La ‘mode’ comme témoignant d’une
culture adolescente un peu différente
de celle d’un monde adulte, modes de
relation et nouveaux moyens de communication : comment l’adolescent se
construit-il dans et par ses relations
aux pairs ? D’une identité de groupe
à la construction de soi, par quelles
modalités s’éprouve l’altérité ?

Plan d’accès Timone

ADOLESCENCE,
MODE
ET IDENTIFICATION

Si la transgression est inhérente à
l’adolescence , les modalités transgressives peuvent différer selon le
contexte, les pairs, le sujet.
Les passages à l’acte seraient-ils dès
lors ‘prévisibles’ selon le type d’environnement familial, social, socio-professionnel, etc ? Quel sens donner à
l’acte quand il s’efface derrière ou au
profit du groupe ?
Cette journée de réflexion, notamment
autour de situations cliniques groupales,
est ouverte à tous les professionnels, quel
que soit leur champ de pratique.
Débats et échanges avec la salle seront
privilégiés.

Comité Scientifique :
SMPR, Ucsa EPM, Gilles Azas, Pascale Giravalli, Marc Maximin, Cécile Thomas
Co-organisation :
EPM, Crir-Avs

L’équipe Santé de l’EPM la Valentine
invite ses partenaires

Vendredi 12 octobre 2012
AMPHI HA1

CHU Timone,Amphi HA1
Sous l’égide du pôle de Psychiatrie, Médecine,Addictologie en Détention,
Dr C. Paulet - Programme journée de l’EPM du 12 octobre 2012

Pour la pause–déjeuner libre, plusieurs petits
restaurants aux alentours de l’hôpital, notamment sur le Bd Baille , et le début de la Rue
Saint-Pierre.
L’ h ô p i t a l d e l a T i m o n e p r o p o s e é g a l e ment un ser vice de restauration « Restaurant
du treizième ».

J O U R N É E D E L’ E P M D U 1 2 O C TO B R E 2 0 1 2
PROGRAMME

APRÈS-MIDI CLINIQUE ET ÉTUDES DE CAS
Modérateurs : Dr Gilles Azas, Mr Pascal Micaelli

9h00 :
accueil des participants.
9h15 :
allocution de bienvenue

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Modérateur : Dr Marc Maximin
9h30 -10h10
L'importance réelle du groupe dans les
conduites délinquantes des adolescents.
Mr Permingeat, conseiller cour d’appel justice des
mineurs.
10h10-10h50
La délinquance des adolescents : entre initiation, reproduction et rébellion.
Mr Laurent Mucchielli, sociologue, ORDCS.
10h50-11h10 Pause café
11h10-11h50
L’ennui…
Mr Benjamin Jacobi, psychologue, psychanalyste.
11h50-12h20
Débat, échange avec la salle
Pause déjeuner libre

14h00 - 14h30
Un braquage: affiliation au groupe délinquant
et séparation du groupe familial.
Me Natacha Mougel, psychologue Protection Judiciaire de la Jeunesse.

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉE DE L’EPM
Vendredi 12 octobre 2012
Nom :_______________________________________________
Prénom :_____________________________________________
Profession :___________________________________________

14h30 - 15h00
Références de groupe, groupes de référence… et inversement.
Mr Harig (éducation nationale), Mr Costy (Administration pénitentiaire), Me Arnould (PJJ).

Institution :___________________________________________
Adresse professionelle :_______________________________
_____________________________________________________

15h00 - 15h30 Débat, échange avec la salle

Tel : _________________________________________________

15h30 - 15h45 Pause

Courriel : ____________________________________________

15h45 - 16h15
Pour une rencontre clinique avec le sujet adolescent en établissement pénitentiaire pour
mineurs.
Me Marie-Anne Vialettes, psychologue, Protection Judiciaire de la Jeunesse.
16h15 - 16h45
Réflexions cliniques et théoriques autour de
la circulation d’éprouvés à l’occasion du «
petit déjeuner mineures » et dans ces interstices.
Me Cécile Thomas, Me Michèle de Franceschi, psychologues.
16h45 : Débat et clôture

Manifestation gratuite, nombre de places limité

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le 1er octobre 2012
Auprès de :
Samia GRAIRIA Secrétariat EPM :
samia.grairia@ap-hm.fr - 04 91 19 19 20
Fabienne CLERGUE, Secrétariat Crir-Avs
crir-avs.paca@ap-hm.fr - 04 91 83 90 33

