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sAmedi 1er oCtobre et 
dimAnChe 2 oCtobre 2016

«stAtion Ausone»
8, rue de la vieille tour - 33000 bordeaux



     

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS     .                         

 

Siège social du CAPA : 2, Rue du Bocage  -  33200  BORDEAUX  - Tél. 05 56 08 35 01   -  Fax : 05 57 22 31 29 

Courriel : capa.college@wanadoo.fr 
N° d’agrément : 72330403933 -  N° SIRET : 425 285 160 00015 -  CODE APE/NAF : 913E 
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XVIème Colloque du  
COLLEGE  AQUITAIN  DE  PSYCHOPATHOLOGIE  DE  L’ADOLESCENT 
 

« OU COMMENCE  LE SOIN ….   
A L’ADOLESCENCE ? » 

SAMEDI  01 OCTOBRE 2016 
 

 

      
     09 H 00           Ouverture du colloque : J. PICARD (Bordeaux)   
 

   MODERATEUR : J. PICARD  
 

  09 H 30 André BEETSCHEN (Lyon)  -  Bernard BASTEAU (Bordeaux) 
« L’inquiétant étranger ».  

 

     10 H 15  Discussion  
 

 11 H 00 Pause 
 

 11 H 30 Rémy PUYUELO  -   Jean-Pierre  ALBERT  (Toulouse)  
« De la nécessaire impureté du soin à l’adolescence  » 
   

     12 H 15  Discussion     
 

     13 H 00          

 
   Repas libre    

 
 

 

MODERATEUR : M. SLOMSKA-SCHMITT (Bordeaux)  
  

 14 H 30 Catherine AZOULAY (Paris) -   Olivier GRONDIN (Bordeaux) 
« Le bilan projectif,  enjeu de médiation à l’adolesc ence ». 
 

 15 H 15  Discussion   
 

     16 H 15     Michel VIGNES - Grégoire BENVEGNU (Toulouse) - Manuel BOUVARD (Bordeaux) 
« Risques de « transition » psychotique, une tentat ive d’évaluation en I.T.E.P. ». 
 

Discussion      

     17 H 00       Pause 

 
 

 
 

 

Participation aux frais : 
 
• 130 €    formation permanente 
• 100 €    inscription individuelle 
•   40 €    étudiant  (copie  de          

l’attestation d’inscription à joindre) 

 Inscription par 
correspondance exclusivement 

09 H 15      Philippe JEAMMET (Paris) 
« Quel sens peut avoir l’annonce d’une maladie mental e ?    
L’exemple de l’anorexie mentale ». 
 

10 H 00         Discussion  

11 H 00       Pause 
 

11 H 30       Bernard BENSIDOUN (Toulouse) 
« Ceci n’est pas du soin ? ». 

 

12 H 15         Discussion  
 

12 H 45       Conclusions et  fin du colloque  

        DIMANCHE  06 OCTOBRE 2013 
         

    MODERATEUR : E. ROCCHESANI  (Bordeaux ) 

   GROUPES DE TRAVAIL :    3 ateliers  
 

  1- « Drôle d’endroit pour une rencontre,  l'adolescent accueilli dans les services d'urgence ".    
                                   C. BACHOLLET  -  P. TEDO   (Bordeaux)              

 

2- « Passer le seuil. Entre réactivité, permanence et transitionnalité . : 
       Expérience d’un dispositif soignant pour adol escent en CMPP »      

        J.C. BOURDET  -  F. DELORD   -  C. GALLICE  -  D. VAN DEN BULKE (Bordeaux)                                      
 

3-  « Premiers pas dans le soin : Présentation de deux espaces d’accueil 
       d’un C.A.T.T.P. pour adolescents » 
       N. CASTAY  -   J.P. LEYMARIE -  L. GUERRESCHI  - J. LOPEZ  -  A. TEXIER  (Bordeaux)     

  

 

 
17 H 30      
      à 
19 H 00     

DIMANCHE  02 OCTOBRE 2016 
 

 



     

             

           
 

Siège social du CAPA : 2, rue du Bocage  33200 Bordeaux  -   
Tél. 05 56 08 35 01  -   Fax 05 57 22 31 29 

Courriel : capa.college@wanadoo.fr 
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ARGUMENT 
 

« Où commence le soin ? » 
 

 

Comment saisir au vol les brûlures de l’adolescence ?  

