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La Société luxembourgeoise de pédiatrie a le plaisir de vous inviter 
 

à sa matinée d’études et de rencontre 
 

Samedi 14 mars 2020 
 

QUO VADIS ? 
Etre enfant à Luxembourg en 2020 : chances, opportunités et menaces 

 
Objectif : au cours des 20 dernières années il y a eu des changements importants de mode de 
vie familiale, professionnel, scolaire et parascolaire qui ont des conséquences importantes sur la 
vie quotidienne des enfants et avec des répercussions sur leur développement. Les pédiatres 
luxembourgeois souhaitent rassembler autour d’une table les principaux experts de l’enfance de 
profils professionnels différents.  
 
Public cible : tous les professionnels intéressés par le développement des enfants et par leur 
prise en charge  (agents socio-éducatifs, différents thérapeutes, enseignants et sociologues, 
psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, cadres et responsables des structures scolaires 
et parascolaires) et évidemment les parents. 

 

Aspects pratiques : L’inscription est obligatoire, mais la participation est gratuite.  

 

Lieu : amphithéâtre du CHL, entrée par l’INCCI de 8.30 à 13.00 hrs.  

PROGRAMME  
 

08.30 – 08.50  Accueil  
 

08.50 – 09.00 Mot de bienvenue  
Dr Patrick THEISEN, Président de la Société Luxembourgeoise de Pédiatrie 

 

09.00 – 09.15 Ubi sumus – Quo vademus : qu’avons-nous fait aux parents ?  
   Dr Fernand PAULY,  CHL  et CHU Strasbourg 
 
09.15 – 10.30 Qu’est-ce qui arrive à nos enfants ? Quelles perspectives d’avenir ?  
  Dr Jean-François VERVIER, pédopsychiatre, CHL 
 

  On ne naît pas parents, on le devient 
  Mme Jeannine SCHUMANN, Eltereschoul (Fondation Kannerschlass) 
 

  L’éclairage des enseignants 
  M. Patrick REMAKEL, Président Syndicat National des Enseignants SNE/CGFP 
 

  Orienter des enfants dans un monde aux perspectives incertaines 
  M. Fari  KHABIRPOUR, psychologue psychothérapeute ancien directeur du  

CPOS 
 
  Les systèmes éducatifs et nos enfants 
  M. Manuel ACHTEN, Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère de  

l’Education Nationale 
 

10.30 – 11.00 Pause-café 
 

11.00 – 12.30  Table ronde  
 

COUPON REPONSE 
 
 

Nom : ____________________    Prénom : __________________ 
 
 Participera à la formation du 14.03.2020 
 
 Ne participera pas à formation du 14.03.2020 
 
 

Coupon réponse à retourner avant le 06.03.2020 

soit par Fax au 44116638 soit par mail : sec.eval@chl.lu 

 
 

mailto:drpatthei@hotmail.com
mailto:kerstin.wagner@healthnet.lu
mailto:chafai.ronit@chl.lu
mailto:pauly.fernand@chl.lu
mailto:sec.eval@chl.lu

