
Les métamorphoses de l’adolescence entre l’enfance et l’âge adulte n’ont pas toutes la tranquillité de la 
chrysalide. Les adolescences, objets du Congrès, sont multiples : des plus paisibles aux plus tumultueuses.La 
puissante réorganisation psychique de cet âge est à mettre en dialectique avec la réorganisation des relations 
avec l’entourage. L’ambivalence par rapport à la distance relationnelle, la remise en cause des hiérarchies, 
la redéfinition des frontières, l’irruption de l’agir, le passage à l’acte… semblent caractéristiques des 
manifestations de l’adolescence.
Les adultes : parents, enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, thérapeutes sont questionnés par 
ces «agir», sollicités par les effets de ces métamorphoses, touchés par la force créative et destructive des 
symptômes. L’usage de l’autorité est fréquemment mis en échec ; les tentations d’abandon, d’exclusion, 
d’autoritarisme, de laxisme traversent familles et institutions.

La diversité des détresses familiales et individuelles, les impuissances ressenties ont amené des pionniers 
et des équipes de praticiens et chercheurs à intégrer la dimension familiale : à la fois pour comprendre les 
métamorphoses identitaires ou leurs aléas et agir avec discernement auprès des adolescents et de leurs 
familles. Il leur a fallu inventer, élaborer des dispositifs mêlant l’accompagnement individualisé, les groupes 
éducatifs et thérapeutiques, les groupes de parents ou de familles. L’implication familiale au cours des diverses 
étapes du placement a démontré son utilité. La formation et la supervision des équipes pour contenir les forces 
destructives, renforcer la résilience et éveiller la créativité sont d’autres nécessités.

En Suisse, au Québec, en Belgique, en France, en Bretagne des professionnels ont conçu, mis en œuvre des 
dispositifs innovants soutenus par des réflexions éthiques approfondies. Ces pratiques portent sur le social, 
l’éducatif, le thérapeutique et le préventif. Le Congrès Vents d’Ouest vous propose de rencontrer ces experts et 
ces équipes, d’accéder à  leurs méthodologies, recherches et outils d’interventions par des conférences et des 
ateliers alliant la théorie à la pratique.

Les élus que nous avons contactés lors de la préparation de ce congrès ont bien compris l’importance de cet 
événement et ils nous ont offert leur soutien; nous sollicitons le vôtre pour que ce congrès soit une complète 
réussite.
C’est une obligation morale, pensons-nous, d’offrir le meilleur aux papillons de demain.

CONGRÈS VENTS D’OUEST 2009 : «FAMILLES ET ADOLESCENTS : de la chrysalide au papillon »
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2 AVRIL 2009

8H15 ACCUEIL

9H00 Introduction 
  par Pégase Processus et le Centre Jeunesse de Québec 

9H15-12H15 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES :

9H15-10H15 La construction identitaire de l’adolescent au regard de la  
 psychanalyse transgénérationnelle

  Didier Dumas (France)

10H45-11H30 Un regard sociologique sur les adolescents d’aujourd’hui 

11H30-12H15 L’autorité en questions 
  Jean-Marie Petitclerc (France)

3 AVRIL 2009

8H15  ACCUEIL

8H45 Introduction 
  par Pégase Processus et la Ville de St-Malo

9H-12H CONFÉRENCES PLÉNIÈRES :

9H-10H  L’approche contextuelle dans le traitement des   
 adolescents

  Catherine Ducommun-Nagy (Etats-Unis)

10H30-11H15 Le développement des compétences et l’implication   
 parentale au cours du placement des adolescents 

  L’équipe du Centre Jeunesse de Québec (Québec)

11H15-12H  L’éthique dans la prise en charge des adolescents
  Lazare Bénaroyo (Suisse)
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16H30-17H30 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
  sur le thème de l’attachement ou de la résilience dans le 
  domaine de l’accompagnement des adolescents en   

 difficultés psychologiques ou sociales

16H30-17H  Conclusion du Congrès

14H-16H30    THÈMES DES ATELIERS (10 ateliers de 2h30 par après-midi au choix)
  Reflets de pratiques et de méthodologies novatrices et éprouvées :

