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PROGRAMME
8h30-9h : Accueil, café.
9h00-9h30 : Présentation introductive : Pr. Jean Marc Baleyte, pédopsychiatre (CHICréteil), fil rouge de la journée.
9h30-10h15 : «La mort à l’adolescence». Pr Marie-Frédérique Bacqué, professeur de
Psychologie ( Université de Strasbourg).
10h15-10h45 : Pause café .
10h45-12h30 : Présentations interactives et discussions sur des cas cliniques de
situations difficiles par petits groupes.
12h30-14h : Déjeuner libre
14H00-16h30 : Table ronde :
- L’ adolescent confronté à la mort d’un frère ou d’une soeur. Valérie Bruggermann
psychologue, et Chantal Remond, Association « Apprivoiser l’ Absence» .
- L’ adolescent confronté à la mort : aspects transculturels.
Unité transculturelle Du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil.
- L’adolescent confronté à la mort d’un camarade de classe. Mme Joëlle le Glouet
et Mme Tina Padova, psychologues , prévention médiation à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale du Val de Marne .
- Quand les adolescents, en deuil d’un parent, participent à des groupes d’entraide. Mme Marie Tournigand, Déléguée Générale de l’Association «Empreintes».
16h30- 17h00 : Synthèse et conclusion de la journée par le fil rouge, Pr. Jean Marc
Baleyte.
17h15-18h30 : Assemblée Générale de la SFSA suivie de la réunion du Conseil
d’Administration.

Comité de pilotage : Marie Devernay pédiatre, Isabelle Abadie pédiatre, Jean Marc
Campiutti psychologue, Florence Lecomte éducatrice spécialisée, Christine Fourmaux
pédiatre, Valerie Gimonet cadre socio educatif, Gabrielle Marioni psychologue,
Anne Savarit psychologue, Hélène Lida Pulit pédopsychiatre, Catherine Pannetier
infirmière, Hadjal Kurti pédopsychiatre.