 

« Faut-il attendre l’apparition de manifestations franchement pathologiques pour 

s’occuper d’adolescents, ou n’y a  t il pas des signes qui doivent attirer notre attention, et 

qui sont susceptibles de « révéler » les difficultés propres à un adolescent, et des 

mesures préventives peuvent-elle découler de l’observation de ces signes ? » 

…s’interrogeait Philippe JEAMMET. 

 

« Construis ton futur ». A cette injonction que parents et champ social serinent à 

l’oreille de l’adolescent, nous avons choisi de lui rappeler qu’il n’oublie pas, d’abord, de 

« construire son passé ».  

Et pour cela, les adolescents seront à la recherche d’une « biographie ». 

« Un journal est comme une longue lettre que l’auteur s’écrit à lui-même, et, le plus 

étonnant, c’est qu’il se donne à lui-même de ses propres nouvelles ». 

 

La narration permettra alors de recoudre les morceaux d’un moi souvent déchiré… 

Tout récit sera un outil pour reconstruire son monde. Il aidera,  on l’espère, à amener cet 

« inquiétant étranger » à se vivre enfin comme un autre, différent, mais pouvant entrer 

dans une relation d’altérité. 

 

Cet autre, qui sera capable de donner du sens, et de faire des liens dans le non-

sens, de mettre des mots sur l’indicible.  

 

Un adulte qui devra se sentir légitime, autorisé, comme le propose Patrick MODIANO, 

à fouiller dans « le vestiaire de son enfance »…… 

 
 



 

M., Mme, Mlle : Nom :….………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Coordonnées  personnelles :    

Adresse : …………………………………………………….... 

………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………….. 

Tél.  :  …………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………... 

Coordonnées professionnelles : 

Nom et adresse :……………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………. 

Ville : …………………....................................................... 

Tél.  :  …………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………. 

Désire s’inscrire au Colloque :  

«  OU COMMENCE LE SOIN … 

A L’ADOLESCENCE ? » 
Samedi 01 OCTOBRE  et 

Dimanche 02 OCTOBRE 2016 

 

 
STATION AUSONE 

    8, Rue de la Vieille Tour   

              BORDEAUX 

 

« OU COMMENCE LE SOIN  ….  

A  L’ADOLESCENCE ? » 
 

INSCRIPTION 

PAR CORRESPONDANCE EXCLUSIVEMENT 

Participation au frais :  

�   130 €        formation permanente   
     �   100 €        inscription  individuelle    
     �     40 €        étudiant (copie de l’attestation        

d’inscription à joindre impérativement)  
 

� Règlement par chèque à l’ordre du CAPA  joint 
avec le bulletin d’inscription ainsi  qu’une copie de la 
carte universitaire  pour les étudiants.  

Pour la formation permanente,  

� Règlement par chèque à l’ordre du CAPA  joint   
avec le bulletin d’inscription  
Références bancaires : 

......................................................................................... 
� Règlement à réception facture  
� Autres : 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………  
Formalités d'inscription :. 

Dans le cas d’une prise en charge formation 
permanente :   

� Convention est à établir :       oui  �     non � 
� Fournir pour confirmation d'inscription :  

• Une attestation avec le bulletin d'inscription  
• Raison sociale et adresse  de facturation : 
…………………………………………………..….... 
……………………………………………………….. 

 (Certificat  de paiement et attestation de présence seront 
délivrés pendant les journées du colloque). 

Date   :  …………………………………….. 

Signature  

Ce formulaire d’inscription est à retourner 
au Siège Social du  CAPA    

2, Rue du Bocage   33200  Bordeaux   
 

Tél. 05 56 08 35 01    Fax 05 57 22 31 29 
Courriel : capa.college@wanadoo.fr 

N° d’agrément : 72330403933   -  N° Siret 425 285 160 00015    

 

BULLETIN   D’INSCRIPTION 

COLLOQUE    2016 
A compléter en lettres majuscules  
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