XVIIIème COLLOQUE
COLLEGE AQUITAIN DE PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT

2018… PENSER LES INSTITUTIONS DE SOIN POUR
ADOLESCENTS Á PARTIR DE LA CLINIQUE…
Une illusion d’avenir ?...

« Station AUSONE » 8, Rue de la Vieille Tour. Bordeaux
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
09 H 00

Ouverture du colloque : J. PICARD (Bordeaux)

09 H 30

10 H 15

Bernard BENSIDOUN (Toulouse)
« Est-ce bien nécessaire de penser en institution ? »
Ou, à quoi servent les poètes en temps de crise ?
Discutant : J. PAYET-MATHET (Bordeaux)

11 H 00

Pause

11 H 30

12 H 15

Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL (Lyon)
« Enjeux, risques et perspectives thérapeutiques avec les adolescents violents victimes de
traumatismes relationnels précoces »
Discutant : J. CL. BOURDET (Bordeaux)

13 H 00

Repas libre

MODERATEUR : B. BASTEAU (Bordeaux)

MODERATEUR : J.L. FABRE (Bordeaux)
14 H 30

Rémy PUYUELO et Michel VIGNES (Toulouse)
« Parcours de soin : routes et déroutes adolescentes. Un idéal du soin à rude épreuve»

15 H 15

Discussion

16 H 00

Jean-Bernard CHAPELIER (Paris)
« Remémoration, répétition et élaboration au sein des groupes de supervision »
Discutant : J.P. LEYMARIE (Bordeaux)

17 H 00

Pause

17 H 30 à 19 H Ateliers :

- C. BACHOLLET et Ph. TEDO (Bordeaux)
« Adolescence et psychanalyse : une tranche d’histoire ? »
- C. SIGOILLOT (Bordeaux)
« Donner une âme aux débris »
Discutant : J. GRAZILHON (Périgueux)

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
MODERATEUR : E. ROCCHESANI (Bordeaux)
09 H 15

11 H 00
11 H 30

Ph. JEAMMET (Paris)
« Repenser les troubles psychiques : un préalable à la
réorganisation des dispositifs de soin »
Discutant : M. BOUVARD (Bordeaux)
Pause

O. GRONDIN et J. Ph. MOUTTE (Bordeaux)
« Des liens dans un parcours chaotique : de la crise à la
mise en récits »

12 H 15

Discussion

12 H 45

Conclusions et fin du colloque

Participation aux frais :
 160 € formation permanente
fournir une attestation.

 120 €


40 €

inscription individuelle
étudiant (copie carte

étudiant)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Siège social du CAPA : 2, Rue du Bocage 33200 BORDEAUX Tél. 05 56 08 35 01 Courriel
capa.college@wanadoo.fr
N° d’agrément : 72330403933 - N° SIRET : 425 285 160 00015 - CODE APE/NAF : 913E

ARGUMENT
« Être porteur d’illusion, n’est-ce pas rêver, imaginer, inventer, mais aussi résister,
combattre et convaincre ?... »
1927

«L’avenir d’une illusion». S. Freud s’interroge dans ce texte sur l’avenir
de la civilisation…
1943

« Je fais là un métier terrible ! C’était raisonnable autrefois »… répond
au Petit Prince « l’allumeur de réverbères » à qui on demande de ne plus penser, mais
d’obéir aux nouvelles règles.
1960

Le 15 mars, une circulaire ministérielle décide de la mise en place de la
pratique de secteur dans le prolongement des premières expériences de sectorisation du
XIIIème arrondissement de Paris.
1961

Michel Foucault publie sa thèse de doctorat sur « Folie et Déraison ».
L’Histoire de la Folie à l’âge classique… « Une esquisse de ce qui pourrait être une
histoire des limites… » commente M. Blanchot.
1968

«Il est interdit d’interdire… de penser» « Nous revendiquons le droit à la
parole ». Il s’est produit ceci « d’inouï » : nous nous sommes mis à parler … « Nous
voulons des structures au service des hommes et non pas l’homme au service des
structures ».
1998

Ier colloque du CAPA : « Être et mal être à l’adolescence »

2017

L’institut Rockfeller de New-York annonce qu’en 2030 nous allons
assister à une transformation radicale du pouvoir médical grâce aux extraordinaires
capacités de « l’Intelligence Artificielle ».
«La vérité n’est pas dans le vrai ou le faux, car elle n’est pas la même pour tout le monde,
elle ne peut venir que de la discussion… »
« Soyons réalistes … soyons à la mesure de nos rêves… »
Demanderions-nous l’impossible ?
Demanderions-nous l’impensable ?

