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è m e
 journée toulousaine de psychiatr ie de l ’enfant  et de l ’adolescent  

a v e c  l e  p a r r a i n a g e  d e  l a  S o c i é t é  f r a n ç a i s e  d e  p s y c h i a t r i e  d e  l ’ e n f a n t  e t  d e  l ’ a d o l e s c e n t  e t  d i s c i p l i n e s  a s s o c i é e s  ( S F P E A D A )  

jeudi 12 septembre 2019 
9h00-17h00 

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 

 
  

 

 

 

« Dès lors qu’autrui me regarde, j’en suis responsable » 

Emmanuel Lévinas, Ethique et infini (1982) 

 
En France, la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est en difficulté. Certains, avec un peu de complaisance, l’annoncent 

déjà disparue. D’autres voudraient la transformer complètement, la couper de ses fondations, la faire plier aux exigences 

d’une médecine qui se veut moderne, normalisante, scientifique. D’autres encore en sont tellement satisfaits qu’ils n’envisagent 

pas une seule seconde de remettre au travail son organisation, son fonctionnement et ses références. 

Les besoins n’ont jamais été aussi bien repérés, les apports théoriques et les connaissances scientifiques n’ont jamais été aussi 

riches, la sensibilisation, les attentes et l’implication des parents n’ont jamais été aussi importantes, la bonne volonté des uns 

et des autres pour enterrer quelques vielles haches de guerres et combattre certaines représentations n’a jamais été aussi 

présente.  

Même si l’avenir de la démographie médicale est sombre, des centaines de professionnels, aux métiers très divers, aux 

formations multiples, contribuent sur tous les territoires, au plus près des bassins de vie, à la prévention, au diagnostic et aux 

soins en santé mentale. De jeunes médecins choisissent cette voie avec enthousiasme et implication. Les généralistes, les 

pédiatres repèrent de plus en plus la santé mentale de leurs jeunes patients comme l’une de leurs missions majeures.  

Les rapports se multiplient pour tirer la sonnette d’alarme et rappeler l’utilité et la pertinence de cette discipline médicale : 

Défenseur des enfants, Mission sénatoriale, Inspection Générale des Affaires Sanitaires, rapport Moro-Brison… Les politiques 

nous annoncent un soutien, très attendu. 

Que voulons-nous ? Que pouvons-nous ? D’un côté nous avons l’idéal des pères fondateurs de la pédopsychiatrie, nourri 

d’humanisme, de psychanalyse, de sectorisation et de thérapie institutionnelle. De l’autre côté, la réalité soumise aux 

injonctions paradoxales : des soins dits « en mode dégradé » ou coordonnés par des plateformes téléphoniques, et des 

recommandations qui exigent la qualité, la continuité et la densité des interventions.  

Il doit bien exister un compromis raisonnable qui permette d’envisager le soin aux enfants et aux adolescents en souffrance 

psychique de façon humaine, pas trop morcelée, pas trop discontinue, suffisamment prévenante et avec une égalité d’accès.  

Cette journée est organisée dans l’esprit d’un débat, s’appuyant sur les éclairages de praticiens et de chercheurs et sur les 

échanges avec les participants. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 

8h30 :   Accueil 

9h00 :   Introduction. Jean-Philippe RAYNAUD, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 

CHU de Toulouse 

9h15 :    Quand l’organisation fait le soin. Ludovic GICQUEL, professeur de psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent, Centre Hospitalier Henri Laborit, Poitiers 

10h00 :   Evolution de la pédopsychiatrie dans les territoires ruraux. Aurélien CHATAGNER, chef du 

service de pédopsychiatrie, Centre Hospitalier de Rodez 

 

10h45 : Pause 

 

11h15 :   Quelles doivent être les priorités pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en 2020 ?  

Bruno FALISSARD, pédopsychiatre, professeur de santé publique (Université Paris-XI), directeur de 

l’unité Inserm 1178 à la Maison de Solenn, Paris 

 

12h00 :   Débat avec la salle et tous les intervenants de la journée 

 

12h30-14h00 : Déjeuner libre 

 

Soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents :  

Que voulons-nous ? Que pouvons-nous ? 



 

 

14h00 :  Que retenir du rapport de l’IGAS (inspection générale des affaires sociales) de septembre 

2018 concernant les CMP et CMPP ? Suzanne LALOYE, directrice, Catherine JOHN, psychiatre de 

l’enfant et de l’adolescent, Centre Médico-Psycho-Pédagogique le Capitoul, ASEI, Toulouse  

14h45 :  Qu’attendent de la pédopsychiatrie les associations de parents et d’usagers ? Illustration 

avec l’association Vivre avec le SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale). Catherine METELSKI, 

Présidente de l’association Vivre avec le SAF, Marseille 

 

15h30 :  Pause 

 

16h00 : Les équipes de pédopsychiatrie peuvent-elles encore faire de la prévention et de 

l’intervention précoce ? Catherine JOUSSELME, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

(Université Paris-XI), Fondation Vallée, Gentilly 

 

16h45 :  Débat avec la salle et tous les intervenants de la journée 

 

17h15 :  Dix pistes émergeant de la journée pour améliorer la situation par le témoin/fil rouge. 

Michel VIGNES, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, CHU de Toulouse et RAP31 (Réseau 

adolescence et partenariats de la Haute-Garonne) 

 

17h30 :  Clôture de la journée : Jean-Philippe RAYNAUD 

 
 

 

Suivez l’activité du SUPEA sur Facebook : jean-philippe.raynaud.supea           

   
          

                        
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 
 
 

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 - Fax : 05 61 77 60 57 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  

 

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

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

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

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

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

Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  25 €     (joindre justificatif - places limitées) 
  

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 76.31.0927.31. 
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 12 septembre 2019 seront prioritaires. 

Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

 

mailto:abasolo.p@chu-toulouse.fr

