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Conférences ouvertes gratuitement, sans inscription, aux professionnels et étudiants des champs de l’enfance et l’adolescence. 
Il ne sera pas délivré d’attestations de présence. 

A noter, qu’en fonction du contexte sanitaire, la p ossibilité d’assister aux conférences à distance po urra être mise en place 
(modalités à préciser). 

 

 
 

Jeudi 19 novembre 2020 
 

Roger TEBOUL 
Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent,  

Responsable de l’Unité Ado 93, EPS de Ville Evrard, Past-

Président de l’API (Association des Psychiatres de secteur 

infanto-juvénile) 
 

La parentalité : une affaire de désir(s). 
 
 

Jeudi 17 décembre 2020 

Alexis REVET 
Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent, 

Doctorant en épidémiologie, 

SUPEA-CHU Toulouse. 

Le deuil chez l’enfant et l’adolescent : réflexions 
théoriques et cliniques. 

 
 

Jeudi 21 janvier 2021 
 

Ivan GICQUEL 
Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent, 

Guidance Infantile, Secteur III, Toulouse. 

Agressivité et violence en pédopsychiatrie. Quelles 
approches soignantes ? 

 
 

Jeudi 11 février 2021 
 

Yves MORHAIN 
Psychologue clinicien psychanalyste, professeur de psychologie 

clinique et de psychopathologie 

Université Lumière-Lyon 2 
 

Les vertiges de la création adolescente. 
 

 

Jeudi 18 mars 2021 
 

Nicole CATHELINE 
Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent, 

CH Poitiers. 

Histoire de la psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent. 

 
 

Jeudi 15 avril 2021 

Jocelyne CALVET-LEFEUVRE 
Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent, 

CH Marchant, Secteur II, Toulouse. 

La Résistance Non Violente : technique de soutien 
aux habilités parentales. 

Exemple d'un groupe de parents d’enfants/ado à 
comportement tyrannique. 

 

 
 

Jeudi 20 mai 2021 
 

Maurice CORCOS 
Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
 

Troubles des conduites alimentaires à 
l’adolescence : psychopathologie et importance des 

médiations corporelles. 
 

 

Organisation : 
Pr. Jean-Philippe RAYNAUD, S.U.P.E.A., C.H.U. de Toulouse, Université Paul Sabatier,  

avec le soutien de l’Association S.P.E.A.F. (Squiggle) – abasolo.p@chu-toulouse.fr 
Renseignements : 

Marion GALINDO, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 TOULOUSE CEDEX   Tél : 05.61.77.60.55 


