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Pays Catalan et Fenouillèdes
Conférence de Claude MAILLET
Le mardi 3 avril 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la troisième conférence d’un 
cycle «Quand l’ado nous questionne...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de 
conférences (5 au total) a pour objet d’approfondir les connaissances des participants sur les problématiques 
psychologiques des adolescents et de leur environnement.
Médecin pédopsychiatre,spécialisé en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en France et au Canada
Intervenant expert en formation, Fondateur en 2009 l’Institut Maillet. Il a aussi été Conseiller Technique du Pré-
sident et du Conseil d’Administration de l’Association M.O.T.S (Médecin, Organisation, Travail, Santé),  Forma-
teur puis coordinateur dans le cadre du Diplôme Universitaire de Thérapie Familiale et Systémique à la faculté 
de Toulouse 2 Jean Jaurès Le Mirail, Praticien hospitalier vacataire dans un inter secteur de psychiatrie infan-
to-juvénile, Responsable technique d’un service d’accueil spécialisé en toxicomanie sur la région toulousaine 
(OC DROGUE) et Superviseur des membres de l’équipe du BEST. Il est aussi auteur des ouvrages suivants :
« Du chantier naval au grand large ou Les Humanités du thérapeute » ,« De la loi du plus fort à la loi du juste ou 
les Humanités du thérapeute 2 », « De l’effet mère au père vivant ou les Humanités du thérapeute 3 », « De 
l’amour propre à l’art d’aimer ou les Humanités du thérapeute 4 ».

Claude MAILLET nous a présenté une réflexion théorique autour des différents éclairages utiles, de son point du 
vue, à la compréhension de la problématique de l’adolescence. Il nous a expliqué le cheminement de l’être 
humain pour passer de son état de dépendance à celui de l’autonomie. L’adolescence est un processus de 
transformation et non un état. Il a ensuite exposé le rôle des trois cerveaux de l’homme. L’accès à l’autonomie 
de va pas de soi et respecte certaines étapes que Claude MAILLET nous a expliqué. Ensuite les participants ont 
pu déposer dans une urne leurs questions écrites et il a pu répondre à chacune d’entre elles.

Les participants, enchantés de cet échange ont applaudi chaleureusement Claude MAILLETet ont, par la suite, 
partagé un pot convivial en sa présence.

Ce cycle de conférences continue aux dates suivantes :

Mardi 2 mai 2018 de 17h à 19h30
Qui sont les jeunes délinquants ?, Laurent MUCCHIELLI

Mardi 5 juin 2018 de 17h à 19h30
Phénomène d’emprise chez les adolescents, Michel BOTBOL 

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

1. En ligne en 3 clics: 

- ADPEP 66
- Cycle de conférences «Quand l’ado nous questionne
- Pour vous inscrire c’est ici

2. En contactant Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou par mail : 
c.negre@adpep66.org

3. Sur place, à chaque conférence, en vous présentant à l'entrée de 
l'amphithéâtre :                              

IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !


