INSCRIPTION

sur www.enssycofa.fr

COLLOQUE DE LILLE LE 13 OCTOBRE 2014

Je désire :
une convention
de formation

COORdONNéES PERSONNELLES
NOM :

............................................................

Prénom :

.....................................................

Adresse :

.....................................................

Code Postal : ................................................
Ville :

............................................................

Téléphone :
Courriel :

..................................................
.....................................................

COORdONNéES PROFESSIONNELLES
NOM de l’établissement :
...........................................................................
Adresse :

.....................................................

Code Postal : ................................................
Ville :

............................................................

Téléphone :
Courriel :

..................................................
.....................................................

Date et Signature
Cachet de l’établissement

une attestation
de présence

LES FORMATIONS ENSSYCOFA
SENSIBILISATION
Sensibilisation à l’approche systémique et à la thérapie familiale
FORMATION LONGUE
Formation longue à l’approche systémique et à la thérapie familiale
Post-formation en thérapie familiale en institution
Pendant le cursus de formation, les étudiants participent aux entretiens de familles et de couples. La participation aux entretiens
est inhérente au processus de formation.

DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE PRATIQUES EUROPÉENNES

COLLOQUE FRANCO-BELGE

INDISP E NSAB L E
E T DOUL OURE USE
ADOL E SCE NCE

FORMATIONS A THEMES
Les loyautés familiales
Les violences intrafamiliales
Utilisation des objets flottants
Accompagner les familles endeuillées
Formation à l’utilisation du génogramme
Aider les parents à aider leurs adolescents
Aide à la parentalité dans l’intervention à domicile : Un partenariat
Travail éducatif sous contrainte :
Collaborer avec les familles non demandeuses
Addiction co-dépendance et systémes familiaux
La sexualité en institution,
poids de l’institution, questionnement des professionnels
Violences conjugales : Auteurs/Victimes
L’affectivité dans le travail et l’accompagnement au quotidien
Travailler avec les familles en institution
selon une approche systémique

D
DÉPEN
S
E
L
R
E
D É PA S S
EN PRÉSENCE DE

ANCES

:

PHILIPPE JEAMMET
XAVIER POMMEREAU
JACQUES PLUYMAEKERS
PASCAL MINOTTE
AVEC LA PARTICIPATION DE

ELLIPSE - CRESAM (BELGIQUE)

FORMATIONS SUR MESURE EN INSTITUTION
Pour s’adapter à vos besoins spécifiques en formation, en
supervision d’équipe,une intervention en institution
construite conjointement avec vous est possible.

une facture
acquittée

Inscription et paiement avant le 25 septembre 2014

Contact : Henri DRUMEZ- Tel 06 77 26 40 54- E-mail contact@enssycofa.fr

COLLOQUE À LILLE

LE LUNDI 13 OCTOBRE 2014

A renvoyer avec votre règlement à
Institut de Formation ENS.SY.CO.FA - N° de Siret : 523 812 279 00017 – NAF : 8559B
N° de déclaration d’activité 31 59 08591 59

12 Place Saint-Hubert - 59000 Lille - Tél : 07 70 14 07 47 - Courriel : ENSSYCOFA@hotmail.fr
Paiement : Par chèque à l’ordre de ENS.SY.CO.FA FORMATION
Par virement : CIC VILLENEUVE D'ASCQ - Banque 30027 - Code guichet 17107 - N°00020190503 clé RIB 48
IBAN International Bank Account Number : FR7630027171070002019050348 - BIC : CMCIFRPP
Veuillez mentionner vos noms et coordonnées sur toute forme de paiement.

ENSSYCOFA Formations - N° de déclaration d’activité 31 59 08591 59
Retrouvez toutes les formations sur
http://ees-inscription.com/formation_manager/form_themes/index/59
http//:www.enssycofa.fr

MAISON DE L’ÉDUCATION PERMANENTE - SALLE DES CONGRÈS
1, PLACE GEORGES LYON - 59000 LILLE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS Tél : 07

70 14 07 47

photo : fotolia - création : www.corpus-design.com - T. Valentin

La convocation sera adressée au responsable de la formation, pour transmission au
participant. Y figureront, le lieu précis avec indication des moyens de transport, les
horaires et l’invitation. Convention – Facture – Attestation de présence : L’ensemble
d’un ou plusieurs de ces documents sera adressée uniquement sur demande du participant. Annulation : 50% de la totalité de la somme sera remboursée, si une notification écrite parvient au secrétariat de l’ENS.SY.CO.FA avant le 13 septemnre 2014.
Après cette date, aucun remboursement ne sera possible.

A titre institutionnel : 150,00 €
A titre individuel : 80,00 €
Groupe de 10 pers. et plus : 130,00 €/pers.

L’ADOLESCENCE...
INDISPENSABLE ET DOULOUREUSE
La notion de L’Expérience est prônée par l’adolescent. Une légitimité à celle-ci pour devenir adulte et tendre vers une autonomie.
Toutefois, on assiste aujourd’hui à des comportements de jeunes
qui peuvent être interrogés par le parent, l’adulte, et/ou le professionnel.

