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Psychopathologie de l’enfant et l’adolescent

Une formation composée d’interventions alliant recherche et clinique pour sensibiliser les professionnels et faire le point sur les 
troubles psychopathologiques les plus fréquemment observés chez nos jeunes patients.

Par le biais de cette formation, notre volonté est d’approfondir la formation initiale des psychologues dans le domaine de la psycho-
pathologie et, plus spécifiquement, durant la période de l’enfance et l’adolescence. 

L’objectif est, dans un premier temps, de développer les bases théoriques et les repères nosographiques utilisés dans les classifica-
tions internationalement reconnues actuellement, ceci afin de permettre une meilleure identification des problématiques rencontrées 
et, donc, de privilégier une prise en charge aussi adaptée que possible. Ensuite, nous souhaitons aborder les différents troubles en 
santé mentale les plus fréquemment rencontrés dans la population enfant / ado. 

Durant cette formation, nous évoquerons plusieurs grandes catégories de la psychopathologie en détaillant les critères d’identifi-
cation et la définition de chaque trouble abordé, les hypothèses étiologiques et facteurs de risque, les méthodes d’évaluation et les 
grandes lignes directrices en matière de prises en charge. La démarche diagnostique, comme point de départ de toute forme d’in-
tervention, sera également développée.

Objectifs

• Comprendre le cadre théorique global des nosographies actuelles, notamment le DSM-5 comme structure de base commune à 
toutes les pathologies abordées

• Aborder les avantages et limites des références catégorielles, ainsi que l’évolution des approches vers une classification davan-
tage dimensionnelle

• Harmoniser les pratiques et favoriser un langage commun, lesquels bénéficient tant au patient qu’à la communication entre les 
professionnels

• Avoir une meilleure connaissance des troubles mentaux fréquemment rencontrés dans nos pratiques, dans la population infantile 
et adolescentaire

• Se familiariser avec le diagnostic différentiel et les comorbidités
• Préciser les démarches diagnostiques et outils recommandés pour l’évaluation des différentes pathologies présentées
• Connaître les bonnes pratiques en matière d’accompagnement au regard des connaissances actuelles (recommandations inter-

nationales)

Public visé

• Psychologues cliniciens toutes orientations confondues.
• Médecins en pédiatrie (pédiatres généralistes, pédopsychiatres, neuropédiatres, etc.)
• Étudiants en MASTER admis.



Structure de la formation 

Dans un premier temps, trois journées seront consacrées à la psychopathologie et à la démarche diagnostique dans leur ensemble. 
Cette introduction permettra d’aborder l’histoire de la psychopathologie et des nosographies actuelles, le cadre théorique qui fait 
office de référence universelle actuellement, quelques repères développementaux - indispensables pour travailler avec la population 
infantile et nécessaires pour appréhender la notion de trouble -, l’importance du diagnostic différentiel et les clés de diagnostic, ainsi 
que les comorbidités. La structure des présentations des différents troubles sera également détaillée. 

Ensuite, seront présentées  les pathologies psychiatriques les plus courantes chez l’enfant et l’adolescent.
De nombreux intervenants, considérés comme experts de leur domaine, aborderont les troubles neurodéveloppementaux (déficience 
intellectuelle, troubles spécifiques des apprentissages, trouble du spectre autistique, déficit de l’attention avec ou sans hyperactivi-
té, troubles de la communication, trouble développemental de la coordination, tics), les troubles de l’humeur (troubles dépressifs, 
troubles bipolaires), les troubles anxieux (et troubles obsessionnels compulsifs), les troubles psychotiques, les troubles psychosoma-
tiques (troubles de conduites alimentaires, troubles du sommeil), les troubles addictifs et les troubles du comportement.

Afin de garder une cohérence dans l’ensemble de la formation, malgré la multiplicité des intervenants, chaque pathologie sera pré-
sentée avec une structure commune : 
• Définitions et critères du trouble
• Hypothèses étiologiques et facteurs de risque
• Trajectoire développementale
• Impact fréquemment observé sur le fonctionnement de l’individu (au niveau cognitif, social, scolaire, émotionnel, comportemen-

tal, etc.)
• Évaluation et démarche diagnostique
• Recommandations en termes de prise en charge

Modalités pratiques

La formation est organisée en distanciel. Tous les participants recevront un accès aux replays de l’ensemble des interventions sur 
l’espace client qu’ils auront créé via le site des NeuroTransmetteurs. 
Un questionnaire sera transmis à tous les inscrits à la fin de chaque intervention. À l’issue de l’ensemble de la formation et une fois 
tous les questionnaires complétés, une attestation de participation sera envoyée par mail. 

