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Le monde éducatif est confronté à l’augmentation des situations d’élèves  
atteints de troubles psychiques altérant leurs cursus scolaires. 
Après un nécessaire exposé de l’état actuel de la recherche clinique, centré 
sur les pathologies, un éclairage sera proposé sur des réponses adaptées 
pour remédier aux ruptures scolaires et à leurs répercussions psychologiques 
chez le jeune. 
Comment les enseignants peuvent-ils, sur ce constat, mieux connaître ces 
pathologies et perfectionner leurs pratiques et les offres pédagogiques ? 
Quelles stratégies adopter ? 

Le colloque sera animé par Dr Anne-Léopoldine VINCENT, médecin conseillère technique auprès du 
recteur de l’Académie de Nantes.

Pour le déplacement, se rapprocher des Associations Départementales PEP qui organisent un transport 
collectif gratuit (inscription obligatoire).

13h00 : Ouverture et accueil
13h30-14h00 : Présentation des débats et allocutions 
  M. William MAROIS, recteur de la Région académique Pays-de-la-Loire et  

de l’Académie de Nantes
 Mme Christelle MORANCAIS, présidente du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire,
 M. Michel LABARTHE, président de l’AR PEP
14h00-14h45 :  Présentation générale de l’état clinique des troubles psychiques chez les élèves  

(enfants-adolescents)
  Dr Carole GETIN, pédopsychiatre, responsable de l’unité MUSE-Pôle départemental 

de pédopsychiatrie à Bouguenais
15h00-15h45 : Pistes pour agir et réponses concrètes
  Dr Maurice CORCOS, chef du département de psychiatrie de l’adolescent et du  

jeune adulte, à l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris et professeur de psychiatrie 
infanto-juvénile, Université René Descartes-Paris 5

16h00-16h30 : Le jeune dans une structure thérapeutique et pédagogique
  Dr Véronique LACCOURREYE, psychiatre et coordinatrice médicale du Centre  

soins-études Pierre Daguet à Sablé-sur-Sarthe
16h30-17h00 : Clôture du colloque par M. Michel LABARTHE, président de l’AR PEP

PROGRAMME :

LIEU :

C O L LO Q U E AR PEP - SAPAD

Cliquez sur l’adresse pour
voir le plan d’accès.

Cr
éa

tio
n 

: 
 M

ur
ie

lle
 G

au
fre

te
au

 : 
06

 4
5 

18
 8

4 
25

 -
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

: ©
 G

et
ty

im
ag

es
.fr

« Troubles psychiques chez l’élève : 
mieux connaître ces pathologies pour quelles stratégies adopter ? »

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+de+R%C3%A9gion+des+Pays+de+la+Loire/@47.2113085,-1.5346422,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4805eed1075ff39b:0x6495b0c128a46e4!8m2!3d47.2113049!4d-1.5258875


NOM :  .............................................................................................................................................................................................................................                                   
PRENOM :  ..................................................................................................................................................................................................................

s’engage à participer au colloque « Les troubles psychiques chez l’élève »  
le 14 novembre 2018.

Coordonnées téléphoniques :  ..................................................................................................................................................                
Email :  .......................................................................................................................................................................................................................... 

Département *:  49  44
  53  85
  72                                               

Vous êtes un personnel de*:  Education nationale 
  Service médico-social
  Service sanitaire
  Autres ( à préciser) : ............................................................................

Vous êtes un parent *:   Vous êtes un élu *:  

  Utilisera le transport collectif mis à disposition par l’AD/AT PEP de son département 
à titre gratuit.*

*Cocher la mention utile

BULLETIN DE RÉSERVATION

C O L LO Q U E AR PEP - SAPAD

Envoyer le bulletin de réservation : cliquez sur l’adresse

une confirmation de votre réservation  
vous sera envoyée par mail
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