1. Communiquer avec les adolescents «fermés» et en grande difficulté
2. Faire face aux violences à l’école : prévention des crises en milieu scolaire
3. Collaborer avec les parents
4. Promouvoir le respect dans les relations amoureuses
5. Protéger les professionnels contre les violences
6. Accueillir les tentatives de suicide, prévenir les récidives
7. Comprendre la duplication des structures transgénérationnelles
8. Promouvoir la bienveillance en institution
9. Accueillir les adolescents toxicomanes et leur famille, et les soigner
10. Prendre soin des adolescents qui ont des parents dépendants
11. Réfléchir sur l’éthique et la place des supervisions
12. Accompagner les ados et leur famille au cours des mesures éducatives
13. Animer des groupes d’adolescents
14. Développer les compétences sociales des adolescents en difficulté, ...

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE : 5ème ÉDITION DU CONGRÈS VENTS D’OUEST 2009 
«FAMILLES ET ADOLESCENTS, DE LA CHRYSALIDE AU PAPILLON »

Comprendre et intervenir en tenant compte des dynamiques intrapsychiques familiales et des systèmes institutionnels

Lors de ce congrès international, plusieurs thèmes seront développés :
• Les dynamiques familiales et la construction identitaire à l’adolescence.
• L’adolescent face aux parents et aux professionnels
• L’évolution des pratiques et les apports systémiques face aux adolescents et à leurs familles 
• Les pratiques et méthodologies innovantes 

Les objectifs du congrès sont de :
• Faire un tour d’horizon de la compréhension des aspects psychologiques, familiaux et sociologiques de la construction identitaire des 

adolescents.  
• Mettre l’accent sur la portée éthique des décisions prises par les équipes qui travaillent auprès des adolescents. 
• Promouvoir l’implication parentale lors de l’intervention auprès des adolescents en crise suivis ou placés.
• Présenter des méthodologies et des pratiques systémiques, des outils d’intervention et de prévention novateurs et exemplaires.
• Réfléchir sur les articulations entre l’éducatif, le judiciaire, le social et le thérapeutique.
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* Les ateliers seront détaillés dès novembre 2008. Les personnes déjà inscrites à cette date seront prioritaires dans le choix et recevront par E-mail un bulletin à compléter. 



BULLETIN D’INSCRIPTION CONGRÈS VENTS D’OUEST 2009 : «FAMILLES ET ADOLESCENTS»

Les inscriptions au congrès sont limitées au nombre de places 
disponibles, payables à l’avance pour bénéfi cier du tarif préférentiel, 
et non remboursables1 en cas de désistement après le 1er mars 2009. 
Pour inscrire plusieurs personnes, merci de photocopier ce bulletin.

Inscription à renvoyer dûment complétée ET ACCOMPAGNÉE 
de votre règlement à : PÉGASE PROCESSUS
19, rue J.M. D’Orange - 22000 Saint-Brieuc

Je m’inscris :  

Nom ________________________________________________________

Prénom _______________________________________________________

Fonction __________________________________________________________

Organisme3 __________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________

Tél._________________________________ Fax ___________________________________

E-mail _________________________________________________________________

Inscription1 pour :  le 2 avril      le 3 avril      les deux jours 

Déjeuner(s)1 :   2 avril : Avec déjeuner    Sans      3 Avril : Avec déjeuner      Sans 

1 Toute annulation par le Client après le 1er mars 2009 entrainera le paiement du prix intégral à titre de dédit. 
2 Tarifs de groupe : nous contacter
3 Merci de préciser à part l’adresse de 
  facturation si différente Ci-joint un chèque à l’ordre de Pégase Processus St-Brieuc d’un montant total en € de

ou une attestation offi cielle de votre employeur :

TARIFS PAR PERSONNE (repas en sus) :
 Une journée : 195 €

Deux journées : 350 €

TARIFS PRÉFÉRENTIELS2 
si inscription ET règlement reçus (repas en sus) :

Avant le 31/10/2008 : 
165 €/jour/pers. ou 310 € pour 2 jours

Entre le 1/11/2008 et le 16/01/2009 : 
180 €/jour/pers. ou 330 € pour 2 jours

Réservation de(s) déjeuner(s) :
Si vous souhaitez déjeuner au Palais du Grand Large, 

le coût est de 21,50 €/jour/personne en sus, 
payable avec votre inscription. 

Il ne sera plus possible de 
réserver de repas après 

le 10 mars 2009.

• Daniel BASSO-FIN (France). Directeur du Centre départemental 
de soins spécialisés pour les toxicomanes et leurs familles, 
SYNERGIE 17 et du Centre de cure ambulatoire en alcoologie, 
ALLIANCE en Charente-Maritime. Educateur spécialisé, 
Thérapeute familial (approche systémique) et formateur.

• L’équipe du CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC (Québec). Au sein du 
Centre Jeunesse de Québec, une équipe de praticiens et de 
chercheurs a développé depuis 10 ans une façon originale de 
travailler avec les parents et leurs adolescents placés.

• Dr Lazare BENAROYO (Suisse). Professeur d’éthique et de 
philosophie de la médecine à la Faculté de Biologie et de 
Médecine et vice-président du Département interfacultaire 
d’éthique, Université de Lausanne.

•  Dr Catherine DUCOMMUN-NAGY (Etats-Unis). Psychiatre 
d’enfants et d’adultes, thérapeute familiale, professeure adjointe 
au département de Thérapie Familiale à l’Université Drexel 
(Philadelphie, USA), spécialiste internationalement reconnue de 
la thérapie contextuelle, elle a notamment publié  «Ces loyautés 
qui nous libèrent » (Lattès, 2006). Épouse et collaboratrice du 
professeur Iván Böszörményi-Nagy.

• Didier DUMAS (France). Psychanalyste, il est connu notamment 
pour ses travaux sur le transgénérationnel et sur la sexualité 
masculine. Il est proche de Françoise Dolto. Auteur de 
nombreux ouvrages.

• L’équipe du Service Anjela DUVAL (France), Centre hospitalier 
universitaire de Brest (CHU), Hôpital Morvan, Unité d’orientation 
et de prévention vis-à-vis du suicide, unité d’hospitalisation pour 
jeunes en souffrance psychique.

• Jean-Paul GODET (France), Analyste transactionnel en éducation, 
Enseignant et superviseur : TSTA.E. Formateur, consultant et 
superviseur dans des structures éducatives et médico-sociales.

• L’équipe de PÉGASE PROCESSUS (France), organisateur du 
congrès

• Jean-Marie PETITCLERC (France). Diplômé de l’Ecole 
Polytechnique, éducateur spécialisé, actuellement directeur 
d’une association de prévention, Le Valdocco, à Argenteuil, il est 
considéré comme un expert des questions d’éducation dans les 
zones sensibles. Auteur d’ouvrages sur ce thème.

• L’équipe de la Clinique d’alcoologie du centre Bretagne, Centre 
hospitalier de PLOUGERNÉVEL (France)

• L’équipe du Projet RELATIONS AMOUREUSES DES JEUNES (Québec) 
Ce projet vise à aider les jeunes à développer des relations 
harmonieuses et égalitaires et à prévenir la violence.

• Jean-François RENAUD, Option (Québec) : Coordonnateur 
professionnel d’un programme d’intervention d’urgence et de 
crise au Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire, 
thérapeute conjugal et familial systémique, formateur et 
superviseur. Il a conçu et anime un groupe de thérapie 
spécifi que pour des adolescent(e)s violent(e)s dans un contexte 
familial. Il est aussi thérapeute de groupe auprès des hommes 
violents à Option.

•  Dr Benoît ROBIN (France), psychiatre des hôpitaux, psychiatrie 
polyvalente, CHU de Nantes, hôpital Saint-Jacques.

• L’équipe du centre LE TAMARIS (Belgique), centre d’accueil 
spécialisé pour les jeunes nécessitant une aide spécifi que eu 
égard à des comportements violents ou agressifs, des problèmes 
psychologiques graves, des faits qualifi és d’infraction.

DES CONFÉRENCIERS INTERNATIONAUX ET DES ÉQUIPES DE PRATICIENS (certains restent à confi rmer)