Durée et horaire

La formation complète se déroulera sur 22 jours, dispensés entre février et décembre 2023, de 9h à 17h.



Dates

Février 2023 Me 1/02, Je 2/02, Ve 3/02

Mars 2023 Lu 6/03, Je 23/03, Ve 24/03

Avril 2023 Ve 14/04, lu 17/04

Mai 2023 Lu 15/05, Je 25/05, Ve 26/05

Juin 2023 Ve 23/06, Lu 26/06

Juillet 2023 -

Aout 2023 -

Septembre 2023 Lu 11/09, Je 21/09, Ve 22/09

Octobre 2023 Ve 6/10, Lu 9/10

Novembre 2023 Jeu 16/11, Ve 17/11

Décembre 2023 Lu 4/12, Je 21/12

Inscriptions

Les inscriptions se font via le site https://neurotransmetteurs.be/event
Tarifs

• 2000€ pour l’ensemble de la formation (soit moins de 100€/jour).

Conditions de paiement* :
• Paiement en plusieurs fois :  un étalement de paiement est possible sur demande. Il est à noter que le solde devra être réglé au 

plus tard 15 jours avant le premier jour de la formation.
• Paiement par une institution ou autre :  une convention de formation peut-être demandée pour les paiements pris en charge par 

l’employeur ou une personne externe
• Tarif étudiant : les étudiants de moins de 25 ans peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur le prix total de la formation sur 

présentation d’une preuve de l’âge et du statut étudiant.

* Pour toute demande concernant le paiement, adressez-vous à notre équipe par mail à l’adresse neurotransmetteurs@gmail.com. Nous ferons notre possible 

pour trouver une solution qui convienne à tous.



Intervenants 

Jean-Michel Aubry

Jean-Michel Aubry est professeur ordinaire au Département de psychiatrie de la faculté de médecine de l’Uni-
versité de Genève (UNIGE), dont il assure également la direction. Il est, en outre, médecin-chef du Service des 

spécialités psychiatriques du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG). Après un cursus de médecine, une spécialisation en psychiatrie / psychothérapie et un 
post-doctorat réalisés en Suisse, en Angleterre, en Australie et aux USA, il rejoint le Département de psychia-

trie des HUG où il se consacre au traitement des troubles de l’humeur, et plus particulièrement des troubles 
bipolaires. Il met ainsi en place un programme pluridisciplinaire de soins devenu un centre d’expertise national 

et de renommée internationale, et est également co-responsable d’un réseau clinique trans-départemental consacré aux troubles 
psychiatriques et à la périnatalité. Au cours de sa très riche carrière, il occupe de nombreuses fonctions cliniques et académiques, 
dont celle de médecin-chef du service des spécialités psychiatriques depuis 2012 et médecin responsable de l’Unité des troubles 
de l’humeur de 2012 à 2016. Il a dirigé le département hospitalier de psychiatrie de 2015 à 2020 et le département académique de 
psychiatrie depuis 2017. Privat-docent de la Faculté de médecine depuis 2002, il est nommé professeur ordinaire en 2012. Sur le 
plan de la recherche, il a travaillé sur la neurobiologie des troubles de l’humeur, les facteurs de vulnérabilités et les biomarqueurs 
associés aux troubles bipolaires, ainsi que sur la prévention, l’épidémiologie et les bases génétiques de ces troubles. Depuis 2010, 
Il fait partie du Pôle de recherche national (NCCR) Synapsy, qui regroupe des spécialistes de la psychiatrie et des neurosciences afin 
de faire avancer la recherche dans le domaine des neurosciences psychiatriques. Lauréat de nombreux prix, le professeur Aubry est 
également membre des plus importantes sociétés savantes de sa spécialité. Il est membre du comité de la Société suisse des troubles 
bipolaires et membre à vie de l’International Society for Bipolar Disorders. De 2018 à 2020, il a été président de la Société suisse de 
psychiatrie biologique. 

