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Cette journée se construit autour des besoins spécifiques
des personnes et services qui æuvrent dans les champs de
la Protection de l'Enfance et dans le secteur psycho-médico-social.
Les < jeunes en situations complexes > ont besoin de réponses construites dans les champs de la santé mentale, du

handicap et du social.
Rencontres qui forcent le croisement des regards des intervenants de ces différents champs. Ces mêmes intervenants
ont eux aussi besoin de ces coopérations.

[approche systémique s'efforce de déconstruire cette idée
qu'il y aurait d'un côté des patients, des personnes accompagnées et de l'autre des professionnels munis de référentiels.
Comment a contenir > aux mieux le placement des enfants
et adolescents en institution ?
Comment accueillir et mieux accompagner le placement
pour qu'il n'engendre pas davantage de malaises ?
Ce colloque n'a pas pour prétention de résoudre

les

problématiques d'un nouveau placement, mais d'y apporter
un nouveau regard.
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PENSER AUTREMENT LE PLACEMENT
D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS EN INSTITUTION
PROGRAMME
th00

I

Ouverture et présentation de la journée par
Cath eri n e ALFO

th15
th45
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ls nous pa rlent.

..

Professeur Philippe JEAMMET

ETTI {d irectrice EN SSYCO FA),

et Luc FOUARGE
Brefexposé de Jacques PLUYMAEKERS
Philippe JEAMMET
"Les résonnances des enfants et adolescents en
difficultés dans le contexte institutionnel."
Ouestionslréponses avec le public.

10h45 Pause
11h00 Xavier POMMEREAU
"Ouels sont les enjeux du placement pour les
jeunes et les farnilles ?"
Questions/réponses avec le public.
Pause - Repas

12h00
1 3h30
Jacques PLUYMAEKERS
"Qu'en est-il des loyautés invísibles
des enfants et adolescents ?"
Questions/réponses avec le public.
14h30 Pause
14h45 Luc FOUARGE
"Comment positiver le placement des jeunes
en situation complexe ?"
Questions/réponses avec le public.

Pro{esseur

de psychiatrie de l'adolescent, a été

Psychanalyste, chef de service à l'lnstitut Mutua-

liste Montsouris à Paris, Président de l'École des
Parents à Paris, Membre titulaire de la Société
française de psychiatrie de l'enfant et de I'adolescent.

Docteur Xavier POMM EREAU
Psychiatre, spécialiste de l'adolescence en difficulté. Dirige le Pôle Aquitain de l'adolescent au
centre ABADIE - CHU de Bordeaux, ll est l'un des
pionniers de la prévention du suicide chez les
jeunes en France,

Jacques PLUYMAEKERS
Psychologue, thérapeute familial, formateur,
Président honoraire de l'European Family Thérapy Association (EFIA). Formateur à i'IEFSH
(Bruxelles) et
(Montpellier),

à l'Association

Réseau

et

Famille

Luc FOUARGE
Ancien directeur du Centre d'observation et Guidance de jeunes majeurs - belgique). FormateurSuperviseur,

f5h45 Leila ZAOUI

17h00

"Le pouvoir d'agir des familles quand l'enfant ou
l'adolescent est placé." Q,uestions/réponses avec un
parent dont l'enfant est placé.
Mot de la fin par Catherine ALFONSETTI
et Luc FOUARGË.

Leila ZAOUI
Educatríce Spécialisée - Thérapeute familiale,
Auteur du livre : Le désamour, de la maltraitance
à la résilience,

7 Mars 2A19 - Halle aux Sucres - 1 Rue dp l'Entrepôt, 59800 Lille
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Catherine Alfonsett¡
a

:

- té|. 0ó 31 75 84 27

lfo nsetti@e nssycofa-fo rmatio ns. co m

lnscrivez-vous sur le site www.enssycofa-formations.com
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