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Une approche intégrative, où chaque acteur impliqué doit 

découvrir ses propres ressources et interroger les mécanismes 

de sa propre cohérence psychique, présente des bénéfices 

certains tant au plan du pronostic social du patient que de la 

prévention de pathologies secondaires induites par la 

souffrance de l’entourage.  

Les clivages famille-patient ou famille-soignant, longtemps 

défendus en psychiatrie, deviennent de plus en plus intenables 

dans la sphère clinique. Nous observons que chacun des 

protagonistes du système thérapeutique (familles, patients et 

soignants) se trouve dans une posture où exclure ou ignorer 

une des composantes du système amène à se priver d’une 

alternative, à se fermer des portes dans l’élaboration du 

projet de soin.  

À ETAP, nous avons fait le choix thérapeutique de travailler 

dans une grande proximité avec les familles. Les familles sont 

donc associées de manière continue au processus de prise en 

charge. Notre prise en charge permet d’aborder la relation 

Parents/Adolescents à un âge où les liens n’ont pas été trop 

altérés par la pathologie de l’adolescent. 

Le projet thérapeutique se structure autour de ces deux 

étapes fondamentales du cycle de vie que sont l’appartenance 

et la séparation. Le préalable à cette séparation consiste à 

reconnaître le lien d’appartenance avec la famille d’origine. 

Découvrez aussi notre site internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.renovation.asso.fr 

I l est des évidences qui méritent d’être rappelées. Tout 

être humain n’est pas qu’un sujet, il est aussi une 

personne en lien avec sa famille qui l’influence et qu’il 

influence en retour.  

En dépit des mutations de la société, la famille conserve un 

rôle majeur dans la construction du lien social, source de 

solidarité, d’ouverture, d’humanité, de soutien aux 

personnes en situation de vulnérabilité. Lorsque la maladie 

survient, elle exerce forcément des effets sur le patient et 

son entourage, et réciproquement. 

La maladie mentale est un risque de marginalisation. Les 

adolescents qui s’inscrivent dans les troubles psychiques ont 

une forte probabilité de rompre avec leur famille et de 

s’inscrire dans une errance ou un isolement dont ils 

sortiraient avec difficulté.  

La rencontre entre famille et soignants, en psychiatrie, est 

souvent d’emblée négativement connotée de part et 

d’autre. Peur, de la part des soignants, du déferlement 

émotionnel d’ambivalence et des doubles liens perturbant 

une démarche diagnostique et thérapeutique classiquement 

fondée sur la séparation. Peur, pour la famille, de la 

malveillance accusatrice et culpabilisante qui a longtemps 

servi à la maintenir à l’écart de la construction 

thérapeutique. 

Pour les parents et les adolescents, l’ETAP doit être un espace qui participe à la construction de 

l’histoire familiale.  

Dans toute prise en charge, celui que nous recevons doit être vu en tenant compte des liens qui 

existent avec la famille et de ce que représente la séparation induite par l’hospitalisation à la 

fois pour la famille et pour le patient. Le séjour, basé sur le principe de la séparation du milieu 

familial, doit être une démarche concertée, suffisamment anticipée, élaborée et acceptée par 

l’adolescent et ses parents. 

 

L'institution propose aux adolescents et à leur famille une inscription dans le changement, le 

premier changement s’appuyant sur la séparation. Cette séparation est repérée 
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problématique individuelle et familiale sur le collectif 

soignant. 

 

 

À ETAP, le patient et sa famille, lors de la première 

consultation, rencontreront la directrice qui leur 

expliquera le fonctionnement du dispositif et les 

informera des attentes en termes d’engagement dans 

le projet de soin ainsi que des attentes concernant 

leur mobilisation.  

La famille sera également informée des modalités de 

prise en charge et de la nécessité d’avoir une 

couverture ALD ou un accord de prise en charge de la 

mutuelle. 

Le patient et sa famille rencontreront ensuite le 

médecin qui procèdera à une première exploration. 

