
Renseignements pratiques 
 

 

 Coût    
 

▪ Tarif : 30 € (repas compris) 

 

 Lieu  
 

Lycée E. Freyssinet 

Amphi (entrée sur la droite du lycée) 

32, rue Mansart – 22000 ST BRIEUC 
 

 

 
N° d’agrément de formation 

53 22 08203 22  

    

 

 Renseignements  

 
Pour toute question, s’adresser à :  

Carine TREHOREL – SESSAD Interm’Aide 22 

 10 rue Berthollet 22000 ST BRIEUC 

 02 96 60 89 60 

sessadintermaide@magic.fr 
 

Réponse souhaitée avant le : 1er Mars 

(inscription validée à réception du paiement) 

 

 

 
 

 

 

 

                                            
 

 
 

 

 

             

   

   
 

 

 
 

Invité :  

Joseph ROUZEL 
 

Mardi 20 mars 2018 
 

Lycée Freyssinet - ST BRIEUC 
 

  

L’EPSMS Ar Goued et le 

SESSAD Interm’Aide 22 

proposent 

« des symptômes à déchiffrer  

   aux modalités à imaginer » 

 

 

 

    

   

mailto:sessadintermaide@magiconline.fr


LA JOURNEE 
 

La famille, l’école et la cité sont fréquemment le théâtre dans 

lequel s’exprime le malaise des adolescents. Parents 

déboussolés et épuisés, enseignants ou citoyens désemparés 

et démunis, sont souvent exposés, à leur insu, à l’inévitable 

rupture et demande de relais. 

 

Les impasses dans notre pratique et dans les modalités 

utilisées, nous enseignent que nous n’échappons pas si 

facilement aux mécanismes pouvant engendrer le rejet.  

Faire taire le symptôme, s’il demeure la finalité, ne peut en 

aucun cas constituer un objectif. Viser l’amélioration des 

capacités d’adaptation à la vie en collectivité, avec le rappel 

du respect des règles, ne peut suffire à l’intégration de 

l’adolescent dans son milieu naturel. Ces formes d’aide 

exacerbent les comportements, davantage qu’elles ne les 

modèrent.  

 

Quelle est la demande inconsciente livrée dans le symptôme ?  

Ne pas faire du symptôme une maladie, pourrait être la 

juste réserve qui permet d’en faire une question. Qui est 

troublé ? Le parent, l’école ? De quoi le trouble est-il le 

symptôme ou en quoi fait-il symptôme ? Et si nous en faisions 

un moment inaugural d’une rencontre entre un sujet et des 

professionnels, entre des parents et leur enfant, entre un 

enfant et son histoire familiale ? 

 

La singularité des situations, autant que la puissance 

créatrice de l’inconscient dans les mouvements défensifs du 

sujet, contraignent les professionnels à une inventivité dans 

les modalités d’accompagnement, qu’elles soient éducatives, 

pédagogiques ou psychothérapeutiques.  

L’analyse partagée du symptôme entre professionnels (et 

parents), constitue la démarche, permettant un réel 

accompagnement d’un sujet en quête de lui-même. 

Le travail en dispositif, proposé par les Sessad, répond 

aujourd’hui à cette pathologie contemporaine, en proposant 

un déchiffrement du symptôme qui permettra à l’adolescent, 

une réappropriation de ses questions et de son devenir. 

LE PROGRAMME 
 
8h15 : Accueil des participants                                        

9h15 : Ouverture de la journée J. LEMASSON 

9h30 : Le SESSAD Interm’Aide 22 aujourd’hui D. NABUCET 
 

J. ROUZEL sera le discutant de la journée 
 

9h45 : Genèse du SESSAD, réflexion sur la dimension 

subjective et l’éducateur clinicien 

G. PORTIER - C. GOURLIN - C. CHANOT 

Animateurs : V. GUERIN – D. NABUCET 

10h30 : « Je t’aime, moi non plus » 

M. LAPORTE – R. PIETTE 

Animateurs : A. MACE – G. PORTIER  

11h15 : « Vous êtes le clou qui tient le cadre », c’est-

à-dire ? 

C. CHANOT – V. GUERIN 

Animateurs : D. NABUCET – G. PORTIER 

12h15 : Fin de la matinée                                                            

14h00 : Robin, un témoignage d’adolescent  

Robin – C. GOURLIN – G. PORTIER 

Animateurs : V. GUERIN – M. LAPORTE 

14h30 : « Dites-leur vous, Mme GUERIN… »  

L’Autre en possible Sujet Supposé Savoir ? 

V. GUERIN – G. PORTIER 

Animateurs : C. CHANOT – R. PIETTE 

15h15 : « Adolescence : la traversée du pot-au-noir » 

 J. ROUZEL 

Animateurs : V. GUERIN – G. PORTIER 

16h15 : Conclusion de la journée 

16h30 : Fin de la journée                                                          

LES INTERVENANTS 
 

Joseph ROUZEL Psychanalyste, formateur en libéral. Il a créé et 

anime l’Institut Européen « Psychanalyse et travail social » 

PSYCHASOC. Ses prises de position questionnent une éthique de 

l’acte dans les professions sociales et visent le développement d’une 

clinique du sujet éclairée par la psychanalyse. 
 

Adolescence : la traversée du pot-au-noir 

« Le remède à l’adolescence est le temps » nous confie 

Winnicott. L’entrée et la sortie de ce qu’il désigne comme 

« pot-au-noir », passage obligé où l’évolution physiologique 

irrémédiable se conjugue avec des fluctuations 

psychoaffectives chaotiques et imprévisibles, exigent le 

temps… qu’il faut. Le temps et la rencontre d’adultes qui ont, 

comme on dit, du répondant. « L’effort de l’adolescent, tel qu’il 

se perçoit à travers le monde entier d’aujourd’hui doit être 

rencontré : il a besoin qu’une réalité lui soit donnée par un acte 

de confrontation.  

Pour que les adolescents puissent vivre et témoigner de vitalité, 

les adultes sont indispensables ». (Alain Braconnier et Bernard 

Golse, (sous la dir.), Winnicott et la création humaine, ères, 

2012). 
 

Justine LEMASSON Directrice adjointe de l’EPSMS AR GOUED 

David NABUCETC.S.E. SESSAD Interm’Aide 22 ST BRIEUC et 

dispositif ITEP 

Robin Adolescent accompagné par le SESSAD 

Annie CARNE Monitrice Educatrice SESSAD Interm’Aide 22 

Cécile CHANOT Educatrice spécialisée SESSAD Interm’Aide 22  

Claudine GOURLIN Educatrice spécialisée SESSAD Interm’Aide 22  

Valérie GUERIN Psychologue clinicienne SESSAD Interm’Aide 22  

Morgane LAPORTE Educatrice spécialisée SESSAD Interm’Aide 22 

Armelle MACE Educatrice spécialisée SESSAD Interm’Aide 22 

Rachel PIETTE Psychologue clinicienne SESSAD Interm’Aide 22   

Gérard PORTIER Psychothérapeute SESSAD Interm’Aide 22  

Didier RIO Educateur spécialisé SESSAD Interm’Aide 22 