Jérôme Bianchi

Psychologue spécialisé en neuropsychologie, Jérôme Bianchi exerce actuellement dans différents centre/cabinet 
en libéral à Nice. Ses domaines d’expertise concernent les troubles ou retards d’apprentissage et les troubles 

neurodéveloppementaux chez les enfants et les adolescents. Sa pratique est axée sur deux volets principaux, 
à savoir l’évaluation au moyen de bilan et la prise en charge (remédiation cognitive, PEHP de type Barkley). 
Il accompagne en outre les parents de ses patients dans la constitution des dossiers MDPH. Il a également 

développé l’échelle Identidys, qui est un outil visant à aider au dépistage des troubles neurodéveloppementaux 
impactant les apprentissages et le quotidien de l’enfant. Le manuel 2.0, qui vient d’être édité, constitue au-

jourd’hui une véritable boussole pour les parents qui cherchent la meilleure manière d’entrer dans le parcours de soin. Il a par 
ailleurs à son actif des fonctions variées telles que chargé de cours (université, école d’orthophonie), formateur (à destination des 
médecins, paramédicaux et enseignants), mais développe également divers projets (DYS-parité, CEREBRO, TRAUM’action, MeetU) et 
a publié  à plusieurs reprises dans la revue “Médecine et Enfance”.



Virginie Czernecki

Docteure en neurosciences cognitives, neuropsychologue et psychothérapeute, Virginie Czernecki exerce au sein 
de la Fédération de Neurologie de l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, en alliant une activité clinique, de re-
cherche et d’enseignement. 
Spécialisée dans les pathologies impliquant les structures cérébrales sous-corticales, elle travaille auprès de 
patients de tout âge atteints de pathologies du mouvement (syndromes parkinsoniens, dystonies, syndrome 

Gilles de la Tourette, Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité, …). Elle a également rejoint dès sa 
création en 2007 le Centre de Référence du syndrome Gilles de la Tourette, dont l’une des missions est d’œuvrer 

au développement et la diffusion des techniques « evidence-based » pour les prises en charge non médicamenteuses des tics. 
Formée auprès de collègues américains et des Pays-Bas, elle met en place depuis une dizaine d’années des formations à ces tech-
niques, dans le but d’améliorer la connaissance et la prise en charge du syndrome Gilles de la Tourette, qui pâtit encore d’une vision 
très stigmatisée auprès du grand public, comme de nombreux professionnels.  
Elle est co-auteure de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues anglophones à comité de lecture et co-traductrice des 
manuels de guidance pour les thérapies comportementales et cognitives à visée anti-tics, destinés aux professionnel et aux enfants : 
Traiter les tics et le syndrome Gilles de la Tourette chez l’enfant (Dunod, 2016) et Se libérer des tics (Dunod, 2016).

Maurice Dematteis

Médecin neurologue, le Professeur Maurice Dematteis est fondateur et responsable du service d’addictologie 
au CHU de Grenoble composé d’une unité de soins ambulatoires de patients sévères et d’un Centre de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). Au travers d’approches globales, multidisci-
plinaires et personnalisées, l’objectif de la prise en charge addictologique au sein de ces services est d’aider 
les patients à vivre autrement, à gérer leurs émotions sans produit ou comportement addictif, et à retrouver 

leur place sur le plan social, familial, et professionnel avec une meilleure qualité de vie. L’entourage des pa-
tients peut également bénéficier d’un accompagnement simple ou structuré selon les modalités de l’éducation 

thérapeutique (programme ETAPE). Le Pr. Dematteis a également formé la formation préventive «SanTé et Relations Soignants 
Soignés (STReSS)» pour les étudiants en santé. Il dispense, en outre, des cours d’addictologie et de pharmacologie à la Faculté de 
Médecine de Grenoble. Il est, enfin, administrateur de la Société Française d’Alcoologie, membre honoraire de la World Association 
of Dual Disorders et a participé à différents groupes de travail et comités d’experts nationaux et internationaux sur les addictions.

