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ÉDITO
es formes d’existence administrative des réseaux adolescents
sont très diverses : émanation des Maison des adolescents, commission entre divers établissements, association financée ou non par
les ARS, extension de services hospitaliers sous forme d’équipes
mobiles, etc… Malgré cette diversité ils ont tous pour but de favoriser
la transversalité pluri-professionnelle et pluri-institutionnelle, ceci afin

L

de lutter contre le clivage des prises en charge qui répond souvent en
miroir au clivage comme mécanisme de défense des adolescents.
Les deux réseaux de Midi-Pyrénées conventionnés et agrées par
l’ARS, le RAP 31 et RESADO, ont décidé de s’associer pour organiser
fin mars 2015, à Toulouse, une rencontre nationale dont vous
trouvez ci-dessous la présentation.

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MARS À TOULOUSE

PROGRAMME

1 RENCONTRE
DES RÉSEAUX
SANTÉ JEUNES

RAP31
Réseau Adolescence
Partenariat 31 HAUTE-GARONNE

Initiées par les pouvoirs publics ou créées par des acteurs de terrain, les expériences de réseau dans le champ de l’adolescence se sont développées à un
rythme accéléré depuis une quinzaine d’années. Quelles que soient les déclinaisons pratiques du réseau, celui-ci consiste toujours en un partenariat plus ou moins
formalisé et contractualisé autour de l’adolescent « à difficultés multiples » et de
ses proches.
Ces pratiques seraient en résonance avec une organisation sociale spécifique et
représenteraient une réponse à la clinique de l’adolescence contemporaine. En
effet, on peut constater, en suivant Jean de Maillard avec son concept de « société
fractale », que nous passons d’un modèle vertical et hiérarchisé à un modèle horizontal de société dominée par le règne du “même”. Dans ce contexte, et comme
une réponse aux mutations socio familiales, les formes de troubles présentés par
les adolescents, qui traduisent la souffrance psychique avec ou sans pathologie
avérée, se sont elles aussi modifiées.
Peut-on penser le réseau comme une parade face aux défaillances des institutions
? Au contraire, est-il comme une des formes de leur adaptation et de leur renouvellement, intégrant dans des pratiques de partenariat multiples (pluri institutionnel
et pluri professionnel), une forme de créativité et une ouverture à des approches
théoriques et cliniques diverses ?
Ces nouvelles pratiques cliniques trouveraient quelques spécificités dans une « clinique indirecte ». Ainsi pourrait se définir la clinique des professionnels qui ne rencontrent pas le jeune, mais produisent tout de même un effet thérapeutique sur
lui, en agissant auprès d’autres professionnels de « proximité ».
Une large place sera faite aux témoignages sur les modalités de mise en œuvre de
cette clinique particulière, sur les effets, pour tous, de l’interaction entre professionnels de la « coordination » et les équipes de « proximité », qui les sollicitent
pour prendre soin d’adolescents et de familles en situation d’impasse.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél : 05 63 91 00 10 /// laraisondesados@orange.fr

JEUDI 26 MARS 2015
14h-17h : Réunion plénière
La société est-elle soluble dans le réseau ?
> M. Jean de Maillard, vice-président du
Tribunal de Grande Instance de Paris
Entre espaces et temps, nouvelles
scénographies du soin à l’adolescence
> Dr Rémy Puyuelo, pédopsychiatre/psychanalyste,
rédacteur en chef de la revue EMPAN
VENDREDI 27 MARS 2015
9h30-12h : Ateliers
Atelier 1 - Secret médical et information à caractère secret : avec qui partager, par quel moyen ?
Atelier 2 - La fonction de la parole dans la mise
en récit
Atelier 3 - Plus-value de la Clinique indirecte
Atelier 4 - Articulations Maison des Ados et
Réseaux
Déjeuner libre
14h-15h30 - Réunion plénière
AiRe d'ados, un espace transitionnel santésocial genevois autour de l'adolescent suicidant
> Mme Nathalie Schmid Nichols, psychologue
spécialiste en psychothérapie, responsable du
Centre d'Etude et de Prévention du Suicide
(Hôpitaux Universitaire de Genève HUGFondation Children Action),
> Dre Anne Edan, pédopsychiatre responsable
de l'Unité de crise (HUG-Fondation Children
Action).
Dispositif et pratiques en réseau en Belgique
francophone
> Dr Serge Goffinet, psychiatre/psychanalyste à
l’Unité adolescents de la Clinique La RaméeFond-Roy à Bruxelles (Uccle), président du
groupe de travail infanto-juvénile de la
Plateforme de concertation bruxelloise en santé
mentale.
Parole au Grand Témoin
> M. Pierre Gauthier, ancien directeur de
l'Action Sociale et ancien directeur de l'ARH de
Midi-Pyrénées.

