FICHE D’INSCRIPTION

Idées noires à l’adolescence

Oser en parler, induire le changement...

Nom :
Prénom :
Fonction professionnelle :
Adhérent

Jeudi 24 mars 2016
10 ème journée d’études de la
Société Française pour la Santé de l’Adolescent

Non adhérent
Adresse email :
Frais d’inscription :
Tarif individuel : 30€
Stagiaires, étudiants, internes : 15€
N° de déclaration d’activité : 11 75 50 301 75
Réglement à l’ordre de la SFSA à renvoyer avec le coupon de la SFSA
SFSA-Paul Jacquin
C/Maison des Adolescents
8 avenue de la Porte du Pré St Gervais
75019 Paris
ou paiement en ligne sur le site : www.sfsante-ado.org
courriel : sfsa@sfsanté-ado-ado.org

Maison des Mines et des Ponts et Chaussées
Pas de déjeuner sur place

170 rue St Jacques, Paris 5ème
Métro Luxembourg ou Port Royal

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.
Tout professionnel qui travaille auprès d’adolescents est amené à rencontrer
des jeunes évoquant des idées suicidaires, d’autant plus qu’il pose les
questions nécessaires…
Il lui faut préalablement en finir avec les idées reçues encore parfois tenaces.
Parler des idées suicidaires et même du suicide n’incite pas au passage à
l’acte. Toutefois, pour que le professionnel ose aborder cette question, il doit
se sentir capable de faire face à la réponse, En effet, les idéations suicidaires
exprimées par un adolescent mettent à l’épreuve son interlocuteur, sa
famille ou l’entourage et les institutions qui l’accueillent. Pour autant, le
professionnel doit pouvoir réagir sans dramatiser ni banaliser, avoir en tête
des pistes de travail à proposer aux jeunes et à leur famille et disposer d’un
réseau de personnes ressources vers qui se tourner.
Nous tenterons, lors de cette journée, de renforcer nos capacités à aller au
devant des adolescents pour mieux les entendre et les comprendre et de
réflléchir avec eux pour favoriser le changement.

Comité de pilotage : Isabelle Abadie pédiatre, Marie Pierre Archambaud médecin,
Murielle Prudhomme médecin, Jean Marc Campiutti psychologue, Florence
Lecomte éducatrice spécialisée, Christine Fourmaux pédiatre, Catherine Lepercq
médecin scolaire, Véronique Leralle conseillère conjugale et familiale, Marie
Devernay pédiatre, Sébastien Rouget pédiatre, Agnés Piernikarch pédo psychiatre.

PROGRAMME
8h30-9h00 : Accueil - café
9h00-10h00 : Conférence introductive et fil rouge : Enguerrand Du Roscoat
chargé de recherche à l’INPES Paris : « L’avis du psychosociologue » .
10h00-12h00 : Table ronde N°1, modérateur : Sébastien Rouget pédiatre
« Les idées suicidaires chez les adolescents, oser en parler »
• Jean Luc Douillard psychologue clinicien, coordinateur du programme
régional de promotion de la santé mentale et de prévention du suicide sur le sud de
la Charente-Maritime : « Regard sur les idées noires chez les adolescents au

travers de l’étude INSERM portraits d’adolescents » .
• Marie Devernay pédiatre et Catherine Pannetier infirmière:
«Dépistage des idées noires en consultation de pédiatrie et exemple de prise en
charge pluridisciplinaire des adolescents»
• Jeremie Julien chef de service éducatif et Maritza Gonzalez psychologue
• Jamila Latrech psychologue clinicienne CEPFI :
« L’ expérience d’une formatrice sur le terrain de la prévention du suicide ».
Pause déjeuner
13h30-15h00 : Théatre forum par la Compagnie « Entrées de Jeu »
« Comment ça va ? »
15h00-15h30 : Pause
15h30-16h30 : Table ronde N° 2 : modérateur Jean Chambry pédopsychiatre
« Induire le changement »
• Agnès Piernikach pédopsychiatre :
« Désamorcer une situation de crise par une réponse rapide à la menace suicidaire ».
• Philipe Lefèvre médecin avec un infirmier scolaire :
« La prévention par les pairs (expérience dans l’Essonne)».
16h30- 17h00 : synthèse et conclusion de la journée par Enguerrand Du
Roscoat.
17h-18h30 : Assemblée Générale de la SFSA suivie de la réunion du Conseil
d’Administration.

