
TITRES : 

Ancien interne des hôpitaux Psychiatriques de la région  parisienne 
Docteur en Médecine (PARIS XIII) 1982
Titulaire du CES de Psychiatrie (PARIS VII) 1983
Praticien Hospitalier à temps plein depuis le 9 juin 1984
Chef de Service provisoire (Arrêté préfectoral du 12.02.1996) jusqu’au 31.12.1996
Médecin Coordonnateur de la Fédération Adolescents du CH  Charles Perrens  BORDEAUX  ayant rang de
Chef de service
Médecin Psychiatre option Spécialiste en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 2000. 
Inscription au fichier départemental ADELI des Psychothérapeutes en tant que Pédopsychiatre et Psychanalyste
Praticien (membre ESPACE ANALYTIQUE depuis 2004)

FONCTIONS : 

Médecin responsable au CH Charles Perrens BORDEAUX : 
du centre de Crise et de Soins Spécialisés pour Adolescents ( 1997-2011).
de la  filière  Ambulatoire  pour Adolescents  incluant  consultations  et  Hôpital  de pour pour situations
complexes (2011-2014).
de l’Unité de Traitement Ambulatoire pour Adolescents du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (PUPEA) depuis 2014.

Médecin  faisant fonction d’expert  sans inscription sur la liste officielle des Tribunaux:
        -Expertises d’enfants dans le cadre de divorce et conflits familiaux pour la Cour d’Appel de StDenis-de-la-
Réunion de 1995 à 1996.
- Expertises d’enfants en danger pour soin et protection pour le Juge des Enfants  TGI de St Denis de-la-Réunion
de 1992 à 1996.
          -Expertise de crédibilité et d’appréciations des dommages psychiques dans des cas d’agressions sexuelles
pour le Procureur Substitut des Mineurs  de 1993 à 1996.
            -Expertise pour l’Agrément permettant une Adoption pour le Conseil Général de St Denis-de-la-Réunion
de 1994 à 1996
    
TRAVAUX : 

 COLLOQUES SCIENTIFIQUES

-Novembre 1983 : 5ème journée de l’ASEPSI « les lieux où l’on vit » PARIS.
Intervention : « l’espace du  secret nécessaire ».
-Juillet 1988 : «  l’espoir transculturel » - ST GILLES DE LA REUNION.
Intervention : « l’autre entre le code et le corps ».
-Octobre 1991 : « Prévention des risques d’inadaptation sociale ». Conseil Général. ST DENIS DE LA REUNION
Intervention : « Rôle de la Parentalité dans le processus de socialisation ».
- Avril 1991 : « Suicides et Tentatives de Suicides à la Réunion » INSERM et Conseil Général – ST GILLES DE
LA REUNION.
Intervention : « Fonction Parentale et Suicide ».
- Mai 1992 : « Fécondité et Insularité » Conseil Général. ST DENIS DE LA REUNION.
Animateur et rapporteur (en collaboration avec le Docteur DINHUT , médecin de P.M.I) de l’atelier « Grossesses
d’adolescentes. Actions préventives et curatives précoces. Articulations entre les services ».
-Octobre 1992 : « Violences et subjectivation ». Collège de Psychanalystes. PARIS.
Intervention : « Entre reconnaissance et accueil. Enfants victimes de sévices »
Janvier 1993 : « Inceste et Traumatisme ». Département de Psychopathologie de l’UER PARIS XIII (Professeurs
MAZET et LEBOVICI)
Intervention : « Inceste, violence et culture ».
-Novembre 1993 : »Conflits familiaux et Justice ». Cour d’appel de ST DENIS DE LA REUNION.
Intervention : « Ni autorité, ni fonction, la responsabilité parentale- point de vue du pédopsychiatre ».
-Mai 1995 : « L’audition de l’enfant en Justice ». Cour d’appel de ST DENIS DE LA REUNION. Organisateur et
animateur avec Mme LEGRAS Magali, Conseillère de la cour d’appel.
-Février  1996 :  « Maltraitance  Psychologique ».  Département  de  Psychopathologie  de  l’UER  PARIS  XIII
(Professeurs MAZET et LEBOVICI, Mme M.GABEL)
Intervention : Pour une définition possible de la maltraitance psychologique en pratique pédopsychiatrique.
-Septembre 1997 : « Parentalité, dysparentalité, maltraitance précoce ». Conseil Général de la Gironde.



