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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Inscriptions uniquement via le site internet
www.institutmichelmontaigne.com
Rubrique «Professionnel»

LIEU

Le Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand
33150 CENON

COÛT NET PAR PERSONNE

Inscription individuelle................................. 300 euros
(prise en charge personnelle)

Inscription institutionnelle........................... 375 euros
(prise en charge par une institution / formation continue)

Date limite d’inscription 10 Juin 2022

Une fois votre compte créé et votre pré-inscription enregistrée,
merci de signer le contrat ou convention de formation
disponible sur votre espace personnel, et le/la retourner par
mail (formation@institutmichelmontaigne.com) ou par courrier
au service formation (Institut Michel Montaigne - 3 allée Elsa
Triolet - 33150 CENON).
L’inscription n’est validée qu’à réception du contrat ou
de la convention de formation signé(e) accompagné(e)
du règlement (hors institution publique - facturation
après service fait).

RÈGLEMENT

Par chèque bancaire à l’ordre de l’Institut Michel Montaigne
ou virement bancaire (RIB sur demande à
comptabilite@institutmichelmontaigne.com). Pour toute prise
en charge institutionnelle, règlement sur facture après service fait.
Pas de paiement le jour du colloque.
Facture acquittée sur demande.

DATES - HORAIRES

Jeudi 23 Juin 2022 : 9h / 17h30
Vendredi 24 Juin 2022 : 9h / 17h
Accueil des participants : à partir de 8h15

Jeudi 23 et Vendredi 24 Juin 2022
En présentiel - Bordeaux

CONTACTS

Nouveaux défis en santé mentale :

Comptabilité / Facturation : Arlène MEGARD - Tél. 09 83 59 32 81
E-mail : comptabilite@institutmichelmontaigne.com

à l’épreuve d’aujourd’hui

Organisation / Communication : Sophie CLAVERO-MARTIN
Tél. 05 56 37 90 95
E-mail : formation@institutmichelmontaigne.com

www.institutmichelmontaigne.com

ANNULATION

Aucun remboursement ne sera effectué lorsque la
demande d’annulation sera formulée à moins de 10 jours
avant la date de la manifestation.

Colloque international

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72330911933 auprès du Préfet de Région
Nouvelle Aquitaine (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)
N° SIRET : 35023305200058
Membre d’une association agréée par l’Administration fiscale

l’évolution de l’espèce humaine

Colloque Juin 2022 FLYER_Mise en page 1 15/02/2022 11:29 Page 2

Nouveaux défis en santé mentale :
l’évolution de l’espèce humaine
à l’épreuve d’aujourd’hui
Jeudi 23 et Vendredi 24 Juin 2022

Le monde culturel, social et technologique dans lequel nous vivons
n’a jamais évolué aussi vite. Mais sommes-nous adaptés à des
changements aussi rapides ?

Homo Sapiens a lentement émergé et évolué sur plusieurs centaines
de milliers d’années pour être ce qu’il est et ce que nous sommes
aujourd’hui.
Notre cerveau, et surtout celui de nos enfants et adolescents en
construction, est bousculé par la vitesse et la profondeur
des changements sociaux, relationnels et technologiques auxquels
il est confronté.
De nouveaux comportements, dont certains mal-adaptatifs surgissent.
Comment les comprendre ? Et y répondre ?

Ces deux journées placeront notre réflexion clinique au coeur de
cette tension : lente évolution de notre espèce / confrontation brutale
et rapide à des contextes nouveaux et inconnus jusqu’alors.
Entre psychologie évolutionniste et clinique contemporaine, ce colloque vous propose des pistes de réflexion complexes et novatrices.

Jeudi 23 Juin 2022
9h / 17h30

9h - Ouverture de la journée : Myriam CASSEN, Directrice de
l’Institut Michel de Montaigne, Bordeaux.
Matinée - 9h/12h30 : Psychologie évolutionniste

« Réflexion évolutionniste en clinique, cas particulier des
troubles mentaux »
Dr. Luc PERINO, Médecin, diplômé de médecine tropicale et
d'épidémiologie, Enseignant à l'Université Claude Bernard de
Lyon. Responsable du Diplôme Universitaire : « Biologie de
l’évolution et médecine ».

