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date

conférencier

titre de la conférence

Isabelle Roskam
mardi 10 janvier

Professeure de psychologie du développement - Université catholique de
Louvain-la-neuve, Belgique ; coordinatrice du programme "H2M Children"
consacré aux jeunes enfants dits difficiles depuis 2004.
Recherches dans le champ de la parentalité, du développement social et du
comportement du jeune enfant.

Antoine Guédeney
mardi 24 janvier

Professeur des universités ; chef du service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent - Hôpital Bichat-Claude Bernard, Université Denis-Diderot, Paris ;
responsable des DU de psychiatrie périnatale et de l'attachement ; rédacteur
en chef de la revue Devenir.
Recherches en clinique de l’attachement, relation précoces et périnatalité,
psychopathologie et prévention des troubles précoces chez l’enfant.

Evaluer le comportement chez l'enfant :
vers une approche multi informateurs et
multi méthodes

Troubles du comportement,
troubles de l'attachement :
perspectives pour la santé publique
et la prévention

Richard Tremblay
mardi 21 mars

Professeur émérite de pédiatrie et psychologie, Université de Montréal Québec, Canada ; professeur de santé publique et directeur du Childhood
and Human Development Research Centre, University College Dublin,
Irlande ; directeur du Centre d’excellence sur le développement des jeunes
enfants – Montréal, Québec - Canada.
Recherches sur la compréhension du développement des troubles du
comportement et l'efficacité à long terme des programmes de prévention.
Recherches sur la compréhension du développement des comportements
violents et l'expérimentation de programmes éducatifs de socialisation des
enfants et de prévention de la violence.

Comprendre et prévenir le
développement des troubles du
comportement :
de l’apprentissage social à
l’épigénétique

Pierre-Thomas Castelnau
mardi 4 avril

Professeur de neuropédiatrie – Université de Tours ; chef de service de
Neuropédiatrie & Handicaps - Hôpital d’enfants Gatien de Clocheville, CHU
de Tours ; enseignant-chercheur, INSERM U930 "Imagerie & Cerveau" Université de Tours ; membre du conseil médical et scientifique de
l’Association HyperSupers TDAH-France. Recherche clinique et fondamentale
sur l’étude des fonctions attentionnelles normales et pathologiques.

Jean-Pierre Rosenczveig
mardi 25 avril

Magistrat honoraire ; ancien président du Tribunal pour Enfants de Bobigny ;
ex- directeur de l'Institut de l'Enfance et de la Famille ; président de
l’association Espoir ; expert-consultant international sur la protection de
l'enfance ; président de la Commission Enfant(s) Familles de l'UNIOPSS.
Recherches sur les droits des enfants.

mardi 2 mai

Sociologue, maître de conférences en sciences de l'éducation - Université de
Saint-Étienne ; chercheur associé au Centre européen de sociologie et de
science politique de la Sorbonne CESSP / CNRS.
Recherches en sociologie de l’éducation et processus de médicalisation et de
psychologisation des problèmes sociaux.

Stanislas Morel

Troubles d'attention, troubles du
comportement : l'expérience du
neuropédiatre

De la représentation sociale au
traitement institutionnel et judiciaire
des troubles du comportement et des
conduites chez l’enfant et l’adolescent
Des "problèmes de comportement" aux
"troubles du comportement". Causes et
effets d'une forme de médicalisation de
la déviance scolaire

Catherine Blaya
mardi 16 mai

mardi 30 mai

Professeure en Sciences de l’éducation – sociologie de l’éducation ; assesseur
à la recherche et aux relations internationales de l’ESPE - Université Nice
Sophia Antipolis - UMR CNRS ; directrice du CAPEF - Centre d'Analyse des
Processus en Éducation et Formation ; présidente de l’OIVE - Observatoire
international de la violence à l’école.
Recherches comparatives sur la violence en milieu scolaire, la délinquance
juvénile, le décrochage scolaire et la cyberviolence.
François Delacourt Vice-président de l’AIRe – Association des ITEP et de
leurs Réseaux ; directeur de la Mutuelle la Mayotte (association gestionnaire
d’ESMS) – Eaubonne
Gilles Gonnard Président de l’AIRe ; membre commission plénière du
CNCPH ; directeur du dispositif ITEP Marseille (association SERENA)
Philippe Jeammet Pédopsychiatre, professeur émérite des universités ;
praticien hospitalier (PU-PH) ; psychanalyste
Céline Thiou Réalisatrice du reportage Sales gosses 2016

Elèves perturbateurs,
élèves chahuteurs :
ce qui se dévoile
derrière les comportements

Une réponse aux besoins des jeunes en
difficultés psychologiques
et comportementales :
le dispositif ITEP

