
Vendredi 13 mars 2020 
Maison de la Chimie

28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

Les enfants pas faciles
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.
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Programme *

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

 Catherine Monfort, présidente fondatrice de l’Afar 
Introduction :  
Dr Jean Chambry, Dr Olivier Phan

09 : 30  C’est quoi un enfant pas facile  
Modérateur : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, 
FSEF, Inserm U1018, responsable de la consultation jeunes  
consommateurs, CSAPA Pierre Nicole,  Paris
   Enfant ayant un trouble réactionnel de l’attachement : 
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik 
et Université d’Islande

   Enfant ou parent pas facile ? Notion d’aliénation  
parentale : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice  
médicale du CMPP de Massy

   Enfant ayant des troubles du comportement : 
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle,  
responsable du CIAPA, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences

10 : 30 Echanges avec la salle

10 : 45  Pause

11 : 15  ��Enfants�en�situation�spécifique
Modérateur : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 
responsable du CIAPA, GHU Psychiatrie & Neurosciences, Paris
   Enfant adopté : un pédopsychiatre
   Enfant placé : un psychologue
     Enfant victime de traumatisme : un psychiatre 

12 : 15 Echanges avec la salle 

12 : 30 Pause déjeuner

14 : 00    Intervenir auprès de l’enfant 
Modérateur : Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre,

 CHU de Reykjavik et Université d’Islande
   Place de l’hospitalisation : un pédopsychiatre
   Rencontre avec l’enfant dans la rue : 
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF, Inserm 
U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, 
CSAPA Pierre Nicole, Paris

   Apport des médiations : un psychomotricien

15 : 00 Echanges avec la salle

15 : 15  Pause

15 : 30    Intervenir auprès des parents
Modératrice : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre,  
directrice médicale du CMPP de Massy
   Groupe d’habilités parentales : un psychologue
   Vidéoguidance : un pédopsychiatre
     Résistance non violente : un pédopsychiatre

16 : 30 Echanges avec la salle 
16 : 45  Clôture du colloque 

Conclusion :   
Dr Jean Chambry, Dr Olivier Phan

17 : 00 Fin du colloque

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Vendredi 13 mars 2020 - Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Les enfants pas faciles 
L´accompagnement, les interventions et les soins aux enfants et à leur famille rencontrent souvent de nombreux 
obstacles. Difficultés affectives et de comportement, troubles neuro-développementaux et de l´attachement, troubles 
somatiques et handicaps, difficultés parentales : la multiplicité et la complexité des situations justifient d´intervenir 
dans le champ du médical, paramédical, psychologique, social, éducatif et pédagogique. Mais l´évolution sociétale et 
les formes nouvelles prises par la symptomatologie nous conduisent à repenser constamment les modalités de nos 
interventions. Ce nouveau colloque propose de faire le point sur nos outils de compréhension et de prise en charge.

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)

 * au 15/09/19, sous réserve de modifications
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