-Janvier 1998 : « A l’adolescence : détruire/créer. La violence accomplie n’est-elle qu’un éclat d’espoir ? »CRE 
AHI d’Aquitaine.
-1998 : Maltraitances Institutionnelles - « Y-a-t-il des psychiatries maltraitantes ? ». AFIREM.
-Mars 1999 : Les jeunes éloignés de l’insertion – le point de vue d’un psychiatre pour adolescents. CRE AHI 
d’aquitaine.
- Juillet 1999 : 5° Congrès International d’AIX-EN-PROVENCE : « Troubles de la personnalité et des conduites à
l’adolescence.  Perspectives  développementales  et  psychosociales  –  Atelier  Justice  et  Éducation ».  Direction
P.JEAMMET et S.TYANO – Animation P.AYOUN.
Décembre 1999 : Colloque du Quatrième Groupe (Organisation Psychanalytique de langue Française) sur « LA
DETTE». « A l’adolescence, se désencombrer de la dette : un chemin vers l’autre ? »
-Septembre  2000 :  Colloque  Journée  Nationale  Enfance  Maltraitée  –  La  Sorbonne  –  PARIS.  « Le  soin
pédopsychiatrique aux enfants et adolescents maltraités ».
- Novembre 2000 : Colloque de l’Association des Docteurs BRU- AGEN- : « Croyances et réalité des violences
sexuelles ». Réflexion à propos d’une polémique sur les psychothérapies d’enfants abusés sexuellement ».
-Novembre 2000 :  Colloque de GRAPE : « L’enfant,  l’adulte  et la  loi :  l’ère du soupçon » -  « Faut-il  nier  la
sexualité  infantile pour reconnaître l’abus ? ».
-2001 : Colloque du Quatrième groupe (OPLF). « Le corps en tête » : « Somatisation et agir à l’adolescence.
-Avril  2001 :  Colloque  de  l’Association »Échanger  autrement » :  (Mémorial  de  CAEN).  Les  violences
psychologiques : « Réflexions d’un pédopsychiatre ».
-2003 : Colloque Association Docteurs BRU- (AGEN). »Le dévoilement et après ? ». Introduction & animation.
-2003 : Colloque URIOPSS : « A propos d’un centre de crise pour adolescents ».
-Février  2004 :  Colloque  Institut  Éducatif  DOM  BOSCO  –  L’Autorité  -  « Refus  d’autorité,  questions  de
responsabilité ».
-Mars 2004 : Colloque Association Docteurs BRU- (AGEN). »Questions d’inceste : les effets de judiciarisation ».
Introduction & intervention sur l’articulation Santé-Social-Justice.
-Octobre  2004 :  Colloque  CAPA –  BORDEAUX. « Un  centre  de  crise  est-il  un  site  compatible  pour  la
subjectivation de certains adolescents ? ».
-Avril 2005 : Colloque Association Docteurs BRU- (AGEN). « Agressions sexuelles et médiatisation : dommages
et bénéfices ». « L’impact sur la victime de sa propre image médiatisée ».
-Novembre 2005 : Colloque AFIREM - « La relation d’emprise ».
-Mai 2006 : Colloque Association Docteurs BRU- (AGEN). « 1996-2006 : Evolution de la prise en charge à la
MAJB ». « Face à l’inceste : historique, fondements et orientations de la MAJB ».
-Octobre 2006 : Colloque CAPA (BORDEAUX). : « A l’impensable nul n’est tenu, mais penser quand même » -
« La violence adolescente »
-Novembre  2006 :  Colloque  du  GAPP :  « Auto-agressivité,  marquage  du  corps  à  l’adolescence :  quel  travail
psychothérapique ? ».
2008 : Colloque de la Société d’Information Psychiatrique (STRASBOURG) : « L’hospitalisation à temps plein
des adolescents ».
-Mai 2009 : Audition à la Commission des lois du Sénat en vue de la proposition de loi n°372 visant à introduire
l’inceste dans le code pénal et à améliorer sa prise en charge.
-Septembre  2009 :  Colloque  de la  Société  d’Information  Psychiatrique  (LILLE) :  « Les  adolescents,  corps  et
passage à l’acte : des évidences négligées ». 
-2011 :  Colloque  Association  Docteurs  BRU-  (PARIS). « Inceste :  quand  les  mères  ne  protègent  pas ».
« L’importance des mères dans les prises en charge des incestes père/fille ».
-Novembre  2014 :  Rencontre  des  managements  des  pôles  (PARIS)  avec  le  Docteur  B.CAZENAVE :
« L’expérience d’un pôle sectoriel de pédopsychiatrie ».
-Septembre  2016 :  Colloque  Association  Docteurs  BRU-  (BORDEAUX). « L’inceste  dans  les  fratries ».
Introduction & modérateur.
-Septembre 2018 : Séminaire d’été d’Espace Analytique (PARIS) : « La question psychotique à l’adolescence ».
-juin  2019 :  Colloque  SFPPEA (ARCACHON).  « Troubles  du  développement  neuro  ou  psycho ? ».  Avec
L.GEBLER (Pdt du Tribunal pour enfants de BORDEAUX) : « Articulation soins pédopsychiatriques & cadre
juridique ».
-Juin 2019 : Colloque International CIFAS (MONTPELLIER) : « La question de l’Autre ». « La spécificité du
crime d’inceste ».
Octobre 2019 : Colloque Droit de la Famille (BORDEAUX) : « L’accueil en France des enfants de retour des
zones de guerre Irako-Syrienne ». « le point de vue du psychiatre d’enfants ».

  PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 



1) ARTICLES ET MEMOIRES
- 1976 : « Approche psychanalytique de l’alcoolique et de l’alcoolisme en tant que représentation sociale »PARIS.
En collaboration avec le Docteur D.DANAN – Tiré-à-part UER PARIS XII pour enseignement d’alcoologie.
-1977 : « remarques sur sur quelques statistiques concernant la loi du 15.04.1954 sur les Alcooliques Dangereux.
PARIS Inédit. Directeur : Docteur J.P.LAUZEL.
-1978 : « Abord sémiologique et réflexions sur la rencontre avec un schizophrène ». PARIS.
Inédit. Mémoire de 2ème année de CES de Psychiatrie UER PARIS VII.

-1980 : « Réflexions sur l’interview dans la recherche en psychiatrie »PARIS.
Inédit. Mémoire de 3ème année de CES en de Psychiatrie UER PARIS VII.
1982 : « La place des parents dans la psychanalyse des enfants ». Evry-nouvelle.Inédit.
-Décembre  1982 :  « Réflexions  à  propos  d’une  Institution  spécialisée  pour  enfants ».  Thèse  de  Doctorat  en
Médecine UER PARIS XIII. Directeur : Professeur S. LEBOVICI.
-Novembre 1983 : « La place de la psychanalyse dans un secteur de pédopsychiatrie ». Mémoire terminal du CES
de Psychiatrie. UER PARIS VII. Directeur Professeur S.LEBOVICI.
1984 : « L’espace du secret nécessaire ». pp 3745 in la revue TRANSITIONS N°18 – les lieux où l’on vit.PARIS.
-1987 : « Constructions historiques. Le regard et la parole ». INFORMATIONS PSYCHIATRIQUES 10/63.
-1989 : « L’Autre entre le code et le corps ». In la revue SYNAPSE N°50. Tome I de l’Espoir transculturel.Ed.
L’HARMATHAN.
-Janvier 1993 : »Entre reconnaissance et accueil.Enfants « victimes de sévices » in  revue Psychanalystes N°45
Violence et subjectivation ,critique par F.Gaussen Le Monde du 02/04/1993
-1993« Articulations d’un secteur à l’autre.Quelques réflexions pour un accès possible au soin pédopsychiatrique 
à la Réunion »in revue Psychopathologie africaine 1993 XXV,2,pp 203-238
-1994 « Ni autorité ni fonction,la responsabilité parentale » in actes du colloque « Justice et Conflits familiaux » 
Ed La cour d’appel de St-Denis-de-la-Réunion
-1994 : »L’attaque de filiation » avec B.Tabone in revue Synapse N°108 pp 201-210
-1995 : »Fonctions parentales et suicide » in Suicides et Tentatives de suicide à la Réunion Ed L’HARMATHAN 
INSERM 
-1995 : »Inceste Violence et Culture » in le Traumatisme de l’inceste sous la direction de Marceline 
