
 

 
Journée d’étude  

Lundi 25 janvier 2016 
 

Le diagnostic psychologique de l’enfant :  
fondements, démarches, actualités 

ESPACE REUILLY   21, rue Antoine-Julien Hénard   75012 PARIS                  
  

PROGRAMME  
  MATIN 
 

9h00   Accueil et introduction 
 

9h10  Claire Meljac  
Docteur en psychologie, clinicienne et chercheur,  UPPEA – Unité de psychologie et 
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent – CHS Ste Anne – Paris 
 

  Roland-Ramzi Geadah   
Psychologue et historien, professeur de philosophie morale et de droit médicosocial, directeur du 
CICERF, enseignant à l’EPP - Paris 

 
Diagnostic en psychologie : mirage ou virage ?  

Petite promenade étymo-déonto-logique 
 

9h50  Robert Voyazopoulos  
Psychologue, formateur – INS HEA Suresnes, enseignant à l’EPP-Paris, directeur de l’appea 

 
De quoi le diagnostic psychologique serait-il le nom ? 

 
 

10h20  Anne Andronikof   
Professeur en psychopathologie, laboratoire IPSé - EA CliPsyD 4430 - Université Paris Ouest-
Nanterre La Défense 

 

Approche clinique et diagnostic sont-ils compatibles 
en psychopathologie de l'enfant ? 

 
11h00  Pause 
 

11h30  Serge Sultan  
Professeur agrégé en Psychologie et Pédiatrie, Université de Montréal ; chercheur - CHU Sainte-
Justine, Montréal, Québec - Canada 

 

Processus et validité du diagnostic psychologique de l'enfant 
 

12h10  Questions, débats et échanges avec les conférenciers de la matinée  
 

12h30  Déjeuner 

 



 
 
 

APRES-MIDI 
 

 
14h00  Grégory Michel   

Professeur de psychologie clinique et psychopathologie - Université de Bordeaux, responsable Equipe 
recherche en psychopathologie de l’enfant et l’adolescent -  Inserm U 897 ; psychologue et psychothérapeute - 
CHU Bordeaux 

Enjeux actuels de l'évaluation clinique  
dans la consultation psychologique de l'enfant et de l'adolescent 

 

14h40  Myrna Gannagé   
Professeur de psychologie clinique, chef du département de psychologie de l’Université Saint-Joseph 
- Beyrouth, Liban 
 

La clinique du traumatisme chez l'enfant de la guerre 
s'accorde-t-elle avec la notion de diagnostic ? 

 
15h20  Pause 
 
 

15h40     Lionel Chudzik   
Psychologue, Maître de conférences - Université de Tours, responsable du Centre de Soins et 
d’Etudes des Troubles Externalisés - Alençon  
 

L’Evaluation Thérapeutique pour enfant : 
faire du bilan une intervention familiale brève 

 

16h20  Olivier Halimi 
Psychologue – CMP enfants-ados, hôpital Erasme -Antony ; psychanalyste SPP 

 

Etude de cas : l’examen psychologique de l’enfant 
et l‘approche diagnostique 

 
16h50  Echanges, questions et synthèse 
 
17h00                                                  Clôture de la journée 
 
 
 

 
 

www.appea.org 


