15e journée d’étude et de formation « Comment écouter les adolescents ? »

Quelle

Place
pour les

Mediations

dans la
rencontre avec
les adolescents ?
avec
 Michèle BENHAIM, Psychanalyste, professeure de psychopathologie
 Rachel BILLY-PUILLANDRE, Éducatrice Spécialisée
 Martine GEFFRAULT-CADEC, Metteure en scène
 Mickaël POCHET, Éducateur spécialisé
Bernard RIGAUD, Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, juriste, historien, philosophe
 Françoise ROZÉ, Psychanalyste - Fondatrice de la PRAC
 Xanthie VLACHOPOULOU, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique

Vendredi 18 mars 2022 à BREST
Auberge de jeunesse - 5 rue Kerbriant
Pass sanitaire ou vaccinal* obligatoire (*Selon la législation en vigueur)

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

Comité d’organisation et animation

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

Alban BENOIT, Marine DUPONCHEL, Mathieu FAVENNEC, Gweltaz FILY,
Caroline GILLES, Nathalie PRÉDOUR, psychologues clinicien·ne·s à PASAJ

Ils soutiennent PASAJ

15e journée d’étude et de formation
« Comment écouter les adolescents ? »

Quelle place
pour les mediations
dans la rencontre
avec les adolescents ?
« C’est à l’éveil de leur être que ces adolescents nous invitèrent en
répondant à l’offre de parole qui leur était faite » écrit Philippe
Lacadée. Pour que cette offre existe et soit investie encore nous
faut-il, nous professionnels, établir des espaces, des temps, des
« faire » où l'être en devenir peut s'engager dans les mots, la
relation. C'est dans ces espaces permettant l'accession au « je »
dans le discours et ainsi la construction d'une position subjective
que réside l’un des enjeux majeurs du processus de subjectivitation
à l’adolescence : parler en son nom propre.

Place

Quelle
pour les

Mediations

dans la rencontre avec

les

adolescents ?
Vendredi 18 mars 2022
Auberge de jeunesse - Brest
5 Rue de Kerbriant

Il n’est pas nouveau que certains adolescents rencontrent des
entraves au cours de ce processus qui viennent se loger sous la
forme de symptômes. Parmi ces derniers, nous notons pour une
partie des jeunes la difficulté d’exprimer leurs souffrances,
inexpression, qui à son paroxysme peut aller jusqu’au mutisme.
Comment les aider alors qu’ils sont précisément dans l'impossibilité
de prendre la parole pour qualifier ce qui les traverse ? La
verbalisation, ça va sans dire, n’est pas chose aisée et encore moins
innée. Dès lors, comment accompagner l'émergence de la
subjectivité adolescente lorsque le langage fait défaut, voire
lorsqu’il est trop menaçant ?
Les médiations peuvent être une des réponses à explorer comme
une manière de se rencontrer, de partager sur un temps donné,
dans un au-delà ou un en deçà du langage. Nous avons l'expérience
à Pasaj de la relation tiercéisée par les objets technologiques de
communication mais cette médiation numérique reste dans le
registre discursif. Quelles autres formes de médiations pouvonsnous imaginer avec les adolescents ? Qu'en est-il des médiations
engageant le corps, la créativité, la médiation animale ? Quels en
sont leurs effets ? Ces effets ont-ils des similarités en fonction de la
nature des médias utilisés ? Quelles en sont les vertus éducatives,
thérapeutiques, relationnelles ? Ou encore est-ce que le jeu peut
faire advenir du « Je » ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons
conviés des professionnels de différents horizons qui ont accepté
pour cette 15e journée d'étude de Pasaj de traiter la thématique des
médiations dans sa diversité en nous éclairant de leurs pratiques
singulières et variées.

www.parentel.org

Les professionnels de Pasaj

PASAJ est un service
d’aide psychologique
pour les 12-25 ans dans
le Finistère. Il participe
avec les MDA et les PAEJ
au Réseau Écoutes
Jeunes en Finistère.

