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Programme prévisionnel de la 20ème promotion 2022 - 2023
Durée de la formation 120 h

Conférences,
tables rondes,
présentations
de pratiques
79h30
Ateliers
31h30
Accueil, régulation
organisation
6h
Guidance et
soutenance
du mémoire
3h
Domaine

20ème promotion 2022 - 2023

31 intervenants :
12 pédopsychiatres, 3 professeurs en sociologie, 4 psychologues, 2 professeurs en
Sciences de l'Education, 1 philosophe des religions, 1 policière, 1 juriste,
2 magistrats, 2 rélisateurs de documentaires, 1 enseignant, 1 directrice de
l'enseignement en milieu pénitentiaire,1 responsable Protection de l'enfance,

analyse de situations et échange de pratiques
un atelier de 3h30 par session

9 ateliers co-animés chacun par un psychiatre ou
un psychologue et un professionnel de l'éducation ou de la formation. Soit
18 animateurs.

échanges entre participants, informations, bilans 1 responsable de la formation
1 coordinatrice de la formation
de session, évaluations…
1 animatrice des sessions
16 ateliers guidance de mémoire
soit 2 h par participant
soutenace du mémoire 1h

12 animateurs ou membres du jury.
jury de 3 personnes

Interventions

Intervenants

Qu'est-ce qu'une sanction éducative ?

Eirick Prairat, professeur en Sciences de l'Éducation.
Université Nancy 2.

La radicalisation chez les adolescents

Professeur Fethi Benslama, psychanalyste

Droits de l'Enfant et devoir d'Education

Pierre Delion, Pr. émérite de pédopsychiatrie et Philippe Meirieu, Pr.
émérite en sciences de l'Education.

Documentaire "Le prof de gym"

Yves Le Coz, enseignant en Éducation Physique et Sportive, réalisateur

Entre compassion et stigmatisation : éduquer à
la responsabilité

Philippe Meirieu, professeur émérite en Sciences de l'Éducation,
Université Lumière-Lyon 2

2 Films documentaires "Les roses noires" et
"Les charbons ardents".

Hélène Milano, réalisatrice

La laïcité : enjeux et débats contemporains en
France.

Philippe Gaudin, philosophe, responsable formation
et recherche, Institut Européen en Sciences des Religions. IESR.

Insertion sociale, professionnelle et culturelledes
Stéphane Beaud, socilogue, Université de Lille
jeunes issus de l'immigration
Education, genres et jeunesse dans le ghetto.

Conférence enregistrée de Didier Lapeyronie, professeur en Sociologie

Présentation et enjeux de la Protection de
l'Enfance.

Michèle Créoff, ex Vice Présidente du Conseil National de la Protection
de l'Enfance

Marques du corps et prises de risque à
l'adolescence : une approche anthropologique.

David Le Breton, anthropologue et sociologue, professeur à l'Université
Marc Bloch, Strasbourg.

Société
20h30

Montée de l'individualisme social et rapport aux Elisabeth Martin, Professeur agrégée, Ex directrice de l'enseignement en
normes
milieu pénitentiaire en région Rhône-Alpes Auvergne
Qu'y-a-t-il de nouveau dans les relations parents Pr émérite Daniel Marcelli, pédopsychiatrie
adolescents aujourd'hui ?

Trouble du comportement de l'enfant et de
l'adolescent : déterminants, diversité et
complexité

Pr. David Cohen, pédopsychiatre, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
Directeur du DU "Adolescents difficiles"

L'homme entre créativité et destructivité, le
développement de la personnalité à
Pr. émérite Philippe Jeammet, pédopsychiatre
l'adolescence, psychopathologie à l'adolescence.

Psychopathologie,
psychologie,
santé
31h

Justice, droit
13h00

La maison des Adolescents du Calvados

Patrick Genvresse, pédopsychiatre, directeur médical de la MDA de
Caen.

Adolescence et conduites addictives :
aspects cliniques et traitements.

Céline Bonnaire, psychologue, Consultation des jeunes consommateurs,
Centre Pierre Nicole, Paris.
Maitre de Conférences Université Paris V

Emprise dans la famille et thérapie familiale

Dr. Serge Hefez, pédopsychiatre, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris

Border line, dépression, passages à l'acte à
l'adolescence

Pr.Maurice Corcos, pédopsychiatre, chef du département de psychiatrie
de l'adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris.

Limites et contraintes dans l'éducation
et dans le soin.

Jean Chambry, pédopsychiatre, directeur du CIAPPA,
Paris

Pertinence du concept d'attachement
dans la prise en soins des adolescents
en difficulté

Nicolas Girardon, pédopsychiatre, CMPA de
Neufmoutiers en Brie, Fondation Santé des étudiants de France

Jeux criminels

Documentaire, réalisateur Adrien Rivollier
Cocottes minute productions.

Mineurs auteurs d'infractions sexuelles

Samuel Lemitre, psychologue et criminologue

L'adolescent et son environnement : des
situations familiales à risque aux maltraitances
avérées : approche clinique du trauma.

Marion Robin, pédopsychiatre, Institut Mutualiste Montsouris, Paris

Clinique de la violence extrême

Emmanuelle Bonneville, psychologue

Adolescents difficiles, sexualités difficiles.
Sexe et genre dans la société aujourd'hui

Pr. Pierre Lamothe, pédopsychiatre, Centre hospitalier Le Vinatier, Lyon

Les missions de la Brigade de Protection de la
famille. Le recueil de la parole des mineurs
victimes

Cdt. Stéphanie Laurent, Brigade de Protection de la famille, Orléans.

Au Tribunal de l'Enfance

Documentaire, réalisateur Adrien Rivollier
Cocottes minute productions.

Les enfants exposés aux violences conjugales

Édouard Durand, Juge des Enfants, TGI de Bobigny, président de la
Commission Inceste

Les risques liés aux usages des réseaux
sociaux par les adolescents

Samuel Comblez, psychologue, association e-Enfance.

L'intervention au pénal pour les mineurs

Hélène Acquier, magistrate.

Le partage d'informations

Christophe Daadouch, juriste et formateur en travail social

