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 e            
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https://imm.fr/nos-
specialites/psychiatrie/rp-
psychiatrie/ 

PUBLICS 
Internes en psychiatrie, étudiants et professionnels de la santé. 
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Responsables pédagogiques : Pr Maurice CORCOS, psychiatre, PU-PH ; Dr Marie-Aude PIOT, 
psychiatre, PHU ; Dr Jean-Christophe MACCOTTA, psychiatre ; Patrick LAROSE, éducateur ;  
Jean-Jacques VALENTIN, psychologue ; Pablo BERGAMI, psychologue ; Garance JOURNEAU, 
psychologue. 
 

MOYENS 
L’ q i e de   ran ition   dole cente  et de Prévention des Exclusions (ÉTAPE) œ  re 
quotidiennement auprès des jeunes placés à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), et parfois de 
l’ ide Sociale   l’ nfance ( S ). Fr it d’ n  artenariat   S/   /P    ÉTAPE intervient dans une 
articulation continue entre travail éducatif et psychiatrique. 
 

MODALITÉS DE TRAVAIL 
Les présentations seront assurées par des intervenants extérieurs spécialistes dans leur domaine 
(1h30). Elles seront suivies de 30 minutes de discussion avec les participants, modérées par un 
binôme psychiatre-éducateur (voire trinôme éducateur-psychiatre-psychologue) afin d’artic ler 
chacune des interventions suivant le fil conducteur. 
 

PROGRAMME 2022-2023 (version provisoire) 
 

18/10/2022 Histoire et organisatio  d  l  p          d  l’  f     

Intervenants à définir 

15/11/2022 Processus adolescent et délinquance 

Intervenants à définir 

13/12/2022 L’expérience du juge des enfants et ses articulations avec la psychiatrie 

Mme Leal-Martini, Juge des enfants 

10/01/2023 Les rapports entre ASE/Psychiatrie 

                                                                                   

                                                                                      

14/02/2023 D                f   l  l                  l                   : la clinique en 

p y h       d  l’ d l       

Dr Marion Robin, psychiatre                               

14/03/2023 Les rapports entre PJJ/Psychiatrie 

                                               -    -                          

               

18/04/2023 Le p         l’       l’ d l        

                                                             IMM 

16/05/2023 Les mineurs en en           – le quartier mineurs de Villepinte 

Dr                                              psychiatrique, Aulnay-sous-Bois 

13/06/2023 La CRIP (Cellule de recueil d                               

M. Louis Merlin Responsable de la CRIP, Paris XII 
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