Thierry BAUBET - Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 13 et à l'INSERM,
chef de service à l'Hôpital Avicenne, AP-HP

Thierry Baubet est psychiatre, spécialiste de la question des traumatismes psychiques. Après quelques années
passées à exercer en psychiatrie générale et en addictologie, il se spécialise en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent. Ancien Chef de Clinique Assistant, il obtient un doctorat puis une Habilitation à Diriger des
Recherches en psychologie, et le titre de Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (2010),
nommé à l’Université Paris 13. Il est élu au Conseil National des Universités.
De 1998 à 2005, il a exercé la responsabilité technique de programmes de santé mentale destinés aux bébés,
enfants et adolescents exposés aux violences à Médecins Sans Frontières, et y a mis en place des programmes
d’intervention dans des contextes variés : guerres, catastrophes naturelles, enfants en situation de rue ou
d’institutionnalisation forcée.
Aujourd’hui Thierry Baubet enseigne la psychiatrie et la psychologie à l’Université Paris 13 et participe à de
nombreuses formations sur la question des traumatismes : École Nationale de la Magistrature, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Conseils départementaux, Éducation Nationale, etc.
Il mène ses activités de recherche à la fois dans le laboratoire de psychologie de l’Université Paris 13 (UTRPP)
et au CESP Inserm 1178, il est l’auteur de nombreux articles et communications scientifiques et de plusieurs
ouvrages.
Thierry Baubet dirige le service universitaire de psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent, psychiatrie
générale et addictologie spécialisée de l’Hôpital Avicenne (AP-HP) à Bobigny. Il y a développé des
consultations du psychotraumatisme à tous les âges de la vie, la cellule d’Urgence-médicopsychologique de
Seine-Saint-Denis. En 2019 il a obtenu la création d’un centre régional de soins du psychotraumatisme, et le
co-pilotage avec le Pr. Vaiva de Lille du Centre National de Ressources et de résilience.
A titre bénévole, il est membre du conseil scientifique de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent et Disciplines Associées, du conseil d’administration d’InfoMIE, de celui de SOS Victimes 93
(France Victimes), et de la Société Française de Médecine de Catastrophe. Il préside également le comité
d’experts bénévoles « Ensemble Face au Terrorisme » de la Fondation de France.

