Au cours des années 70, la France fait disparaître la quasi totalité de ses lits d’hospitalisation
infantojuvéniles temps-plein les jugeant inappropriés aux abords thérapeutiques
modernes. Le recours à des séjours résidentiels, même brefs, est alors perçu comme
l’échec d’une « bonne » prise en charge ambulatoire. L’indication d’une admission se
faisant dès lors par défaut, la connotation péjorative et mortifère de l’hospitalisation devient
inévitable : L’hospitalisation, c’est quand tout a échoué !. Elle est ainsi souvent assimilée à
une décision de dernier recours.
Dans le contexte ainsi créé, les adolescents dont les particularités de la situation clinique
relèvent d’un temps d’hospitalisation se retrouvent admis en pédiatrie (mais pas toujours
bienvenus) ou en service de psychiatrie pour adultes (avec l’angoisse d’y apercevoir la
préfiguration d’un trouble chronique).
Fort heureusement, dès les années 80 et un peu partout en France, des unités spécifiques
pour Adolescents se développent, en particulier à partir de l’expérience de Sainte Justine,
au Québec.
Aujourd’hui, quel est exactement la place de l’hospitalisation dédiée à l’adolescence ?
Existe-t-il une ou des indications spécifiques à cet âge ?
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Quels sont les éléments d’organisation à prendre en compte pour assurer le succès de
cette prise en charge ? Par exemple : quelle peut être la place de la famille au sein de ce
dispositif ? Comment améliorer les articulations avec les autres partenaires que ce soit du
champ du soin, du sanitaire, du social, de l’éducatif et du judiciaire ?
L’enjeu est bien de passer d’une situation où, même lorsque tout semblait la justifier,
l’hospitalisation se révèle finalement « impossible » ou stigmatisante, à un temps où elle
ne serait qu’une étape dédramatisée, parmi d’autres possibles, sur le chemin du bien
vivre. Une escale rendue nécessaire face à la complexité des interactions et des enjeux
humains.
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PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES

Vendredi 20 mars

Samedi 21 mars

Deux séances simultanées d’ateliers
de 16h00 à 17h45 puis de 18h15 à 20h00

Colloque débutant à 9h et se terminant à 17h

Les thèmes abordés
A 16h
1. Travailler avec les parents d’un adolescent hospitalisé
2. Médiation thérapeutique groupale
3. De l’intérêt de l’orthophonie dans un service d’adolescents
A 18h15
4. Travailler avec un adolescent en hospitalisation
5. La thérapie familiale
6. Anorexie et hospitalisation
7. La prévention du suicide chez l’adolescent

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h15
9h		

Accueil des participants
Discours d'accueil

1. L'histoire et les constats
9h30
		
10h		
		
10h30

Une brève histoire de l'unité des Ados de Tours
Drs Pascal LENOIR et Marc FILLATRE

L'abord individuel en hospitalisation
Dr Robert COURTOIS

Pause

11h
Conférence du Pr Daniel MARCELLI
		Quelles sont les conditions pour qu'une hospitalisation
		
soit thérapeutique ?
12h : PAUSE REPAS
13h15
		

L'abord familial en hospitalisation
Dr Marc FILLATRE

13h45
Conférence du Pr Thierry GOGUEL-D'ALLONDANS
		1964-2014 : un demi-siècle de prise en charge des ados
en difficulté
14h45

Les participants à la Table Ronde du samedi :
Docteur Florence DUBOIS, Urgences psychiatriques
Monsieur Samuel GUERIN, Maison des Adolescents
Monsieur Denis LEBOUC, Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert
Docteur Pascal LENOIR, Consultations Psychiatriques pour adolescents
Monsieur Dominique KOËNIG, Éducation Spécialisée
Docteur Brigitte MOLTRECHT, Éducation Nationale

Pause

2. Construire le futur
15h15
		
		
		
		
		
		
		
16h45
		
17h		

Les Tables rondes avec les partenaires de l’hospitalisation
(cf. ci-contre)
Une série de questions seront posés aux participants à ces
tables rondes auxquelles chacun répondra avant de donner
la parole à la salle
1 – Les facteurs de réussite liés aux jeunes accueillis
2 – Les facteurs de réussite liés aux coopérations entre 		
intervenants
Conclusions
Drs Jean Yves LE FOURN et Marc FILLATRE

Fin

