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34èmes journées de l’API

Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile

« UN PÉDOPSYCHIATRE TOUT SEUL,
ÇA N’EXISTE PAS ! »

MONTREUIL

LA MAISON DE L’ARBRE

20-22

JUIN 2019

PROGRAMME
> JEUDI 20 JUIN
10h : Accueil des participants
10h30 : Assemblée générale
Elections et hommage au Dr Pierre Sadoul, psychiatre et « graphiatre »
12h30-13h30 : Déjeuner libre
13h30-14h : Accueil des participants
14h : Allocutions d’ouverture

. Alexis Corbière, Député de la circonscription de Montreuil-Bagnolet
. Jean-Philippe Horreard, Délégué Départemental de l’ARS Ile de France
. Yolande Di Natale, Présidente de la CPT 93
. Dr Roger Teboul, Président de l’API

14h45 : Conférence introductive « Le soin face aux technologies numériques :
l’ambition de la clinique contributive de la PMI Pierre Sémard à Saint-Denis et ses
attendus théoriques et pratiques »
Bernard Stiegler, Philosophe, Professeur à l’Université de Nanjing, Président de l’Institut de
Recherche et d’Innovation, Président d’Ars Industrialis

15h45-16h : Pause
16h : Table ronde « Etat des lieux de la protection de l’enfance »
Modérateur : Bertrand Welniarz, Chef de pôle, secteur 93I03

. UEMO de Montreuil : Aurélie Posadzki, responsable et Lila Boukaoula, éducatrice
. ASE 93 : Marie-Annick Huonic, conseillère technique, et Annick Grué, médecin
. AVVEJ : Julie Vander-Heym, éducatrice spécialisée et Lucie Vermot, psychologue
. TGI de Bobigny : Marion Potier, Juge des Enfants

18h30-20h30 : SOIRÉE DÉBAT À LA MAISON DE L’ARBRE
> Projection du film « Si on en faisait un film » d’Olivier Nakache et Eric Toledano
sur le Silence des Justes.
> Présentation des résultats d’une recherche dans les quartiers Nord de Marseille et en
Seine-Saint-Denis par Brigitte Chamak, chercheure en sociologie de la santé au CERMES3.
> Table ronde « Être un enfant autiste en Seine-Saint-Denis »
Modératrice : Anne Juteau, pédopsychiatre, secteur 93I04

. Magalie Thibault, 2ème Vice-présidente au Conseil Départemental de
Seine-Saint-Denis chargée de l’autonomie des personnes
. Monique Dubost, UNAFAM, représentante des usagers du centre Jean Macé
de Montreuil
. Brigitte Sabban-Weyers, mère d’un enfant de l’EMP Jean Macé de Montreuil
. Ludivine Dufour, directrice, et Stéphane Perez, directeur adjoint de l’Accueil
Temporaire, Le Silence des Justes
. Pascale Zylberberg, pédopsychiatre responsable de l’UNIDEP, secteur 93I05

> VENDREDI 21 JUIN
8H30 : Accueil des participants
9H : « Mineurs de retour de zone d’opérations de groupements terroristes, enjeux
cliniques et liens interinstitutionnels » - Thierry Baubet, pédopsychiatre, PU-PH, chef de
service, Anaelle Klein, pédopsychiatre et Maurween Veyret-Morau, psychologue – Hôpital Avicenne
9H45 : « Protocole partenarial expérimental de prise en charge des enfants témoins
de féminicide » - Clémentine Rappaport, pédopsychiatre, Cheffe de pôle, secteur 93I04,
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-SaintDenis, et David Martinez, pédopsychiatre, secteur 93I04
10H30-11H : Pause
11H : « Nouvelles figures de la migration féminine » - Jean-Pierre Benoît, pédopsychiatre,
Chef de pôle, Gabrielle Lesvenan, pédopsychiatre, secteur 93I01, et Christine Davoudian,
psychothérapeute au CAOA de Médecins du Monde
11H45 : « Quand la créativité s’autorise à décloisonner les institutions au service

d’une santé mentale inclusive »

Noël Pommepuy, pédopsychiatre, Chef de pôle, secteur 93I05
Sophie Albert, Directrice de l’EPS de Ville-Evrard
16H : 2ÈME SESSION D’ATELIERS
12H30- 14H : Déjeuner
ATELIER 5 : « Jeux de rôles »
Alain Bouvarel, pédopsychiatre Centre National
Audiovisuel en Santé Mentale
14H : 1ÈRE SESSION D’ATELIERS
Claire Puybaret-Bataille, pédopsychiatre, secteur 75I03
ATELIER 1 : « Psychopathologie et
ATELIER 6 : « Inclusion scolaire : les unités

surexposition aux écrans »

Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre et Sabine
Duflo, psychologue secteur 93I05, membres du
collectif CoSE
ATELIER 2 : « Continuum ado-adulte :

d’enseignement »

Guillaume Monod, pédopsychiatre, psychiatre,
responsable de la consultation santé mentale de
la maison d’arrêt de Seine-Saint-Denis
Aurélien Varnoux, pédopsychiatre
ATELIER 4 : « Au cœur des familles, une