C’est lui seul qui se prononcera sur une possibilité de 

prise en charge. 

Si une prise en charge est envisagée : le courrier est 

envoyé par la directrice à la famille avec copie au 

médecin prescripteur. Ils sont informés que le patient 

sera admis pour une période d’observation dont la 

date sera communiquée ultérieurement. 

Lors de cette période d’observation, un accueil 

personnalisé impliquant le patient lui permettra de 

s’approprier la démarche.  

Ce moment clinique sera centré sur l’élaboration de 

la demande et l’évaluation de la pertinence de 

l’indication et, par conséquent, de l’indication d’une 

séparation, mais également sur la vérification d’une 

possible alliance thérapeutique qui se mesure dans 

une rencontre singulière.   
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comme thérapeutique lorsque, dans une famille, la 

souffrance vécue et exprimée par un adolescent 

modifie le vécu et le comportement des autres 

membres de la famille. 

En même temps que nous travaillons au processus de  

séparation-individuation, nous recherchons 

constamment l’alliance thérapeutique de l’adolescent 

et de sa famille. L’alliance est le fait que plusieurs 

personnes se joignent afin de poursuivre le même but 

ou les mêmes intérêts afin d’adopter les mêmes 

attitudes ou les mêmes comportements. Elle est du 

côté de la constitution d’un lien et d’une lecture 

commune d’une situation.   

Le cadre des premiers entretiens et des premières 

rencontres (périodes d’observation) est fondamental 

dans ce qui est en jeu comme alliance possible entre 

le patient, sa famille et l’équipe soignante. Il permet 

d’aborder la question de la séparation, celle de la 

mobilisation de l’entourage, de passer d’une logique 

individuelle à une logique collective. L'alliance est du 

côté du lien. Accueillir c'est proposer de lire ensemble 

une situation. Il importe dans une pratique d’accueil 

avant tout de reconnaître cette dynamique 

d’ensemble, afin d’évaluer la souffrance dans son 

contexte. Dans beaucoup de cas ce qui nous semble 

mystérieux dans le discours du patient trouve dans le 

travail avec la famille une intelligibilité. Il introduit 

une perspective plus importante en rappelant les 

a n c ê t r e s ,  l e s  s e c r e t s ,  l e s  l o y a u t é s 

transgénérationnelles. Le rôle des patients, de leur 

famille ou de leur entourage dans le soin peut être 

très important s’il est reconnu et accompagné.  

La prise en charge à ETAP nécessite l’organisation de 

soins et un soutien à la réinsertion, en alternant les 

temps familiaux et les temps en dehors de la famille. 

L’ensemble de la démarche s’inscrit dans un 

processus participatif et engage l’adolescent, sa 

famille et l’institution, par la contractualisation du 

projet de soin de chaque adolescent avec lui-même et 

sa famille tout au long de la prise en charge afin de 

prendre en compte le fait que ses difficultés peuvent 

avoir un impact ou une certaine causalité dans 

l’ensemble du système familial.  

L’institution sera le réceptacle de la problématique 

de l’adolescent dans ses dimensions individuelles et 

familiales, lui permettant de projeter sa 
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L’ETAP propose également  aux parents des espaces 

de parole et d’échanges thérapeutiques de deux 

heures un vendredi soir tous les deux mois lors d’une 

séance de soutien à la parentalité. Ces groupes de 

parole ne sont pas des espaces de jugement mais 

d’écoute, de mise en commun, de compréhension et 

de réflexion. Les effets recherchés sont de 

reconnaître dans la production du langage sa fonction 

de symbolisation, de socialisation et de cohérence. 

L’ETAP propose donc deux formes de  « Groupe de 

soutien à la parentalité » pendant l’année de prise en 

charge des patients adolescents. 