Hélène Denis

Le Docteur Hélène Denis est pédopsychiatre dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU 
de Montpellier. D’orientation cognitivo-comportementale, elle est spécialisée dans la prise en charge des 

troubles anxieux et du refus scolaire anxieux chez l’enfant et l’adolescent. Après avoir été chef de service 
pendant près de 4 ans, elle est actuellement praticienne hospitalière et également responsable d’une unité 
d’hospitalisation de jour pour adolescents de 11 à 16 ans souffrant de troubles anxieux graves. Elle a, en 

outre, créé une unité de prise en charge spécialisée dans le refus scolaire anxieux et obtenu un budget de 
recherche pour démontrer l’efficacité d’un programme TCC dont elle est l’auteur (ZAP - Zen Attitude Programme) 

dans la prise en charge de ce type de problématique. Elle dispense, par ailleurs, de nombreuses formations, notamment avec AFTCC 



(Association française des Thérapies Cognitivo-Comportementales) et est l’auteur de divers articles portant sur l’anxiété, les phobies 
et le refus scolaire anxieux infantile, ainsi que des ouvrages Traiter les troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent (Dunod, 2021) et 
La phobie scolaire - 100 questions/réponses (Ellipses, 2020).

Aviva Depauw

Pédopsychiatre et thérapeute de développement, le Docteur Aviva Depauw a également une formation com-
plémentaire en thérapie systémique et en thérapie par le jeu et la créativité. Elle a travaillé de nombreuses 
années en milieu hospitalier avant de se concentrer uniquement sur les consultations ambulatoires. Elle a 
ainsi exercé dans les unités d’hospitalisation pédopsychiatriques à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine 
Fabiola HUDERF (Bruxelles) et à la Clinique Saint-Pierre (Ottignies), ainsi qu’au sein d’équipe mobile. Elle 

pratique aujourd’hui dans un centre pluridisciplinaire privé à Genappe. Elle est spécialisée dans l’accpagne-
ment d’enfants et adolescents présentant une fragilité psychique, ainsi que de leur famille. 

Louis-Adrien Eynard

Psychologue spécialisé dans les troubles des apprentissages et l’examen psychologique avec l’enfant et l’ado-
lescent, Louis-Adrien Eynard exerce à Paris. Il dispense également des cours à l’École de Psychologues 
Praticiens (Paris) et donne de nombreuses formations sur les outils d’évaluation psychologique et cognitive 
de l’enfant, les troubles neurodéveloppementaux et les aspects pédagogiques et scolaires en lien avec les 
difficultés d’apprentissage. Il a, enfin, participé à la rédaction de l’ouvrage L’examen psychologique de l’enfant 

et l’utilisation des mesures (Dunod, 2011).

Serge Goffinet

Psychiatre et psychothérapeute pour adultes et adolescents en cabinet privé, à Erasme (ULB - Belgique) et à la 
clinique 2b (Wavre - Belgique), le Dr Goffinet a acquis un certain nombre de formations dans divers champs 
, sur la base de la compréhension psychodynamique et de la thérapie systémique. Spécialiste des troubles 
dissociatifs post traumatiques, il possède une grande expérience dans le diagnostic et le traitement de ces 
troubles tant en hospitalier qu’en ambulatoire, au sein d’organismes privés ou universitaires. Après 25 

ans de pratique hospitalière consacrée principalement à la psychotraumatologie au sens large, son activité, 
aujourd’hui exclusivement ambulatoire, est centrée de manière approfondie sur la clinique de l’épuisement pro-

fessionnel.  Comme médecin nutritionniste, il s’intéresse également aux troubles du comportement alimentaire (consultation spécia-
lisée en psychiatrie infanto-juvénile au CHUB, centre hospitalier de l’Université de Bruxelles) et aux nouvelles formes de traitement 
psychiatrique non médicamenteuses.  Il est membre du groupe PRETI, Institut de Traitement, d’Enseignement et de recherche en 
Psychotraumatologie et Président du réseau multidisciplinaire burn out, fondé par Patrick Mesters. Il coordonne, par ailleurs, plus de 
quarante intervenants dans ce champ sur l’ensemble de la Belgique francophone (reseauburnout.org).  Auteur de plusieurs articles, il 
a aussi une activité de traducteur de livres de référence. 