Réseau RAP31 - 16, rue Pierre-Paul Riquet - 31000 Toulouse
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RÉALISATION : LORENA MAGEE - 06 63 52 72 06

RE

FESTIVAL CINÉLATINO : 19-29 MARS 2015 À TOULOUSE

À NOTER
MUESTRA : L’âge des possibles, l’adolescence

F

VENDREDI 13 MARS 2015 À LAVAUR
haque année, Cinélatino aborde le
cinéma d’Amérique latine via une thématique forte voire universelle. En 2015,
une sélection de films interrogera la
période de l’adolescence comme âge des
possibles.
« Être jeune et ne pas être révolutionnaire
est une contradiction quasi biologique ».
Ainsi s'exprimait Salvador Allende à
l'Université de Guadalajara en 1972. « Être
jeune... un passage ? une appartenance ? un
mode d'être-au-monde, où la vie semblerait n'avoir qu'une épaisseur sans durée ?
L'âge des possibles » proposait Pascale
Ferran en 1995. De la sortie de l'enfance à
l'entrée dans l'âge adulte, ce temps élastique qu'est celui de l'adolescence se nourrit de questionnements existentiels et d'expériences sans filet, d'ennuis solitaires et
d'enthousiasmes grégaires. Comme « une
bizarre souffrance » disait Rimbaud.

Colloque
de pédopsychiatrie

C

Longtemps marquées par la « fureur de
vivre », les figures cinématographiques
latino-américaines de l'adolescence sont
longtemps restées celles de personnages
livrés à eux-mêmes, mettant leur vie en
jeu et passant à l’acte. La première section
réunit les films de ce Temps des risques.
Aujourd'hui, la parole adolescente a été largement libérée par une flopée de réalisateurs, souvent réalisatrices. En 2014, six
des quatorze films de la compétition des
26es Rencontres de Toulouse abordaient les
différentes facettes de l'adolescence. Une
adolescence vieillie : à la différence de
leurs aînés, les cinéastes contemporains

Organisée par le Centre hospitalier
de Lavaur (81)
THÈME : L’évaluation des soins

psychiques auprès de l’enfant
est-elle possible ?
DATE : vendredi 13 mars 2015
8h45 à 17h45
Halle-aux-Grains de Lavaur
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :

Tel : 05 63 83 30 55
SITE : http://news.reseauprevios.fr/wpcontent/uploads/2015/01/Colloque
-Lavaur.pdf

AGENDA
ont délaissé la prime jeunesse pour aborder
plutôt la fin de l'adolescence, le précipice
vers l'âge adulte. Les tourments de la transition sont auscultés dans L'âge des explorations.
Utopiques, désabusées, critiques, collectives ou nombrilistes, ces représentations
de L'âge des convictions ont l'air d'avoir un
regard d'avance sur le monde qui gît. Ce
regard d'avance qui, l'espace d'un film, finit
toujours par nous attraper, nous spectateurs, confortablement assis dans nos
sièges, nous accordant tous, adolescent-es
compris-es, l'illusion que l'âge des possibles est encore là.
PROGRAMME ET INFORMATION
http://www.cinelatino.com.fr/
cliquer sur programme puis MUESTRA