Comite d’organisation et d’animation
Les professionnels de PASAJ

Alban BENOIT, psychologue clinicien, 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.
Marine DUPONCHEL, psychologue clinicienne.
Mathieu FAVENNEC, psychologue clinicien, docteur en
psychologie clinique, auteur de la thèse Les conduites addictives
à l'adolescence.
Gweltaz FILY, psychologue clinicien, auteur de « Un travail
clinique avec l’adolescent est-il possible par SMS ? L’expérience
de PASAJ. », in Les écrans de nos enfants, Marika Bergès-Bounes
et Jean-Marie Forget, Érès, 2017.
Caroline GILLES, psychologue clinicienne.
Nathalie PREDOUR, psychologue clinicienne, co-direction
L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre, Érès,
2014.

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

Bulletin d’inscription

Programme
8h30

À retourner accompagné de votre règlement ou du tampon
de votre institution avant le mardi 15 mars 2022
à Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier 29200
BREST / Tél 02 98 43 62 51 - contact@parentel.org

Accueil

9h00 Ouverture
Gweltaz Fily
Communications
9h30 La création comme seule issue au vide.
Intervenante : Michèle BENHAIM
Discutante : Nathalie PREDOUR
10H30 Du cheval partenaire d'accompagnement au

cheval support de professionnalisation ; se faire
apprenant de cette relation vivante.
Intervenante : Françoise ROZÉ
Discutante : Marine DUPONCHEL
11h30 pause
Communication
11h45 L'atelier au service de la rencontre.
Intervenants : Rachel BILLY-PUILLANDRE et Mickaël POCHET
Discutant : Mathieu FAVENNEC
12h30

pause déjeuner (libre)

Communications
14h00Médiations numériques dans le travail

Nombre de places limité à 90 inscrits
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

thérapeutique avec les adolescents.
Intervenante : Xanthie VLACHOPOULOU
Discutant : Gweltaz FILY
15h00L’incidence de la dimension esthétique sur une

situation existentielle en difficulté.
Intervenant : Bernard RIGAUD
Discutant : Alban BENOIT
16h00Du mouvement, des images et des mots
Intervenante : Martine GEFFRAULT-CADEC
Discutante : Caroline GILLES
16h45 En conclusion
Mathieu FAVENNEC

Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Adresse :

Tél. :
Courriel :

17h00  Fin de la journée

 Je m’inscris à la 15e journée d’étude et de formation : « Comment

Avec

écouter les adolescents ? »

Michèle BENHAIM  Psychanalyste, professeure de psychopathologie à l’université Aix-Marseille. Auteure de De l’infantile au juvénile, Eres

le 18/03/2022 à Brest

Quelle place pour les mediations
dans la rencontre avec les adolescents ?

2016 ; Les passions vides, chutes et dérives adolescentes contemporaines, Érès 2019

Rachel BILLY-PUILLANDRE  Éducatrice Spécialisée à la Fondation Massé Trévidy
Martine GEFFRAULT-CADEC  Metteure en scène, compagnie La pointe du jour
Mickaël POCHET  Éducateur spécialisé à la Fondation Massé Trévidy
Bernard RIGAUD  Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, juriste, historien, philosophe, directeur d’un centre de soins et
de prévention en addictologie. Auteur de Penser l’addiction au risque du rien, H Diffusion 2016

Françoise ROZÉ  Psychanalyste - Fondatrice de la PRAC (Psychopédagogie de la Relation Aidée de Chevaux), dirigeante du centre de
formation DIACORPS, animatrice du Réseau des Praticiens PRAC

Xanthie VLACHOPOULOU  Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique - Université de Paris,
Laboratoire PCPP (EA 4056). Co-auteure avec Sylvain Missonnier de Psychologie des écrans, Presses Universitaires de France 2019

Tarifs
Conditions générales sur www.parentel.org

 Formation continue 150 € (avec convention de formation)
 Individuel 110 €
 Adhérent de l’association Parentel : 50 € (limité à 5 places
pour les adhérents institutionnels)
 Réduit - étudiants, chômeurs (Fournir un justificatif) : 50 €
Signature :