« La dépression de Darwin »
Pr. Elio SASSINE, Psychiatre et Pédopsychiatre, VicePrésident de l’association pour la protection de l’enfant de la
guerre (APEG), Beyrouth, Liban.

« Attachement, résilience et évolution »
Dr. Boris CYRULNIK, Éthologue, Neuropsychiatre, Directeur
d'enseignement du diplôme universitaire (DU) « Clinique de
l'attachement et des systèmes familiaux » Université du SudToulon-Var, Auteur de nombreux ouvrages.
Après-midi - 14h/17h30 : Féminin et masculin

« Cerveau féminin vs cerveau masculin : réalité ou (neuro)
mythe ? »
Christophe RODO, Neuroscientifique, Formateur et
Consultant.

« Hommes et femmes : inégalités devant la menace Au regard de l’évolution de l’espèce, les femmes ontelles développé des stratégies différentes pour rester
en vie ? »
Myriam CASSEN, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale
et de couple, Addictologue, Spécialiste du burn-out parental.

« Les transidentités de l’enfant et de l’adolescent : une
clinique en mouvement »
Dr. Valérie ADRIAN, Pédopsychiatre, Ph Responsable de
l’UUHEA (Unité Universitaire d’Hospitalisation pour Enfants et
Adolescents) et coordinateur de la consultation Trans-Idea,
Membre de la SFPEADA (Société Française de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées).

Vendredi 24 Juin 2022
9h / 17h

Matinée - 9h/13h : Problématiques actuelles en santé
mentale

« Des addictions des jeunes d’aujourd’hui : nourriture,
écrans, paris sportifs…»
Dr. Jean-Michel DELILE, Psychiatre, Ethnologue, Directeur
du CEID-Addictions, Président de la Fédération Addiction.

« L'exposition des adolescents à la pornographie en ligne »
Sandrine CHARNIER, Doctorante en psychologie, Université
de Lorraine, Laboratoire InterPsy, EA4432, axe GRC (Groupe
de Recherche sur les Communications) - Psychologue
Clinicienne, Psychothérapeute, CSAPA (Centre de Soins,
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) – CPN
(Centre Psychothérapique de Nancy), Nancy.

Joelle Lebreuilly, Maitre de conférences, Université de Lorraine, Laboratoire
InterPsy, EA4432, axe GRC
Martine Batt, Professeur de psychologie, Université de Lorraine, Laboratoire
InterPsy, EA4432, axe GRC

« The overstimulated child : physiology, symptoms and reversal of
screen time impacts on mental health » (L’enfant hyper-stimulé :
Physiologie, symptômes et comment inverser les impacts du
temps d’écran sur la santé mentale ?)
Dr. Victoria DUNCKLEY, Pédopsychiatre intégrative, Los
Angeles, Experte reconnue du Syndrome de l’Exposition aux
Écrans, Auteure de nombreux travaux dont « Enfants difficiles,
la faute aux écrans ? : les bienfaits du sevrage électronique ».
Traduction : A.L.GEX

Après-midi - 14h30/17h : Thérapeutiques et prévention

« Écrans, jeu et développement du langage : le rôle essentiel
de la psycho éducation face à la désinformation »
Joanna JONES, Thérapeute familiale, Praticienne ICV,
Spécialisée dans les problématiques liées à la protection de
l’enfance, aux difficultés familiales, aux maltraitances, violences physiques et sexuelles et consommations de produits
psychoactifs, Animatrice d'ateliers parentaux.

« Plaisirs et risques liés aux écrans : prévention en milieu
scolaire »
Oriane CHERRIER, Psychologue clinicienne, Thérapeute
familiale et de couple, Praticienne EMDR Europe, Praticienne
ICV, Intervenante en milieu scolaire et auprès des parents
concernant l'utilisation des écrans chez les enfants et adolescents Formatrice, Animatrice d'ateliers parentaux.

« Consultations et accompagnements à l’intersection des questions d’addictions, d’orientation sexuelle et d’identité de genre »
Dr. Jean-Michel DELILE, Psychiatre, Ethnologue, Directeur
du CEID-Addictions, Président de la Fédération Addiction.