Dans le premier groupe, tous les parents (sauf 

interdiction judiciaire) sont invités à participer à un 

groupe de parentalité qui a lieu toutes les cinq à six 

semaines avec la  présence du psychologue et d’une 

psychothérapeute sur une durée de deux heures. Le 

cadre est structuré avec un rappel de la 

confidentialité de la parole et des échanges entre les 

personnes adultes présentes. Cet espace de parole 

permet aux parents de se rencontrer et de s’associer à 

des réflexions communes sur le dispositif de soin et de 

leur place en tant que parents d’adolescents en 

souffrance dans un service proposant une séparation 

thérapeutique. 

Les thématiques récurrentes exprimées sont souvent 

en lien avec des difficultés à comprendre les 

changements psychodynamiques de l’adolescent en 

lien avec les complexes du paraître et le paradoxe 

identitaire, la gestion de la proximité excitante, les 

engagements dans la différence avec les processus 

pubertaires, sexuels, la pulsionnalité. En début de 

prise en charge, la démission est fréquemment 

présente. Au delà du normal, le narcissisme parental 

est souvent fortement touché, la culpabilité présente, 

les préjugés d’autrui inexprimables. La 

symptomatologie finit par démunir certains parents de 

leur fonction. Les parents entendent entre eux le 
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À la suite de cette observation, l’éventuelle admission 

sera examinée en réunion institutionnelle avec 

l’ensemble des professionnels puis décidée en réunion 

technique.  

Conformément à la loi, l’entrée se réalise avec 

l’accord du patient et de sa famille après la signature 

du contrat de séjour.  

Ce contrat de séjour est signé à chaque nouvelle 

rentrée du patient pour une nouvelle séquence de 

prise en charge.  

Lors de son entrée le patient et sa famille s’engagent 

sur la notion de programme de soins qui implique 

l’investissement de chacun des participants. 

À chaque rentrée de septembre, une réunion de 

fonctionnement est organisée en direction des familles 

afin de représenter le projet institutionnel et le cadre 

thérapeutique. C’est aussi l’occasion de présenter le 

travail des représentants de notre CRUQPEC 

(commission des relations avec les usagers et de la 

qualité de la prise en charge). Bien souvent, nos 

explications et nos réponses permettent déjà de 

rassurer les familles culpabilisant de se séparer de 

leur adolescent. Les rencontres et les échanges entre 

parents servent aussi de support à l’amorce du travail 

d’alliance. 

 

Le projet thérapeutique est proposé aux parents lors 

du premier bilan intermédiaire qui a lieu la semaine 

suivant la synthèse (au plus tard dans les 15 jours). Il 

sera réévalué chaque trimestre lors d’une nouvelle 

synthèse puis présenté à la famille dans un nouveau 

bilan intermédiaire. 

Les entretiens avec le psychiatre, le psychologue, le 

psychodrame, les groupes de parole sont proposés 

d’emblée ou en fonction de l’évolution. Chaque 

adolescent se situe à sa manière dans le dispositif qui 

est fixé dés les premières semaines de l’admission 

mais qui peut s’adapter en fonction de son évolution. 

La satisfaction des familles est aussi régulièrement 

évaluée dans le cadre de la démarche qualité à partir 

de questionnaires élaborés en groupe « Bientraitance, 

évaluation de la satisfaction des patients et respect 

des libertés individuelles » et validés en CRUQPEC. 
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Lors des retours de l’adolescent le week-end, nous 

avons tenu à ce que le dispositif soit présent auprès 

des familles. Un cadre d’astreinte pourra être joint à 

tout moment, ce qui contribue à la continuité et la  

sécurité des soins. Les adolescents pris en charge par 

leur famille le week-end  sont également inscrits 

dans la continuité de soins au travers de la 

médication. Les traitements préparés par l’infirmière 

sont remis en main propre aux parents. Le travail de 

proximité engagé auprès des familles en fait des 

partenaires privilégiés. Les parents sont soutenus et 

accompagnés pendant cette période.  