5e RENCONTRES NATIONALES DE PROFESSIONNELS DES MAISONS D'ENFANTS
À CARACTÈRE SOCIAL
Les 19 et 20 mars 2015 l’ANMECS, L’ANDESI et L’URIOPSS paca Marseille proposent :

L’acte éducatif en mutation ?
VALORISER ET CONSTRUIRE NOS PRATIQUES EN MECS

Les journées organisées au Palais des Congrès du Parc Chanot à
Marseille seront l’occasion pour les professionnels des MECS de
se réunir, de débattre et d’explorer des pistes pour garantir une
gestion au service de la prise en compte des personnes.
RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME, INSCRIPTION :
ANMECS :
Tél 03 83 83 13 13 / contact@anmecs.fr / www.anmecs.fr
ANDESI :
Tél 01 46 71 71 71 - Fax 01 46 71 19 27 / info@andesi.asso.fr /
www.andesi.asso.fr/node/558
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> Calendrier des réunions

RAP Clinique
jusqu’à juillet 2015
Les réunions se tiennent à la MDA
(Maison Départementale des
Adolescents) au 16, rue Pierre-Paul
Riquet, Toulouse de 8h à 10h
Jeudi 5 février 2015
Jeudi 5 mars 2015
Jeudi 9 avril 2015
Jeudi 7 mai 2015
Jeudi 4 juin 2015
Jeudi 2 juillet 2015

> Calendrier des réunions

RAP Clinique en
Comminges
jusqu’à juin 2015
Ces réunions se tiennent à la salle de
réunion de l’Accueil Commingeois,
39, avenue de l’Isle à SaintGaudens de 13h30 à 15h30
Vendredi 27 février 2015
Vendredi 20 mars 2015
Vendredi 10 avril 2015
Vendredi 29 mai 2015
Vendredi 19 juin 2015

> AU JOUR LE JOUR
GROUPE D'ANALYSE DES PRATIQUES
Les 35e Assises Nationales du CNAEMO

Personnes en situation
de violence

AEMO, AED :
Contrôle social
des pauvres ?

Le Réseau PREVIOS et la Consultation de Prévention de la
Violence (CPV 31) proposent un groupe d'analyse des pratiques sur la thématique Personnes en situation de violence. Il s'agit d'un temps d'échanges entre professionnels sur
les pratiques professionnelles envers les personnes victimes,
auteurs ou témoins de violence. Le regard croisé de plusieurs
disciplines et plusieurs institutions favorise une prise de recul
et une ouverture vers de nouvelles possibilités de prises en
charge.
Ce temps d'échange mensuel
se déroule les lundis de 15h à 17h
au CHU de Rangueil

Les Assises Nationales du
CNAEMO ont lieu les
18, 19 et 20 mars 2015
au Théâtre National
de Narbonne

Attention, comme chaque année, le secrétariat des assises du
CNAEMO change !
Votre fiche d'inscription devra être envoyée au secrétariat de
l'ADSEA 11 à Carcassonne :
ZAC de Curculis,
9 rue des Gabarres
11000 Carcassonne.
Tél : 04 68 11 92 20.
Email : assisescnaemo2015@adsea11.fr

Pour connaître le thème des prochaines réunions et s'inscrire,
il suffit d’envoyer un mail à preventionviolence@yahoo.fr. La
salle de réunion sera indiquée en retour.

LE COLLECTIF SANTÉ SAINT-CYPRIEN
NOUS INFORME

TÉLÉCHARGEZ LE PRÉ-PROGRAMME

http://www.cnaemo.com/assises.html

La prochaine rencontre du Collectif Santé Saint-Cyprien,
aura lieu le jeudi 5 mars 2015 à la MDS du Pont-Vieux
5 rue du pont Vieux 31300 Toulouse
de 12h15 à 13h30

FORMATION
Le Centre Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de
Violences Sexuelles Midi-Pyrénées (CRIAVS MP) propose de la formation, des matinées pluri-disciplinaires d’échanges, des études de
cas cliniques, de l’analyse de pratiques
CONTACT

