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Argument 

La pratique psychologique et psychiatrique moderne s´appuie à la fois sur des bases 
biologiques, neurologiques, cognitives mais aussi sur des repères cliniques subjectifs, situés 
dans le champ de la clinique relationnelle et de la psychopathologie. Mais que sait-on des 
processus en jeu dans la genèse et la constitution des troubles psychiques, de l´enfance à 
l´âge adulte ? Les connaissances épidémiologiques actuelles nous fournissent-elles des 
informations utiles aux prises de décisions thérapeutiques et à la prévention de l´apparition 
de troubles à l´âge adulte? Que peut-on dégager de la confrontation entre les perspectives 
neuro-développementales, psychanalytiques et systémiques ? Comment articuler les points 
de vue des spécialistes de l´enfance et de ceux de l´âge adulte, en particulier sur les 
pathologies de l´adolescence ? Au delà de la nécessaire prise en compte des facteurs 
génétiques et environnementaux, quelle place accorder aussi aux récents travaux dans le 
domaine de la neuro-nutrition ? 
La situation de ce colloque en Islande, île située à mi-chemin entre Europe et Amérique du 
Nord mais aussi à la confluence de multiples influences, favorisera à coup sûr la richesse des 
confrontations ! La seule évocation des célèbres Sagas des Islandais (trésors littéraires 
médiévaux également appelés « Sagas de famille ») rappelle l´engouement des Islandais 
pour l´histoire des familles. Dès lors, la question des influences transgénérationnelles devra 
aussi être abordée et approfondie d´un point de vue psychopathologique, notamment 
grâce aux concepts de traumatisme infantile, de deuil pathologique et de traumatisme 
transgénérationnel. Des perspectives thérapeutiques seront élaborées. 
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En partenariat avec :  
 

• La section française de l’AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de 
l’Enfant et de l’Adolescent) et de  

• l'AFERPIJ-FV (Association pour la Formation, les Echanges et la Recherche en 
Psychiatrie Infanto-Juvénile de la Fondation Vallée) 

 
 

Avec le soutien de : 
 

• L’université d’Islande 
• L’ambassade de France à Reykjavik 
• Association islandaise de psychiatrie 

 

Intervenants franҫais : 
 

1. Jean Chambry, praticien hospitalier et chef du pôle adolescents à la Fondation 
Vallée Gentilly (94) 

2. Maurice Corcos, professeur de psychiatrie infanto-juvénile, université Paris-Descartes, 
chef de service du département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune 
à l’Institut mutualiste Montsouris (Paris), psychanalyste 

3. Pierre Ferrari, professeur honoraire de psychiatrie de l'enfant et de l'adoscent Paris XI, 
psychanalyste, ancien chef de service de la Fondation Vallée Gentilly (94) 

4. Bernard Golse, professeur de psychiatrie de l´enfant et de l´adolescent Paris V et 
chef de service à Paris Necker, psychanalyste, président de l’AEPEA Europe 

5. Mario Speranza, professeur de psychiatrie de l´enfant et de l´adolescent et chef 
de service à Versailles, directeur de recherches à l´INSERM 

 

Intervenants islandais : 
 

1. Engilbert Sigurðsson, professeur de psychiatrie adulte à l´université d´Islande, chef 
de service au CHU de Reykjavík 

2. Torfi Tulinius, professeur de littérature médiévale à l´université d´Islande 
3. Bertrand Lauth, professeur adjoint de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à 

l'université d'Islande 
4. Bryndís Eva Birgisdóttir, professeur associé de nutrition à l´université d´Islande 
5. Un psychiatre représentant l´Association Islandaise de Psychiatrie 

(Geðlæknafélag Íslands) 
 
 

 



Contenu 
 
1. Exposé introductif : L´apport de la psychopathologie à la compréhension de la 

constitution des troubles psychiques (Bertrand Lauth et Bernard Golse) 
 
2. „Do they grow out of it?“ L´évolution des troubles psychiatriques et neuro-

développementaux de l´enfant et de l´adolescent 
 

Ø Connaissances épidémiologiques actuelles, facteurs de risque/ protecteurs 
(Bertrand Lauth ou intervenant islandais) 

Ø Complémentarité des modèles neuro-développementaux et psycho-dynamiques 
de compréhension du processus d´adolescence (Jean Chambry) 

Ø La qualité de l'expérience dépressive des adolescents: vécu subjectif et 
conséquences thérapeutiques (Mario Speranza) 

Ø Points de comparaison entre deux approches différentes de la psychiatrie de 
l´enfant et de l´adolescent: au delà des contrastes entre les pratiques et les 
représentations, comment exercer dans un environnement culturel, social et 
professionnel différent? (Bertrand Lauth) 
 

3. Le point de vue des psychiatres d´adultes 
 

Ø Modèles neuro-développementaux actuels de compréhension des pathologies 
adultes (psychiatre islandais) 

Ø Les pathologies de l´adolescence: dans quels cas sont-elles le début d´une 
pathologie adulte? (psychiatre islandais) 

Ø La prise en compte des facteurs génétiques et environnementaux en psychiatrie, 
de l´enfant à l´âge adulte: inflences mutuelles, connaissances actuelles (Engilbert 
Sigurðsson, professeur de psychiatrie adulte, université d´Islande). 

Ø Considérations actuelles sur la neuro-nutrition: contributions à la prévention et au 
traitement des troubles psychiatriques de l´enfance à l´âge adulte (Bryndís Eva 
Birgisdóttir, professeur de nutrition, université d´Islande) 

 
4. Psychopathologie transgénérationnelle 

 
Ø Introduction aux Sagas islandaises du Moyen-Âge: le point de vue du professeur 

de littérature médiévale (Torfi Tulinius, université d´Islande). Discutant : Maurice 
Corcos 

Ø Les influences transgénérationnelles en psychopathologie : concepts de 
traumatisme infantile, de deuil pathologique et de traumatisme 
transgénérationnel ; compréhension et impact sur le développement d´un 
individu et sur celui de ses descendants (Bernard Golse) 

Ø Aspects transgénérationnels des troubles des conduites alimentaires (Maurice 
Corcos) 

Ø Le père face au transgénérationnel (Pierre Ferrari) 
 

Renseignements et inscriptions – Islande : bertrand@lsh.is 

Renseignements et inscriptions - France : aepea.france@yahoo.fr 

06.19.88.04.88
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
PARTICIPANT ¨ Mlle    ¨ Mme    ¨ M 
 
Nom………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profession 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUTION 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

TéL. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
	  
Droits d’inscription : 180 euros 
Membres AEPEA/AFERPIJ (sur justificatif) : 160 euros 
 
Le bulletin d’inscription ainsi que le chèque correspondant est à retourner à : 
AEPEA – France - Marie Rat – 5 rue Alexandre Cabanel 75015 Paris 


