
Vendredi 10 mars 2023 
Maison de la Chimie, Paris 7e 

en présentiel ou en distanciel

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

28e  

COLLOQUE 

AFAR 

L’adolescence, ça fait mal
Direction scientifique : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP de Massy,  
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du CIAPA (Centre intersectoriel d’accueil 
permanent pour adolescents), GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences,  
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik et Université d’Islande,  
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, Fondation Santé des Etudiants de France, Inserm 
U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris.



 

Programme *

08 : 30 Accueil des participants
09 : 00 Ouverture du colloque

 Mathilde de Stefano, directrice de l’Afar
Introduction : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 
responsable du CIAPA, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

09 : 15  C’est quoi, un adolescent ?
  Modérateur : Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre,  

CHU de Reykjavik et Université d’Islande

       La puberté aujourd’hui : Dr Sébastien Rouget, pédiatre, 
chef de pôle, CH Sud Francilien, Corbeil-Essonnes

    Identité, sexe et genre : Dr Jean Chambry,  
pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du CIAPA,  
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

    Cerveau et adolescence : Pr Marie-Odile Krebs,  
psychiatre, cheffe de service, Centre hospitalier Sainte-Anne, 
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

10 : 15  Echanges avec les participants
10 : 30 Pause café

11 : 00   L’adolescent a mal
  Modératrice : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice 

médicale du CMPP de Massy

   Les effets de la crise sanitaire : Pr Bruno Falissard, 
pédopsychiatre, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

    TCA et adolescence, des liens dangereux :  
Pr Nathalie Godart, pédopsychiatre, PUPH,  
Fondation Santé des Etudiants de France

    Que consomment les adolescents ? :  
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF,  
Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes  
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris

    Harcèlement scolaire et cyberharcèlement :  
un spécialiste du harcèlement scolaire

12 : 20  Echanges avec les participants
12 : 35 Pause

14: 00  Quand l’adolescent fait peur
  Modérateur : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, 

FSEF, Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes  
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris

         Que reste-t-il du trouble des conduites ? :  
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre,  
CHU de Reykjavik et Université d’Islande

    Adolescence et processus de radicalisation :  
Dr Guillaume Corduan, pédopsychiatre, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg, référent médical de la MDA de Strasbourg,  
référent médical du réseau Virage (Violence des Idées,  
Ressource et Accompagnement Grand Est)

    J’ai peur de mon ado : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, 
directrice médicale du CMPP de Massy

15 : 00  Echanges avec les participants
15 : 15 Pause café

15 : 30  L’adolescent et la sexualité
  Modérateur : Dr Jean Chambry,  

pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du CIAPA,  
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

    La place de la pornographie : Dr Jean-Yves Hayez, 
pédopsychiatre, professeur émérite à la faculté de médecine de 
l’Université catholique de Louvain, Belgique

    Prévenir la prostitution des mineurs : Anna Bienvenu, 
spécialiste du traumatisme dû à l’exploitation sexuelle des 
mineurs, LPCPP, Aix-Marseille Université

    Mineurs auteurs de violences sexuelles : Dr Walter 
Albardier, psychiatre, responsable de la consultation évaluation 
et orientation pour soins pénalement ordonnés, GHU Paris Psy-
chiatrie & Neurosciences, responsable du CRIAVS Ile-de-France

16 : 30  Echanges avec les participants

16 : 45 Clôture du colloque
 Conclusion 

17 : 00 Fin du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Vendredi 10 mars 2023 – en présentiel à la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris, ou en distanciel sur Zoom

Frais d’inscription : 230 € - 160 € (libéraux) - 50 € (étudiants - de 30 ans) 
Présentiel ou distanciel, les frais d’inscription sont identiques quel que soit le mode de participation.

 * au 12/10/22, sous réserve de modifications

AFAR • 46 rue Amelot • CS 90005 • 75536 Paris cedex 11 • 01 53 36 80 50 • N° de déclaration d’activité : 11 75 04 139 75

COLLOQUE
La puberté bouleverse l’équilibre que l’enfant a trouvé. C’est alors le temps des expériences, des prises de risques, du 
questionnement identitaire. Cette période de transformation prépare à la future vie d’adulte mais elle peut être source d’une 
souffrance psychique importante voire d’un effondrement dépressif. Troubles du comportement alimentaire, conduites 
addictives, troubles des conduites, sexualités à risques, transgressions peuvent alors déborder l’adolescent, les parents 
et les professionnels qui les accompagnent. Comment développer une posture professionnelle adaptée à ces situations ?

L’adolescence,
ça fait mal