Judith Helson

Psychologue clinicienne d’orientation neuropsychologique, Judith Helson est passionnée par l’évaluation à visée 
diagnostique. Elle a une pratique privée dans un centre pluridisciplinaire et travaille également dans un hô-

pital psychiatrique pour adolescents. Elle réalise principalement des bilans cognitifs, comportementaux et 
cliniques visant à comprendre au mieux le fonctionnement des patients qu’elle rencontre afin d’identifier les 
pistes et interventions les plus adaptées aux besoins de chacun. Elle a un intérêt particulier pour les troubles 

du comportements et l’accompagnement des enfants / adolescents et de leurs parents concernés par ce type 
de difficulté.

Sébastien Henrard

Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, Sébastien Henrard est spécialisé dans l’évaluation à visée 
diagnostique des troubles du neurodéveloppement et a, plus spécifiquement, développé une expertise dans 
le domaine du TDAH et des troubles du comportement. Il présente, par ailleurs, un intérêt particulier pour 
la guidance parentale. Il a une pratique privée depuis plusieurs années et consacre également une grande 
partie de son temps à la formation et la supervision de professionnels. Il a à cœur de pouvoir transmettre 

au plus grand nombre les informations issues des dernières recherches scientifiques et organise des confé-
rences mensuelles sur le thème du TDAH.

Béryl Koener

Après des études de médecine, le Docteur Koener a ensuite effectué une spécialisation en neurologie, puis 
un doctorat en neuropsyAprès des études de médecine, le Docteur Koener a effectué une spécialisation 
en neurologie, puis un doctorat en neuropsychopharmacologie portant sur les mécanismes d’action des 
traitements antipsychotiques. Elle s’est ensuite réorientée vers un master complémentaire en psychiatrie 
infanto-juvénile et a réalisé une formation supplémentaire en psychothérapie systémique et familiale au 

CEFORES (Centre de Formation et de Recherche en Approche Systémique et thérapie familiale). Elle a déve-
loppé, tout d’abord, un tropisme pour la prise en charge des situations de crise et d’urgences psychiatriques, qui 

l’ont amenée à travailler dans les services d’urgences à l’hôpital de St-Luc (Bruxelles), puis à St-Pierre (Ottignies). Elle a également 
eu l’occasion d’exercer comme pédopsychiatre en service de pédiatrie autour de la prise en charge de liaison et de crise, en parallèle 
d’une activité pédopsychiatrique en maternité et en néonatologie. Elle a, par ailleurs, pratiqué en institution résidentielle pour jeunes 
(SRJ) présentant des troubles du comportement. Son parcours en neurologie puis en pédopsychiatrie l’amène aujourd’hui à travailler 
en co-intervention étroite avec des neuropédiatres, et à partager son temps de travail entre différents centres pluridisciplinaires 
de consultation, à Ottignies et à Bousval. Elle réalise également des expertises psychiatriques et pédopsychiatriques avec l’»Atelier 
du lien» à Ottignies. Le Dr Koener est passionnée par l’articulation des disciplines thérapeutiques, médicales, psychologiques et 
pharmacologiques. Elle exerce une activité de bilan à visée diagnostique et thérapeutique, de manière conjointe avec neuropédiatres, 
pédopsychiatres, psychologues et neuropsychologues. Elle est aussi sollicitée pour son expertise en neuropsychopharmacologie, 
dans le cadre du suivi médicamenteux attaché aux affections pédopsychiatriques. Son parcours de formation varié et son expérience 
analytique personnelle l’amènent à tenter d’articuler entre elles différentes approches médicales, thérapeutiques et humaines. 



Charlotte Laming

Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, Charlotte Laming exerce en milieu libéral dans un 
cabinet de pédiatrie, avec une population d’enfants/adolescents essentiellement. Elle effectue principalement 

des bilans à visée diagnostique, dans le cadre de suspicion de troubles neurodéveloppementaux et compor-
tementaux, notamment.  Les évaluations qu’elle propose consistent en des entretiens cliniques qui lui per-
mettent d’appréhender le mode de fonctionnement des individus de manière plus globale et de proposer les 

thérapeutiques pertinentes en regard de la problématique soulevée. Elle attache par ailleurs une importance 
particulière à la pluridisciplinarité et a donc à cœur de mobiliser, outre l’enfant et les parents qui sont à la base 

de la demande de bilan, l’ensemble des acteurs qui gravitent autour du patient et qui peuvent, par leur expertise différente, apporter 
un regard complémentaire à celui qu’elle propose.

