FETE DE LA JOURNEE UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ENFANT
Table ronde « La santé mentale des enfants»
Jeudi 17 novembre, 18h-20h
Université de Nîmes, Site Vauban, Rue du Dr Georges Salan

La crise sanitaire a jeté une lumière nouvelle sur les risques pesant sur l’état psychique des enfants.
Elle a surtout révélé un mal être structurel et un niveau d’investissement insuffisant que notre société concède au bien être des enfants.
La santé mentale des enfants c’est le droit au bien être.
Et ce doit être une priorité dans une logique de prévention.

En parler c’est commencer à se soigner !
L’urgence est là, nous ne pouvons plus l’ignorer et cette table ronde est l’occasion d’essayer de répondre à vos interrogations.
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BOUBAKARY Adama : Psychologue clinicien, actuellement en service en pédopsychiatrie au CHU de Nîmes
Son parcours professionnel (protection de l'enfance, sanitaire, médicosocial...) s'est toujours articulé autour des problématiques de
l'enfance et de l'adolescence
BLANCHARD Romain : Politiste et juriste de formation, il occupe les fonctions de chef du pôle régional Occitanie du Défenseur des
droits et coordonne le réseau des 58 délégués du Défenseur des droits implantés en région. Il s’est beaucoup investi dans différentes
associations de défense des droits (droits de l’enfant et lutte contre les inégalités). Il est également chargé d’enseignement en droit
des associations et droit de la non-discrimination à l’université Toulouse Jean Jaurès et à l’université de Montpellier
GUEYDAN Madeleine : Psychologue clinicienne et psychanalyste, Docteur en psychopathologie
Maître de conférences honoraire de la Faculté de Montpellier et de Nîmes
Exerce en libéral comme psychanalyste à Nîmes, reçoit des enfants, des adolescents et des adultes
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