INTERVENANTS

Mme Nicole PRIEUR, Philosophe et
Psychothérapeute.
M. Bertrand AUPLAT, Educateur de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Unité Educative de
Milieu Ouvert de Brive.
M. Jean-François BOUQUET, Educateur de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Unité
Educative de Milieu Ouvert de Limoges.
M. Pierre BOISMENU, Psychanalyste à Limoges.

ARGUMENT
L’Instance des psychologues cliniciens de la PJJ du
Limousin organise une journée d’étude portant sur le
thème du (des) blocage(s) de la pensée à l’adolescence.
Nous mettrons plus spécifiquement l’accent sur
l’empêchement, chez certains adolescents, d’investir le
monde de la pensée conceptuelle, qui permet de donner
forme et sens à certaines questions touchant au cœur
même de l’humain. Ainsi, nous constatons une difficulté
d’élaboration chez une partie des adolescents pris en
charge, constat d’autant plus marqué chez les
adolescents aux parcours hachés dont nous nous
occupons dans les hébergements.
Cette journée d’étude se déroulera en deux temps. Le
matin, nous développerons une approche théorique avec
l’intervention de Mme PRIEUR, Philosophe et
Psychothérapeute. Elle nous parlera des processus de
pensée à l’adolescence et de leurs achoppements
possibles au moment de la puberté, dans le lien
complexe qui existe entre événement biologique et
psychique majeur, inscription sociale, capacité à investir
des apprentissages.
Des ateliers philosophiques se développent dans divers
lieux sociaux (écoles, autres institutions à vocations
éducatives, de soin…).
Notre propos de l’après-midi sera de nous interroger sur
ce que peut apporter l’approche philosophique aux
adolescents dont nous nous occupons, au regard des
difficultés spécifiques évoquées durant la matinée.
Une table ronde réunira M. BOISMENU,
Psychanalyste, ainsi que M. AUPLAT et M.
BOUQUET, Educateurs à la PJJ, qui ont expérimenté
cette approche, et feront lien entre pratique et théorie.
ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS
durand.alexandra.da@gmail.com
francoise.sauvage@justice.fr
Téléphone : 05.55.49.14.60
Unité Educative de Milieu Ouvert - PJJ
66, avenue François Perrin – 87 000 LIMOGES

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

« Penser, créer, imaginer :
quand ça bloque à l’adolescence. »

Jeudi 4 décembre 2014
9h – 17h

Salle de l’assemblée
du Conseil régional du Limousin
27, boulevard de la Corderie - 87000 Limoges

Journée d’étude à l’initiative de
l’Instance des psychologues cliniciens de la PJJ du Limousin

Programme

Programme
FICHE D’INSCRIPTION

Matin

Après-midi

8h30 : Accueil des participants

14h – 14h15 : Introduction à la table ronde

9h : Ouverture de la journée

9h15 – 11h15 : Mme Nicole PRIEUR, Philosophe
et Psychothérapeute « Les processus de pensée à l’adolescence
et leurs possibles achoppements »

14h15 – 14h45 : M. Bertrand AUPLAT, Educateur
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Unité
Educative de Milieu Ouvert de Brive « Une pratique éducative qui s’aide de la
philosophie auprès d’adolescents pris en charge
dans le cadre judiciaire »

11h30 – 12h30 : Questions, débat, échanges avec
la salle

14h45 – 15h15 : M. Jean-François BOUQUET,
Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Unité Educative de milieu ouvert de Limoges « La démarche de philosophie avec des
adolescents auteurs d’actes délictueux : une
certaine expérience de la liberté de penser »

12h30 – 14h : Pause déjeuner libre

15h15 – 15h30 : Pause

11h15 – 11h30 : Pause

15h30 – 16h15 : M. Pierre BOISMENU,
psychanalyste, Limoges « Imaginer, créer…un espace où faire
jouer la pensée, un temps pour se faire entendre,
une issue à la prison de son identité… »

Jeudi 4 décembre 2014
9h – 17h
Penser, créer, imaginer : quand ça bloque à
l’adolescence.

Salle de l’assemblée du
Conseil Régional du Limousin
27, boulevard de la Corderie – 87000
LIMOGES

Participation gratuite mais
inscription préalable obligatoire
A RETOURNER AVANT LE : 17/11/2014
à l’UEMO 87 - PJJ
A. DURAND et F. SAUVAGE
66, avenue François Perrin
87 000 - LIMOGES

NOM : ………………………………………….
Prénom : ……………………………………….

16h15 – 17h : Echanges, débat
Conclusion de la journée

Profession : …………………………………….
Nombres de place(s) demandée(s) : …