Mehdi Liratni 

Docteur en psychologie, Mehdi Liratni a également un diplôme universitaire en Thérapie Cognitive et Comporte-
mentale (TCC), ainsi qu’en accompagnement de la Trans-Identité. Il pratique comme psychologue clinicien en 
libéral à Montpellier et propose également de nombreuses formations pour professionnels de l’éducation et 
de la santé (mentale). Il a un intérêt particulier, notamment, pour le Haut Potentiel Intellectuel, la transiden-
tité, l’autisme et les habiletés sociales, le TDAH, ainsi que les troubles anxieux et dépressifs. Il propose, par 

ailleurs, des accompagnement de type thérapie ACT et thérapie de la cohérence (toutes deux appartenant aux 
TCC de la 3ème vague). Il est également membre de diverses associations, notamment le Pôle Trans de Fierté 

Montpellier Pride qui lutte contre les discriminations et pour les droits des personnes LGBTQI+, plus spécifiquement dédié aux ques-
tions et à l’accompagnement des personnes “Trans”. Enfin, il est (co-)auteur de plusieurs ouvrages : 100 idées pour enseigner les 
habiletés sociales (Tom Pousse, 2020), Enseigner les habiletés sociales aux enfants avec autisme (avec C. Blanchet ; Dunod, 2019), 
Enseigner les habiletés sociales : niveau de développement 0-6 ans avec la méthode GACS (avec  C. Blanchet ; Dunod, 2021) et Adap-
ter la thérapie ACT pour les enfants, les adolescents et leurs parents (Dunod, 2021). 

Régis Lopez

Régis Lopez est médecin psychiatre, spécialiste du sommeil et Docteur en neurosciences. Il a exercé pendant 
plus de 10 ans à l’unité des troubles du sommeil du CHU de Montpellier. Il anime depuis 2011 une consul-

tation spécialisée pour le diagnostic et la prise en charge du trouble déficit de l’attention/hyperactivité 
(TDAH) de l’adulte. Il a élaboré, en collaboration avec une ergothérapeute (Audrey Roques), un programme 
structuré de thérapie comportementale du TDAH de l’adulte, et est co-auteur d’un programme de thérapie 

autonome pour le TDAH de l’adulte (Surmonter le TDAH de l’Adulte. Auto-édition, 2018). Il est également 
chercheur à l’Institut des Neurosciences de Montpellier, auteur de plus de 150 articles scientifiques dans les 

domaines des troubles du sommeil (parasomnies, narcolepsie, hypersomnies, syndrome des jambes sans repos, insomnie) et du 
TDAH. Ses recherches sur le TDAH portent notamment sur le développement d’outils psychométriques en français et l’étude des liens 
physiopathologiques entre TDAH et sommeil. Il anime, par ailleurs, diverses formations universitaires et professionnelles dans le 
cadre du TDAH et des troubles du sommeil.



Câline Majdalani

Câline Majdalani est psychologue clinicienne au CTAH (Centre des Troubles Anxieux et de l’Humeur). Elle est 
spécialisée dans la prise en charge des troubles de l’humeur, plus spécifiquement la cyclothymie adulte et la 

bipolarité juvénile.  Elle a, par ailleurs, co-écrit deux ouvrages sur le sujet, en collaboration avec le Dr Élie 
Hantouche : J’apprends à gérer ma cyclothymie (2012) et Cyclothymie - troubles bipolaires des enfants et 
adolescents au quotidien (2012) Elle est également conseillère scientifique de l’association “Bicycle”, spé-

cialisée dans l’aide aux familles d’enfants et adolescents présentant un trouble de l’humeur (hypersensibilité, 
cyclothymie, bipolarité). Elle y anime régulièrement des ateliers pour aider les parents à mieux gérer la colère de 

leurs enfants présentant une bipolarité juvénile.