GABEL ,Philippe MAZET,Serge LEBOVICI  ED PUF pp 33-52
- 1995: »L’entretien en rééducation » Cours aux rééducateurs de l’Education Nationale St-LEU (La Réunion)
-1996 : »Reflexions d’un pédopsychiatre à propos des « maltraitances psychologiques » in Maltraitance 
psychologique sous la direction de Marceline GABEL ,Serge LEBOVICI ,Philippe MAZET Ed Fleurus PARIS 
1996.
-1998 : »Y a-t-il des psychiatries maltraitantes ? »in Maltraitances institutionnelles sous la direction de Marceline 
GABEL,Frédéric JESU,Michel MANCIAUX Ed Fleurus PARIS 1998.
- 2000 : »En l’an 2000,maltraiter la formation »in Journal du Droit des Jeunes N°197 PARIS septembre 2000.
-2000 : « Après la transgression de l’interdit, un toucher chaste est il encore possible ? »in.Autres regards sur la 
maltraitance. ED.AFIREM ANGERS. Déc.2000.
-2001 : »Faut-il nier la sexualité infantile pour reconnaître l’abus ? »in revue du GRAPE « L’Enfant ,l’Adulte,la 
Loi » Ed ERES PARIS Avril 2001.
-2002 : » »A l’adolescence,se désencombrer de la Dette:un chemin vers l’Autre ? »in revue du quatrième groupe 
TOPIQUE 2002,79,pp109-121.
-2002: »Les violences psychologiques:positionnement et  accompagnement pour l’accueil  des adolescents  « en
crise » ayant subi des violences psychologiques .Rapport entre le Soin et la Loi. »in Maltraitance..Les violences
psychologiques subies par les enfants sous le patronage de Claire BRISSET,Défenseure des Enfants Ed Echanger
Autrement CAEN octobre 2002.
-2008 : « Vivre après le chaos incestueux (pas seulement survivre) ». In. Revue Neuropsychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent PARIS 2008 pp 56(4,5).
-2008 : »L’hospitalisation  à  temps  complet  des  Adolescents  et  ses  indications  en  psychiatrie»in   revue
l’Information Psychiatrique 2008/7 (volume 84) pp 701 à 707
-2011 : »Transmission de vie.Trace d’existence à l’adolescence »in TOPIQUE N°116 -2011/3 pp196.
-2011 : »Spécificités  du  traumatisme  psychique  de  l’inceste  chez  l’enfant  et  de  sa  prise  en  charge »in  revue
MEDECINE ET ENFANCE N°10 volume 31 dossier:prise en charge des enfants victimes d’inceste .Décembre
2011 pp 434-441

2)LIVRES
-1979 :  « Vade-mecum  de  Psychiatrie ».  2 tomes.  Collection  Survector.  En  collaboration  avec  le  Docteur
E.ROCHETTE. PARIS.



