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09:00 Introduction
Philippe Conus, Laurent Holzer, Carole Müller Nix 
et Philippe Stephan

09:30 Que deviendront nos bébés ?
Bertrand Cramer

10:00 Fenêtres, ouvertures et rencontres à l’hôpital
Carole Müller Nix et Jean-François Tolsa

10:30 Pause

11:00 Que nous apprend la dépression de l’adolescent  ?
Thierry Vincent

11:30 D’une rive à l’autre : traiter la souffrance 
 de l’enfant à deux voix

Philippe Stephan et Mario Gehri

12:00 Animation

12:30  Lunch

14:00 Un nouveau paradigme en neurosciences 
 psychiatriques : le rôle des cellules gliales dans 
 les mécanismes des troubles psychiques

Pierre Magistretti

14:30  Dialogue de sourds au pays du LOL ?
Sébastien Urben et Benjamin Boutrel

15:00 Pause

15:30  La vulnérabilité : un concept dynamique qui 
 renouvelle notre compréhension des 
 troubles psychiatriques

Philippe Jeammet

16:15  EMA, nous, les uns et les autres…
Laurent Holzer et Vanessa Baier

16:45  Intervention officielle
Pierre-François Leyvraz et Jean-Daniel Tissot

17:00  C’est le moment de conclure  !
Olivier Halfon

17:45 Apéritif

Journée en hommage au 
Professeur Olivier Halfon

Présidente 
Mathilde Morisod 
Harari

Modérateurs 
Véronique Dolivo 
Raphaël Gerber

Président 
Bernard Hunziker     

Modérateurs 
Alejandro Rojas-Urrego 
Serge Loutan

Président 
Jacques Besson  
 
Modérateurs 
Philippe Conus 
Monique Bolognini

Présidente 
Eva Villard 
 
Modérateurs 
Jacques Laget 
Christophe Bornand

Le Professeur Olivier Halfon fait ses études de médecine à 
Paris et poursuit sa formation dans le service du Professeur 
Dugas où il s’initie à la rigueur clinique et à la recherche.

Il mène, parallèlement, sa formation de psychothérapeute- 
psychanalyste d’enfants et d’adolescents avec notamment le 
Professeur Serge Lebovici et le Professeur Philippe Jeammet.  
En 1994, il est nommé à la tête du Service universitaire de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) de Lausanne 
et devient Professeur ordinaire de notre faculté.

Très tôt, il œuvre pour le développement de la pédopsychiatrie 
au sein du canton de Vaud, à travers différentes instances 
académiques et institutionnelles (1997 président du CPUL, 
1999 membre du conseil de direction des hospices cantonaux).

Durant sa longue carrière, il s’est consacré activement à la 
création de structures de soins au sein du SUPEA. Il a soutenu 
des démarches innovantes et noué des liens structurels avec 
tous les acteurs de la politique socio-éducative du canton.

Passionné de neurosciences, il passe une année sabbatique en 
Californie, en 2003,  au Scripps Research Institute où il s’initie 
à l’aspect translationnel de la recherche.

Enfin, il a développé l’enseignement prégradué et la formation 
postgraduée. Dans le cadre de la formation continue, il a 
créé, avec des collaborateurs du SUPEA, plusieurs formations 
ouvertes à tous les acteurs du réseau de l’enfance et de 
l’adolescence.

Nous avons réuni pour cette journée, et en son honneur, les 
personnes qui ont beaucoup compté dans sa carrière acadé-
mique, non seulement au sein de son service, mais également 
à l’extérieur.

Cela sera aussi l’opportunité de réfléchir sur La maladie men-
tale chez les jeunes, les réponses de la pédopsychiatrie en 2017  !


