
Bulletin d'inscription 

Nom          ...................................

Prénom       ...................................

Adresse mail ...................................

Adhérent SFPEADA 210 euros 

Non adhérent 
SFPEADA

240 euros 

Etudiant 80 euros 

Formation 
continue

370 euros 

Repas vendredi 
midi

20 euros 

Dîner de gala 80 euros 

DPC + congrès 500 euros 

• Outils numériques de leur place 
dans les soins de la psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent

    
    

• Pédopsychiatrie de liaison : 
accompagner les patients, les 
familles, les équipes

    

    

Vous serez recontacté par la SFPEADA pour fnaliser votre
inscription DPC.
Pour les inscriptions au tarif étudiant, une attestation
est à fournir avec le règlement.

Bulletin d'inscription à renvoyer avec le règlement à

Accès: se rendre à Amiens   
Congrès français de psychiatrie 

et de psychopathologie 
de l’enfant et de l’adolescent

Imaginaires 
et 

Nouvelles Machines 

En voiture :

Amiens, situé à 1h15 de Paris par l'autoroute, se 
trouve au croisement de :

• l'A16, qui relie Amiens à l'Île de France et aux 
ports de la mer du Nord.
• l'A29, qui assure désormais les liaisons avec la 
Normandie (Rouen et le Havre) et l'Est de la France
(Reims).
• l'A1, qui, via le tronçon A29, permet une liaison
effcace avec la région Est de l'Île de France.

En train :

• Amiens est situé à 1h de Paris (+ de 20 aller-
retours quotidiens).
• Amiens bénéfcie de la proximité d'une desserte 
TGV avec la gare TGV Haute Picardie.

En avion :

• L’agglomération amiénoise bénéfcie de la 
proximité de l’aéroport international de Roissy 
Charles de Gaulle.

Association PSYLEAS
Service de psychopathologie

de l'enfant et de
l'adolescent

CHU Amiens-Picardie
Avenue Laennec

80054 Amiens Cedex 1
0322087630 



Vendredi 9 juin 2017

9H00 Accueil 

9h30 – 10h45 Conférences introductives

10h45 - 11H Pause

11h – 12h30

SYMPOSIUM

Empathie et intersubjectivité

 Pr Alain Berthoz, professeur au collège de
France  

Pr David Cohen, professeur de psychiatrie
de l'enfant et adolescent, Paris

14h00 – 15h30 ATELIERS

15h30 - 16h00 Pause

16h00 – 17h30

SYMPOSIUMS

Corps et Machine: du réel à l'imaginaire
(Amphithéâtre 1)

Pascal Corde, psychologue, psychanalyste
Hélène Riazuelo,professeure de

psychopathologie psychanalytique 
Dr Jean-Pierre Klein, directeur de l'INECAT

Coanimation du symposium : Pr Bernard
Boudailliez professeur de pédiatrie et Pr
Christian Mille, professeur de psychiatrie

de l'enfant et de l'adolescent, Amiens

Télépsychiatrie et prise en charge
connectées 

(Amphithéâtre 2)

Pr Réal Labelle, professeur de psychologie,
Université du Québec à Montréal

Lise Haddouk, maître de conférence en
psychopathologie, Université de Rouen

Lise Bergeron, professeur-chercheure en
psychologie, Université de Montréal

 18h00 Assemblée générale de la SFPEADA

20h00 Dîner de Gala

Soirée de gala vendredi 10 juin 2017 : Hôtel Bouctôt Vagniez

Samedi 10 juin 2017

9h – 10h00 Ateliers expérentiels

10h – 10h45 CONFERENCE
Plasticité et intéraction     :l'acquisition

de la langue chez le nouveau-né
Judit Gervain Ph D,Université de Poitiers

10h45 – 11h00 Pause

11h00 – 12h30

SYMPOSIUMS
Univers virtuels et transitionnels

(Amphithéâtre 1)
Pr Sylvain Missonnier, Professeur de

psychopathologie clinique de la
périnatalité, Université Paris Descartes,
psychanalyste SPP, Institut du virtuel

IVSO
Angélique Gozlan, psychologue

Pr Jean-Marc Baleyte, professeur de
psychiatrie de l'enfant et de

l'adolescent, Créteil
Imgerie cérébrale, imagerie psychique     ?

(Amphithéâtre 2)
Pr Renaud Jardri, professeur de
psychiatrie de l'enfant et de

l'adolescent, Lille 
 Pr Fabrice Wallois, professeur de

neurophysiologie, Amiens
Pr Bruno Falissard, professeur de

psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent

12h30 – 14h00 Repas sur les toits

14h – 15h30 ATELIERS

15h30 – 15h45 Pause 

15h45 – 16h30 Synthèses et conclusions
Présentation du congrès 2018

 

Ateliers 

Atelier thérapeutique à médiation numérique auprès des 
adolescents
Prévention du suicide chez les jeunes à l'ère du 
numérique
Outil numérique et trouble du spectre autistique
Caméra et intersubjectivité
Actualités du TDAH
Actigraphie
Psychiatrie de l'enfant et adolescent et 
électrophysiologie
Evaluation standardisée et psychodynamie
Pédopsychiatrie de liaison
Remédiation cognitive
Evaluer en CMP
Transition adolescence-âge adulte
Harcèlement et cyberharcèlement

Journée de pré-congrès     : jeudi 8 juin 2017

Auditorium du CHU d'Amiens 

9h – 12h30

« Le travail avec les familles en
pédopsychiatrie, approches systémiques »

Avec les participations des 
Dr Edith Goldbeter-Merinfeld, Pr Gérard Schmit,

Pr Bogdan de Barbaro

14h – 15h45
« Situations cliniques en pédopsychiatrie :

regards croisés entre approches
psychopathothérapeutiques »

Président de séance:Pr Pierre Delion.
Intervenants : internes de spécialité

16h – 17h30 « Projets de thèse des doctorants à l'UPJV »

Prolongation de l'appel à la
communication jusqu'au 23 avril

2017 
Pour toute nouvelle proposition

contacter :
garnydelariviere.sebastien@chu-

amiens.fr




