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L’adolescence difficile en pratique : 
De la clinique à la théorie*
Coordination : Pr Priscille GÉRARDIN

Jour 1 : Adolescence difficile
Animation Pr Priscille GERARDIN 

10h00 - 13h00 : Psychopathologie de l’adolescence difficile et échange avec les 
participants

• Pr Philippe JEAMMET - Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
14h00 - 15h30 : Place des Maisons des Adolescents : illustration du travail en  
réseau à partir de situations amenées par les participants

• Dr Alain FUSEAU - Psychiatre spécialiste de l’enfant et de l’adolescent, Maison des 
adolescents du Havre

15h30 – 17h00 : Psychopathologie des adolescents confiés à l’aide sociale à  
l’enfance

• Dr Lisa VITTE - Pédopsychiatre, GH du Havre

Jour 2 :  Justice et adolescence et psychopathologie
Animation Dr Marc-Antoine PODLIPSKI

9h00 – 12h00 : Table ronde « Articulation du judiciaire et de la pédopsychiatrie - 
Retour d’expériences »

•  Sonia MARTIN - Juge des enfants
•  Véronique DOUDET - Infirmière, Protection judiciaire de la jeunesse
•  Dr Vincent BELLONCLE - Psychiatre d’adolescents, équipe maison des adolescents 

de Rouen

14h00 – 15h00 : L’expertise psychiatrique des adolescents difficiles
• Dr Marc-Antoine PODLIPSKI - Psychiatre pour enfants et adolescents

15h00 – 15h45 : Les adolescents auteurs d’infractions sexuelles
• Soraya FOSSET - Psychologue clinicienne

15h45 – 16H30 : Adolescence et radicalités
• Cindy DUHAMEL - Psychologue clinicienne, Protection judiciaire de la jeunesse

16h30-17h00 : Échange avec les participants

* Module faisant partie des 7 permettant l’obtention du DU Souffrance individuelle, 
psychopathologie et lien social


