
 
 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 : Introduction 
▪ Laurence Cohen, Sénatrice du Val-de-Marne, Vice-Présidente de la Commission des Affaires Sociales  

■  Docteur Amandine Buffière, pédopsychiatre, Présidente de la FDCMPP 

 

▪ 10h00-11h00 Neurosciences et psychanalyse seraient-elles si incompatibles ?  
 

→ Docteur Mathias Winter, praticien hospitalier, doctorant en anthropologie médicale (ENS de Lyon)  

→ Gilles Billotte, Directeur Administratif et pédagogique de CMPP (Saint Ouen l’Aumône)  

                           → Docteur Valérie Donnais, neuro-pédiatre, directrice médicale de CMPP (Nancy)  

→ Docteur Anna Konrad, psychiatre, psychanalyste, médecin directeur de CMPP (Pantin)  

→ Modérateur : Docteur Alain Vanier, Psychiatre, psychanalyste, administrateur principal du GCS Les 400 coups 

▪ 9h00-10h00 Les CMPP : leurs fondements et leurs missions.  
 

→ Docteur Louis Sciara, Psychiatre, psychanalyste, ex-médecin directeur de CMPP    

→ Docteur Pascale Fauveau, pédopsychiatre, médecin directeur de CMPP (Anglet)  

→ Gilles Garnier, Président de l’Association APTIS (Association pour le traitement des inadaptations scolaires) 

→ Modérateur : Frédéric Valentin, Directeur Administratif et pédagogique du CMPP Claude Bernard (Paris) 

12h00 : Conclusion  

▪ Docteur Patrick Belamich, psychiatre, psychanalyste, ex-médecin directeur de CMPP 

 

 

Pour assister au colloque, l'inscription nominative est obligatoire (avant le 30 septembre 2022- sous réserve 

de places disponibles). Le colloque se tiendra également en visioconférence.  

Merci d'envoyer vos noms, prénoms, associations/organismes à Marin Yannick, Collaboratrice 

parlementaire de Laurence Cohen à : marinyannick@gmail.com 

Conditions d’accès :  En fonction des règles sanitaires en vigueur et Merci de vous munir d'une pièce 

d'identité  

►  INVITATION  ◄ 

 

Madame Laurence Cohen, Sénatrice du Val-de-Marne,  
Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Ecologiste 

a le plaisir de vous inviter au colloque :  

 

‘’ Les CMPP : Et demain ? ‘’ 
Une institution incontournable pour la santé mentale des enfants et des adolescent·es 

Lundi 10 octobre 2022 : De 8h30 à 12h30 

Palais du Luxembourg- Salle Médicis-15 rue de Vaugirard-75006 Paris  
 
 

▪ 11h00-12h00 La place des CMPP dans la cité : partenariats avec les familles, l’école…  
 

→ Claude Rivière, Directeur de pôle de CMPP/BAPU/CMP (APSI- Association de prévention de soins et d’insertion) 

→ Mireille Battut, Présidente de l’Association La Main à l’oreille (94)  

                           → Laura Delli Fiori et Nathalie Youzeu, parents d’enfants suivis en CMPP   

→ Modérateur : Docteur Emile Rafowicz, psychiatre, psychanalyste, ex-médecin directeur de CMPP 