-2005 : »QUESTIONS D’INCESTE »avec Ginette RAIMBAULT,Luc MASSARDIER Ed Odile JACOB PARIS
septembre 2005.
-2010 : »LES  TRACES  DE  L’ARCHAÏQUE »avec  Laure  AYOUN,Francis  DROSSART  coll  L’Ailleurs  du
corps .Ed ERES 2010
-2013 : »INCESTE,LORSQUE LES MÈRES NE PROTÈGENT PAS LEUR ENFANT » ouvrage collectif avec
Hélène ROMANO Ed ERES.Toulouse 2013
-2018: »DES FRATRIES,DES INCESTES »Préface de FRERES ET SOEURS INCESTES SOUS SILENCE par
Dominique THIERRY .Ed LE BORD DE L’EAU 2018.
2018 : »HIATUS ADOLESCENT »avec Francis DROSSART Ed MJW Fédition PARIS Février 2018

ENSEIGNEMENT :

-chargé de cours en « alcoologie et sémiologie psychiatrique » à UER PARIS XIII Bobigny de 1975 à 1977

-Cours « La prise en charge psychiatrique en extra-hospitalier » École d’Infirmiers de Secteur Psychiatrique CHG
d’AULNAY-SOUS-BOIS de 1981 à 1982.

-chargé d’Enseignement Dirigé  en Psychologie Médicale UER PARIS VII-BICHAT 1981-1983

-chargé de cours séminaire du docteur Roger TEBOUL CES de PSYCHIATRIE hôpital la salpêtrière 
PARIS 1979-1982 :
-l’œuvre de Mélanie KLEIN
-la notion de faux -self chez D.W.WINNICOTT
-L’introduction au narcissisme de Sigmund FREUD
-L’étude du cas SCHREBER par Sigmund FREUD et Jacques LACAN
-La notion de signifiant chez Jacques LACAN
-La notion d ‘aliénation dans une perspective sociale et psychanalytique.

-Séminaire « La place des parents dans la psychanalyse des enfants «  1982 Evry-ville-nouvelle 
-Cours Ecole Normale pour les Instituteurs : »psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent »de 1986 à 1988
-Formation pluridisciplinaire (5 jours)annuelle Conseil Général de St André de la Réunion sur les « sévices à 
enfant » 1989,90,91,92
-Cours de Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent École d’Assistants Sociaux St Denis de la Réunion 
189,90,91,92,93,94,95,96.
-Formations pour équipe de l’IME agréée pour enfants « arriérés profonds et atteints de psychoses 
déficitaires »Centre Albert BARBOT -UOSR BOIS d’Olives de la Réunion :1992:3 jours sur « Psychose et 
Autisme:diagnostic et prise en charge »;1993:3 jours sur « Adultes maltraitants,enfants maltraités:leur prise en 
charge »
-Formation(4 jours) des Travailleurs Sociaux à la pratique du Placement familial avec docteur Myriam DAVID 
Conseil Général de la Réunion 1988
-Formations (4 jours)pour rééducateurs orthophonistes et psychomotriciens de l’Éducation 
Nationale : »l’Entretien en Rééducation » ST LEU La Réunion 1995
-Formation initiale  au CREAI de ST PAUL (La Réunion)pour Educateurs Spécialisés : »Adolescents 
suicidants/suicidaires » 1994 et 1995  . »Ethnopsychiatrie:une introduction »1994
-Formation  pour les sage-femmes de la PMI de ST ANDRE : »La notion de maternalité »1989
-Formation pour les Infirmières du CHD de ST DENIS de la Réunion:Psychoses Puerperales diagnostic et prise en
charge :1992,93,96
-2001 « adolescence et abus sexuel « Cours à l’ Ecole Nationale  de l’Administration Pénitentiaire AGEN .
-2002 (décembre)»Actualités en Protection de l’Enfance » Cours à l’ANDASS PARIS .
-2003 (avril)« Adolescence et psychothérapie institutionnelle » Cours à l’Hopital Georges Daumaizon;Fleury les 
Aubrais.
-2004 Ecole Nationale de la Magistrature de PARIS Cours sur »repères pour la prise en charge de l’inceste »
-2005 (septembre) COPES PARIS cours avec dr Caroline MIGNOT (pédiatre) « Violences psychologiques et 
Cruautés mentales ».
-2005 (septembre) CHU de BORDEAUX service d’ hémato-oncologie :cours sur »Adolescence et Cancers ».
-2005(décembre) IFSI CH Charles Perrens cours sur« Fonctions parentales et cadre éducatif »
-2005 2006 2007 : »analyse de pratiques » pour éducateurs du Conseil Général chargé d’assistance éducative 
« administrative » (AED).