Ces retours réguliers en famille permettent de 

maintenir un lien indispensable à l’équilibre affectif 

de l’adolescent et d’éviter tout risque de 

marginalisation. Nous considérons ces retours en 

week-end comme des fenêtres thérapeutiques 

participant à la prise en charge telle qu’elle a été 

définie. Le directeur adjoint fait un point de semaine 

en entretien chaque vendredi soir avec l’adolescent 

et ses parents. Les professionnels des hébergements 

thérapeutiques font également le point du week-end 

avec la famille à chaque retour du dimanche soir. Ce 

cadre permet le maintien nécessaire du lien et 

contribue également à rassurer les familles et à 

apaiser les tensions.  

 

 

Christophe SALMON 

Directeur adjoint 
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processus de soin entre la nécessité de maintenir un 

cadre familial tout en acceptant le besoin de 

l’adolescent de sortir de la représentation psychique 

des parents. La dynamique de groupe permet des liens 

entre parents pour exprimer parfois le cheminement 

entre ceux qui découvrent le dispositif à ETAP et ceux 

qui connaissent la structure depuis plusieurs mois. 

Les mots sur les maux aident à relancer les processus 

de représentations parentales, les prises d’initiatives 

éducatives, l’engagement dans un rôle parfois 

incompris mais aussi les enjeux à relancer la pensée 

et des processus de changement.  

Le second groupe de soutien à la parentalité existe 

une fois par an avec le psychologue et le médecin 

psychiatre plus spécifiquement sur le suivi des 

adolescents souffrant d’un déficit des compétences 

adaptatives ayant un diagnostic de TSA (Trouble du 

Spectre Autistique). Il est demandé aux parents de 

produire, pour le groupe et la rencontre de deux 

heures, un écrit permettant ensuite un échange le 

jour de la rencontre.  L’acceptation du trouble 

autistique est souvent difficile à assimiler pour les 

parents pour ceux qui découvrent le diagnostic mais 

l’acceptation des comorbidités psychiatriques 

associées est souvent, pour le coup, déniée et à 

retravailler. (Dépression subjective, trouble 

schizotypique…). L’alliance thérapeutique est  

fluctuante selon l’histoire, le parcours des parents est 

combatif. Les expériences passées peuvent générer 

des postures militantes et associatives face aux 

incompréhensions des professionnels du soin qu’ils ont 

pu parfois rencontrer. Au-delà du trouble de 

l’intersubjectivité, l’adhésion à la compréhension des 

troubles psychiatriques associés demande du temps de 

paroles. La mise en place d’un traitement par 

psychotrope mais aussi l’engagement dans la 

différence et le changement pubertaire sont souvent 

difficiles à percevoir par les parents. Les temps de 

rencontre aident à repenser des stratégies 

adaptatives, mais aussi à travailler la séparation 

thérapeutique avec des familles extrêmement 

investies dans l’étayage au quotidien de leur enfant 

qui devient adolescent. Lors du groupe de parole, une 

mère peut reconnaître les processus de compensation 

engagés, elle constate, après plusieurs semaines de 

prise en charge à ETAP, qu’elle commence à penser à 

elle en tant que femme mais aussi aux proches alors 

que son vécu se résumait psychiquement, pendant 

plusieurs années, à ne s’occuper que de sa fille.  
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P ierre a 54 ans, c’est un homme sportif qui fait 10 ans 

de moins que son âge. Instituteur à la campagne  

depuis 20 ans, il a été nommé l’année dernière dans une 

classe de CM2 à Caudéran. Il est aussi directeur de 

l’école.  

Cette  année sa classe accueille deux enfants porteurs de 

handicap et a priori il n’a rien contre et s’interroge sur sa 

propre pratique. Très rapidement il se trouve dépassé, la 

classe devient difficile à tenir, car les deux élèves 

porteurs d’un trouble de l’attention avec hyperactivité  

perturbent beaucoup le déroulement de la journée. Il 

consacre beaucoup de temps à essayer de faire régner la 

discipline. Le problème c’est que les autres élèves 

profitent de ce flottement pour, eux aussi, transgresser 

les règles.  

