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 Toulouse les jeudi 26 & vendredi 27 mars 2015 

 

ARGUMENTAIRE : 

Initiées par les pouvoirs publics ou créées par des acteurs de terrain, 

les expériences de réseaux 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 multiple (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.  

 

 

 

 
 
COMITE SCIENTIFIQUE : 
 
Valérie BARENGO, assistante administrative  
Katia BAS, secrétaire médicale   
Chantal BOUTBOUL, assistante   administrative 
et comptable  
Dominique DAUBAGNA, coordonnatrice  
Pascale GUENEGO, psychiatre  
Wilfried GONTRAN, psychanalyste, formateur, 
enseignant en psychologie 
Marie-Hélène LOPEZ, éducatrice PJJ  
Stéphanie MARTY, coordonnatrice  
Muriel MOLINIER, secrétaire-comptable  
Séverine PAVOINE, pédopsychiatre 
Francis SAINT DIZIER, médecin et 
anthropologue  
Michel VIGNES, pédopsychiatre  
 
 
COMITE D'ORGANISATION : 
 
ResAdo 82 et RAP 31 
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Nous souhaitons ouvrir un espace de partage et de réflexion aux professionnels (équipes de coordination, 

équipes mobiles, partenaires de réseaux, groupe ressource, etc.), intéressés par ces modalités de travail et 

dont les modes d’intervention empruntent de près ou de loin à cette clinique indirecte. 

Ces échanges devraient renforcer la légitimé et le bien-fondé de ces pratiques professionnelles ; mais aussi, 

apporter un gain de connaissances précieux sur les caractéristiques contemporaines de l’adolescence, qui 

nous pousse à inventer des pratiques en perpétuelle mutation.  

On peut espérer que ces 1ères rencontres permettront aux professionnels de se repérer et de se reconnaître 

pour travailler dans l'avenir aux pratiques de réseaux. 

 

 

 

 Jeudi 26 mars 2015 :  

14 h  - 17 h – Réunion Plénière 

 "La société est-elle soluble dans le réseau ?" 
Mr 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  

9 h 30  - 12 h  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 * * *  
 
 
14 h – 15 h 30  Réunion Plénière 
 

 "AiRe d'ados, un espace transitionnel Santé-Social 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 HUG – Fondation Children 
Action),  
Dre EDAN Anne, pédopsychiatre responsable de l'Unité de crise (HUG – Fondation Children Action). 
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 "Dispositif et pratiques en réseau en Belgique francophone"  
Dr Serge GOFFINET, psychiatre/psychanalyste à l’unité adolescents de la clinique La Ramée – Fond 
Roy à Bruxelles (Uccle), Président du groupe de travail infanto-juvénile de la plateforme de 
concertation bruxelloise en santé mentale. 

 
 

 Parole au Grand  Témoin : Mr Pierre GAUTHIER, ancien Directeur de l'action Sociale et ancien Directeur 
de l'ARH de Midi Pyrénées. 

 
 
 
 

 

 L'organisme formateur l'Association LA RAISON DES ADOS est déclaré comme prestataire 

de formation par le Préfet de Région Midi-Pyrénées  sous le n°73 82 00515 82 depuis le 06/10/2010. 
 

 Public 
Ces journées s'adressent aux équipes de coordination  et aux professionnels qui sont confrontés à des situations de 
jeunes  à difficultés multiples. 

 

 Objectifs 
Interroger les pratiques professionnelles,  
Remobiliser les possibilités d'accompagnement dans les situations critiques, 
Soutenir l'émergence d'une culture commune. 

 

 Méthode 
Exposés théoriques – Débat avec les participants  
Mise en lien de la théorie et de la clinique 
Analyse des positionnements professionnels 

 

 Tarifs  
Pour les deux journées : le tarif est de 100 € en individuel, 150 € en formation continue, et 50 € pour les étudiants 
et sans emploi. Les tarifs ne comprennent pas les repas. 
 
 

 Lieu  
Les rencontres se situent au cœur de Toulouse (près de la place du Capitole).  Métro Ligne A, station Capitole. 
Les deux sites de conférences et d'ateliers sont à 600 m l'un de l'autre (soit environ 10 mn à pied). 

Pour les réunions plénières :   
Salle Antoine Osète (Espace Duranti) : 6, rue du Lt-Colonel Pellisier -31 000 TOULOUSE 

Pour les ateliers : 
Espace des diversités et de la laïcité - Centre LGBT - 38, rue d'Aubuisson - 31000 Toulouse 

 

 Moyens d'accès : 
 

Par avion : L’aéroport international de Toulouse-Blagnac est situé à 8 km à l’ouest de 
Toulouse. Il est très facile de rejoindre le centre (entre 15 et 20 minutes) grâce à la navette 
aéroport et aux nombreux taxis stationnés devant le hall d'arrivée. Toulouse-Paris : 1 h et 
Toulouse-Lille : 1 h 30 www.toulouse.aeroport.fr 
 

http://www.toulouse.aeroport.fr/
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Par train : La gare Matabiau SNCF se situe au cœur de Toulouse, en plein centre-ville, à 
proximité des transports en commun. www.sncf.fr 
 
En voiture : Toulouse est à 245 kms de Bordeaux, à 242 kms de Montpellier.  
 
