
Modalités d’inscriptions:

S’inscrire en ligne sur le site : www.sfsa.fr

Contact:
sfsa@sfsante-ado.org
maisondesados@mda-debre.fr

Tarifs:

- journée + adhésion à la SFSA: 45€

- Tarif normal: 30€

- Tarif réduit (adhérents SFSA, stagiaires, 
étudiants, sans emploi): 15€

Complément d’information:

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

SIRET: 4894 0328 7000 19

15ème journée d’étude de la 

Société Française pour la Santé 

de l’Adolescent et de 

l’Association Nationale des 

Maisons des Adolescents d’Ile 

de France

Le Jeudi 30 Mars 2023
A partir de 8h30

Harcèlement : Quoi de neuf ?

Amphithéâtre 

Sorrel

Hôpital Trousseau

26 avenue Dr A. 

Netter

75 012 PARIS

Adresse de 

l’événement:

Amphithéâtre Sorrel

Hôpital Trousseau

26 avenue Dr A. 

Netter

75 012 PARIS

Moyens d’accès:

http://www.sfsa.fr/
mailto:sfsa@sfsante-ado.org
mailto:maisondesados@mda-debre.fr


• Accueil Café

• Présentation Fil rouge Nicole CATHELINE

• PLENIERE Hervé DUPARC

Psychologue à la Maison de 

l’Adolescent de Champigny 

• Pause café

• ATELIERS

• Repas sur place (payant- sur inscription)

• 1ère TABLE RONDE: « Outils de prévention du 

harcèlement »

• Cyberharcèlement et serious game : Marie

• Le Mur des Insultes : Maryline HAMON

• Communication Non Violente : Association Déclic: 

Estelle Bailly

• 2ème TABLE RONDE: « Outils de prise en charge du 

harcèlement »

• Méthode Pikas : Hervé DUPARC

• Retour d’expérience : Approche thérapeutique de Philippe 

AÏM par Emmanuelle WARNIER et Lola EFREMOV

• Numéro « Stop Harcèlement » : Ecoutant

• Synthèse et conclusion de la journée

• Assemblée Générale de la SFSA

Le Jeudi 30 Mars 2023

Harcèlement : Quoi de neuf ?

8h30-9h00

9h00-9h30

9h30-10h30

10h30-11h00

11h00-12h30

12h30-14h00

14h00-15h00

15h00-16h00

16h00-16h30

17h00-18h15 

Amphithéâtre Sorrel

Hôpital Trousseau

26 avenue Dr A. 

Netter

75 012 PARIS

Comité 

d’organisation:

- Isabelle ABADIE 

pédiatre

- Jean CHAMBRY 

psychiatre

- Sylvie CLIQUET 

infirmière

- Marie DEVERNAY 

pédiatre

- Hervé DUPARC 

psychologue

- Valérie GIMONET 

directrice MDA R. Debré 

- Maryline HAMON 

psychologue

- Paul JACQUIN

pédiatre

- Gabrielle MARIONI 

psychologue

- Sébastien ROUGET

Pédiatre

Programme
Les journées d’études de la SFSA ont pour vocation de

permettre la rencontre entre les différents professionnels

impliqués dans le soin aux adolescents. Elles sont centrées

sur un partage des savoir-faire et des pratiques

professionnelles.

Leur objectif est de favoriser l’élaboration d’un corpus

commun concernant la prise en charge globale de

l’adolescent et de sa famille dans une approche

pluridisciplinaire.

Le harcèlement par les pairs que subit un enfant sur cinq

lors de sa scolarité peut avoir des conséquences sérieuses

à court ou à long terme sur sa santé mentale et son

parcours de vie. Quels que soient nos métiers ou notre

institution d’appartenance, nous sommes tous un jour

confrontés à ces situations. Comment intervenons-nous,

s’agit-il d’une problématique qui n’engage qu’un harceleur

et un harcelé ? Quelles solutions mettre en œuvre ?

Comment s’articuler entre professionnels ?

Cette journée a pour but de mieux appréhender les

mécanismes et les enjeux sous-jacents des phénomènes de

harcèlement par les pairs vus sous un angle systémique, de

découvrir des méthodes et des outils de prévention et de

prise en charge. Un focus sera porté sur les spécificités du

cyberharcèlement, les moyens de s’en prémunir et d’agir

pour les personnes concernées. Enfin seront abordées les

pistes d'amélioration du climat scolaire et de

développement des compétences psychosociales des

enfants et des adolescents pour sortir d’une vision fataliste

et dessiner ensemble de nouvelles perspectives.


