
Depuis 1997, enfances&PSY, par ses colloques et 

sa revue, est un espace d’informations, d’échanges, 

de débats sur les avancées théoriques et le 

développement des pratiques professionnelles 

concernant l’enfance et l’adolescence dans leurs 

dimensions psychiques mais aussi anthropo logique, 

sociale, éducative, judiciaire. Dans un esprit 

pluridisciplinaire, la revue, trimestrielle, propose 

des dossiers thématiques de référence et des 

tribunes variées contribuant à l’essor d’une véritable 

culture de l’enfance, de la naissance à l’adolescence.

Inscriptions, renseignements

colloques@enfancesetpsy.net
01 46 33 70 47 (boite vocale)

Inscription possible par internet 
sur le site www.enfancesetpsy.fr
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Même pas peur !
Les phobies de l’enfant 

et de l’adolescent

À chaque âge ses phobies. Du bébé à l’enfant 
puis à l’adolescent, les phobies évoluent dans leur 
nature et leur fonction. L’enfance est dominée 
par les phobies d’animaux, dont certaines sont 
pathologiques comme le petit Hans de Freud. 
L’adolescence avec la puberté pose la question de 
l’autre, sous les auspices de l’amitié ou de l’amour, 
de l’intersubjectivité à la séduction, du genre à 
la sexuation, de l’érotisation à la sexualité, les 
relations peuvent être prises dans une organisation 
phobique temporaire, donnant lieu plus souvent 
que dans l’enfance à des phobies de situation  : 
phobie de l’école, ou phobie sociale, des transports, 
ou de rougir, etc. La clinique des phobies pose la 
question de la structure phobique sous jacente, 
structure qui opère dans le réel une coupure avec 
la réalité jusqu’à conduire à un paroxysme : la peur 
d’avoir peur.

Quelle place a la phobie dans notre clinique 
contemporaine ?

Si les approches comportementales peuvent 
dénouer le vif de certains symptômes, l’approche 
psychodynamique reste une indication privilégiée, 
dans tous les cas de phobies de l’enfant et de 
l’adolescent.  Comment appréhender ce symptôme 
phobique et comment prendre en compte la 
souffrance des parents en institution ou en privé ? 
Car les phobies restreignent considérablement 
l’espace et l’élan vital du sujet, même si celui-ci 
énonce souvent le fameux : « Même pas peur ! »

Organisation

Jean-Pierre Benoit
Didier Lauru

Camille Levitte

Même pas peur !
Les phobies de l’enfant 

et de l’adolescent

Même pas peur !
Les phobies de l’enfant 

et de l’adolescent

16 novembre 2015
Espace Reuilly, Paris

21, rue Hénard - 75012 Paris

Métros : Montgallet (8) / Reuilly-Diderot (1) / Daumesnil (6)
Bus : 46 (Gare du Nord - Vincennes)

Colloque enfances&PSY



Programme

11h15   La phobie du bébé à l’enfant

 Président : Jean-Louis Le Run, 
 pédopsychiatre, médecin-chef du 1er secteur 
 de psychiatrie infanto-juvénile de Paris, 
 rédacteur en chef d’Enfances&psy

  Phobies d’impulsion en péri natalité
  Nadia Moretton, 

psychiatre, L’Aubier, CHS Erasme, Antony, 92 

  Bonnes et mauvaises phobies dans l’enfance
  Annick Le Nestour, 

pédopsychiatre, psychanalyste

12h30  Pause déjeuner 

14h  Absentéisme : décrochage 
ou phobie scolaire ?

 Président : Jean-Yves Le Fourn, 
 psychanalyste, psychiatre, 
 chef de service du centre Oreste, Tours.

  Aspects contemporains de la phobie scolaire
 Jordan Sibeoni, psychiatre, service adolescents, 
 Argenteuil, Inserm U1178 

  L’exil immobile, 
ou le vertige du numérique

  Benoit Virole, psychanalyste 

8h45   Accueil

9h  Introduction 

  Didier Lauru, 
psychiatre, psychanalyste, directeur 
du CMPP Étienne Marcel, Paris 

9h15   Actualités de la phobie

 Président :  Didier Lauru 

  Avoir peur à la folie. Introduction 
aux histoires des phobies 

  Jean-Pierre Benoit, 
psychiatre, Maison des adolescents, 
Hôpital Cochin, Paris

  Regard anthropologique sur 
le diagnostic de phobie 

  Cristina Figueiredo, 
maître de conférence à l’Université Paris Descartes, 
anthropologue Labo EDA 

10h45  Pause café

Inscriptions, renseignements : col loques@enfancesetpsy.net - 01 46 33 70 47 (boîte vocale)

15h30 Pause

16h  La phobie et les adolescents

 Président : Christian Hoffmann, 
 psychanalyste, professeur des universités, 
 Paris Diderot

  Peurs d’adolescents, peurs des familles 
  Elida Romano, 

psychologue, thérapeute familiale, APRTF 

  Peur de soi ou peur des autres ?
  Daniel Marcelli, 

professeur émérite de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent 

17h30 Fin du colloque