Oriana Orlandi

Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie de l’enfant et Docteur en psychologie, Oriana Orlandi 
exerce en cabinet libéral auprès d’un public d’enfants et d’adolescents exclusivement. Sa pratique se partage 
entre différents types d’activités : bilans à visée diagnostic lors de suspicions de troubles du neurodéve-
loppement et accompagnement psychoéducatif des familles et des enfants ou adolescents à la suite de 
l’annonce diagnostique. Elle intervient également en milieu scolaire auprès des personnels enseignants et 

éducatifs, afin de d’informer et d’échanger autour des troubles du neurodéveloppement.

Lucie Pennel

Le Docteur Pennel est psychiatre, addictologue, légiste et médecin adjoint. Elle a participé à des études multi-
centriques, à la rédaction d’articles et de chapitres d’ouvrages, à des groupes de travail sur le développement 
du dispositif «Un Chez-soi d’abord» à Grenoble et les dernières recommandations HAS de bonne pratique 
sur la prévention et la réduction des risques et des dommages en CSAPA. Elle coordonne et anime les pro-
grammes éducatifs ETAPE destinés aux entourages et patients souffrant d’addiction (Prix Galien 2019). Elle 

participe à de nombreux enseignements universitaires et formations en Addictologie, ainsi qu’en communica-
tion et compétences psychosociales. Elle a animé et coordonné la formation STReSS, un programme novateur de 

prévention des risques psychosociaux pour les étudiants en santé, développé en 2019 à l’Université Grenoble Alpes et intégrant 6 
filières de santé.

Florence Roger

Psychomotricienne (D.E.) en cabinet libéral depuis plus de 20 ans, Florence Roger est spécialisée dans les 
troubles neurodéveloppementaux et, plus particulièrement, le Trouble Développemental de la Coordination 
(TDC). Très atta-chée aux données récentes en matière de diagnostic et de prise en charge recommandées 
en ce qui concerne les TND et troubles des apprentissages, elle est également formatrice et a toujours à 
coeur de fournir des informations cohérentes, éclairées et validées par la communauté scientifiques.



Caroline Salas Toquero 

Caroline Salas Toquero est psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique et psychopathologie. Elle 
a effectué un Master en Psychologie Clinique option Recherche, puis une thèse de doctorat l’amenant à in-
teragir avec différents services hospitaliers et à se spécialiser dans la réalisation de protocoles cliniques de 
recherche. Depuis 2011, elle anime des enseignements et des formations à l’université dans le domaine de 
la psychologie clinique et de l’addictologie. Elle coordonne et anime le programme ETAPE Entourage et la 

formation STReSS. Elle s’est formée à l’entretien motivationnel, à l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 
ainsi qu’à la prise en charge des victimes de traumatismes. Elle effectue également des évaluations psychomé-

triques et mène des thérapies d’orientation cognitivo-comportementaliste.

Yves Simon

Le Dr Simon est psychiatre et neuropsychiatre de formation. Il travaille actuellement à Braine-l’Alleud où il a 
développé une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire de l’adolescent et du jeune 
adulte. Il pratique dans ce domaine depuis près de 35 ans et a toujours été sensible à la mise en œuvre 
de techniques thérapeutiques (nutritionnelles, psychosociales, pharmacologiques) fondées sur les preuves 
dans les troubles du comportement alimentaire. Il a, par ailleurs, acquis une expertise et mis en œuvre, 

dans le cadre d’un projet pilote du SPF Santé publique en Belgique, les traitements de première ligne recom-
mandés par la plupart des guidelines internationaux, tant pour les adolescents (Family Based Therapy, FBT) que 

pour les jeunes adultes et les adultes (Cognitive Behaviour Therapy – Enhanced, CBT-E). Il participe régulièrement à la formation de 
professionnels de première ligne dans le domaine de la détection précoce et de la prévention des troubles alimentaires, ainsi qu’à 
la formation de pédopsychiatres, de psychologues cliniciens, de diététiciens, de pédiatres et d’internistes. Il est, en outre, chercheur 
invité au Laboratoire de psychologie médicale, d’alcoolisme et de toxicomanie de l’Université Libre de Bruxelles et a contribué à 
plusieurs publications dans ce domaine. Il a également participé à la rédaction de plusieurs ouvrages, dont Child and adolescent psy-
chiatry. Une approche basée sur les preuves. (Pratiques validées dans les troubles alimentaires, De Boeck-Solal, 2014) et le Manuel 
de psychopharmacothérapie. (Troubles du comportement alimentaire, Academia Press Gent, 2012.) et a publié plusieurs livres sur 
les troubles alimentaires pour le grand public. 

