
FICHE D'INSCRIPTION 
 
 
 

Nom :  
 

Prénom : 
 
 
Fonction professionnelle : 
 
 
Adhérent    

 
Non adhérent    
 
 
Adresse email :  
 
 
Frais d’inscription :  
Tarif individuel : 30€ 
stagiaires, étudiants, internes : 15€  
Tarif formation professionnelle : 50€ 
Formation Professionnelle Continue N° : 11752933075 

 
          Règlement à l’ordre de la SFSA 

A renvoyer avec ce coupon à la SFSA avant le 10 mars 2012 
 
 
Possibilité de déjeuner sur place : self-service 
 
 

SFSA-Professeur Bernard Boudaillez- 
Département de Pédiatrie- CHU Nord AMIENS 

80054 Amiens 
  

Courriel : sfsa@sfsante-ado.org 

Site internet : http://sfsante-ado.org 
 

 Journée d'Etudes de la 
Société Française pour la Santé de            

l 'Adolescent                         
 

 

 

 

 

 

 

L’Adolescent a ses raisons ...  Que 
nos raisons ne connaissent pas … 

Jeudi 22 mars 2012  

Association Reille                                                                                        
34 Av Reille-Paris 14ème  
(Métro 6 -Glacière / RER B-Cité Universitaire) 

 
 



 
 
         Les journées d’études de la SFSA ont pour vocation de permettre 
la rencontre entre les différents professionnels impliqués dans le soin aux 
adolescents. Elles sont centrées sur un partage des savoir-faire et des 
pratiques professionnelles. Leur objectif est de favoriser l’élaboration d’un 
corpus commun concernant la prise en charge globale de l’adolescent et de sa 
famille dans une approche pluridisciplinaire.  
 
L’adolescent a ses raisons que nos raisons ne connaissent pas…  
Passer d’objet  de soin de ses parents à sujet de ses propres soins conduit tout 
adolescent à traverser une période d’ambivalence. 
Les adolescents les plus en difficulté pour résoudre leur ambivalence à grandir 
sont souvent ceux que nous rencontrons et qui interrogent nos pratiques 
professionnelles. Comment les accompagner sans succomber  à la tentation 
d’une réponse qui tenterait de résoudre cette ambivalence à leur place ?  C’est 
l’objectif de  cette journée. 
 
L’entretien motivationnel  est-il l’une des techniques qui peut aider le 
professionnel dans sa pratique ?   
Développé à l’origine en addictologie, décrit en 1983 par William R.Miller, cette 
relation d’aide  est  présentée comme «  une méthode de communication  
directive, centrée sur la personne, et visant au changement de comportement 
par l’exploration et la résolution de l’ambivalence ». 
Après avoir écouté l’un de ses utilisateurs  et s’être exercé à une approche de 
cette technique, nous entendrons  un anthropologue qui nous invitera à réfléchir 
sur la place de l’écoute en entretien avec les adolescents. 
Ces deux interventions déboucheront sur un débat à propos de ces  techniques 
complémentaires ou inconciliables ? … 
 
Il s’agit non pas de vouloir tout savoir de l’adolescent mais plutôt d’offrir un 
espace de rencontre qui permette une véritable co-naissance. 
 

 

  
Programme 

 

8h30 :  accueil des participants 

9h : Présentation de la journée : L’ambivalence à l’adolescence 

 Marie-Pierre Archambeaud  

9h45 : Pause 

10h15-12h45 :  Introduction à l’entretien motivationnel (interlocuteur 

pressenti auprès de l’Association Francophone de Diffusion de l’Entretien 

Motivationnel) 

 

Déjeuner 

 
14h – 15h30 :  Ateliers d’initiation à l’entretien motivationnel 

15h30-16h30 :  Au risque de l’excès d’écoute -Richard Rechtman-

Anthropologue 

16h30-17h :  Synthèse et conclusion de la journée-Paul Jacquin  

 

17h- 18h30 : Assemblée Générale de la SFSA 

suivie de la Réunion du Conseil d’Administration   

 
 

Crédits photographiques : Eric Borowski-http://www.borowski.fr/ 

 


