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 Groupe Normand  

de Pédopsychiatrie 

Protéger et soigner ? 

31ème Journée d’étude 

Vendredi 6 Décembre 2019  
9 H - 17 H 

 
Cinémas GAUMONT à GRAND-QUEVILLY (76120) 

 



La décision, mûrie par les adultes, d’instaurer une mesure de 

protection, ou d’en changer, et souvent de multiples fois, soumet  

enfant et adolescent à des éprouvés intenses de ruptures qui  

entraînent discontinuité et blessures narcissiques dommageables, 

et contraint à des remaniements dont aucun ne va de soi. 

«L’enfant est celui qui prend tous les risques quant à la  

défaillance de son environnement familial, social et juridique»  

(P. Lévy-Soussan).  

D’où l’indispensable prise en compte et respect de ses  

besoins fondamentaux, somato-psychiques, condition préalable à la  

construction du fonctionnement psychique, du développement  

psycho-affectif, et en lien avec un environnement professionnel  

suffisamment investi, sécure, stable et prévisible.  

La délégation ponctuelle ou durable, de tout ou partie des 

fonctions parentales à des tiers n’est pas sans risque puisqu’elle  

engage chacun dans le trajet de vie des enfants et adolescents. 

Plongés au quotidien dans un chaudron brûlant, comment les  

professionnels peuvent concilier et réconcilier protection et 

soins pour élaborer une démarche et un cadre éducatif et  

thérapeutique ?  

Comment peuvent-ils assurer aux enfants et adolescents une 

continuité dans leurs investissements pour la construction de liens 

et d’identification fiables et solides ?  

Dans ce temps de création d’un Secrétariat d’Etat à la  

Protection de l’Enfant et de l’Adolescent, nos conférenciers nous  

apporteront leurs expériences éclairantes lors de cette  

31ème Journée du Groupe Normand de Pédopsychiatrie. 

 

 

Dominique DELAY 

 

Déjeuner libre : 12 H 30  -  14 H 

Accueil : 8 H 30 

« Les interventions à domicile en protection de l’enfance : au 

regard des besoins fondamentaux de l’enfant » 

Professeur Priscille GERARDIN 

Discutant : Alain FUSEAU 

Comment les passages à l’acte de Sophie amènent  

les équipes à penser 

Nathalie BAPT-CAZALETS, Marie-Jeanne HEUZÉ (ASE) 

Magali SOULARD et Marion STEVENSE (Maison d’Enfants des Nids  

à Montville) 

Discutant : Khalid BOUDARSE (L’ELAN) 

Psychopathologie des enfants négligés et maltraités :  

comment articuler la prise en charge ASE et soignante ? 

Docteur Maurice BERGER, Chef de service de psychiatrie de l’enfant au 

CHU de Saint-Etienne, ex-professeur associé de psychologie à l’Université 

de Lyon 2, Psychanalyste 

Discutants : Olivier JAN et Christophe PERROT 

Sortir du piège des ados incasables : pédopsychiatrie et  

protection de l’enfance contraintes à s’entendre... 

Professeur Guillaume BRONSARD, Chef de Service Hospitalo-Universitaire 

de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Brest 

Discutants : Marc-Antoine PODLIPSKI et Ludovic JAMET (IDEFHI) 

9 H : Ouverture par la Présidente, Nathalie BAPT-CAZALETS 

Matinée 

Après-Midi 


