
XXème COLLOQUE DU COLLÈGE AQUITAIN 
DE PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT 

en partenariat avec 
L’INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE DE GROUPE ET 

DE PSYCHODRAME 

««GGRRAANNDDIIRR EENN TTEEMMPPSS DDEE CCRRIISSEE……»» 
DDuu mmaall àà êêttrree ddeess iinnssttiittuuttiioonnss aauu mmaall êêttrree ddeess aaddoolleesscceennttss…… 

 

 

à « L’ESPACE DON BOSCO » – 181 rue Saint François Xavier 33170 GRADIGNAN 
 

SSAAMMEEDDII 22 OOCCTTOOBBRREE 22002211 
8h30 Accueil des participants 
9h00 Ouverture du colloque : Jean PICARD 

MODERATEUR : Emmanuel ROCCHESANI 
9h30 Michel LABARDIN – Alain DEWERDT    «Les directeurs à l’épreuve de la crise» 

10h15 Discutant : Patrice LASSALLE 

11h00 Pause 

11h30 Valéry LAURAND – Jean-Pierre LEYMARIE «L’esprit du soin institutionnel à l’épreuve des crises» 

 
12h30   Repas libre   

 

MODERATEUR : Alain DUBOIS 
14h30 Jean-Bernard CHAPELIER «Problématique des métacadres et conséquences 

pour les adolescents et leurs soignants» 
 

15h30 Table ronde «Des dispositifs de soins en souffrance» animée par : 
Fleur CAIX AUZANNEAU «J’aime les gens qui doutent» 
Bernard BENSIDOUN - Alain DEWERDT 

17h00 Pause 

17h30 à Ateliers : 
19h00 «Récit institutionnel : création d’un dispositif de groupes thérapeutiques pour adolescents» 

Aurélie CASTAGNE - Muriel CAUHAPE - Claude ETIENNE 
Discutant : Françoise BRILLAUD 

«Tant mieux si c’est fini !... un atelier conte en temps de crise» 
Sophie PARROT-FABRE 
Discutant : Marzena SLOMSKA-SCHMITT 

«Je CRIS es»  
Atelier animé par la MADO de Dax    
Anne-Caroline COMIN - Dominique GOUSSEBAYLE - Carole SAUBOUA  
Yoana LAFITTE -  Emilie FABET - Julien DEBETS  
Discutant : Julien MUZARD 

DDIIMMAANNCCHHEE 33 OOCCTTOOBBRREE 22002211 

MODERATEUR : Jean-Luc FABRE 
9H15 Valérie ADRIAN - Jean-François VIAUD 

«Hospitalisations à temps complet : une année en brasse coulée…» 
10h15 Discutant : Jacques MIEDZYRZECKI 

11h00 Pause 

11h30 Rémy PUYUELO 
«Vivre et penser la mort pour grandir» 
Discutant : Emmanuelle CAULE 

12h45 Conclusions Rémy PUYUELO 

Renseignements & inscriptions : CAPA 2, Rue du Bocage - 33200 BORDEAUX Tel 05.56.08.35.01 courriel capa.college@wanadoo.fr 

N° Agrément : 72330403933 Siret N° 425 285 160 00015 Code APE/NAF 913E 

 
 
 
 
 
 

INSTITUT TRANÇAIS 
D’ANALYSE DE 
GROUPE ET DE 
PSYCHODRAME 

Participation aux frais : 
• Inscription avec la 
formation permanente 
150€     INSCRIPTION 
EXCLUSIVEMENT avec le 
bulletin papier (ci-joint) 

 

• Inscription individuelle : 
100 € par participant 
40 € tarif Etudiant 
(fournir  copie carte 
étudiant) INSCRIPTION 
EN LIGNE 
EXCLUSIVEMENT avec 
HELLOASSO 

Nouveauté : format hybride en présentiel ou en distanciel 

mailto:capa.college@wanadoo.fr


 

Argument 

 

« La crise est désormais ce que la société toute entière partage avec les 
adolescents. Tous deux entrent dans cette zone de turbulence avec la même 
inquiétude : ils savent qu’ils en sortiront transformés … mais ne savent pas comment » 

 
Le constat fait par Philippe JEAMMET en 2014 est d’une brûlante actualité. 

 
« Transformés » … mais comment ? 

 
Aider l’adolescent à trouver sa place singulière aux côtés des adultes 

exigent de ces derniers qu’ils ne s’absentent pas de leur rôle de «passeurs» que ne 
cessent de réclamer ces «inquiétants étrangers», souvent étrangers à eux-mêmes et 
au monde qui les entoure. 

 

Bruyante ou silencieuse, l’adolescence revendique un accompagnement 
adapté. 

 

Quand la société toute entière peut paraître elle-même confrontée à des 
tempêtes qui vont mettre en cause ses capacités à accompagner ses adolescents, 
comment par quels moyens pourra-t-elle les conduire à bon port ? 

 
Sachant à quelles difficultés sont exposés les groupes et les institutions, il 

nous faudra réfléchir au soin que nous devons sans cesse prendre aussi de ces 
cadres. 

Les institutions ne pourraient-elles plus désormais que naviguer au gré de 
flots et de courants sur lesquels elles n’auraient plus aucune prise, sans gouvernail, 
sans capitaine. 

 
Le mal être adolescent aujourd’hui, le mal à être des institutions ne 

pourraient-ils que conduire passagers et pilotes aux limites du naufrage ? 
 

Mais…« Le naufragé… qui dérive sur une épave en grimpant à l’extrémité 
du mât, qui est déjà fendu, a encore une chance de donner de la haut un signal de 
détresse… » 

 
 

_ _ _ _ _ 
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