
La Société de Pédiatrie de Toulouse et Midi-Pyrénées organise, 
avec le soutien de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent et Disciplines Associées 

(SFPEADA) 

	
	

	

Comité scientifique: Dr Cartault, Dr Mehu-Parant, Dr Mimoun, Dr Pellegrin, Dr Pienkowski, Pr Raynaud, Dr Vignes 
Pour la SFSA et le DIU: B Burban, Pr Boudailliez, Dr Chambry, Pr Gerardin, Dr Jacquin, Dr Lemerle, Dr Massabie. 
Avec le soutien des laboratoires: 



Programme 
Vendredi 6 décembre 2013:	

ü 13h30:  Accueil	

ü 14h-‐‑17h:  Ateliers	
1.  Autonomie  dans  le  soin	
2.  Dépendance:  avec  ou  sans  

produit?	
3.  Formes  actuelles  de  

dépendance	
4.  Du  collège  à  l’université:  

quelle  autonomie?	
5.  Du  soutien  des  ados  au  

soutien  des  équipes	

ü 17h30-‐‑19h:    
Assemblée  Générale  de  la  SFSA.	

Samedi 7 décembre 2013:	

ü 8h30:  Accueil	
ü 9h:  Restitution  des  ateliers	
ü 10h:  Rites  de  passage:  quand  le  rite  sert  l’accès  à  
l’autonomie  
A  Abecassis,  philosophe.	

ü 11h:  L’aIachement  et  ses  figures  à  l’adolescence  
Dr  F  Atger,  psychiatre	

ü 12h:  Déjeuner  libre	
ü 13h30:  Rôle  des  technologies  de  l’image  et  de  la  
communication  dans  l’autonomisation  des  
adolescents    
J  Lachance,  Sociologue	

ü 14h30:  Le  pédiatre  et  la  dépendance  
Dr  Dugravier,  pédiatre	

ü 15h15:  Substances  psychoactives  à  l'ʹadolescence:  
de  l'ʹinitiation  à  des  consommations  plus  régulières  
Dr  E  Godeau	

ü 16h:  Synthèse  et  clôture	



Inscriptions 

Inscription  Ateliers:	
Souhait  1:…………………………………	

Souhait  2:…………………………………	

Inscription	

Nom, prénom:…………………………………..	


Fonction:………………………………………..	


Etablissement:…………………………………..	


Adresse:………………………………………….	


……………………………………………………	


Code postal:…………….Ville:………………….	


Téléphone:………………………………………..	


Courriel:………………………………………….	
A adresser MF Coutens Hopital des Enfants TSA 70034	

31059 Toulouse cedex. Tel 05 34 55 86 55.	

 coutens.mf@chu-toulouse.fr	


Tarif (ordre: Sté de Pédiatrie Midi Pyrénées) 
q 100 € pour les 2 journées 

q 60 € le samedi    

Transport en commun 
Bus: 2, 10, 12, 14, 52, 78 et 80, arrêt « Cours Dillon ».  
Métro: St Cyprien,  Esquirol 