L’adolescent a un cerveau ouvert à tous les possibles…
et à tous les dangers.
La consommation de drogues (alcool, cannabis et autres produits),
les formes de dépendances (écrans par exemple), ont tendance à
se faire banaliser auprès d’une population de plus en plus jeune.
La société actuelle est ressentie par ces jeunes comme une société
de consommation caractérisée par l’intolérance aux frustrations.
La consommation est une solution immédiate, une manière d’avoir
le contrôle sur sa vie, d’appartenir à un groupe, une culture, de
s’opposer ou d’affirmer son identité.
Toutefois, nombre d’études mettent en évidence les conséquences de l’abus, que ce soit d’un point de vue physique, psychologique, intellectuel, social, familial…
L’adolescence est une étape à la fois indispensable et douloureuse.
De nouvelles générations d’enfants et d’adultes.
Comment certains parents « Adolescentriques » d’une société
du XXI ème siècle, peuvent-ils accompagner leurs adolescents, face
à la consommation de substances psychoactives.
L’approche systémique dans la prise en charge des adolescents et
leurs familles, est-elle judicieuse ? Mettre des mots sur la souffrance de chacun, clarifier les rôles des membres de la famille. Reconstruire l’histoire pour amener du changement.

NOUS PARLENT...

Les adolescents sont, tôt ou tard , amenés à faire des choix à l’égard
de l’alcool , des drogues , d’internet et des jeux vidéos .
Ce questionnement, tout comme celui qu’ils ont par rapport à leur
sexualité ou à leur orientation scolaire, constitue, la plupart du
temps, une étape du développement normal des adolescents.
La consommation d’alcool, de drogues et la cyberdépendance
constitue souvent un phénomène occasionnel et passager, mais
l’attrait et la curiosité pour ces substances et dépendance peuvent
se prolonger parfois plus longtemps et occasionner des souffrances
psychologiques et de comportement.
Les motivations qui peuvent amener les adolescents à consommer
de l’alcool de la drogue et la cyberdépendance sont très diverses :
Avoir du plaisir
Faire comme tout le monde ,épater ses amis
Faire de nouvelles expériences
Tromper son ennui, se défouler
Combattre sa timidité
Mais aussi défier l’autorité, provoquer les adultes.
Les parents , les travailleurs sociaux et en général les professionnels
du champ psycho-médico-social s’interrogent sur les motivations
des adolescents à consommer de plus en plus jeunes des substances et des dépendances addictives.
Devons nous être « fermes et autoritaires », adopter un ton plus
« ouvert », compréhensif et amical ou encore trouver un équilibre
entre ces deux extrêmes ?
Comment aider les adolescents à dépasser ces addictions ?
Y a-t-il une relation entre l’abus d’alcool, drogues et cyberdépendance et le suicide chez les jeunes ?
Quels seraient les « faits » sociétaux qui engendrent les prises
de risques aux addictions chez les pré-adolescents et adolescents.
Quelle aide peut-on apporter dans le domaine éducatif et thérapeutique, aux familles, aux parents côtoyant et vivant ces problématiques avec leurs adolescents ?
Comment dans le champ institutionnel, l’approche systémique,
peut-elle aider l’adolescent et sa famille ?

PHILIPPE JEAMMET PROFESSEUR DE PSYCHIATRIE DE L'ADOLESCENT, A ÉTÉ PSYCHANALYSTE, CHEF DE SERVICE À L'INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS À PARIS,
PRÉSIDENT DE L'ÉCOLE DES PARENTS À PARIS, MEMBRE TITULAIRE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
XAVIER POMMEREAU PSYCHIATRE, SPÉCIALISTE DE L'ADOLESCENCE EN DIFFICULTÉ. DIRIGE LE PÔLE AQUITAIN DE L'ADOLESCENT AU CENTRE ABADIE - CHU DE BORDEAUX
JACQUES PLUYMAEKERS PSYCHOLOGUE, THÉRAPEUTE FAMILIAL, FORMATEUR, PRÉSIDENT HONORAIRE DE L’EUROPEAN FAMILY THÉRAPIE ASSOCIATION (EFTA)
PASCAL MINOTTE PSYCHOLOGUE, PSYCHOTHÉRAPEUTE ET CHERCHEUR À L’INSTITUT WALLON POUR LA SANTÉ MENTAL EN BELGIQUE
AVEC LA PARTICIPATION DE ELLIPSE ET CRESAM (BELGIQUE)

LE PROGRAMME
8H30
8H45

Accueil des participants par l’équipe d’ENSSYCOFA
Ouverture et présentation de la journée par
Henri DRUMEZ (Directeur ENSSYCOFA) et Luc FOUARGE
(Directeur du Centre d'Observation et Guidance de jeunes
majeurs - Belgique)

9H00

Docteur Xavier POMMEREAU
Alcool – addictions : Comment protéger les adolescents?

10H00
10H15

Intervention suivie de questions avec le public
Pause

10H30

Professeur Philippe JEAMMET
Adolescence et dépendance- Repères pour les parents et
les professionnels

11H45

Séance de questions avec le public

12H00

Pause déjeuner

13H30

• Ellipse (Belgique): L’accompagnement ambulatoire
des vieux mineurs et des jeunes majeurs
• AA : Accompagnement d’ados à consommations pro
blématiques et d’ados, enfants de malades alcooliques
• Pascal MINOTTE - (CRéSaM Belgique)
Cyberdépendance des adolescents : usage problématique des outils d’informations et de communications

15H00

Table ronde :
Ellipse – AA – CRéSAM – Professeur Philippe JEAMMET
Xavier POMMEREAU – Jacques PLUYMAEKERS
Animation Henri Drumez et Luc FOUARGE

16H00

Jacques PLUYMAEKERS
Face aux ado-addict, la famille, l’institution :
Une lecture Systémique

17H00

Le mot de la fin par Henri DRUMEZ et Luc FOUARGE

C’EST À TOUTES CES QUESTIONS QUE LES ORATEURS
DE CE COLLOQUE TENTERONT DE RÉPONDRE.
Pré-adolescence, adolescence :
alcool, drogues , cyberdépendance,
comment les aider, comment accompagner les familles.

