Pratique plurielle, pratique d'équipe, la pédopsychiatrie de secteur a pour objet les aléas du devenir de l'enfant et du lien avec sa famille. Elle s'intéresse aux âges de l'enfance, au développement de
l'homme futur, des confins de la vie périnatale aux bouleversements de l'adolescence. Elle tient son
identité d'une pratique de soins soucieuse de n'enfermer l'enfant dans aucun réductionnisme et de le
respecter dans tout ce qu'il peut contenir de promesses. Enracinée dans les engagements et l'éthique du
secteur, la continuité du lien et du soin sont aussi au centre de ses préoccupations.

27, 28 ET 29 JUIN 2013

Science du devenir, elle ne peut elle-même s'excepter de celui de la société dont les profonds
changements viennent bousculer ses pratiques et interroger ses fondements.
Ainsi, la pédopsychiatrie est questionnée, critiquée, voire malmenée. Les débats récents sur l'autisme en sont la preuve. La prudence déployée face au risque d'étiquetage de troubles appartenant à
une phase transitoire du développement a évolué vers un droit au diagnostic et au devoir de le poser le
plus précocement possible. La loi sur le handicap et la nécessité de le chiffrer pour bénéficier des aides
éducatives destinées à en changer le pronostic, vont dans le même sens. La promotion univoque des
nouvelles classifications diagnostiques (TED, TDHA, TOC, TOP...) vient appauvrir la finesse de notre clinique.
L'économie s’invite dans l'organisation de ses soins comme dans celle de la protection de l'enfance et de l'éducation. Les moyens qui lui sont attribués sont insuffisants au regard des besoins et des
demandes qui ne cessent d'augmenter. Les pédopsychiatres sont tout autant controversés que de plus
en plus sollicités, souvent mis en position d'experts sur les questions de l'enfance et de la parentalité.
Parallèlement les enfants changent, tout comme leurs parents perturbés dans leurs repères et
leurs valeurs au sein d'une société où les modes éducatifs et les exigences face à eux évoluent, où la
famille se modifie, où l'individualisme et la compétitivité font rage dans un contexte de crise économique
et de mondialisation qui brasse des populations déracinées et acculturées.
Comment la pédopsychiatrie doit-elle s'adapter à l'ensemble de ces mutations tout en restant
fidèle à son projet ?
Dans un esprit d'ouverture qui est le sien, la pédopsychiatrie, face à la complexité des situations
cliniques, aux nouvelles données dans les théories sur le développement de l’enfant et aux avancées de
la recherche, a progressivement su intégrer de nouveaux concepts et de nouveaux outils. Si la psychanalyse a contribué à ouvrir un champ de compréhension des troubles psychiques de l'enfant et reste une
des références théoriques majeures, née dans un contexte historique et socioculturel particulier, elle
doit être réinterrogée à la lumière des évolutions actuelles.
Dans cette « société en mouvement » comment assimiler et articuler toutes ces données à nos
modèles théoriques et de pratique ?

« La joyeuse entrée à Lille », Aquarelle reproduite avec l’aimable autorisation de Jean Pattou

« DES PÉDOPSYCHIATRES
DANS UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT »
MAISON D’ÉDUCATION PERMANENTE
1, PLACE GEORGES LYON, LILLE

Jeudi 27 Juin 2013

Atelier n°4 : « Nouvelles questions des familles :
Internet, Recommandations, Handicap Psychique… » :
Dr Eric SALOME, Dr François BRIDIER

13h30 : Accueil des participants
14h15 : Allocutions d’ouverture
Mme Martine AUBRY, maire de LILLE ou son représentant
Dr Claudine DESOBRY, secrétaire de l’API
Mr Daniel LENOIR, directeur général de l’ARS ou son représentant

15h00 : « La pédopsychiatrie en 2013 : quels enjeux ? » :
Dr Catherine ISSERLIS, Dr Roger TEBOUL, Dr Yvonne COINÇON
Débat avec la salle

16h00 : « Comment les modifications de la parenté interpellent les
professionnels de la santé mentale ? » :

Atelier n°5 : « La place des psychothérapies dans nos pratiques » :
Dr Francis MOREAU, Dr Roger TEBOUL

Atelier n°6 : « Jeux de rôles » :
Dr Alain BOUVAREL, Dr Claire PUYBARET-BATAILLE

10h30 : Pause
11h00: "Approche socio-culturelle de la dépression post-natale: un contexte
favorable? Quelle place pour le pédopsychiatre? :
Dr Patricia DO DANG,
Débat avec la salle

12h : Déjeuner sur

Dr Serge HEFEZ
Débat avec la salle

place à la MEP

14h à 15h30: Poursuite des ateliers

17h00 : Présentation des ateliers et choix des participants

15h30 : "L'enfant au gré des évolutions sociétales : quel avenir pour la
pédopsychiatrie?" :

17h30 : Fin de la journée à la MEP et marche vers la mairie de LILLE
(place A. Laurent)

Pr. Daniel MARCELLI
Débat avec la salle

18h00 : Assemblée générale de l’API, à la maire de LILLE, salle ERRO.

16h30 : « Pour une politique de l’enfance intégrant la question de la souffrance de l’enfant » :

20h : Cocktail à la Mairie de LILLE

Vendredi 28 Juin 2013

Pr. Pierre DELION

18h00 : Fin des débats
9h à 10h30: Ateliers :

20h00 : Soirée festive à la Cave des Célestines
84, rue des Célestines, LILLE

Atelier n°1 : « Quel avenir pour nos hôpitaux de jour ? »:
Dr Jacques SARFATY, Dr Claudine DESOBRY

Samedi 29 juin 2013

Atelier n°2 : « Parcours de soins des adolescents » :
Dr Elsa PIOT, Dr Patrice DOUBLIEZ

9h30 à 13h00 : Questions d’actualités

Atelier n°3 : « Intérêt des visites à domicile en périnatalité » :
Dr Hélène VIRNOT, Dr Patricia DO DANG, Dr Muriel DURANTON

Après-midi : Visite guidée du Vieux Lille (sur réservation)

Comité d’organisation
Geoffrey ARDOIN, Marc BETREMIEUX, Pierre DELION, Claudine DESOBRY, Patricia DO DANG, Francis MOREAU, Eric SALOME, Marc TOMOLILlO, Hélène VIRNOT
Tous nos remerciements à la ville de Lille pour son aide précieuse dans l’organisation de ces journées

