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SEMINAIRE DE PSYCHIATRIE 

LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
Programme 2021-2022 

 

Année 2021-2022 
 

Validant DESC* 
* : 1 absence autorisée 

 
LIEU DE 
L’ENSEIGNEMENT 
Institut Mutualiste Montsouris 
Département de Psychiatrie 
1er étage - salle de réunion 
42, bd Jourdan - 75014 Paris 
RER : Cité Universitaire 
Métro : Porte d’Orléans 
Tramway : Montsouris 
 
 

CONTACT & INSCRIPTION 
Secrétariat ÉTAPE 
Tél. : 01 53 42 36 15 
Email : secretariat@etape.info 
 
 

INSTITUT MUTUALISTE 
MONTSOURIS 
Département de 
psychiatrie de 
l’adolescent 
 
 
PROGRAMME 
Un mardi/mois 
D’octobre 2021 à juin 
2022 
9 séances de 2h 
De 18h à 20h 
 
VALIDATION  
En présentiel  
* : 1 absence autorisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.imm.fr 
/psychiatrie/formations 

 

PUBLICS 
Internes en psychiatrie (validant DESC), étudiants, professionnels de la santé, social et médico-social. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Responsables pédagogiques : Pr Maurice CORCOS, psychiatre, PU-PH ; Dr Jean-Christophe MACCOTTA, 
psychiatre ; Patrick LAROSE, éducateur ; Dr Marie-Aude PIOT ; Dr Solenne PHILIPPON ; psychiatres 
Jean-Jacques VALENTIN, Pablo BERGAMI, Garance JOURNEAU ; psychologues. 
Fréderic SUTTY, Farida SOULÉ ; éducateurs. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

L’Équipe des Transitions Adolescentes et de Prévention des Exclusions (Étape) est un dispositif public 
régional co-construit par le département de psychiatrie de l’Institut Mutualiste Montsouris, la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse d’Ile-de-France/Outre-mer et l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-
de-France. Le dispositif Étape vise à dynamiser et articuler les moyens sanitaires et éducatifs existants 
en portant une attention particulière aux moments de transition vécus par les adolescents.  
Ce séminaire évolutif, composé de 9 séances, propose aux participants de mieux connaître le champ 
de la protection de l’enfance, son histoire et ses possibilités d’articulation avec la psychiatrie. Chaque 
intervenant proposera un contenu didactique lié à son domaine de compétences et d’intervention et 
partagera également un témoignage issu de sa pratique sur le terrain.  
Le programme a été pensé dans un ordre établi avec des séances complémentaires entre elles.  
Il est donc demandé aux participants de respecter cette chronologie en suivant le plus assidument 
possible l’ensemble des séances. 

MODALITÉS DE TRAVAIL 

Les présentations seront assurées par des intervenants extérieurs spécialistes dans leur domaine (1 
heure). Elles seront suivies d’une heure de discussion avec les participants, modérées par un binôme 
du dispositif Étape (éducateur, psychologue ou psychiatre) afin d’articuler chacune des interventions 
suivant le fil conducteur. 
 
PROGRAMME 2021-2022 (version provisoire) 

12/10/2021 Histoire et organisation de la protection de l’enfance 
Dr Marie-Aude Piot, Pédopsychiatre, IMM & M. Lionel Baglin, Cadre éducatif PJJ 

16/11/2021 La santé mentale des enfants placés 

Pr Guillaume Bronsard, Chef du service pédopsychiatrie, CHRU Brest 

14/12/2021  L’expérience du juge des enfants et ses articulations avec la psychiatrie 
Mme Leal-Martini, Juge des enfants  

11/01/2022 ASE/Psychiatrie  
Mme Prisca Rousset, chargée de mission des troubles du comportement et conduites à 
l’ASE de Paris & Dr Gérard Robin, pédopsychiatre à la cellule santé de L’ASE de Paris 

08/02/2022 Des interactions familiales à risque aux maltraitances avérées : la clinique en 
psychiatrie de l’adolescent 
Dr Marion Robin, psychiatre, service pédopsychiatrie, IMM 

15/03/2022 PJJ/Psychiatrie  
Dr Aurélien Varnoux, Pédopsychiatre, CMP Aulnay-sous-Bois & Mme Marie Theotec, 
éducatrice PJJ 

12/04/2022 Le complexe traumatique et le passage à l’acte à l’adolescence 
Dr Yoann Loisel, psychiatre, responsable de l’unité de jour, IMM 

17/05/2022 La détention  
Dr Guillaume Monod, Pédopsychiatre, secteur pédopsychiatrique, Aulnay-sous-Bois 

07/06/2022 La CRIP (Cellule de recueil des informations préoccupantes) 
M. Louis Merlin Responsable de la CRIP, Paris XII 
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