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Depuis 1997, enfances&PSY, par ses colloques et
sa revue, est un espace d’informations, d’échanges,
de débats sur les avancées théoriques et le
développement des pratiques professionnelles
concernant l’enfance et l’adolescence dans leurs
dimensions psychiques mais aussi anthropologique,
sociale, éducative, judiciaire. Dans un esprit
pluridisciplinaire, la revue, trimestrielle, propose
des dossiers thématiques de référence et des
tribunes variées contribuant à l’essor d’une véritable
culture de l’enfance, de la naissance à l’adolescence.
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Initialement élaborée par John Bowlby dans les
années 1950, la théorie de l’attachement permet de
mieux comprendre les enjeux des relations interpersonnelles et la place des adultes dans le développement de l’enfant. D’abord pensée pour le bébé et le
jeune enfant, cette théorie a ensuite trouvé des applications précieuses pour analyser les difficultés de
l’adolescence ou explorer les différentes formes de
parentalité.
En France, son émergence est récente mais ces
dernières années elle a pris de l’ampleur et les professionnels de l’enfance de diverses origines – Aide
sociale à l’enfance, Éducation nationale, services de
psychiatrie-infanto-juvénile – y ont de plus en plus
recours.
Dès ses débuts, cette théorie a permis le développement de recherches offrant de nouvelles perspectives sur la psychopathologie de l’enfant et sur leurs
relations avec leurs parents.
Quels en sont les concepts-clés ? Les développements les plus récents ? Nous montrerons comment
cette théorie évolue sans cesse et permet un regard
nouveau sur certaines des problématiques actuelles,
telles que les difficultés d’apprentissage à l’école,
les situations de maltraitance, les effets du traumatisme sur les relations parent-enfant ou encore le travail avec les familles d’accueil.
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Organisation

2 décembre 2016
Espace Reuilly, Paris
21, rue Hénard - 75012 Paris
Métros : Montgallet (8) / Reuilly-Diderot (1) / Daumesnil (6)
Bus : 46 (Gare du Nord - Vincennes)

Programme
8h45 	
Accueil
9h

Introduction

Inscriptions, renseignements : colloques@enfancesetpsy.net - 01 46 33 70 47 (boîte vocale)

10h45

Pause café

15h30

Pause

11h15

 ivers aspects de la protection
D
de l’enfance

16h

L ’adolescence, remaniement
des relations d’attachement

	
Romain Dugravier, pédopsychiatre,

Discutant : Jean-Louis Le Run, pédopsychiatre,
médecin chef du 1er intersecteur de psychiatrie
infanto-juvénile de Paris, rédacteur en chef de
la revue enfances&PSY

Centre de psychopathologie périnatale,
Institut Paris Brune, CH Sainte-Anne, Paris
Anne-Sophie Mintz, pédopsychiatre,
praticien hospitalier, CMP, 2ème intersecteur
de psychiatrie infanto-juvénile,
Institut Mutualiste Montsouris, Paris
9h15	
Recherche et attachement

Augusta Bonnard, puéricultrice, PMI de Paris,
formatrice dans le projet PANJO
Romain Dugravier, pédopsychiatre

Le programme Caveat :
guidance interactive et traumas maternels
Sandra Rusconi-Serpa, psychologue,
responsable unité de recherche SPEA (Service
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent),
Hôpitaux universitaires de Genève
Dan Schechter, pédopsychiatre,
médecin adjoint agrégé responsable d’unité de liaison
SPEA, Hôpitaux universitaires de Genève

De nouvelles représentations des relations
d’attachement : continuité et évolution
des liens durant l’adolescence

Maltraitances et attachement chez l’enfant :
quels éclairages ?
	Nicole Guedeney, pédopsychiatre,
responsable du CMP du 2ème intersecteur de psychiatrie
infanto-juvénile, Institut Mutualiste Montsouris, Paris

Discutant : Annick Le Nestour, pédopsychiatre,
psychanalyste, Paris

La recherche PANJO : applications de
la théorie de l’attachement en PMI ;
un langage commun pour une politique
de prévention

Discutant : Jean-Pierre Benoit, psychiatre,
Maison des adolescents,
Hôpital Cochin, Paris

 laire Lamas, pédopsychiatre,
C
Institut Mutualiste Montsouris, Paris

La régulation émotionnelle à l’adolescence
ou la confusion des rôles
entre parents et adolescents

Des professionnels comme figure d’attachement
Liliane Daumas, chef du service
Mode d’accueil familial, Direction enfance-famille,
Conseil Départemental de Vaucluse
12h45

Pause déjeuner

14h

L es défis du développement :
la place des adultes
Discutant : Odile Faure-Fillastre, inspectrice de
L’Education nationale en charge de l’adaptation scolaire
et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH)

	Les enjeux des apprentissages
à la lumièrede la théorie de l’attachement
Anne-Sophie Mintz, pédopsychiatre

Une consultation centrée sur les relations
d’attachement : travailler avec les parents
 hristine Genet, psychiatre,
C
CH Jean-Martin Charcot, Yvelines

Lauriane Vulliez, pédopsychiatre,
CHRU Besançon
17h30

Fin du colloque

