
 
 

Ils soutiennent PASAJ 

Avec  
Marie-Rose MORO, Pr. de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, psychanalyste, chef de service de la Maison 

des adolescents de Cochin, Maison de Solenn (AP-HP), Paris 

Bernard RIGAUD, philosophe, directeur d’un CSAPA, Paris   

     Naïg BERHAULT, éducatrice spécialisée, Quimper 

        Geoffroy WILLO TOKE, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, IRTS, Paris 

Valérie GUIDOUX, écrivain et éditrice, Paris    Jean-Michel LE BAUT, professeur de lettres, Brest  

 
 
 

 

> 11e journée d’étude et de formation « Comment écouter les adolescents ? » 
 

Comité d’organisation et animation 
Alban BENOIT, Gweltaz FILY, Caroline GILLES,  Nathalie PRÉDOUR,  
psychologues clinicien(ne)s à PASAJ 
 

Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

         

           

Vendredi 24 mars 2017 à BREST 
 

 

 

UDAF – 15 rue Gaston Planté – Zone de Kergaradec - BREST 
 

  
 

“En quoi et jusqu’où 

les adolescents d’aujourd’hui  

nous obligent-ils à inventer ?" 

Renseignements / inscriptions  
Association PARENTEL (Véronique MAUGET)  
Tél. 02 98 43 62 51  
 contact@parentel.org / www.parentel.org   
 

Programme complet au verso de cette affiche 
 

mailto:contact@parentel.org
http://www.parentel.org/


 
 

      
  

> 11e journée d’étude et de formation  
« Comment écouter les adolescents ? » 
 

Vendredi 24 mars 2017 
à Brest 

Maison des familles - UDAF 
15 rue Gaston Planté 

www.parentel.org 

Renseignements / inscriptions 
Association PARENTEL (Véronique MAUGET)  
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST 
Tél. 02 98 43 62 51 / contact@parentel.org / www.parentel.org 
Organisme de Formation continue enregistré sous le numéro :  
53 29 08665 29. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
Siret : 35253986000028 
 

Pratique 
Plan d’accès disponible sur www.parentel.org 
 

Les repas sont à la charge des participants. 
Restaurants et commerces situés à proximité du lieu de 
formation. 

“En quoi et jusqu’où 

les adolescents  
d’aujourd’hui  

nous obligent-ils  

à inventer ?" 

Les professionnels de PASAJ 
Alban BENOIT, psychologue clinicien, PASAJ, auteur de “Pour 
que l’adolescence ait lieu” in Transformations adolescentes, Les 
Carnets de Parentel N°32 et de « À l’écoute du transfert 
adolescent », inédit.  
Gweltaz FILY, psychologue clinicien, PASAJ, auteur de 
« Téléphone, mail, sms : la clinique est-elle possible 
autrement ? », inédit. 
Caroline GILLES, psychologue clinicienne, PASAJ. 
Nathalie PREDOUR, psychologue clinicienne, PASAJ, co-direction 
L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre, Érès, 
2014.  
 

Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services de 
Parentel. Psychanalyste. Auteur de Repères pour le placement 
familial, Erès, 2010, co-direction L’adolescent et ses parents : 
d’une génération à l’autre, 2014 et Paternités, Presses de 
l’EHESP, 2016. 
 

PASAJ est un service d’aide psychologique pour les 12-25 ans 
dans le Finistère. 

 

A maints égards, nous éprouvons, parfois à nos dépends, la 
vanité de nos modes de traitement – éducatifs, sociaux, 
thérapeutiques… – des phénomènes juvéniles actuels. Ceux-
ci nous confrontent à des questions inédites face auxquelles 
nos discours, nos pratiques et les théories qui les sous-
tendent se révèlent, à l’occasion, inopérants voire 
contreproductifs. Les impératifs économiques imposent 
alors leur logique, souvent implacables, des fois 
déshumanisantes, à quoi nous ne savons pas toujours quel 
discours opposer. 
 

De fait, le réel de ce que vivent les adolescents 
d’aujourd’hui – phénomènes migratoires, usages des 
technologies numériques, consommations addictives… – 
vient interroger nos usages institutionnels et professionnels 
habituels nous convoquant au devoir de créer, ce qui ne 
saurait se faire sans remettre en question ce que nous 
savons. Cela ne va pas de soi ! Aussi continuons-nous le plus 
souvent à tenir à ce qui nous est familier, quoique nous le 
pressentions obsolète, à mesure que nous ne savons pas 
comment ni par quoi le remplacer. 
 

Dès lors, de nombreuses questions se posent à nous : les 
adolescents d’aujourd’hui sont-ils si différents que ceux 
d’autrefois ? Sommes-nous suffisamment vigilants à 
prendre en compte ce qui, de nouveau, survient chez les 
adolescents et les adolescentes d’aujourd’hui ? A quelles 
difficultés sommes-nous confrontés lorsqu’il s’agit 
d’envisager d’inventer, sinon d’innover, dans nos pratiques 
et nos discours ? Comment faire autrement avec le mal-être 
de l’adolescent moderne ? De quels changements s’agit-il ? 
 