Il convoque les parents des deux enfants et apprend que 

ceux-ci ne sont suivis que par des orthophonistes et que 

les deux couples de toute façon vont très mal du fait de 

conceptions différentes de l’éducation, les pères étant 

pour la manière forte et anti.psy. Il se sent démuni et 

incompétent. 

Après les vacances de la Toussaint, une délégation de 

parents d’élèves demande à le rencontrer et lui fait part 

de son incapacité à tenir sa classe et demande un 

changement sous peine d’écrire à l’académie. 

Pour cet homme c’est une catastrophe, il n’a jamais 

connu une telle situation. Il demande de l’aide auprès de 

l’inspecteur et auprès de ses collègues. Ces derniers 

semblent fuir la situation et disent que eux aussi ont des 

problèmes et que si les classes étaient moins surchargées 

…. 

Trois semaines après, visite de l’inspecteur, les parents 

ont envoyé la lettre. Celui-ci constate que la classe est 

ingérable et donne un numéro vert pour que l’instituteur 

puisse appeler la psychologue de l’académie, et il lui 

rappelle que la loi l’oblige à accueillir tous les élèves. 

Pierre appelle deux fois la psychologue qui ne semble pas 

répondre à sa demande .Il souffrirait de la maladie à la 

mode le « burn- out ».  

Entre temps sa femme appelle le médecin traitant de 

Pierre car elle est inquiète, il s’est mis à boire et devient 

agressif avec elle et ne fait plus de sport. Il refuse de 

consulter, dit qu’il va arriver tout seul à s’en sortir, 

qu’il est juste fatigué et que cela ira mieux après Noël.  

Au retour des vacances de Noël, Pierre fera une 

tentative de suicide médicamenteuse avec du 

paracétamol, il a échappé à la greffe de foie de 

justesse. Il a laissé une lettre où il explique sa solitude, 

son épuisement et son sentiment d’incapacité. 

Trop souvent les aidants de première ligne se 

retrouvent seuls et démunis. Pourquoi les personnels de 

l’éducation nationale ne reçoivent aucune formation à 

la gestion de groupe, ni sur l’accueil des enfants en 

situation de handicap ? Pourquoi n’existe –t-il pas une 

médecine du travail pour le suivi des enseignants ? 

Pourquoi seulement un numéro vert ? 

Le projet associatif et son volet d’aide aux aidants 

devra prendre en compte aussi la problématique des 

aidants professionnels. Pourquoi ne pas envisager aussi 

d’utiliser les équipes mobiles à venir pour aider ces 

enseignants en coopération avec les inspections  

académiques ? 

 

 

 

Jean Michel SEGRETIN 

Administrateur 
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D epuis quelques temps déjà, chacun d’entre vous a 

entendu parler d’un R’festif , la première édition du 

festival de l’association.  

En effet, dans le cadre de ses 60 ans l’association 

Renovation a souhaité créer une manifestation musicale 

couplée à l’organisation d’un « village associatif » et d’un 

forum des formations et des métiers du secteur.   

Ce festival, innovant, alternatif, et festif 

souhaite  apporter une visibilité tant aux bénéficiaires, 

qu’aux associations, ainsi qu’ aux professionnels qui les 

font.  

Pour y parvenir nous avons  besoin de votre soutien. 

Certains d’entre vous, ont accompagné la démarche depuis 

le début déjà mais nous devons à présent être plus 

nombreux pour réussir cette belle fête. 6 

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour devenir bénévoles 

sur un R’festif ! 

Votre rôle sera varié : accueil des exposants sur le village, 

aide à l’installation, accueil du public, présence sur le stand 

Rénovation, aide à la régie, et le meilleur pour la fin : tenir la 

buvette ! 

Les personnes intéressées ou désireuses d’avoir des 

renseignements supplémentaires peuvent nous écrire sur 

l’adresse suivante : contact.festival@renovation.asso.fr  

Une rencontre des bénévoles aura lieu quelques jours avant 

l’événement.  

 

@bientôt ! 

 

Le comité de pilotage d’un Rfestif 