-2006 2018 2019 École Nationale de la Magistrature de BORDEAUX:formation des futurs Juges des 
Enfants : cours sur»L’inceste:repères pour la pratique  et contre attitudes inconscientes »
-2012 2015 2016 2017 2018 2019 Diplôme Universitaire de Droit Protection de l’Enfance dirigé par le Professeur 
Adeline Gouttenoire:cours sur « l’impact individuel et collectif de la maltraitance sur les enfants » ; »Prise en 
charge et soin des enfants maltraités » ; »l’inceste:une maltraitance spécifique ».
-2014 (novembre)Maison des Adolescents de BORDEAUX Cours sur « le Deuil dans les Fratries:sa spécificité ».
-2015 Diplôme Universitaire de Médecine « ADOLESCENCE ET SANTÉ PUBLIQUE » BORDEAUX Cours 
sur « Quand s’inquiéter d’une pathologie face à un adolescent « en crise ? »
-2018 2019 Diplôme Universitaire Inter régions(Limoges Poitiers Bordeaux) ADOLESCENTS DIFFICILES 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse ,Santé physique et mentale ,Social, Justice)Cours sur : »La violence 
pathologique des enfants et des adolescents » ; »Dynamique des Passages à l’acte et leur traitement ».

RECHERCHE :

-De 1985 à 1991 :Fondation et participation au CERCLE DES DEUX CANONS,groupe de recherche clinique sur
les « conditions de possibilité d’un soin pédopsychiatrique  à la Réunion » avec les docteurs TABONE et 
TCHOULFAYAN(3 arguments fondateurs).Groupe pluridisciplinaire ouvert aux intervenants de la santé, du social
, du scolaire ,de toutes les sciences humaines et de l’éducation .Références théoriques:psychanalyse et 
anthropologie structurale .
-De 1991 à 1996:Participation à l’Association Réunionnaise de Criminologie.Président:docteur Maurice 
JAY .Centre Hospitalier de ST PAUL DE LA REUNION .
-De 1998 à 2000:Participant au groupe de recherche psychanalytique du 4°Groupe sur le thème de »LA DETTE 
EN PSYCHANALYSE » sous la direction des Docteur Gérard BAZALGETTE et Docteur Marie Christine 
SOURZAT.
-1999:Participant avec Marceline GABEL  à la réalisation  (et à l’évaluation de son efficacité )d’un film (avec 
acteurs)à destination des pré adolescents et visant la prévention des ABUS SEXUELS:CET AUTRE QUE MOI 
réalisé par l’Association JE/TU/IL BETREMIEUX.
-De 2001 à 2004:Participant au groupe de recherche psychanalytique du 4° groupe sur le théme « LE CORPS EN 
PSYCHANALYSE » sous la direction du Docteur BAZALGETTE:interventions sur « commentaires de la 
conférence de Jacques Lacan:psychanalyse et médecine » et sur « réflexions sur  l’article d’Eric KANDEL(prix 
nobel de médecine en 2000 pour ces travaux neurobiologiques sur la mémoire ):un nouveau cadre pour la 
psychanalyse paru in Evolution Psychiatrique traduit par Jean Michel THURIN).
-2005 :Participation dans le cadre du Conseil Scientifique de l’Association des docteurs BRU à la recherche 
dirigée par le professeur Jacques MAITRE (Sociologie clinique)et réalisée par Agnès MARTIAL (anthropologue) 
et Isabelle DEBROSSE (psychologue):à partir  derécits de vie : »Le devenir des jeunes filles placées à la MAJB 
après leur sortie ».
-2012:Participation dans le cadre du Conseil Scientifique et Technique de l’Association des docteurs BRU à la 
recherche dirigée par le Professeur en psychologie de l’Université de Rouen Régines SCELLES et réalisée dans le
cadre de sa thèse de doctorat d’État  par Soraya De Moura Freire à partir de récits de vie: »Le devenir mère des 
jeunes filles victimes d’inceste ».


