
ARGUMENT 
 
En raison du premier confinement, le 16 mars 2020, nous avions reporté les 
journées annuelles du collège de pédopsychiatrie au ministère, à mars 2021. De 
nouveau, contraints par l’actualité à y renoncer, nous avons souhaité maintenir 
un échange de la profession sur les enjeux de la pédopsychiatrie en 2021. 
 
Le programme se centrera sur 4 des grands enjeux actuels de la pédopsychiatrie :  
 

• Les plateformes TND : nous rappellerons les textes et tenterons une 
ébauche d’états des lieux, tant l’hétérogénéité des modèles, nous 
questionne sur les conséquences sur le terrain. 

 
• Le cahier des charges des CMP vous sera présenté. Il est le fruit d’un 

travail collectif du collège de pédopsychiatrie. Il est destiné à situer les 
CMP dans le parcours de soins (niveau 2), à en préciser les missions et 
à rappeler la nécessité d’en renforcer les moyens. 

 
• La réforme du financement et des autorisations : une présentation de 

l’état actuel des travaux de réforme, devrait nous permettre d’en évaluer 
les conséquences, et d’élaborer des propositions 

 
• La pédopsychiatrie : une discipline spécifique ? : Que défendre 

comme formation et comme reconnaissance et valorisation de notre 
discipline ? 

 
• Un intermède sous forme de « psy	dating	  » viendra ponctuer notre 

après midi de travail. 
 
Cette journée de travail en visio sera une première. Elle a ses contraintes. 
Pour une parfaite organisation, chaque thème sera décliné successivement, suivi 
d’une discussion. Vous pourrez transmettre vos remarques, vos questions par 
courriels à un animateur qui les transmettra aux orateurs. 
Nous espérons que cette journée de travail permettra à chacun d’actualiser ses 
connaissances et d’enrichir par ses réflexions, celles débutées au sein du collège.  
 

Souhaitons-nous le meilleur et définissons les conditions d’une 
pédopsychiatrie de qualité pour demain… 
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(Inscription gratuite) 
 

	



Mardi 9 mars 2021 
 
Matinée 
 
8h45  Accueil  
 
9h15 Ouverture de la journée 
 Dr Claudine Desobry, 
 Présidente du collège de pédopsychiatrie de la Fédépsychiatrie 
 

Temps d’intervention de 20 mn, puis discussion et participants 
 
9h30 Plateformes TND états des lieux : textes initiaux, illustrations des 
 déclinaisons et hétérogénéité des modèles : Quelles conséquences ?  
 Dr Anne-Sophie Pernel, discutante : Pr Gisèle Apter  
 Animatrice questions par messagerie : Dr Laure Angladette  
 
10h45 Pause 
 
11h00 Cahier des charges des CMP : travail collectif du collège de 
 pédopsychiatrie Dr Jean Chambry, Discutant : Dr Christophe Libert  
 Animatrice questions par messagerie  : Dr Sylvie Barreteau  
 
12h00 Déjeuner 
 
Après-midi  
 
13h30 Réforme du financement et des autorisations : connaitre les travaux 
  de réforme, évaluer les conséquences, faire des propositions. 
 Dr Bertrand Welniarz, Discutante : Dr Catherine Zittoun 
 Animateur : questions par messagerie : Dr Jean Chambry  
 
15h00 Intermède : « Dialogue de sourds » 
 Dr Claire Puybaret-Bataille, Dr Eric Salomé 
 
15h15 Pédopsychiatrie : une discipline spécifique ? : 
 Pr Anne-Catherine Rolland, 
 Discutants : Pr Gisèle Apter, Pr Jean-Philippe Raynaud 
 Animatrice questions par messagerie : Dr Marie Michèle Bourrat		
 
16h30 Conclusion : Dr Claudine Desobry 

16h45 Fin de la journée 

 
 

COMITÉ D’ORGANISATION et INTERVENANTS : 

Laure Angladette : PH 95, SIP 
Gisèle Apter : PUPH Le Havre, 76, présidente de la SIP 
Sylvie Barreteau : PH 92, API 
Marie Michèle Bourrat : PH Limoges 87, SFPEADA 
Jean Chambry :PH GHU Paris, président de la SFPEADA 
Claudine Desobry : PH 62, API, présidente du collège de pédopsychiatrie  
    de la Fédépsychiatrie 
Jacques Fortineau :PH Paris, Fédépsychiatrie 
Catherine Lacour-Gonay : PH 77, SFPEADA 
Christophe Libert : PH GHU Paris, président de l’API 
Anne-Sophie Pernel : PH 49, SIP 
Claire Puybaret-Bataille : PH GHU Paris, API 
Fabienne Roos-Weil : PH 93, SIP 
Jean-Philippe Raynaud, PUPH Toulouse 31, SFPEADA 
Anne Catherine Rolland : PUPH Reims 51, SFPEADA 
Eric Salomé, PH 59, API, SIP 
Bertrand Welniartz : PH 93, SIP 
Catherine Zittoun : PH GHU Paris, présidente AFPP 
 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Médecins pédopsychiatres des équipes de secteur public, (praticiens 

hospitaliers, chefs de service ou responsables d’UF, praticiens contractuels 

ou vacataires, assistants) et du secteur associatif et libéral, internes en 

psychiatrie. 

	



 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

PREMIERE e-JOURNÉE DE PÉDOPSYCHIATRIE  
 

Enjeux de la Pédopsychiatrie en 2021 
 

Mardi 9 mars 2021 
 
 
 

 

Nom __________________________ Prénom ______________________  

 

Institution, Organisme, Association _______________________________  

Fonction, spécialité ____________________________________________  

Adresse p perso p prof ________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Téléphone  _____________________ Portable ______________________  

 
Email (Obligatoire afin de recevoir une confirmation par mail avec les codes d’accès 
à la journée) 
 
 ___________________________________________________________  

 
 
 

Date  __________________________ Signature 

 

. 
 
 
 
 
 

 
 

Condition d’inscription 
 
 
 
 
Droits d’inscription  Gratuit 
  (Inscription obligatoire uniquement par mail) 
 
 
N° Formateur : 11752905475. Datadocké 
 
 
 
Le lien de connexion à la journée sera fourni après inscription. 
 
 
 
Date limite d’inscription : vendredi 5 mars 2021 
 
 
 

 
 
 

Pour toute demande d’information, s’adresser au : 
 

Secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie 
 

( 01 48 04 73 41 - Mail : contact@fedepsychiatrie.fr 
 

	

	


