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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 132 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  
- Plus de 488 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 
- Plus de 900 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 
 

Les enfants et les troubles du comportement 
 
Conférence gratuite à Carcassonne sur les troubles du comportement de l’enfant  
Vendredi 26 novembre, de 19h à 21h  
Hôtel du Département de l’Aude, Salle Gaston Deferre, Allée Raymond Courrière       
 

Sur inscription www.conference-pmi-11.fr  
Pour vous et vos proches. Dans la limite des places disponibles.  
 
 

La Mutualité Française Occitanie, en partenariat avec la Protection Maternelle et Infantile du 
Département de l’Aude, invite les professionnels de la petite enfance et les parents d’enfants à 
participer à une conférence sur les troubles du comportement de l’enfant.  
 
  
 

Au programme : 
Découvrez comment identifier et comprendre les troubles dont 
peuvent souffrir les enfants : hyperactivité, excès de colère, 
violence, etc. : 
•  L’hyperactivité et la prévention de la violence. 
•  Comment faire preuve de bienveillance face à un enfant 

colérique ou hyperactif ?  
• Comment gérer la colère des enfants et les émotions des 

parents ? 
 

Intervenant :  
Dr Frédérick Russet, psychologue, membre de la Coordination 
des psychologues Unité Jeunes Enfants – Unité Parents-
Nourrisson SMPEA* St Eloi CHU Montpellier (France).  
** Service Médico-Psychologique des Enfants et Adolescents 

 
 
Si les débordements comportementaux des plus jeunes inquiètent les adultes (c’est le motif de consultation le plus fréquent 
en pédo-psychiatrie), ils ne correspondent pas forcément à un trouble du comportement en tant que tel. Et s’il existe des 
réponses thérapeutiques, elles ne sont pas univoques, et elles peuvent être proposées en dehors de la reconnaissance d’un 
trouble du comportement. 
 
 
Action réalisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire. 
 

http://www.conference-pmi-11.fr/