Marc Devys, directeur, et l’équipe de l’unité
d’enseignement en maternelle pour les enfants
autistes du centre Adam Shelton
Virginie Cruveiller et l’équipe de l’unité
d’enseignement externalisé du secteur 93I04
ATELIER 7 : « Alternatives au placement »
Noemie Amzallag, pédopsychiatre, secteur 93I01
Jacques Jouana, coordinateur et Toufik Oukaci,
directeur, METADAP
Nabiha Khelifi, directrice clinique, METABOLE
David Frayssé, directeur adjoint et Anaïs Fadugba,
psychologue, Rencontre 93 La METIS – AVVEJ
Léa Soyer, psychologue, Dispositif ADOPHE,
association Jean Coxtet
ATELIER 8 : « Approche transculturelle de

comment éviter les ruptures de parcours »

Jean-Pierre Benoît, pédopsychiatre, Chef de pôle,
secteur 93I01, et Evelyne Lechner, psychiatre,
Cheffe de pôle, secteur 93G18
ATELIER 3 : « Le travail du pédopsychiatre

auprès du mineur incarcéré »

aventure humaine »

l'autisme »

Virginie Frugère, éducatrice spécialisée, secteur 93I04
Hélène Droulin, pédopsychiatre, secteur 93I05
Sarah Halimi-Loisel, pédopsychiatre, secteur 93I05

Martin le Dref, pédopsychiatre, secteur 93I04
Marie-Pierre Augeard, pédopsychiatre, secteur 75I06
Thames Borges, psychologue, Paris Descartes

17H30-18H : Clôture

> SAMEDI 22 JUIN

19H30 : Repas et soirée dansante

9H30-12H : Questions d’actualité

> UN PÉDOPSYCHIATRE TOUT SEUL,
ÇA N’EXISTE PAS !
Nous sommes quotidiennement confrontés
à ces problématiques en Seine-SaintDenis. Nous accueillons, pensons et
pansons des enfants en souffrance dans
leur construction, à des niveaux très divers
et intriqués. Le travail des contenus et
des dynamiques intrapsychiques (bien
qu’indispensable) ne suffit souvent pas.
On peut apporter contenance, espace
d’élaboration, relation aussi «good enough»
que possible… sans intervention dans le
réel, notre action demeure fort limitée.
C’est pourquoi un pédopsychiatre tout seul,
ça n’existe pas.
Nous sommes amenés à travailler en
partenariat avec de nombreuses institutions
et interlocuteurs : les familles, l’éducation
nationale, les services sociaux, les foyers et
maisons de quartier, les milieux associatifs,
les communes, la justice, les partenaires du
sanitaire (y compris la psychiatrie générale)
et du médico-social...
Ces liens interinstitutionnels sont le
terreau des liens sociétaux, intersubjectifs
et intrapsychiques que notre pratique vise à
instaurer ou restaurer pour nos patients. Ils
sont aussi propices à la créativité, comme
en témoignent de nombreux exemples
dans notre département.

+ D’INFORMATIONS
Secrétariat de l'API - chez Véronique PUYBARET - Le Chauzanel - 19600 CHASTEAUX
> mail : apiasso@yahoo.fr > tél : 06 84 35 20 80
Comité d’Organisation
Roger Teboul, Noémie Amzallag, Virgine Cruvellier, Hélène Droulin, Emmanuelle Granier, Sarah
Halimi-Loisel, Anaëlle Klein, Nicolas Leblé, Martin Le Dref, Gabrielle Lesvenant, Laure Sebag
Maison de l’Arbre - 9 rue François Debergue - 93100 Montreuil - 9 Croix de Chavaux
93
Communauté Psychiatrique
de Territoire
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Les enfants et adolescents que nous
recevons ont très souvent des trajectoires
émaillées de multiples discontinuités et
ruptures. Traumatismes personnels ou
intergénérationnels, exil et déracinement,
cellules familiales démantelées, ruptures
des parcours scolaires (déscolarisation,
changements d’affectation), ruptures dans
les parcours de soins, placements multiples,
manque de moyens qui fait que certains
patients se retrouvent « sans solutions »...
ce triste inventaire évoquera pour tout
pédopsychiatre de secteur de psychiatrie
infanto-juvénile des situations cliniques,
des histoires de patients. Chez bon nombre
d’enfants, cette discontinuité est aussi celle
des liens affectifs et celle de la pensée : dans
de telles conditions, comment pourraitil en être autrement ? Comment (ré)
aménager un espace de rêverie, de jeu,
de transitionnalité, lorsque le réel est si
aride et peu enveloppant ? Quand le tissu
social est si peu solide ? Sans compter
le foisonnement inorganisé de contenus
numériques qui s’offrent au doigt et à l’œil
sur des appareils qu’ados, enfants et bébés
sont de plus en plus nombreux à manipuler,
parfois avant même de prononcer leur
premier mot. La fonction « alpha » n’équipe
pas encore nos smartphones !

