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Approche plurielle du développement 
de l’enfant et de l’adolescent 
et pratique en PMI 

Le développement de l’enfant et de l’adolescent dans toutes ses dimensions, somatique, 
psychique, éducative, culturelle, sociale, anthropologique, est la préoccupation centrale des 
professionnels de PMI et de planification familiale. 
Dès la conception, pendant la grossesse et à la naissance, le bébé s’inscrit dans un 
projet parental, familial, sociétal et dans une histoire trans-générationnelle. Equipement 
somatique, plasticité cérébrale, premiers liens, rencontres diverses dans le cadre familial et 
l’environnement social, individuation, socialisation, le développement concerne de multiples 
aspects et convoque de nombreuses disciplines. Nous avons besoin d’apprendre les uns des 
autres pour enrichir cette approche globale qui caractérise la PMI. 
Bien plus tard, la dynamique développementale initiale entre en résonance avec celle de 
l’adolescence : nouvelle période d’instabilité, de révolte quelque fois, de mélange de crainte 
et d’espoir. Dans la mythologie de l’Antiquité, ces deux éléments étaient les maux contenus 
dans la boite de Pandore : source de nouvelles tensions, de discontinuité, de prise de risque 
mais également de créativité et de maturation vers l’âge adulte… 
Pour appréhender toute la richesse de ces moments de vie très féconds mais aussi 
source potentielle d’écueils majeurs, les professionnels ont tout intérêt à croiser leurs 
angles d’approche, leurs spécialités afin d’embrasser une vision large, la mieux à même 
d’accompagner ces aléas du développement. Ceci afin d’apporter les soutiens préventifs 
voire les soins les plus adaptés. 
C’est à ce regard pluriel que vous convie le 38ème colloque du SNMPMI.
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 Vendredi 30 Novembre
 Les enjeux du développement des jeunes enfants

8h30 Accueil des participants

9h Introduction : Pierre SUESSER - Président du SNMPMI

9h15 Lecture socio anthropologique des mutations 
 dans l’approche du développement de l’enfant 
 . Marie-Laure CADART - Médecin et anthropologue

9h45 Débat

10h Pause

10h30 Dialogue entre un neuropédiatre et un pédopsychiatre 
 sur la/les dynamique(s) du développement de l’enfant
 . Louis VALLEE - Professeur de neuropédiatrie, CHRU, Lille
 . Nicolas GEORGIEFF - Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, université Lyon 1

12h Débat

12h30 Déjeuner

14h Table-ronde
 Animée par Yvette GAUTIER Médecin de PMI-CAMSP

 Approche spécialisée et contextualisée des difficultés 
 de développement de l’enfant 
 . Evelyne LENOBLE - Pédopsychiatre, CH Sainte-Anne, Paris
 . Anne MASSON - Orthophoniste, membre de la FOF, Marseille
 . Anja KLOECKNER - Psychomotricienne, Hôpital Pitié Salpétrière, Paris
 . Isabelle BEGUIER - Psychologue, psychanalyste (SPP), CH Saint-Anne, 
 psychiatrie de secteur V-VIème, Paris

16h Débat

16h30 Pause

17h Quels enseignements des débats de la journée 
 pour la pratique en PMI ?
 . Corinne MAYER - Médecin de PMI

17h30 Débat

18h Réunion syndicale

 Samedi 1er Décembre
 Les enjeux du développement des adolescents

8h45 Accueil des participants

9h Continuités et discontinuités des enjeux du développement 
 dans la petite enfance et dans l’adolescence
 . Pierre DELION - Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHRU, Lille

9h45 Débat

10h15 Quand la problématique adolescente fait irruption 
 dans une tradition culturelle ou sociale qui n’y est pas préparée
 . Abdessalem YAHYAOUI - Ethnologue et psychologue, professeur à l’Université de Savoie

10h45 Débat

11h Pause

11h30 Comment s’inscrit la grossesse et l’irruption de la parentalité 
 dans le développement des adolescents
 . Marie-Laure SFEIR - Médecin généraliste, coordinateur à l’Hôpital Mère Enfant de l’Est Parisien, Paris
 . Frédérique ROUVEAU - Psychologue clinicienne, Hôpital mère - enfants de l’Est parisien, Paris

12h Débat

12h30 Déjeuner

14h Quelles réponses de la société des adultes aux adolescents 
 à travers deux problématiques : la question de la prise de risque 
 et la question de la sexualité.
 Comment permettre aux adolescents d’en parler ?
 . La question de la prise de risque chez les adolescents
 Paul JACQUIN - Pédiatre, responsable de la maison des Adolescents Hôpital Robert Debré, Paris
 Hugo FILLIAUDEAU - Responsable du “Tête-à-tête”, Rosny sous Bois, (sous réserve)

 . La question de la sexualité chez les adolescents
 . Marie-Laure BRIVAL - Gynécologue obstétricienne, responsable de la maternité 
 et du centre de planification des Lilas

15h30 Débat

16h Conclusion : Marie-Christine COLOMBO - Vice-présidente du SNMPMI


