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Très longtemps, la dépression de l’enfant et 
de l’adolescent ne put être envisagée, tant ces 
périodes de la vie étaient associées à l’insouciance 
de la jeunesse. L’expérience clinique nous écarte 
de ces représentations idéalisées pour prendre 
en compte les enfants et adolescents tels qu’ils 
sont, c’est-à-dire des êtres qui se situent à l’exact 
entrecroisement de leur monde interne et de 
leur écosystème familial et culturel. Que l’un soit 
défaillant ou vienne à manquer durablement à 
sa fonction de protection et le risque dépressif, 
inhérent à la vie mentale, s’exprime en un 
mouvement dépressif.
Si, chez l’adulte, la sémiologie dépressive 
s’articule particulièrement autour de la perte 

d’intérêt et de la tristesse, pour les enfants et 
adolescents la mélancolie est la plupart du temps 
absente sur le plan symptomatologique, mais 
semble être remplacée par l’irritabilité, la perte 
d’estime de soi, les difficultés de concentration, 
de mémorisation et d’apprentissage scolaire, le 
décrochage, les troubles des grandes fonctions 
(sommeil, alimentation, etc.).
Comment comprendre la survenue des 
mouvements dépressifs chez les jeunes 
sujets? Quelles en sont les symptomatologies? 
Comment accompagner les enfants et 
adolescents ? 
Autant de questions qui seront débattues lors 
de cette journée de formation.

Tarifs d’inscription

50 €  Individuel (24 € Étudiant)
100 €  Professionnel / Formation continue

Informations et inscription sur :
www.appea.org

Tél. inscriptions journée : 07 81 36 90 13
E-mail : contact@appea.org

Association francophone 
de Psychologie et Psychopathologie
de l’Enfant & l’Adolescent

19, rue Damesme
75013 PARIS
www.appea.org
contact@appea.org

Tél : 07 81 36 90 13

Association loi 1901 - Déclaration JO n°27 du 03-07-2010
SIRET n°53970865100010 - Formateur n° 11911883792

www.appea.org

LES VISAGES DE LA DÉPRESSION CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 
mardi 23 mai 2017


