
À L’ÉPIDÉMIE
STOP

Stop DSM et L’AFPEP-SNPP vous donnent rdv pour dire 
«Stop à l’épidémie de TDAH» 

LE 13 OCTOBRE 2018 À PARTIR DE 9H     
Amphi Charcot. Hôpital La Pitié-Salpétrière 47 Bd de l’hôpital 75013 Paris

     Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé

T D A H
          Stop DSM       



L’épidémie de TDA/H est devenue un fait social majeur. Il est 
donc important que les personnes impliquées ou concernées par 
cette « épidémie » en cherchent les raisons et proposent des so-
lutions pour l’enrayer ainsi que des pistes alternatives. En effet, 
les questions qu’elle soulève visent à la fois les orientations de la 
psychiatrie et les évolutions de la société, en particulier à propos 
de la place donnée à l’enfant.

/H�7'$�+� VHUDLW�LO� XQ� IRXUUH�WRXW� TXL�PpODQJH� GHV� GLI¿FXOWpV� GH�
WRXWHV�VRUWHV�D¿Q�GH�PLHX[�PDVTXHU�GLIIpUHQWV�SUREOqPHV��pGXFD-
tifs, sociaux, pédagogiques ou même politiques ? Le risque d’un 
nouveau scandale sanitaire se dessine, non seulement en raison 
GH� OD� EDQDOLVDWLRQ� GHV� SUHVFULSWLRQV� GH� SV\FKRVWLPXODQWV� j� GHV�
enfants, mais aussi du peu d’études sur leurs effets à long terme.

'HYHQX�©� WURXEOH�QHXURGpYHORSSHPHQWDO�ª�GHSXLV� OH�'60���� OH�
TDA/H est présenté par ses promoteurs comme la conséquence 
d’une modernisation de la psychiatrie. En réalité, cette soi-disant 
DYDQFpH�VFLHQWL¿TXH�OLpH�DX[�QHXURVFLHQFHV�HW�j�OD�QHXUR�LPDJHULH�
s’appuie avant tout sur les effets à court terme de la prescription 
de méthylphénidate. Suggérer que le diagnostic de TDA/H réduit 
l’errance thérapeutique ne traduit-il pas plutôt l’actuelle régression 
de la psychiatrie clinique? Poussée par un naturalisme qui annule 
OH�SV\FKLVPH�HW�OD�VXEMHFWLYLWp��FHOOH�FL�DFFHSWHUD�W�HOOH�GH�GHYHQLU�
une médecine d’organe, une médecine du cerveau ?

&HV�GLIIpUHQWHV�TXHVWLRQV�VHURQW�GpEDWWXHV�DX�FRXUV�GX�FROORTXH�
« TDAH, Stop à l’épidémie », qui réunira parents, usagers et pro-
fessionnels de la santé mentale, mais aussi des spécialistes de 
l’enfance, de l’éducation, de l’enseignement, ainsi que des scien-
WL¿TXHV��QHXURELRORJLVWHV�HW�VRFLRORJXHV��



PROGRAMME DES JOURNÉES
9 H :  Introduction des journées 

Dr Patrick Landman : Président de Stop DSM.
'U�3DWULFH�&KDUELW���3UpVLGHQW�G¶KRQQHXU�GX�V\QGLFDW�QDWLRQDO�
                                des psychiatres d’exercice privé. 

�K�����/H�SRLQW�GH�YXH�VFLHQWL¿TXH��

Pr Sam Timini : Pédopsychiatre. University of Lincoln.(UK)
)UDQoRLV�*RQRQ���1HXURELRORJLVWH��'LUHFWHXU�GH�UHFKHUFKH�&156��
'U�*LOOHV�0LJQRW���3KDUPDFRORJXH��5pGDFWHXU�j�OD�UHYXH�©�3UHVFULUH�ª�

��K�����8QH�TXHVWLRQ�GH�VRFLpWp 

Xavier Briffault : Chercheur en sciences sociales 
��������������������������HW�pSLVWpPRORJLH�GH�OD�VDQWp�PHQWDOH��&156�
'U�*DE\�.H\VHU�:HEHU���3V\FKRORJXH��(GXFDWLRQ�QDWLRQDOH�

12h30 : Déjeuner

��K�����©�8QH�TXHVWLRQ�3ROLWLTXHª

Dr Marc Bétrémieux : Pédopsychiatre Président du SPH.
Pr Gérard Pommier : Psychiatre Psychanalyste.
Dr Tristan Garcia-Fons : Pédopsychiatre Psychanalyste.

��K���/HV�DOWHUQDWLYHV 

3U�0LFKHO�%RWERO���3pGRSV\FKLDWUH��6HFUpWDLUH�DX[�SXEOLFDWLRQV�j�OD�:3$�
Dr Béatrice Guinaudeau : Pédopsychiatre. 
Dr Dominique Tourrès Landman : Pédopsychiatre Psychanalyste.
Dr Hervé Bentata : Pédopsychiatre Psychanalyste.

��K������&RQFOXVLRQV�GHV�MRXUQpHV�

Pr Pascal-Henri Keller : Professeur de psychopathologie Psychanalyste.
Dr Claude Gernez : Psychiatre Président de l’AFPEP-SNPP.



Tarif unique : 30€

A retourner complété et accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre de l’AFPEP-SNPP  à l’adresse suivante : 

AFPEP-SNPP     21, rue du Terrage   75010 Paris

Nom :                                Prénom :
Adresse :
Courriel : 

Associations partenaires :
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