Transport en commun : 2 lignes de métro, bus, tramway.  www.tisseo.fr 
 
 

 
 
 

 Hébergement/ restauration : Le site de l'office du tourisme www.toulouse-tourisme.com vous propose 

une quarantaine d'hôtels situés à proximité de la place Capitole ainsi que différents points de restauration. 
 

Voici quelques hôtels situés sur la place du Capitole ou à proximité : 
 

7 Place du Capitole : Hôtel Crowne Plaza *****  Tél : 05.61.61.19.19. - www.crowneplaza.com/toulouse  
A 100 m de la place du Capitole : Hôtel Le Père Léon *** Tél : 05.61.21.70.39. -  www.pere-leon.com  
A 350 m, Hôtel Le Capitole **  Tél : 05.61.23.21.28. www.capitole-hotel.com  
A 500 m, Hôtel Wilson Square ** Tél : 05.61.21.67.57. www.hotel-wilson.com  
A 500 m,  Anatole France * Tél : 05.61.23.19.96. www.hotel-anatolefrance.com 
A 550 m, Royal Wilson ** Tél : 05.61.12.41.41. www.hotelroyalwilson-toulouse.com 
A 550 m, L'Ours Blanc Centre *** Tél : 05.61.21.25.97. www.hotel-oursblanc.com 
A 600 m, Hôtel Saint Sernin *** Tél : 05.61.21.73.08.  www.hotelstsernin.com  
A 850 m, Hôtel Ibis Centre ***  Tél : 05.61.63.61.63. www.ibihotels.com 

 
 
 

 Proposition de sorties :  
Du 28 au 30 mars 2014  a lieu le festival Cinélatino. 

 
Colloque “De cierta manera” Identités plurielles et normes de genre dans les cinémas latino-
américains  www.cinelatino.com.fr/contenu/colloque-de-cierta-manera  

 
 
 
 
 
 

 Pour tout renseignement contacter :  
 

 

 

 

 

 

Le comité d'organisation  
des 1ères Rencontres des Réseaux de Santé Jeunes 

 
Tél : 05.63.91.00.10. ou par e-mail : laraisondesados@orange.fr 

http://www.sncf.fr/
http://www.tisseo.fr/
http://www.toulouse-tourisme.com/
http://www.crowneplaza.com/toulouse
http://www.pere-leon.com/
http://www.capitole-hotel.com/
http://www.hotel-wilson.com/
http://www.hotel-anatolefrance.com/
http://www.hotelroyalwilson-toulouse.com/
http://www.hotel-oursblanc.com/
http://www.hotelstsernin.com/
http://www.ibihotels.com/
http://www.cinelatino.com.fr/contenu/colloque-de-cierta-manera
mailto:laraisondesados@orange.fr
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 Toulouse les jeudi 26 & vendredi 27 mars 2015 

 

BULLETIN-REPONSE 

A retourner par courrier avec le règlement à l'Association LA RAISON DES ADOS – 42 Fbg du Moustier –  
82000 MONTAUBAN avant le 2 mars 2015. 
 
 
Nom :  ....................................................  Prénom :  .............................................................................................  
 
Employeur :  .........................................................................................................................................................  
 
Adresse  : ................................................................................................. CP : ..............  Ville :  ............................  
 
Tel :  .......................................... E-mail : ..................................................................   
 
Fonction :  .....................................................  
 
 
Si plusieurs personnes d'un même  établissement, merci de remplir un bulletin par personne. 
 
 

 Atelier (il est impératif de s'inscrire à l'atelier du vendredi matin). Merci de cocher l'atelier choisi  (1er 

choix et 2ème choix) 

Ateliers 1er choix 2ème choix 

Atelier 1 –  
Secret médical et information à caractère secret : avec 

qui partager, avec quel moyen ? 

  

Atelier 2 – La fonction de parole dans la mise en récit 
 

  

Atelier 3 – Plus-value de la Clinique indirecte 
 

  

Atelier 4 – Articulations Maison des Ados et Réseaux   
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 Participation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) -  L'inscription individuelle est validée à réception du règlement  
(2)  - L'inscription au titre de la Formation Continue est validée à réception du certificat de prise en 

charge de l'employeur 
(3)  - La demande d'inscription pour les étudiants est validée à réception du règlement de la copie de la 

carte d'étudiant  
 
 
 Règlement par chèque à l'ordre de l'Association LA RAISON DES ADOS,   n° .................................................  
 Virement bancaire au compte de l'Association LA RAISON DES ADOS   

CAISSE D'EPARGNE -13135 00080 08106727409 - Clé 79 
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1067 2740 979   

 
- La facture vous sera adressée à réception de l'inscription. 
- L'attestation de présence vous sera remise lors de la dernière journée  
 
 
 
 

 Conditions d'annulation et de remboursement  

 Avant le 15 mars 2014 : Remboursement possible avec retenue de 50 € de frais de dossier. 

 Après le 24 mars 2014 : Aucun remboursement 
 

Toute annulation doit être signifiée impérativement par écrit au secrétariat. Tous les remboursements 
seront effectués après la manifestation. 
Aucun évènement extérieur entraînant une entrave au bon déroulement des journées, ne pourra donner 
lieu à un remboursement. 
 

 

 

Individuel (1)    100 € 

Formation continue (2) Déclaration d'activité 
enregistrée sous le n° 73 82 00515 82 

   150 € 

Etudiant/Sans emploi (3),  

Précisez la formation suivie : 
 

 50 € 


