
Vendredi 11 mars 2022 
Maison de la Chimie, Paris 7e 

en présentiel ou en distanciel

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

26e  

COLLOQUE 

AFAR 

Enfants et adolescents en crise
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 : 30  Pourquoi la crise ?
  Modérateur : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 

responsable du CIAPA, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

       De la crise individuelle à la révolution sociétale :  
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF, 
Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes 
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris

    Fragilité institutionnelle comme facteur de crise :  
Béatrice Lacaze-Morais, consultante, directrice-adjointe 
honoraire en structure de la protection de l’enfance, Paris

    Crise familiale, séparation, divorce. Accompagner et 
aider : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale 
du CMPP de Massy

10 : 30  Echanges avec les participants
10 : 45 Pause café

11 : 15   Prévenir la crise
  Modératrice : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice 

médicale du CMPP de Massy

   Repérage de la souffrance psychique :  
Dr Brigitte Moltrecht, médecin conseillère technique, 
Ministère de l’Education nationale, Paris

    Refus ou phobie scolaire, crise ou pathologie,  
comprendre, prévenir : Dr Bertrand Lauth,  
pédopsychiatre, CHU de Reykjavik et Université d’Islande

    Les maisons des adolescents face à la crise :  
Dr Hélène Lida Pulik, pédopsychiatre, médecin cheffe,  
Maison des adolescents Yvelines Sud, PH, cheffe de service  
adjointe, intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, CH de Versailles

12 : 15  Echanges avec les participants
12 : 30 Pause

14: 00  Accueillir la crise
  Modérateur : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, 

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

         Crises et urgences en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent, comment accueillir et évaluer, 
conduites à tenir : Dr Nicolas Gaud-Le Pierres, 
pédopsychiatre, PH, responsable de l’unité des urgences 
pédopsychiatriques, CHU de Lille

    ATRAP, une autre façon d’accueillir la crise :  
Dr Isabelle Sabbah-Lim, pédopsychiatre, CH Sainte-Anne, 
GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

    La crise suicidaire, comment évaluer, recommanda-
tions actuelles pour la prise en charge : Dr Charles-
Edouard Notredame, pédopsychiatre, CHU de Lille

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

15 : 30  Sortir de la crise
  Modérateur : Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre,  

CHU de Reykjavik et Université d’Islande

    La résistance non violente en hospitalisation :  
Pr Véronique Delvenne, pédopsychiatre, cheffe de service, 
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles

    Développer les habiletés parentales :  
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable 
du CIAPA, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

    Accompagner le mal-être par une articulation soins 
et études : Pr Nathalie Godart, pédopsychiatre, PUPH, 
Fondation Santé des Etudiants de France

16 : 30  Echanges avec les participants

16 : 45 Clôture du colloque
 Conclusion : Dr Jean Chambry, Dr Bertrand Lauth

17 : 00 Fin du colloque
Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Vendredi 11 mars 2022 – en présentiel à la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique 75007 Paris, ou en distanciel sur Zoom

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants - de 30 ans) 
Présentiel ou distanciel, les frais d’inscription sont identiques quel que soit le mode de participation.

 * au 02/02/22, 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
Les demandes de prise en charge psychologique et psychiatrique d’enfants et d’adolescents explosent. Difficultés 
comportementales majeures, souffrances psychiques, idées suicidaires envahissent les urgences pédiatriques. Comment 
comprendre ce phénomène ? Quelles réponses possibles selon une approche pluridisciplinaire en reliant des regards 
sociétaux, éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques ? Les dispositifs actuels sont-ils toujours pertinents ? Comment 
améliorer les aides proposées et quelle place pour de nouveaux outils ? La mise en place de stratégies cohérentes permettra 
de contenir le phénomène de crise au profit d’une reprise du développement maturatif de l’enfant et de l’adolescent.

Enfants et adolescents 
en crise