7, rue du Colonel Driant - Appt. n°9
31400 Toulouse
Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 / Fax : 05 62 17 61 22
Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr

L'EMIC (Equipe Mobile d'Intervention et de Crise du
Centre Hospitalier Gérard Marchant), présentera ses missions et ses modalités d'intervention en présence du
Docteur Fabre, psychiatre, de Mme Hamal, cadre de santé
et de Mme Herrmann, IDE
COMITÉ D'ORGANISATION DU COLLECTIF : APIAF, Dr G. FONTAN,
médecin généraliste en libéral et la MDS du Pont-Vieux
INFORMATION MDS 05 62 13 23 00

SITE INTERNET

http://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/27-le-criavs.php

SITE

Secret professionnel
et travail social
Un site-ressource pour les travailleurs sociaux
et les institutions du social : de la préservation
du secret au partage de l’information, vos
marges de manœuvres décryptées.
http://secretpro.fr/
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DOSSIER ET PUBLICATIONS
DEUX NOUVELLES PUBLICATIONS
SUR LES ITEP

SUR LA QUESTION DE LA MALTRAITANCE CHEZ L’ENFANT
ET L’ENFANT EN DANGER
Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir
Un dossier de la Haute Autorité de Santé
La HAS a réalisé un travail pour aider le professionnel de santé à repérer et à prendre en charge les enfants victimes de violence. Ce guide s’adresse aux médecins
libéraux... mais peut intéresser également tous les acteurs du Réseau.

Les dispositifs ITEP en devenir
La nouvelle revue de l'adaptation
et de la scolarisation, n°67
Auteur(s) :
Sylvie Canat
et Hervé Benoit
En partenariat avec
Gilles Gonnard,
président de l’AIRe

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/ c_1760393/fr/maltraitance-chez-lenfant-reperage-et-conduite-a-tenir

L’enfant en danger : qui le protège ?
Revue Enfances & PSY - n° 60 Trimestrielle
Rédacteur en chef : Jean-Louis Le Run
Coordination :
Boris Chaffel Martine de Maximy Jean-Jacques Valentin

http://laboutique.inshea.fr/les-dispositifsitep-en-devenir,fr,4,N67.cfm

ITEP, repères et défis
Revue EMPAN - Les dossiers
L’enfant en danger est un thème médiatique et qui fascine, c’est aussi une réalité
impliquant les professionnels de l’enfance de toutes les disciplines. Le danger est
une notion dont l’appréciation reste éminemment subjective. Comment sa perception évolue-t-elle socialement ? De multiples acteurs interviennent pour protéger
l’enfant dans un dispositif qui s’est construit au fil de l’histoire : la répartition des
rôles de chacun n’est pas toujours très claire. Ce numéro d’enfances&PSY propose
aux professionnels de l’enfance des points de repère face aux différentes institutions compétentes, et les éclaire sur l’esprit des lois et son histoire. Comment s’articulent le judiciaire et l’éducatif ? Comment s’y retrouver dans la répartition de
champs d’action, d’attribution de compétences des institutions ? Comment s’articulent les professionnels de première ligne, enseignants, médecins, éducateurs, psy,
et les services de protection, ASE, juge des enfants, PJJ, associations chargées des
mesures d’évaluation ou d’accompagnement ? Qu’est-ce qui justifie la différence
entre l’intervention administrative et l’intervention judiciaire ? Comment échapper
aux clivages et aux redondances ? À l’issue d’une décennie de réformes, notamment
des dispositifs de signalement, ce numéro viendra éclairer les questionnements et
difficultés des praticiens, tout en dégageant les effets des politiques mises en
œuvre.

