2ème Colloque : LES CHEMINS DE LA SUBJECTIVATION

DU LIEN AVEC LES FAMILLES
Vendredi 6 mars 2015
Le département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune de l’Institut Mutualiste Montsouris a débuté un cycle de colloques
intitulé LES CHEMINS DE LA SUBJECTIVATION.
Son ambition : le cheminement toujours et encore, non pas seulement une théorie ou un savoir-faire mais, surtout, un processus, une
dynamique, les questions cliniques que l’on se pose et peut partager, ne pas cesser de mettre au travail pour constituer et ajuster, chemin
faisant, l’outil du soin; celui-ci s’accordant, ensuite et ce faisant, au besoin du patient.
Un premier colloque a eu lieu en 2012 sur la spécificité des médiations corporelles à l’adolescence. Le deuxième engage le travail avec les
familles.
Le temps de l’adolescence est marqué par l’irruption de nombreux processus de transformations corporelles, psychiques et relationnelles.
C’est un moment à la fois désorganisateur et créateur de nouvelles modalités de liens qui, modifiant la distance affective, la dépendance et
les attachements, redistribue les rapports entre appartenance et différenciation. De ce fait même, la souffrance psychique des adolescents
s’exprime en premier lieu sur la scène familiale et souvent sous la forme de conduites qui mettent en difficulté voire à mal les ressources et
capacités évolutives de la famille.
Comment penser les liens avec les parents, avec la famille dans son ensemble, tenant compte des diverses recompositions aussi, lorsque
les soins pratiqués à l’adolescence visent en même temps à une plus grande individuation ?
Il est question toujours, par delà les différents espaces d’une institution pour adolescents, d’une qualité de relation qui implique le
soignant, et ce volontiers lors d’échanges très peu formalisés. C’est sur ceux-ci que nous souhaitons tout particulièrement poser la
réflexion et l’échange. Ces différents temps de rencontres entre les soignants, l’adolescent et sa famille organisant le travail de coconstruction du soin.
Le Pr Maurice CORCOS et l’équipe de pédopsychiatre de l’I.M.M. proposent cette journée de réflexion pour rendre compte des
interrogations et des pratiques, communes et différentes, pour enrichir et parfaire notre manière de penser la thérapeutique et
le lien.
Le Dr Marie-Christine BEAUCOUSIN et l’équipe de l’unité pour Adolescents « L’Escale », Le Clos Bénard à Aubervilliers y sont
invités à nous présenter les spécificités de leur travail avec les familles.
Le Pr Bernard GOLSE, président de cette journée, conclura les débats.
Ce colloque s’adresse à tous les professionnels de santé intéressés par la prise en charge des adolescents et de leur famille.
9h

Accueil des participants

9h20-9h30

Présentation de la journée : du cheminement et du lien
Yoann LOISEL, psychiatre, unité de Jour

9h30-10h15

De la séparation à la coopération, petite histoire du service et de ses liens avec les familles
Irène KAGANSKI, psychiatre, consultation
Zorica JEREMIC, psychologue, consultation
Maurice CORCOS, professeur de psychiatrie, chef de service, IMM

10h 15-11h15

Drôle d’endroit pour une drôle de rencontre, l’admission
Muriel BRECHAIRE, cadre, hospitalisation temps plein
Marie-Aude PIOT, psychiatre, hospitalisation temps plein
Pause

11h15-11h30
11h30-12h30

12h30-14h
14h-15h

15h-15h15

Changes, échanges, téléphone, des liens au quotidien
Claudie CALVIGNAC, cadre, unité de Crise
Marion ROBIN, psychiatre, unité de Crise
Déjeuner
Se rapprocher pour mieux se séparer
Unité d’Hospitalisation pour Adolescents « L’Escale », Le Clos Bénard, EPS de Ville Evrard
Marie-Christine BEAUCOUSIN, psychiatre
Elidor ROMANO, psychologue
Pause

15h15-16h15

Des groupes de parents : « ça n’est pas ce qui était prévu… »
Jean-François MANGIN, psychologue, unité de jour
Béatrice AUDREN, éducatrice spécialisée, unité de jour

16h15-16h45

Conclusion
Bernard GOLSE, professeur de psychiatrie, chef de service, hôpital Necker

Organisateurs : DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE DE L’ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE
Lieu : INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS - 42, Boulevard Jourdan-75014 Paris
Salle de conférence de l’IMM, Hall d’accueil - M° Porte d’Orléans – RER Cité Universitaire – Tramway : Montsouris
Entrée libre, mais nombre de place limité : Inscription obligatoire à l'adresse suivante : corinne.dugre-lebigre@imm.fr
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