Cette 11
e
 journée d’étude sur l’adolescence proposée par 

PASAJ et l’association Parentel sera l’occasion, sur la base 
de la présentation de pratiques nouvelles, d’analyser les 
enjeux de l’impact du passage adolescent (ses difficultés et 
ses manifestations symptomatiques actuelles) sur ses 
modes de traitement institutionnels au plan des groupes et 
des individus, et d’envisager ce à quoi, de nouveau, fait 
appel le sujet. 
 

 

Daniel COUM,  
Psychologue clinicien et directeur des 
services de l’association Parentel. 



 

Bulletin d’inscription 
 

À retourner accompagné de votre règlement ou du tampon de 
votre institution avant le 17 mars 2017 
à  Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier 
29200 BREST  / Tél 02 98 43 62 51  
 
NB : Le nombre de places est limité à 120 inscrits. Les 
inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  
 

 Nom : 

 
Prénom :  

 
Profession : 

 
Institution : 

 
Adresse :  

 
 
 
 
Tél. :  

 
Courriel : 

( Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel) 

 
Tarifs 
 
  Formation continue 130 €          
 (avec convention de formation) 

  Individuel 90 € 
  Réduit  40 € - étudiants, chômeurs, adhérents association 
Parentel (Fournir un justificatif) 

  Adhésion institutionnelle = 5 places au tarif réduit 

  Inscriptions groupées : 3 inscriptions (tarif formation 
continue ou individuel) donnent droit à 1 place gratuite 
supplémentaire 

 
 Je m’inscris à la 11e journée d’étude et de formation : 
« Comment écouter les adolescents ? » 

“Écrans et numérique, addictions, immigration… 
En quoi et jusqu’où les adolescents d’aujourd’hui nous 

obligent-ils à inventer ?"le 24/03/17 à Brest 
 
 

Signature : 

 

Avec  
 

 
Naïg BERHAULT, éducatrice spécialisée, service Odyssée spécialisé dans l’accueil de « mineurs non accompagnés », Fondation Massé Trévidy. 
 

Valérie GUIDOUX, écrivain et éditrice. Animatrice d’ateliers d’écriture avec les adolescents et d’ateliers « Chemin de vie », association 
parADOxes, centre d’accueil et d’écoute pour adolescents orientée par la psychanalyse, Paris.  
 

Jean-Michel LE BAUT, professeur de lettres au lycée de l’Iroise à Brest, formateur dans l’académie de Rennes aux usages des nouvelles 
technologies, collaborateur du « Café pédagogique ». Auteur d’articles dans Les cahiers pédagogiques, et sur www.lessaventuriers.fr et 
www.lemonde.fr. 
 

Marie-Rose MORO, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Paris Descartes, chef de service de la Maison des Adolescents 
de Cochin, responsable du diplôme universitaire en psychiatrie transculturelle et directrice scientifique de la revue L’Autre et présidente de 
l’association internationale d’ethnopsychanalyse. Auteure de Grandir en situation transculturelle, Yakapa, 2014 ;  
Les enfants de l'immigration : une chance pour demain, Bayard, 2012 ; Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle, Odile Jacob, 
2010 ; Les ados expliqués à leurs parents, Bayard, 2010 ; co-auteure du rapport ministériel Bien être et santé des jeunes, 2016. 
 

Bernard RIGAUD, philosophe et directeur de l’association Drogue et Jeunesse, Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie, Paris. Auteur de Henri Maldiney : la capacité d’exister, Germina, 2012 et de Penser l’addiction – au risque du rien, HDiffusions, 
2016. 
 

Geoffroy WILLO TOKE, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, enseignant-chercheur à l’IRTS de Paris. 
Auteur de : “La contingence cybernétique, un surgissement au service de l’inconscient” in L’évolution psychiatrique, 2014 et “Le virtuel et sa 
fonction de surgissement, opérateur de transfert dans la psychose”, in Adolescence, 2011. 
 
 

Programme  
 

  

 

14h00 Table ronde n°3 
 

Quels usages professionnels du numérique avec 
les adolescents ? 
 

Jean-Michel LE BAUT, professeur de lettres 
Geoffroy WILLO TOKE, psychologue et psychanalyste  
Gweltaz FILY, psychologue clinicien, PASAJ  
 

15h30 Table ronde n°4 
 

Les adolescents au risque du rien : qu'y peuvent 
la peinture, l'écriture et la conversation ? 
 

Bernard RIGAUD, philosophe et directeur de CSAPA 
Valérie GUIDOUX, éditrice et animatrice d’atelier d’écriture 
Alban BENOIT, psychologue clinicien, PASAJ. 
 
17h00 Conclusion 
 

Daniel COUM, psychologue clinicien, PASAJ. 

 

 

8h30 Café d’accueil 
 

9h15 Table ronde n°1 
 

Les adolescents d’aujourd’hui sont-ils différents ? 
Les professionnels doivent-ils l’être ? 
 

Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur des services 
Marie-Rose MORO, professeur de psychiatrie et psychanalyste 
 

10h45 Table ronde n°2 
 

Adolescents venus d’ailleurs, des adolescents 
comme les autres ? Des pratiques à réinventer ? 
 

Marie-Rose MORO, professeur de psychiatrie et psychanalyste 
Naïg BERHAULT, éducatrice spécialisée, Odyssée, Fondation 
Massé Trévidy 
Nathalie PRÉDOUR, psychologue clinicienne, PASAJ 
 
12h30 Pause  

http://www.lemonde.fr/

