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Journée de rencontre  
Inter-hôpitaux de jour pour Adolescents  
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                                                                                                    Adolescence   

Pôle Universitaire de Psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent

L’institution, 

miroir des adolescents

Accueil Thérapeutique de Jour pour Adolescents MOSAÏQUE 

Vendredi 5 juillet 2019 
Centre hospitalier Laborit - Poitiers 

CENTRE HOSPITALIER LABORIT
Secrétariat Mosaïque Tél. 05 49 03 10 90
ou Ugo CHALLOT, Cadre de Santé Tél. 05 49 03 10 01
370 avenue Jacques Cœur CS 10587
86021 Poitiers cedex

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Inscription en ligne sur :
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

https://ch-laborit.fr/evenement/journee-addictologie-2019/
https://ch-laborit.fr/evenement/journee-de-rencontre-inter-hopitaux-de-jour-pour-adolescents


11h00-12h30 
Ateliers théorico-cliniques 

8h30-9h00   
Accueil 

9h00-9h30   
Allocutions

• Mr Verduzier,  
Directeur - CH Laborit

• Pr Gicquel, Chef de Pôle - CH Laborit

9h30-10h30 : Conférences d’ouverture
• Dr Fougeret-Linlaud, Praticien Hospitalier  - CH Laborit :  

« La famille adolescente »
• Dr Catheline, Praticien Hospitalier  - CH Laborit  :  

« Intérêt des médiations thérapeutiques en groupe 
chez les adolescents »

10h30-11h00 : Pause Café & répartition 
dans les ateliers théorico-cliniques

Modérateurs :

• Pr Ducousso-Lacaze, Docteur en psychologie, 
Professeur à l’Université de Poitiers

• Dr Catheline,  Praticien Hospitalier - CH Laborit

11h00-12h30 : Ateliers théorico-cliniques 

12h45-14h00 : Repas
Réservation repas obligatoire au moment de l’inscrip-
tion en ligne. Tarif : 16 € - Paiement 
par carte bleue. Possibilité d’obtenir 
un justificatif.

14h15-15h40 : Ateliers théorico-cliniques

15h45-16h00 : Pause

16h00-16h30 : Résumé de la journée et 
conclusion par le Dr Fougeret-Linlaud

16h30-17h00 : Pot de départ

  Salle Centre Social

Les mouvements transférentiels des adolescents envers les 
soignants sont parfois tels que l’institution s’en trouve fragi-
lisée, attaquée dans sa capacité à penser la prise en charge. 
Le risque est celui du recours à l’agir, de l’immédiateté, du 
rejet : d’une réponse institutionnelle « en miroir de l’adoles-
cence » et de ses enjeux. Les équipes de Poitiers et de Nantes 
discuteront, à travers des situations cliniques, de ces ado-
lescents dont la problématique traverse l’institution et ses 
soignants.

Poitiers (Mosaïque) : « Du miroir à la réflexivité »

Nantes :  « De l’éclatement psychique au retrait social à do-
micile : une quête d’aménagements thérapeutiques conte-
nants en hôpital de jour »

                                               

 �Atelier 1 
Modérateur :  Pr Ducousso-Lacaze 

  Salle de Conférences

 �Atelier 2 
Modérateur :  Dr Catheline

  Salle URC

 �Atelier 3 
Modérateur :  Pr Ducousso-Lacaze 

  Salle de Conférences

14h15-15h45
 Ateliers théorico-cliniques 

Il y a un jeu de miroir permanent entre l’adolescent et l’ins-
titution : l’un renvoyant à l’autre ses difficultés. A l’âge où le 
regard des autres est au premier plan de la vie psychique (de 
façon assumée ou déniée), que peut lire l’adolescent dans 
le regard institutionnel ? Comment ce regard peut-il rester 
bienveillant malgré les oppositions, le rejet, la toute-puis-
sance ? Et, à l’inverse, que pourrait lire l’institution dans le 
regard de l’adolescent ? L’un peut-il se remettre en question 
sans l’autre ?

Angers : « Le miroir de l’institution : effets d’optique et 
construction identitaire »

La Rochelle : « Ton problème n’est pas mon problème ! 
N’est-ce pas ? »

L’adolescence… tout change. Le temps de l’adolescent n’est 
pas le même. Il y a urgence. Urgence face à la crise. Comment 
s’adapter face à des modalités adolescentes plus actuelles ? 
L’ASAP présente son fonctionnement, depuis sa création, 
dont le but est de tenter de répondre à la crise suicidaire 
adolescente. L’équipe de l’hôpital de jour de Niort présente 
ses questionnements sur la manière dont l’institution peut 
évoluer en miroir des nouveaux adolescents.

Poitiers (ASAP)  : « L’ASAP : une unité spécifique  pour la 
prise en charge des adolescents en souffrance psychique »

Niort : « Nouveaux objets, nouveaux symptômes. Comment 
l’institution s’y ajuste ? »                                               

 �Atelier 4 
Modérateur :  Dr Catheline

  Salle URC

En miroir de la construction adolescente, sont proposés de 
nouveaux soins, de nouvelles unités. Il faut créer, réinven-
ter. Comme les adolescents, une nouvelle institution se fa-
çonne avec le temps. Lorsqu’on crée une unité, on a imaginé 
un idéal. Mais face aux symptômes des adolescents pris en 
charge, aux mouvements des familles, la réalité peut être 
bien différente et le deuil de l’institution idéale émerge avec 
ses questionnements, ses réflexions perpétuelles mais né-
cessaires.

Limoges :  « Approche  par médiateurs »  
Retour de 5 ans d’expérience sur l’unité.

Chinon : « Mise en place d’une unité soins et études. Idéaux, 
Espoir et doute de l’équipe mis en perspective avec la psy-
chopathologie des adolescents accueillis pour refus scolaire 
anxieux »

                                               

  Salle de Conférences
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