dégager des pistes pour une
véritable politique de l’enfance.

Espace des Blancs-Manteaux
48 rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris

Inscriptions, renseignements
colloques@enfancesetpsy.net
09 71 57 99 94 (boite vocale)

Métros : Rambuteau, ligne 11
Bus :
ligne 29, station Rue Vieille du Temple
Ligne 75, station La Verrerie
La station Hôtel de Ville est desservie
par de très nombreux bus

Programme

Inscriptions, renseignements : colloques@enfancesetpsy.net 09 71 57 99 94 (boite vocale)

Bulletin d’inscription
à retourner à : enfances & Psy
1, bd du Montparnasse - 75006 Paris
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9h

Accueil, introduction
Dominique Bertinotti,
maire du IVe arrondissement de Paris
Jean-Louis Le Run, pédopsychiatre, 1er secteur
de psychiatrie infanto-juvénile de Paris, hôpital
Esquirol, rédacteur en chef d’enfances & PSY
Muriel Eglin, juge des enfants,
tribunal de Bobigny (93)

9 h 30

12 h 30

M.

14 h

François Dubet, professeur de sociologie,
université de Bordeaux II,
directeur d’études à l’EHESS
Françoise Clerc, professeur émérite
en sciences de l’éducation,
Université Lyon II, CRF,CNAM

Animation : Jean-Louis Le Run

10 h 30

Pause

11 h

Enfance en danger, enfance dangereuse :
quelle place pour la justice, les services
départementaux ou la psychiatrie ?

Mme

Mlle

Nom

Prénom

Activité
Établissement
Secteur

Éducation

15 h

Pause

15 h 30

Collaboration école psychiatrie,
MDPH, ARS... : vers une politique
de l’enfance coordonnée ?
Animation : Didier Lauru,
psychiatre, psychanalyste, directeur CMPP
Etienne Marcel, Paris
Sylvain Berdah, chef de service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
CH Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois (93)
Catherine Isserlis, pédopsychiatre Versailles,
présidente du groupe des psychiatres
d’enfants et d’adolescents d’Ile-de-France
Jacques Constant, pédopsychiatre,
Président de la SFPEADA (société de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent et disciplines
associées).

17 h

Fin du colloque

Justice

Santé

Social

Autre

E-mail
(merci d’écrire avec soin)
Adresse

Domicile

Professionnelle

Rue
Code postal

Animation : Muriel Eglin
Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie
(Lille), psychanalyste
Catherine Sultan, juge des enfants, présidente
du tribunal pour enfants de Créteil (94),
présidente de l’Association Française
des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille
Michelle Creoff, directrice générale adjointe
du pôle « Enfance et Famille »,
Conseil général des Hauts de Seine

Quels défis pour l’école de demain ?
Animation : Robert Voyazopoulos,
psychologue à l’Education nationale,
chargé d’enseignement à Paris V et à l’école
des psychologues praticiens

Périnatalité, petite enfance, prévention :
comment sortir des contradictions
des politiques publiques ?
Christine Bellas Cabanes, médecin,
Syndicat des médecins de PMI
Bernard Golse, professeur
de pédopsychiatrie (Paris V), psychanalyste

Repas libre

Ville

Pays
Tarifs
Inscription individuelle : 100 €
Formation continue : 125 €
Abonné, étudiant, demandeur d’emploi : 40 € (avec justificatif)
L’inscription n’est prise en compte qu’accompagnée de son règlement
Numéro de formation continue : 117528 31 775
< 3h
Temps de trajet
Fichet congrès SCNF

> 3h

Organisme Payeur
Adresse
Code postal

Ville

Tél.
E-mail
Ces informations sont destinées à enfances & Psy et ses partenaires. Nous pouvons
être amenés à les utiliser pour vous informer de nos colloques et publications. Si
vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre

