
COLLOquE

« FAMILLES ET INSTITuTIONS :
FIGuRES DE L’AuTORITE À L’ADOLESCENCE »

en présence du Professeur Philippe JEAMMET

« SOINS SOuS CONTRAINTES À L’ADOLESCENCE :
DEVENIR ACTEuR DE SA THERAPIE »

en présence du Professeur Olivier COTTENCIN

Le Mercredi 23 novembre 2011

MAISON DE L’EDUCATION PERMANENTE
SALLE DE CONGRES

1, Place GEORGES LYON - 59000 LILLE 

de 9H00 à 17H00

Changements et différences

ENSSYCOFA - 12,  Place Saint-Hubert  – 59000 Li l le -  Tél .   :  06 02 12 25 15
Cour r ie l  :  ENSSYCOFA@hotmai l . f r  -  www.enssycof a . f r



FIGuRES DE L’AuTORITé...
Quelle autorité auprès des adolescents

confrontés à la crise dite « d’adolescence » ?
Pourquoi est-on amené à venir interroger
cette question de l’autorité ? En quoi l’auto-
rité peut-elle devenir salutaire et indispen-
sable pour les adolescents confrontés à la
« crise d’adolescence » et pour certains à des
troubles psychologiques ?
Que ce soit dans les institutions, dans le
champ médico-psycho-social, dans les fa-
milles, les mêmes questions se posent.
Pour vivre, les adolescents ont besoin que
les adultes sachent tenir leur place et impo-
ser, comme nécessaires et naturels leur sou-
tien, leur accompagnement, leur autorité.

SOINS SOuS CONTRAINTES...

Le professeur Philippe JEAMMET
répondra  à ces questions et nous fera part
de sa grande expérience dans  le domaine
souvent difficile de l’adolescence.

Psychiatre, psychanalyste de renommée in-
ternationale ; il est l’un des plus grands spé-
cialistes français de l’adolescence. Il a dirigé
le service de psychiatrie de l’adolescent et
du jeune adulte à l’Institut Mutualiste
Montsouris à Paris. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages sur l’adolescence
dont « Pour nos ados, soyons adultes »,
Ed.Odile Jacob, 2010.

Henry DRUMEZ, Fondateur et Directeur de l’Institut de Forma-
tion ENS.SY.CO.FA (Enseignement Systémique du Couple & Famille)
Psychothérapeute, thérapeute de couple et de la famille, membre
de l’association européenne de thérapie familiale (E.F.T.A) et de la
Société Française de Thérapie Familiale (S.F.T.F.).
Enseignant – Formateur.
Voir le catalogue de formations sur www.enssycofa.fr

Comment accueillir, aider des adolescents,
qui ne demandent rien et qui de surcroît se
méfient de leurs aidants ? Comment inter-
venir auprès de patients, usagers, qui ne
souhaitent pas la présence des intervenants
psycho-médico-sociaux ? Comment aider
un sujet qui n’a pas demandé à l’être ? 
Telles sont les questions qui se posent au-
jourd’hui à un grand nombre de profession-
nels du champ psycho-médico-social.

Le professeur Olivier COTTENCIN pré-
sentera les pratiques à mettre en œuvre au-
près d’un public où l’aide sans la demande

est devenue une nouvelle norme. L’aide
contrainte crée un nouvel espace relation-
nel et de nouvelles postures des interve-
nants dans les institutions et les services.

Psychiatre des hôpitaux, Professeur de psy-
chiatrie, Docteur en neurosciences, il est res-
ponsable du Service d’Addictologie à
l’Hôpital Calmette. Il est chargé d’enseigne-
ment auprès de la faculté de médecine de
Lille 2 et de la faculté de Lille 3. Il a publié de
nombreux articles et ouvrages. Il est co-au-
teur du livre « Thérapies brèves : principes
et outils pratiques », Masson, 2008.
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8H30 Accueil des participants par l’équipe d’ENSSYCOFA
9H00 Ouverture et présentation de la journée par Henry Drumez

9H30  « Familles et institutions : figures de l’autorité à l’adolescence »
Par le Professeur Philippe JEAMMET
Intervention suivie d’une séance de questions

11H00 Pause - Stand ENS.SY.CO.FA

11H15  Table ronde « Adolescence et autorité »
Président de séance : Henry Drumez
Intervenants : M.BANNEuX, M. COPPIN, M. FOuARGE, M.GRAVE, M.HAuDIquET, 

M.LOFFICIAL, M.MERIMESCH, Mme.VANDEPITTE

12H15  Pause déjeuner

13H45  « Soins sous contrainte à l’adolescence »
Par le Professeur Olivier COTTENCIN
Intervention suivie d’une séance de questions

