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Philippe Jeammet
Philippe Jeammet est un pédopsychiatre, professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH)
émérite de psychiatrie et psychanalyste français. Il est spécialiste de l'enfant et de l'adolescent,
notamment des troubles du comportement chez les jeunes et auteur de nombreux ouvrages sur ce
sujet.

Philippe Jeammet étudie la médecine à Paris, et fait son internat en psychiatrie. En 1969, il est nommé
chef de clinique dans le service de psychiatrie générale de l’hôpital de la Cité Universitaire . Il a été
professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Pierre-et-Marie-Curie, où il crée
un DU intitulé « Adolescents difficiles, approche psychopathologique et éducative ». Il a été chef de
service du département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste
Montsouris.

Il a été psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris.

Il est membre du conseil scientifique de la revue Adolescence , membre de la Société française de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et a été président de l'École des parents et des Éducateurs Île-
de-France.
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