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ers Collègues, Chers Amis, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la : 
 

5ème journée du G4 du DESC de Pédopsychiatrie 
le vendredi 8 juin 2012 de 10h à 17h30. 

qui aura lieu cette année à "La Fabrique" 2 Boulevard du Calvados 14780 
LION SUR MER (0231 360 387).  (au départ de la gare de Caen, prendre la 

ligne de Bus Vert numéro 1).  
Accueil à partir de 9h30, début de la journée à 10h. 

 
 
Comme chaque année, y seront attendus les internes de psychiatrie, de 
pédiatrie et de médecine générale, les assistants et chefs de clinique en 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que tous les seniors de 
pédopsychiatrie, de pédiatrie et de médecine qui le souhaitent, pour y assister 
à la présentation des réflexions et travaux des étudiants du DESC. Comme 
toujours, ces échanges se feront dans un esprit de convivialité avec le soutien 
bienveillant des professeurs GERARDIN, DELION, MILLE et BALEYTE. 
 
La thématique de cette journée est "la place des familles dans les soins 
pédopsychiatriques".  
 
Cette question comprend les aspects théoriques, institutionnels, aux différents 
âges, et illustre certaines des spécificités de notre discipline. Nous attendons 
pour cela : 
 
- de la part des internes et étudiants DESC (présents et passés) : une 
présentation orale d'environ 20 mn qui sera suivie d'échanges avec la salle ; 
- de la part des seniors : un "point de vue" d'environ 10 mn qui ouvre sur 
une question relative à la thématique qui sera discutée avec l'ensemble des 
participants. 

 
Le comité d'organisation privilégiera les propositions des juniors et complètera l'organisation de la journée par 
les "points de vue" des seniors.  
Notre souhait est que les présentations d'expériences, de témoignages et parti-pris théoriques soient l'occasion 
d'illustrer la vitalité et la créativité de la pédopsychiatrie. 
 
Vos réponses sont attendues jusqu’au jeudi 24 mai 2012. 
La participation à cette journée est gratuite pour tous (déjeuner inclus). 
 
La journée se conclura vers 17h par les manifestations musicales auxquelles seront invités à participer ceux qui 
le pourront.  
Dans l'attente du plaisir de lire vos propositions de contribution à cette journée, 
Amicalement, 
 

Pour le comité d'organisation, 
Pr Jean-Marc Baleyte 
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Chef de Clinique Assistante  
Dr M. ANGER  
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Cadre Supérieur de Santé  
Mme N. ROCHE  
 
Cadre de Santé 
Mme N. OLIVIER  
 
Cadre socio-éducatif  
M. BERTHOUT  
 
Consultations sur rendez-vous  
Accueil/secrétariat : 02-31-27-23-13  
 
Unité de Diagnostic et de Dépistage des 
troubles précoces du développement 
Secrétariat : 02-31-27-26-65  
 
Centre Ressources Autisme  
Secrétariat : 02-31-06-58-20  
 
Unité de psychiatrie périnatale  
Secrétariat : 02-31-27-26-65  
 
Unité de Crise et d’Hospitalisation 
pour Adolescents 
Poste infirmier : 02-31-27-24-41 
Secrétariat : 02-31-27-20-34 


