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09h30 à 12h00 : Questions d’actualité

au
25

Sylvain BISLEAU, Véronique DEGRANGES, Philippe DUVERGER, Jean-Luc KAZAKEVICIUS,
Véronique LACCOURREYE, Joëlle POULLAOUEC, Vincent SCHERR, Coordination : Isabelle MONNEAU

Lieu du Congrès : ESEO
10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49100 Angers
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Station de Tramway
Jean Moulin

La
MAINE

Centre Roger MISÈS

Ligne de tramway Station de Tramway Jean Moulin - gare d’Angers :
De l'arrêt "Angers - Gare Routière",rejoindre à pied l'arrêt "Angers - Les Gares", prendre le Tramway ligne A
en direction de "Avrillé - Avrillé - Ardenne", descendre à l'arrêt "Angers - Jean Moulin".

Renseignements et inscription auprès du :
secrétariat du pôle Est de psychiatrie infanto-juvénile
Tél : 02 41 80 77 63 - 02 41 80 77 33
e-mail : infantojuv.est@ch-cesame-angers.fr

Nos Partenaires

Conception et réalisation : Service Communication du CESAME - Décembre 2014
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Regards croisés

sur nos pratiques cliniques
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A partir de 14h00 : Proposition touristique
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association des psychiatres
de secteur infanto-juvénile

Au Centre d’Accueil et de Soins
Intersectoriel pour Adolescents
25 rue Béclard à ANGERS

LES SOINS PSYCHIQUES

15

15

XXXèmes JOURNÉES DE L’API

rente ans après les premières Journées Nationales de l’API, consacrées
à l’Identité des Secteurs de Pédopsychiatrie, nous nous pencherons sur
les évolutions de la clinique et de nos dispositifs thérapeutiques dans le
domaine des soins psychiques aux adolescents :

T

l’impact des mutations sociales rapides, les effets d’Internet sur la culture des adolescents,
les modifications de l’expression symptomatique des troubles psychiques, interrogent nos
cadres de pensée et nos pratiques thérapeutiques.
Nos dispositifs sectoriels évoluent, les unités de soins dédiées aux adolescents ont fréquemment
une vocation intersectorielle, s’articulent avec les Maisons Des Adolescents pour les missions
d’accueil et de prévention, avec les établissements soins-études et le secteur médico-social pour
les missions de soins.
Avec des chercheurs, socio-anthropologues et cliniciens européens, nous aborderons les
dimensions culturelles, psychopathologiques et institutionnelles de ces mutations dans le
champ de la psychiatrie de l’adolescent.

Lieu du Congrès : ESEO

10 Boulevard Jean Jeanneteau, 49100 Angers
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13h30 : Accueil des participants

6
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15h00 : Conférence et débat
« Publiquement intime. Comprendre les pratiques juvéniles de
sociabilité médiatisée »
Claire BALLEYS - Docteur en Sociologie de la Communication
et des Médias (Lausanne).

16h30 : « Suicide à l’adolescence : apports de la recherche qualitative »
Dr Anne REVAH LEVY - Centre de Soins Psychothérapeutiques
de Transition pour Adolescents (Argenteuil).

18h00 : Assemblée générale de l’API
Election du CA (échéance fin de mandat)

DPC
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ED

14h15 : Allocution d’ouverture
Mme Marine PLANTEVIN, Directeur du CESAME
Dr Richard Yvon Conseiller municipal de la ville d’Angers,
délégué à la santé
Dr Dominique HISTACE, Médecin DTARS (Maine & Loire)
Dr Roger TEBOUL, Président de l’API
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09h00 : « Accueil en urgence des adolescents suicidants »
Pr Philippe DUVERGER - Professeur de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent (Angers).
DPC

09h45 : « Présentation des résultats de la recherche européenne
sur les pathologies limites à l’adolescence »
Pr Véronique DELVENNE - Professeur de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent (Bruxelles).

11h00 : « Psychothérapies transculturelles à l’adolescence »
Pr Marie-Rose MORO - Professeur de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent (Paris).
12h30 : Déjeuner sur place
14h00 à 16h00 : Ateliers
Atelier 1
Pratiques de soins en groupe thérapeutique à l’adolescence
Atelier 2
Articulations entre les Secteurs de Pédopsychiatrie et les dispositifs
de soins non sectorisés
Atelier 3
Evolutions des indications et des pratiques dans les unités d’hospitalisation complète
accueillant des adolescents
Atelier 4
Diversité des modalités de travail avec les familles des adolescents
Atelier 5
Atelier DPC
L’accueil aux urgences des adolescents suicidants.
16h30 : Restitution des ateliers
Discussion
17h30 : Conclusion des journées
Dr Roger TEBOUL
20h00 : Soirée festive à la Romanerie
(Saint Barthelemy d’Anjou)