Dirigée par
Rémy Puyuelo
Coordonné par
Philippe Gaberran
et Lin Grimaud

En librairie : mars 2015
http://www.editionseres.com/parutions/education-et-formation/empan/p3324-itep-reperes-et-defis-les.htm

DEUX PUBLICATIONS SUR LA QUESTION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE

Psychothérapie et institutions

Jean Oury : singularité et psychiatrie

EMPAN - n° 96 - revue trimestrielle
Rédacteur en chef :
Rémy Puyuelo
Coordination :
Patrice Hortoneda et Blandine Ponet

Sud/Nord - folies et cultures - n° 26
Rédacteur en chef :
Michel Minard et Edmond Perrier

http://www.editions-eres.com/parutions/education-et-formation/empan/p3379-psychotherapie-et-institutions.htm

En librairie le 5 mars 2015
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/sud-nordfolies-et-cultures/p3548-jean-oury-singularite-et-psychiatrie.htm
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> ACTUALITÉ
> CONFERENCES 2015
Comment supporter la prison ?
VST - Vie sociale et traitements
Revue publiée par les Ceméa
Numéro 124 - Revue trimestrielle
Coordination :
Nahima Laieb - Jean-Pierre Martin
La prison existe, et probablement encore pour
longtemps. Créée pour punir, elle est également
censée être un lieu de réhabilitation de soi et de
prévention des récidives. C’est ce versant « éducatif » qui la rend supportable pour notre humanité.
Mais on sait ce qu’il en est en réalité : peu de travail socio-éducatif, des soins médicaux largement
perfectibles, des conditions de détention indignes…
Alors, comment ceux qui y travaillent supportent-ils d’y intervenir ? Y a-t-il un travail
possible en prison, qui respecte la dignité des personnes privées de liberté ? Quelles
ouvertures y sont possibles, portées par les intervenants du quotidien et par des
intervenants associatifs extérieurs à l’institution ?
http://www.editions-eres.com/parutions/sante-mentale/v-s-t-vie-sociale-et-traitements/p3361-comment-supporter-la-prison.htm

GRAPHITI
informe de la publication
l’annuaire détaillé
des Consultations
Jeunes Consommateurs Midi-Pyrénées.
Télécharger directement sur le site :
http://www.graphiti-cirddmp.org/media/AnnuaireCJCMidiPyrnes.pdf

Le cycle de conférences
du Service Universitaire
de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent SUPEA
se poursuit
19 mars 2015
Est-on bientraitant envers les enfants
aujourd’hui ?
9 avril 2015
L’agir et l’angoisse chez l’adolescent :
une approche clinique psychanalytique
21 mai 2015
« Sociab’Quizz » :
les habiletés sociales en jeuant
11 juin 2015
La mutation de l’enfant contemporain
ORGANISATION DES CONFÉRENCES
Pr. Jean-Philippe Raynaud (SUPEA),
Université Paul Sabatier, avec le soutien de
l’Association SPEAF (Squiggle)
GRAND AMPHITHEATRE DE LA FACULTE
DE MEDECINE

37, allées Jules Guesde à Toulouse
de 17h à 19h30
Conférences ouvertes gratuitement, sans inscription, aux professionnels et étudiants des champs
de l’enfance et de l’adolescence.
RENSEIGNEMENTS
SUPEA, Gisèle Payeur
Hôpital La Grave, TSA 60033
31059 TOULOUSE Cedex
05 61 77 78 74 /payeur.g@chu-toulouse.fr
http://www.chu-toulouse.fr/conferencessupea-2014-2015

P U B L I C AT I O N S
Des revues, articles, publications, dernières acquisitions sont disponibles dans les centres de documentation du
SUPEA et de Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées. Chaque centre de documentation est spécialisé et développe des
thèmes spécifiques : psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent pour le SUPEA ; addictions et conduites à risque pour
Graphiti-CIRDD.

> Centre de documentation du SUPEA
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - Hôpital La Grave - Pavillon Pinel, 2e étage
Per Abasolo : 05 61 77 80 54 // abasolo.p@chu-toulouse.fr

> Centre de documentation de Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées
Association Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées - Hôpital La Grave
Josiane Sabatié : 05 61 77 78 58 // contact@graphiti-cirddmp.org // www.graphiti-cirddmp.org
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