
 
Cette année, le colloque traitera de scolarité et d’orientation 
professionnelle des jeunes atteints de troubles psychiatriques, 
une préoccupation de plus en plus importante. Le médecin 
scolaire trouve ces élèves sur des parcours scolaires et 
professionnels, certes aménagés, mais peu adaptés, orientés vers 
des métiers aux exigences peu compatibles avec leur état de 
santé et leur bien-être.  
Nous approfondirons les problématiques qui nous questionnent : 
-Il nous semble de plus de plus fréquent de voir des élèves à priori 
sans soucis d’apprentissages, chez lesquels se développent un 
refus scolaire anxieux, une phobie scolaire, un état borderline, 
une psychose, un état maniaco-dépressif, des troubles des 
conduites...Dans le contexte des manifestations cliniques et des 
traitements : quel projet scolaire, pour quel avenir 
professionnel ? 

-Le train de l’école peut-il s’arrêter pour des élèves au parcours 
scolaire discontinu et permettre néanmoins une réussite scolaire 
et professionnelle ? Entre les pauses imposées par le soin, 
l’émergence de nouvelles difficultés d’apprentissages et le besoin 
ressenti par la famille ou l’élève de poursuivre le cycle scolaire : 
quelles sont les chances de réussite de ces élèves et quelles 
adaptations préconiser pour cela ? 
-Formation et insertion dans la vie professionnelle, au contact 
du public ou en lien avec des travaux réglementés : quel est 
l’impact de cette nouvelle notion « d’absence de dangerosité 
pour soi et pour autrui » ? Quel questionnement à avoir pour 
délivrer un avis médical d’aptitude à une formation 
professionnelle, pour quelle profession, entre nécessité de 
protection, droit de l’individu et de la collectivité ? 
-Monde du travail et prise en compte des besoins particuliers des 
travailleurs malades, handicapés psychiques : où en est-on ? 
 
Médecin scolaire, conseiller technique de l’institution et des 
familles, soucieux de promouvoir l’inclusion des plus vulnérables, 
il nous semble nécessaire de mieux connaître les pathologies 
psychiques des élèves et leur évolution, pour mieux accompagner 
les familles et leurs enfants malades vers le soin, l’autonomie et 
un projet de vie en cohérence avec le monde du travail actuel. 
 
 Nos intervenants nous apporteront leur expertise et croiseront 
leur regard sur les enjeux à prendre en compte dans notre 
pratique collaborative avec les élèves, les parents, les équipes 
éducatives et les partenaires de soin. 
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De la psychopathologie au handicap : 

quelle scolarité et quelle orientation 

professionnelle ? 

 Rôle du médecin scolaire  

 

Centre universitaire des Saints Pères 

 

Amphithéâtre GIROUD 

45, rue des Saints Pères 

75006 PARIS  

☏ : 01 48 03 65 65 

 



 

MERCREDI  9 NOVEMBRE 2016 

 

➔ 9h00 Accueil des participants 

 

➔ 9h30 – 9h45 : Ouverture du colloque  

Dr Patricia COLSON, secrétaire générale 

 

➔ 9h45 – 12h15 Epidémiologie et clinique des troubles 

psychopathologiques de l’adolescent 

Dr Jean CHAMBRY, pédopsychiatre,  

Président du Collège de Pédopsychiatrie de la FFP, 

 

 

12h 15 Pause déjeuner 

 

 

 ➔ 13h 30 Accompagnement des jeunes avec souffrance 

psychique : un dispositif d'accueil au lycée pour les jeunes 

déscolarisés 
Dr Christophe GUIGNE, MCTD Haute-Savoie 

 

➔ 14h 30 Parentalité et handicap : Quand il y rupture 

 du parcours de l’adolescent. 

 Madame Jacqueline LIEGOIS 
 Psychologue clinicienne, formatrice INSHEA et ESEN, 

directrice de SEGPA 

  

➔ 16h 30     Questions 

 

         17 h Clôture de la première journée 

 

 

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 

 

➔ 8h30 Accueil des participants 

 

➔ 8h45 La parole aux usagers  

 - Association phobie.org 

 - UNAFAM 

➔ 10h00 Une réponse accompagnée 

pour les jeunes en situation de 

handicap psychique Dispositif Zéro 

sans solution 

Marie-Sophie DESAULLE, chargée de mission 

ministère de la santé, responsable du projet “une 

réponse accompagnée pour tous” 

➔11h00 Evolution des textes et de la 

réglementation    

Dr Brigitte MOLTRECHT, MCT 

ministère de l’éducation nationale  

 

12h15 Pause déjeuner 

 

       ➔  13h30  : Médecine du travail et l’élève 

Drs Gérard LUCAS, Annie DEVEAUX, Marc 

DALLE FRATTE, Nadine KHAYI, médecins 

du travail 

 Aptitude en médecine du travail: histoire 

d'une pratique défaillante du XXème siècle  

 La médecine du travail : à réinsérer dans le 

parcours de santé  

 Consultation en santé travail : entre le réel 

du travail et la santé du salarié  

 Responsabilité de l'encadrement et médecine 

du travail 

 Troubles du comportement au travail, 

prévention et accompagnement  

 

17h 15 Clôture du Colloque  

 

Bulletin d'inscription  

au XXXVII
e
 colloque  

des Médecins de l'Education Nationale 

9 et 10 novembre 2016 

 

Nom : .................................................................... 

 

Prénom : .............................................................. 

 

Adresse personnelle : 

............................................................................. 

.............................................................................. 

Courriel :………….......………………………… 

.……………………………………………….… 

Déclare m'inscrire au XXXVII
e
 colloque 

 

Inscription individuelle (actes compris)  

 

□ 75 € adhérents du SNAMSPEN à jour 

de leur cotisation 2016 

□ 100 € NON adhérents au SNAMSPEN  

 

Inscription professionnelle (actes compris) 

 

□ 160 € (CAFA)  

 

Chèque bancaire à l’ordre du SNAMSPEN  

à adresser à la Trésorière 

 
S.NA.M.S.P.E.N. 

Sgen/CFDT 

47 / 49 Avenue Simon Bolivar 

75019 PARIS 

TEL : 01 56 41 51 14  

Courriel snamspen@sgen.cfdt.fr  

mailto:snamspen@sgen.cfdt.fr

