20 m e journée toulousaine de psychiatri e de l’enfant et de l’adolescent
Avec le parrainage de la Société française de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent et disciplines associées (SFPEADA)

Mardi 29 septembre 2015
Théâtre de la Cité - T.N.T.
Grande salle
1 rue Pierre Baudis - rue Labéda, 31000 Toulouse - Métro Jean Jaurès - ligne A et B

« 20 ans déjà ! »
4 conférenciers exceptionnels
En 20 ans, la pédopsychiatrie a évolué, au gré des progrès cliniques et scientifiques, des attentes de la
société et de quelques tempêtes idéologiques. Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, nous avons
sollicité quatre grands noms de la pédopsychiatrie française. Nous leur avons donné carte blanche pour
développer des thèmes peu souvent abordés et qui pourtant sont au cœur de l’actualité et parfois des
polémiques.
Colette Chiland présentera une synthèse de sa pensée et des travaux qu’elle conduit depuis plusieurs
dizaines d’années sur l’identité sexuée. Marie-Michèle Bourrat et Michel Wawrzyniak aborderont, à partir
de leur grande expérience clinique, les questions de la place de la psychanalyse et du travail avec les
familles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Enfin, Daniel Marcelli présentera pour la première
fois sa réflexion sur la rage et la haine à l’adolescence, qui parfois conduisent à des excès et des
positions radicales.
De jeunes cliniciens de la région Midi-Pyrénées lanceront la discussion, et comme il est de tradition dans
nos journées, nous prendrons le temps de l’échange avec les participants.
PROGRAMME
8 h 30 : Accueil des participants

9h00 : Sous la présidence de Jean-Philippe RAYNAUD, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Toulouse

« La notion d’identité sexuée aujourd’hui, de l’embryon à l’adolescent »
Colette CHILAND, pédopsychiatre, psychanalyste, professeur émérite de psychologie
clinique, agrégée de philosophie, Paris
Discutante : Céline BASCOUL, pédopsychiatre, Hôpital des enfants, CHU de Toulouse
10h30 PAUSE

« Du travail avec les familles aux thérapies familiales en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent»
Michel WAWRZYNIAK, psychologue clinicien, psychanalyste, thérapeute familial, professeur
de psychologie clinique, président de la SFPEADA, Amiens
Discutante : Laure MESQUIDA, pédopsychiatre, Villa Ancely, CHU de Toulouse
12 h 30 : Déjeuner libre
13h45 : Sous la présidence de Michel VIGNES, psychiatre, praticien hospitalier, Toulouse

« La psychanalyse a-t-elle encore une place en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent ? »
Marie-Michèle BOURRAT, pédopsychiatre, psychanalyste, Limoges
Discutant : Alexis REVET, Interne des Hôpitaux de Toulouse, DES de psychiatrie

« La rage et ses transformations du bébé à l’adolescent, au risque de la haine »
Daniel MARCELLI, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Paris
Discutante : Fanette GRANET, psychologue, secteur 3 de pédopsychiatrie de la Haute-Garonne, CH Gérard

Marchant
17 h 00 : Clôture de la journée par Jean-Philippe RAYNAUD et Michel VIGNES
Renseignements : Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD – SUPEA – Hôpital La Grave – 31059 Toulouse Cédex
Tél : 05 61 77 80 54 – 05 61 77 78 74

