
                                                                                     
 

26è m e  journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  

mardi 31 janvier 2023 
 

1ère annonce (bientôt programme détaillé)  
Auditorium Marthe Condat (ex-Grand Auditorium) de l’Université Paul Sabatier – Université des Sciences - bâtiment administratif 

118 route de Narbonne, TOULOUSE         métro Université Paul Sabatier - ligne B                      Salle accessible aux personnes en situation de handicap 

 

 
 

 

 
Argumentaire  

 

Les enfants de la génération alpha nous confrontent-ils à de nouvelles problématiques en santé mentale 
de l’enfant et de l’adolescent ? La génération alpha, c’est la génération des enfants nés à partir de 
2010. Ils auront connu – entre autres - les écrans omniprésents, la menace terroriste, une pandémie 
mondiale et une guerre, une vraie, aux portes de l’Europe.  
« En même temps » tout se passe comme si de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux 
sociétaux mais aussi cliniques apparaissaient.  
Ainsi, on entend :  
« Ils sont tous HPI »,  
« Les comportements suicidaires chez les jeunes ne cessent d’augmenter »,  
« Il y a une mode des questionnements sur le genre », 
« Nous soignons de plus en plus d’enfants et d’adolescents issus de l’immigration », 
« Aujourd’hui, les enfants sont traumatisés pour le moindre problème »,  
« Il faut des psychiatres dans le médico-social », etc.  
Comme nous en avons l’habitude lors de ces journées toulousaines, nous prendrons le temps. Le temps 
d’écouter des cliniciens qui sont aussi des chercheurs, d’échanger avec eux et entre nous tous. Nous 
essaierons également de nous mettre d’accord : à quel moment la psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent est elle concernée par ces problématiques ? 
 

Avec la participation de : 
Guillaume Bronsard, Brest 
Jonathan Lachal, Clermont-Ferrand 
François Medjkane, Lille 
Charles-Edouard Notre Dame, Lille 
Jean-Philippe Raynaud, Toulouse 
Alexis Revet, Toulouse 
Lucie Rosenthal, Toulouse 
Sylvie Tordjman, Rennes 
 
Les intervenants sont tous des professionnels expérimentés et reconnus dans le domaine qu’ils vont représenter. Modalités d’inscription : le participant doit confirmer 
son inscription par l’envoi du bulletin d’inscription signé par courrier postal. Pour une convention de formation, contactez l’association S.P.E.A.F. par email ou par 
téléphone. Journée de conférences en présentiel. Attestation de présence remise par l’association S.P.E.A.F. à chaque participant. Relevé de présence. 
Questionnaire de satisfaction à l’issue de la journée.   Version du 05/10/2022 

vous pouvez déjà vous inscrire 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 
 
 

Génération alpha :  
nouvelles (?) problématiques, nouveaux (?) enjeux   

en santé mentale de l’enfant et de l’adolescent ? 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU : 

Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9 
Tél : 05 61 77 60 74 - E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  

 

Nom : ………………………………………………………...    Prénom : …...……………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : …………………………….    

Fax : …………………………. E-mail : ……………………………………. Profession : ………………………………… 
 

Inscription à titre individuel     :                   40 € HT    
Inscription en formation continue     :            80 €  HT   (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 

Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  25 €  HT    (joindre justificatif - places limitées) 
 Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31. 

Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 1er janvier 2023 seront prioritaires. 
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

TVA non applicable, Art. 261-7b du code général des impôts. Association 1901  
N° SIRET:  442 800 033 00015 
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