
PASSAGES
DE L’ADOLESCENCE À L’ÂGE ADULTE

Si le passage de l’enfance à l’adolescence centré sur les 
conséquences physiques et psychologiques du processus 
pubertaire dans le contexte sociétal du moment a beaucoup été 
étudié, la thématique du passage de l’adolescence à l’âge adulte 
a été moins travaillée par les professionnels de la psychiatrie et 
de la psychologie. 

Pourtant, dans un monde contemporain qui évolue très vite, 
« comment se faire une place dans la société » reste une 
question fondamentale mais potentiellement anxiogène pour 
les adolescents d’aujourd’hui, a fortiori pour les jeunes gens qui 
souffrent d’un trouble psychique. 

La journée de printemps de la Société de Psychiatrie de l’Est 
du 18 mars 2016 à Nancy se penchera sur la problématique de 
différents « passages » de l’adolescence à l’âge adulte. 

Au cours de la matinée, nous aborderons le passage dans sa 
globalité, d’abord d’un point de vue psychopathologique puis 
neurodéveloppemental. 

Dans un second temps et sans pouvoir être exhaustif, des 
collègues psychiatres présenteront leur expérience. Ils aborderont 
la continuité/ discontinuité de la clinique et des soins pour des 
patients souffrant de troubles psychiques. Seront notamment 
interrogés les champs de la schizophrénie, de l’autisme, du TDAH 
et pris dans des contextes de soins variés qui vont de la pratique 
libérale à des unités d’hospitalisation très spécifi ques. 
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  Société de Psychiatrie de l’Est, Clinique Psychiatrique
  67091 STRASBOURG Cedex – psyest@wanadoo.fr - www.psyest.fr

Journée de la
SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

Contact : psyest@wanadoo.fr
Programme et fi che d’inscription peuvent être téléchargés
sur le site: www.psyest.fr

PASSAGES
De l’adolescence à l’âge adulte
Sous la présidence du Professeur Daniel MARCELLI

N° Agrément Formation CNQSP : 53 35 09207 35 - DPC  N° 15871500150
Inscription au DPC :
http://www.cnqsp-dpc.org/inscriptions/15871500150-S1.php

en partenariat avec

       DPC N°   15871500150
     

NANCY – Vendredi 18 Mars 2016 
Amphi « Aquarium », 34 rue Ste Catherine
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Matinée

Modérateur : Docteur Fabrice BERNA

Après-Midi

Modérateur : Professeur Bernard KABUTH

Président : Professeur Daniel MARCELLI 

  8h30 Accueil des participants
  
  8h45 Ouverture de la journée
   Professeur Anne DANION-GRILLIAT, Présidente de la Société
   de Psychiatrie de l’Est

 09h00 09h30 Développement cérébral à l’adolescence 
   et psychopathologie
   Dr. Marie-Laure PAILLERE-MARTINOT, Pédopsychiatre, 
   Praticien Hospitalier, Maison de Solenn, Hôpital Cochin, Paris

 09h30 10h00 Etude MILESTONE : Améliorer la transition 
   des patients adolescents entre les services
   de pédopsychiatrie  et les structures de
   psychiatrie d’adultes
   Frédérick RUSSET, Psychologue, MPEA St Eloi, CHRU Montpellier 

 10h00 10h30 PAUSE

 10h30 11h00 En quoi la pratique de pédopsychiatrie
   vient-elle éclairer la clinique dans les UHSA
   auprès d’adultes ? 
   Dr. Eve BECACHE, Psychiatre Praticien Hospitalier à l’UHSA, 
   Centre Hospitalier Le Vinatier, Lyon

 11h00 12h00 Pourquoi est-ce de plus en plus diffi cile
   pour les adolescents de devenir adultes ?
   Pr. Daniel MARCELLI,Professeur de Psychiatrie de l’enfant
   et de l’adolescent, Poitiers-Paris

 12h00 14h00 DEJEUNER 

 14h00 14 h 30  Ce que l’expérience de la pédopsychiatrie
   peut apporter à la psychothérapie d’adultes
   Dr. Roland GERBER, ancien Praticien Hospitalier au service de Psychiatrie 
   de l’Enfant des HUS, actuellement Psychiatre libéral, Strasbourg

 14h30 15h30 Accompagnement des adultes présentant un trouble 
   du spectre autistique au Centre de Ressources 
   Autisme de Lorraine : continuités et ruptures dans 
   les pratiques diagnostiques, d’évaluation et de 
   réseau par rapport aux enfants et aux adolescents
   Dr. Romain COUTELLE, pédopsychiatre, Service de psychiatrie 
   de l’enfant et de l’adolescent, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
   Dr. Marie SCHOENBERGER, pédopsychiatre, Centre de   
   Ressources Autisme de Lorraine, Centre Psychothérapique de Nancy
   Magali SADJI, Cadre de Santé, Equipe Mobile pour Adultes
   souffrant d’autisme ou de Troubles Envahissants du Développement (EMATED), 
   Centre Psychothérapique de Nancy

 15h30 16h00  Schizophrénie et signes précoces : étude EDIPHAS
   Dr. Fabienne LIGIER, Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier, Centre 
   Psychothérapique de Nancy/CHU de Nancy-Brabois 
   Dr. Charlotte CHAMAGNE, Assistant-Chef de Clinique,  Centre   
   Psychothérapique de Nancy/CHU de Nancy-Brabois

 16h00 16h30 Non, le TDAH ne s’arrête pas à la fi n de l’adolescence !
        Pr. Bernard KABUTH, Professeur de Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, 
   Centre Psychothérapique de Nancy/CHU de Nancy-Brabois
        Dr. Fabrice BERNA, Psychiatre, Praticien Hospitalier, Hôpitaux Universitaires 
   de Strasbourg, Chercheur à l’unité INSERM U1114 


