
« NO LIMIT ! » ? ADDICTIONS AUX 
ÉCRANS ET ENJEUX DES LIMITES DANS 
LA PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT (ET DE L’ADULTE !)

Intervenants : Dr Julie ROLLING (pédopsychiatre, 
Praticien Hospitalier, CHU de Strasbourg), Dr Martin 
ROTH (pédopsychiatre, service de Pédopsychiatrie, 
CHU de Strasbourg)

Existe-t-il une éducation sans limites ? Un sujet peut-il se 
construire sans limites ? Entre l’éducation « paternaliste 
» où le non et l’interdiction vont de soi et l’éducation dite 
« positive » où le non est évité et l’explication toujours 
recommandée, les parents d’aujourd’hui se sentent parfois 
perdus. La fonction parentale est mise à mal par des dis-
cours sociétaux changeants de paradigme et des enfants, 
adolescents qu’ils ne savent plus comment accompagner. 
« Il ne m’écoute plus », « elle dépasse constamment les 
limites », « je n’arrive pas à lui dire non », « je culpabilise 
de lui imposer mes choix », « je ne veux pas l’obliger, elle 
choisira elle-même plus tard », sont des motifs fréquents 
de consultation.

Les addictions, qui entraînent douloureusement l’individu 
à une jouissance qui le dépasse, nous enseignent sur le 
franchissement des limites et sur l’absence de limites.
Mais qu’est ce qu’une limite en médecine, en terme d’édu-
cation, et en psychopathologie ? Une limite s’enseigne-t-
elle ? se transmet-elle ? s’hérite-t-elle ? Les accroches aux 
écrans, nouvellement apparues et expansives dans notre 
pratique
quotidienne, sont-elles des addictions dont les méca-
nismes sont identiques aux autres ? Quelles sont leurs 
spécificités ? Comment le médecin et le thérapeute 
peuvent-ils accompagner un sujet rivé sur son écran ? 
Comment peuvent-ils aider la famille proche de celui-ci ?

→ Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann

Repas convivial compris.

CENTRE APERTURA DE FORMATION 
EUROPÉENNE ET DE RECHERCHE

PRÉ-INSCRIPTION INSCRIPTION DANS LE CADRE DU DPC :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

E-mail :

pas de frais d’inscription, indemnité de 45 euros/heure  
de formation (forfait DPC 2020 pour les médecins libéraux). 
Nous pouvons effectuer les modalités d’inscription pour vous : 
informations sur notre site cafer-formation.com

TARIFS HORS DPC

Pour toute inscription, veuillez nous envoyer 
un E-mail avec ce formulaire rempli à l’adresse suivante : 
cafer.contact@gmail.com

Pour toute information,  
vous pouvez contacter Mme Kieffer  
par téléphone au 03 88 41 15 51  
le lundi et le jeudi.

Entourer l’option choisie. Tarifs dégressifs lors d’inscription à plusieurs 
formations ; informations sur notre site cafer-formation.com

   au Centre Culturel St Thomas 
2 rue de la Carpe Haute - 67000 Strasbourg

   Jeudi 5 mars 2020  
de 18h à 22h

5 rue Sleidan 67000 Strasbourg
Siret 812 282 309 00010
RCS Strasbourg 812 282 309

cafer-formation.com

Inscription – Dîner convivial compris 1 session

Tarif normal 110 €

Institutions 150 €

Psychologues, éducateurs  
et membres de la FEDEPSY,
étudiants et retraités

60 €