Caroline Théate

Caroline Théate est diplômée de l’UCL/ULB (Belgique) depuis 2014. Elle travaille en tant que logopède indé-
pendante dans des cabinets privés. Grâce à plusieurs remplacements dans des hôpitaux ou centres (Service 
de neuropédiatrie de St Luc Bruxelles, CBIMC- Bruxelles,…), elle a pu goûter au travail d’équipe et à la ri-
chesse des collaborations interdisciplinaires qu’elle continue à mettre au centre de ses prises en charge 
individuelles. Elle a également pratiqué dans plusieurs établissements scolaires, tant dans l’enseignement 

ordinaire que dans l’enseignement spécialisé. Aujourd’hui, elle pratique uniquement en libéral et il lui tient à 
cœur de continuer à se former mais également à superviser des stagiaires ou des étudiants en logopédie. Elle 

a, en outre, un poste à l’ASELF (Association Scientifique et Ethique des Logopèdes francophones) où elle mène, avec ses collègues, 
divers projets pour la défense des logopèdes. Dans sa pratique clinique, elle a un intérêt très particulier pour le langage oral et le 
handicap. Elle applique donc naturellement dans ses consultations la DNP (Dynamique Naturelle de la Parole), la guidance parentale, 



les CAA (Communication Alternatives et Augmentées), la lecture enrichie afin d’optimiser ses prises en charge tout en tenant compte 
de l’ Evidence Based Practice.

Louis Vera

Pédopsychiatre à Paris, le Docteur Vera partage son activité entre son cabinet, un poste à l’hôpital de la Pitié 
Salpêtrière dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, et un poste d’enseignement au di-

plôme universitaire de TCC de Paris V, René Descartes. Il est spécialisé dans les troubles des apprentissages, 
les troubles anxieux et le trouble dysfonctionnel de l’attention. Sa pratique thérapeutique est principale-
ment basée sur les théories cognitivo-com-portementales, dont l’association à ses études médicales lui 

permettent de s’intéresser aux aspects multimodaux des différentes formes de prise en charge. Sa passion 
pour l’enseignement le mène à rédiger de nombreux articles et ouvrages de diffusion des connaissances dans 

de nombreux domaines de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Il est, notamment, l’auteur de Tous précoces, tous hyperactifs, 
vraiment ? (Larousse, 2019), TDA/H chez l’enfant et l’adlescent (Dunod, 2019) et a participé à l’écriture de l’ouvrage TCC chez l’enfant 
et l’adolescent (Elsevier Masson, 2014).



Programme prévisionnel

Date Thème Intervenant

Me 1/02, Je 2/02, Ve 3/02 Intro J. Helson - C. Laming

Lu 6/03 Handicap intellectuel L.-A. Eynard

Je 23/03 Troubles spécifiques des apprentissages J. Bianchi

Ve 24/03 Troubles de la communication C. Théâte

Ve 14/04 Trouble du spectre autistique O. Orlandi

Lu 17/04 Troubles de l’attachement B. Koener

Lu 15/05
Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité

S. Henrard

Je 25/05 Tics V. Czernecki

Ve 26/05
Trouble développemental de la coordina-
tion

F. Roger

Ve 23/06 Troubles dépressifs L. Vera

Lu 26/06 Troubles bipolaires J.-M. Aubry et C. Majdalani

Lu 11/09 Troubles addictifs
M. Dematteis, L. Pennel et C. Salas 
Toquero

Je 21/09
Troubles du spectre de la schizophrénie 
et psychoses

A. Depauw

Ve 22/09 Troubles dissociatifs S. Goffinet

Ve 6/10 Troubles anxieux H. Denis

Lu 9/10 Troubles obsessionnels compulsifs H. Denis

Je 16/11 Troubles de conduites alimentaires Y. Simon

Ve 17/11 Dysphorie de genre M. Liratni

Lu 4/12 Troubles du sommeil R. Lopez

Je 21/12
Troubles disruptifs, du contrôle et des 
impulsions

S. Henrard


