Modalités d’inscriptions
S’inscrire en ligne sur site :
www.sfsa.fr

Tarifs :
Journée + adhésion à la SFSA : 45 €

Adresse de l’événement
Tarif normal : 30 €

Amphithéâtre Sorrel
Hôpital Trousseau

Hôpital Trousseau

Tarif réduit (adhérent SFSA, stagiaires, étudiants,
internes, sans emploi) : 15 €

26 Avenue Dr A. Netter

Repas sur inscription : 10 €

Amphithéâtre Sorrel

75012 Paris

Moyens d’accès

26 Avenue Dr A. Netter
75012 Paris
Possibilité de déjeuner sur place

Contact :
sfsacontact.journee@gmail.com

EMOTI-quoi,
EMOTI-comment ?
19 mars 2020
A partir de 8h30

Moyens d’accès

14ème journée d’études
Complément d’information :

de la Société Française pour
la Santé de l’Adolescent

N° de la déclaration d’activité : 11 75 50 301 75

avec l’Association Nationale
des Maisons des Adolescents
(Ile-de-France)

Référence Datadock : 0018186
SIRET : 4894 0328 7000 19

www.sfsa.fr

sfsacontact.journee@gmail.com

www.sfsa.fr

sfsacontact.journee@gmail.com

Ateliers d’échange de
pratiques
interprofessionnelles

Tables rondes

Comité d’organisation :
•

Marie DEVERNAY : pédiatre

•

Isabelle ABADIE : pédiatre

•

Valérie GIMONET : cadre socio-éducatif

•

Sébastien ROUGET : pédiatre

•

Paul JACQUIN : pédiatre

•

Bruno BURBAN : éducateur

•

Jean Marc CAMPIUTTI : psychologue

•

Jean CHAMBRY : pédopsychiatre

•

Sylvie CLIQUET : infirmière

•

Sébastien GARNY DE LA RIVIERE : psychiatre

•

Gabrielle MARIONI : psychologue

www.sfsa.fr

Programme
Les journées de la SFSA et de l’ANMDA
(Association Nationale des Maisons des
Adolescents Ile de France) ont pour vocation de
permettre la rencontre entre différents
professionnels impliqués dans le soin aux
adolescents. Elles sont centrées sur un partage
de savoir-faire et de pratiques professionnelles.
Leur objectif est de favoriser l’élaboration d’un
corpus commun de connaissances concernant la
prise en charge de l’adolescent et de sa famille,
dans une approche transdisciplinaire.

Les émotions prennent une place et une intensité
particulièrement importantes à l'adolescence.
Les progrès des neurosciences, en mettant en
lumière plus précisément les étapes de la
maturation cérébrale, nous aident à comprendre
pourquoi.
Comment prendre en compte les émotions des
adolescents dans nos diverses pratiques
professionnelles selon nos métiers et fonctions ?
Que gagne-t-on à travailler sur leurs émotions et
sans doute aussi sur les nôtres ?
De quels outils les professionnels peuvent-ils se
servir quand la relation en face à face montre ses
limites ?

sfsacontact.journee@gmail.com

8h30 - 9h00

Accueil café

9h00 - 9h30

Présentation fil rouge

Jean CHAMBRY
Pédopsychiatre
Responsable du CIAPA

9h30-10h30

PLENIERE
Maturation cérébrale à l’adolescence

Pr Marie-Odile KREBS
Psychiatre
GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences

10h30-11h00

Pause café

11h00-12h00

PLENIERE
Emotions et outils thérapeutiques adaptés
aux adolescents

Sébastien GARNY DE LA RIVIERE
Pédopsychiatre
CHU d’Amiens

12h00-12h30

Discussion

Christian MILLE
Pédopsychiatre
CHU d’Amiens
Paul JACQUIN
Pédiatre, médecin d’adolescents
Hôpital Robert Debré

12h30-14h00

Repas sur place (payant – sur inscription)

14h00-14h45

DEBATLES
Débat d’idée : apprivoiser ses émotions pour
prendre la parole

Marilyne HAMON
Salem ZAIDI
MDA94 /
PEAJ de Champigny sur Marne

14h45-16h15

ATELIERS
Faut-il intégrer les émotions des ados dans
nos pratiques professionnelles ?

SimUSanté
Sébastien GARNY DE LA RIVIERE
Bernard BOUDAILLEZ
CHU d’Amiens

16h15- 16h45

Synthèse et conclusion de la journée

Jean CHAMBRY

17h00-18h15

Assemblée Générale de la SFSA

www.sfsa.fr

sfsacontact.journee@gmail.com