15H15 Pause - Stand ENS.SY.CO.FA

15H30 Table ronde 
« Comment amener l’adolescent à devenir acteur de sa thérapie ? »
Président de séance : Jamel Kardouna
Intervenants : M.BONNEL, M. BOuDJEMAIL, M. FOuARGE, M.GRAVE, 

Mme.LEPAGE, M.MERIMESCH, M.RAMAJO,

16H30 Le mot de la fin
Philippe JEAMMET , Olivier COTTENCIN et Henry DRuMEZ

17H00 Clôture de la journée

PROGRAMME

Intervenants invités à participer aux tables rondes :

M. BANNEUX, Chargé de mission au cabinet de Monsieur le Président du Conseil Régional Nord-Pas-De-Calais
M. BLAEVOET, Président de La Sauvegarde du Nord, ADNSEA
M. BONNEL, Psychiatre, Praticien Hospitalier à l'EPSM d'Armentières, Thérapeute familial
M. BOUDJEMAIL, Président de l’A.R.F ( Association Recherche Formation)
M. CALONNE, Directeur territorial à l’E.E.S.T.S et chargé de relations publiques à l’ENS.SY.CO.FA 
M. COPPIN, Directeur Général de l’E.E.S.T.S (Ecole Européenne Supérieure en Travail Social)
M. DORIBREUX, Directeur Adjoint  P.J.J (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
M. FOUARGE, Directeur du C.O.G.A ( Centre d'Observation et de Guidance - Belgique)
M. GRAVE, Directeur de S.O.S Petits Princes
M. HAUDIQUET, Responsable  des Politiques Institutionnelles deProtection Judiciaire de la Jeunesse
M. KANNER, Président du Conseil Général, 
M. LABORDE, Directeur  territorial de la P.J.J (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
Mme. LEPAGE, Psychologue , Service territorial de milieu ouvert et d'investigation de la métropole Lilloise
M. LOFFICIAL, Responsable  des Politiques Institutionnelles deProtection Judiciaire de la Jeunesse
Mme PRESTINI, Directrice du C.R.E.A.I du Nord-Pas-De-Calais
M. MERIMESCH, Juge des Enfants, Tribunal de Lille
M. RAMAJO, Directeur du service territorial de milieu ouvert et d'investigation de la métropole Lilloise
Mme SERRA, Directrice générale Enfance et Familles
Mme VANDEPITTE, Directrice adjointe Réseau Educatif Lillois A.L.E.F.P.A (Association Laïque pour l’Education,
la Formation, la Prévention et l’Autonomie).



Avant l’inscription, vous pouvez  demander tout renseignement
complémentaire  en téléphonant ou en écrivant à :
Institut de Formation ENS.SY.CO.FA
12, Place Saint-Hubert – 59000 Lille - Tél. : 06 02 12 25 15
Courriel : ENSSYCOFA@hotmail.fr - www.enssycofa.fr

MODALITéS D’INSCRIPTION
Pour inscrire un participant, vous pouvez : soit utiliser l’exemplaire du bulletin d’inscription
ci-joint, soit demander un formulaire par courriel à l’adresse indiqué ci-dessus.

La convocation : Elle sera adressée au responsable de la formation, pour transmission au par-
ticipant. Y figureront, le lieu précis avec indication des moyens de transport, les horaires et
l’invitation, etc...

Convention – Facture – Attestation de présence : L’ensemble d’un ou plusieurs de ces docu-
ments sera adressée uniquement sur demande du participant.

Annulation : 50% de la totalité de la somme sera remboursée, si une notification écrite parvient
au secrétariat de l’ENS.SY.CO.FA avant le 7 novembre 2011. Après cette date, aucun rembour-
sement ne sera possible.

Paiement : Par chèque à l’ordre de ENS.SY.CO.FA FORMATION
Par virement : CIC VILLENEuVE D'ASCq - Banque 30027 - Code guichet 17107 - N°00020190503 clé  RIB 48
IBAN International Bank Account Number : FR7630027171070002019050348 - BIC : CMCIFRPP
Veuillez mentionner vos coordonnées sur toute forme de paiement.

Inscription INSITUTIONNEL INDIVIDUEL
Avant le 15 octobre 2011 100,00 € 60,00 €
Après le 15 octobre 2011 150,00 € 80,00 €

Partenaires

BuLLETIN D’INSCRIPTION ci-joint ou sur www.enssycofa.fr

Insitut de formation ENSSYCOFA
Immatriculé à la formation permanente professionnelle continue : n°31 590732059-
N° de Siret : 487 871 600 00010 – Code APE : 851G

ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE EN

TRAVAIL SOCIAL

ARF : Association de recherche et Formation

EESTS : école Européenne et Supérieure en Travail Social

CATALOGuE DE FORMATIONS sur www.enssycofa.fr


