
JOURNAL DU DROIT DES JEUNES
Date : AVRIL/MAI 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Journaliste : Sylvain Favereau

Page 7/7

ERES2 5368219400505Tous droits réservés à l'éditeur

Dans les deux cas, c'est la qualite
de la relation, qui garantit la secu
rite et permet un certain niveau de
confiance mutuelle qui est aussi un
risque pour chacun C'est la dimen-
sion institutionnelle qui fait tiers, elle
permet des triangulations par des in-
tervenants différents pour eviter les
affrontements

L'ITEP peut être conçu comme «un
atelier de production de securite in
terne» Ceci suppose que les profes-
sionnels présentent un certain m\ eau
de cohérence entre eux et bénéficient
de formations initiales et continues
adaptées, ainsi que de temps de
reunion institutionnelle, d'analyse
de leurs pratiques, de supervision
d'équipe Ceci cst aussi favorise par
un certain ni\eau d'engagement pro-
fessionnel et de capacite creative per
sonnelle

L'ITEP, des activités
ordinaires dans un
contexte de soins

La scolarisation, le sport, les ateliers
educatifs, les chantiers, les exercices
de creativite, en ITEP ou ailleurs, sont
des activites ordinaires Elles sont
conduites dans un objectif de soins
et d'accompagnement de la difficulté
psychologique Files sont le support
d'un travail sur le lien, y compris le
lien affectif, qui peut permettre de
supporter frustration autorite regles
de vie sociale el d'abaisser le seuil de
reactrv ite

II n'existe pas de methode spécifique
pour les ITEP, maîs un type dè regard
clinique, qui intègre la notion de han-
dicap, malgre son caractère invisible
ou le déni qui lui est souvent associe
La «limitation d activite ou restric-
tion dè participation a la vie en so
ciete» est bien «subie» par ces jeunes
en raison d'une «aviation substan-
tielle durable ou définitive de leurs
fonction!: ( ) pt>vchiqut!s» '"'

Ceci leur ouvre droit a dcs mesures
de compensation (I accompagnement
par l'ITEP, dans toutes ses modalités)
et de mesures d'accessibilité (la sco-
larisation en milieu ordinaire, la for-
mation professionnelle, le trav ail, les
activites de droit commun)

Que ne fait pas
l'ITEP ?

Face au sentiment de toute-puissance
dc l'enfant ou de I adolescent, l'ITEP
n'est pas tout puissant, il presente ses
propres lacunes, il n'intervient pas
dans tous les champs, il a besoin de
ses partenaires, il doit se conformer
a l'obligation scolaire, il doit prendre
en considération l'avis des parents et
respecter leur autorite parentale

LTTEP n a pas le pouvoir d'obliger
un entant, un adolescent ou sa famille
a dire ou faire quoi que ce soit II a
pour devoir de signifier les interdits,
sociaux, citoyens ou de civilisation,

114) Selon les tel mes dè I article Lll 4 CASF (Of cit)

tl!) Circulaire interministérielle DG tS DfîVADÏC SD6C 2007 194 du 14 mai 200" rdatne am instituts thera

politique educuUjs et pedagogique?, et ald prise en charges dei, enjantsui.tueilli!, $12 «La mission centrale

des ITEP est d amener I enfant ou le jeune concerne a un travail d élaboration ps>chique»

maîs n a pas le pouvoir d'empêcher
les transgressions, car il n'est pas un
lieu de privation de liberte

Ce faisant il montre qu'il n'y a nul
besoin d'être tout-puissant pour exis-
ter, qu'il n'y a pas dc danger particu-
lier a être limite dans son pouvoir Ce
positionnement institutionnel est, en
lui même métaphoriquement et ex-
plicitement de nature thérapeutique,
éducative et pedagogique, il offre
une cohérence aux interventions et
participe au travail «d élaboration
psychique» " qui est au tueur du pro-
jet de l'ITEP

La santé
des

adolescents en ruptu

La santé des adolescents

en rupture -
Une nouvelle approche

thérapeutique
Thomas Girard, Frédéric Léger (préface de I

Jean \\ilkins) j;

L'adolescence n'est pas une maladie File est>
une rupture physiologique qui en rappelle!
d'autres, et dont le corps est le principal me-<
daim Les auteurs, en s'intéressant aux jeunes I
en rupture - familiale scolaire, sociale, cultu- 5
relie réhabilitent le corps de l'adolescent >
dans son articulation avec les bouleversements <i

i psychologiques propres a cette période |

X Comment soigner Hadrien et sa difficulté a prendre ses traitements contre |
x le VIII 9 Tma, migrante au lourd passe, atteinte de rhumatisme mflamma-1
g loire chronique f Dego victime de carences affectives précoces qui vont?
8 l'entraîner dans une réalité difficile a assumer f $
x <
x A partir dc leur experience dc terrain, Thomas Girard et Frederic Leger|
f développent, au sein de I unite Guy-Môquet un processus de soin original |
$ ou chaque membre de leur equipe est amené a dépasser les clivages disci |
I phnaires pour établir une relation thérapeutique avec les adolescents |

I De maniere insolite, les auteurs rendent également compte de leur expe- 3
X i lence de depi ise pai rapport a leur formation académique et abordent ainsi |
^ la question de ce qui cree de la matiere thérapeutique dans la relation

g À propos des auteurs

i Medecin des hôpitaux a l'Assistance publique des hôpitaux de Pans, Tho- i
I mas Girard est praticien hospitalier en medecine interne responsable me- <;
> dical de l'unité Guy-Môquet (Hôtel-Dieu Pans)

j Fréderic Léger est psychologue et psychanalyste, spécialise dans le champ <;
> de la clinique des adolescents et des jeunes adultes
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