SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE TRANSDISCIPLINAIRE 2017

LES TROUBLES
DU COMPORTEMENT
DANS L’ENFANCE
LES MARDI
10 janvier
24 janvier
21 mars
4 avril

25 avril
2 mai
16 mai
30 mai

CEDIAS MUSÉE SOCIAL
5, rue Las Cases
75007 PARIS
M° SOLFÉRINO

DE 18H30 À 20H30

Argument, programme, informations et inscriptions www.appea.org

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS L’ENFANCE
EXTRAIT DE L’ARGUMENT
Quelle est la réalité de ce phénomène et de ces symptômes
dans l’enfance et pour l’enfant ? Quels seraient les facteurs
endogènes et exogènes à l’origine de ces manifestations ?
Quel rôle donner à l’évolution développementale, culturelle
et sociale de l’enfance ? Enfin comment la société traite-telle cette question (médicalisation et psychologisation,
assignation au handicap, exclusion ou pressions éducatives,
réponses institutionnelles, responsabilisation individuelle
ou collective, …) ?
Ce séminaire est une proposition pour penser, analyser

et comprendre, dans un esprit d’ouverture, de curiosité,
de rigueur et de critique intellectuelles, ce qui paraît être
devenu aujourd’hui un problème de santé publique.
L’ensemble des disciplines en sciences humaines, sociales
et médicales sera invité à discuter de ces troubles et rendre
compte de leur observation et leur compréhension à partir
des connaissances et des études, y compris empiriques, les
plus récentes. L’accompagnement médical, psychologique,
socio-éducatif et pédagogique et les politiques de santé et
d’éducation seront directement interrogés.

PROGRAMME JANVIER-MAI 2017
MARDI 10 JANVIER
MARDI 24 JANVIER
MARDI 21 MARS
MARDI 4 AVRIL
MARDI 25 AVRIL
MARDI 2 MAI
MARDI 16 MAI
MARDI 30 MAI

Isabelle Roskam – psychologue – Louvain-la-Neuve/Belgique
Antoine Guédeney - pédopsychiatre – Paris
Richard Tremblay – pédiatre, psychologue – Montréal/Québec
Pierre-Thomas Castelnau – neuropédiatre – Tours
Jean-Pierre Rosenczveig – magistrat - Bobigny
Stanislas Morel – sociologue – Lyon
Catherine Blaya – sciences de l’éducation / Observatoire International de la Violence à l’Ecole - Nice
Association AIRe/ITEP : Gilles Gonnard ; François Delacourt avec Philippe Jeammet, pédopsychiatre
& Céline Thiou, réalisatrice du film Sales gosses, 2016

INSCRIPTIONS & TARIFS
Individuels
100 € pour le cycle des 8 conférences
Feuillet d’inscription sur le site www.appea.org

Formation continue ou prise en charge employeur
200 € pour le cycle des 8 conférences
Formulaire dossier inscription sur le site www.appea.org

Argument, Programme, Informations, Inscriptions
Site www.appea.org

Contact 07 81 36 90 13

Organisation et Partenaires

Mail contact@appea.org

