Le réseau santé-social
à l’épreuve de la crise
suicidaire chez l’adolescent
Par maux et par mots, que nous enseigne
la parole des jeunes ?

Mardi 3 février 2015
13h30-17h30
Hôpitaux universitaires de Genève
Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

www.airedados.ch

Prologue
Pour ce nouveau volet du « Réseau santé-social à l’épreuve
de la crise suicidaire chez l’adolescent » nous vous convions
à un troisième temps, celui de la rencontre avec les adolescents, à travers cet intitulé : Par maux et par mots, que nous
enseigne la parole des jeunes ?
Le premier volet, en septembre 2012, nous a ouvert à de
nombreuses rencontres, à d’autres regards et aux enjeux de
la différence dans le travail en réseau. Le second, un an après,
nous a mis au travail sur la question des premiers témoins
de l’adolescent en détresse suicidaire et sur l’importance
de la rencontre comme vecteur d’accroche et de continuité.
En avril 2014, après plusieurs mois de travail avec un collectif
santé-social, aiRe d’ados a vu le jour : instance transverse au
service du réseau et des liens, de la formation et de la prévention. Ce collectif, aiRe d’ados, entend faire hommage au
réseau avec un grand « R », il souligne aussi que le travail à
plusieurs et l’émergence de projets requièrent des aires intermédiaires de rencontres, de transformation et de créativité. Aires transitionnelles, d’éloge de l’altérité et d’intégration.
L’aire transitionnelle de Winnicott est là comme terreau à la
créativité. Accepter l’informe pour dessiner une forme nouvelle, originale, singulière, adaptée à chaque adolescent,
pouvant s’ajuster à chaque réseau comme objet créé à plusieurs. Une aire, « ni tout à fait à soi ni tout à fait à l’autre »,
afin que l’effet du « ni tout à fait même, ni tout à fait autre »
puisse être pensé grâce au tiers. Telle est notre intention.
Ce troisième volet prend pour point de départ la parole des
adolescents. Comme les précédentes journées, cette troisième édition a l’ambition de réunir social et santé autour
d’une conférence, puis de permettre dans un second temps,
d’échanger diverses expériences et de proposer un moment
de travail avec le public.

Programme du 3 février 2015
13h30 Propos d’ouverture
Unité de crise et Comité d’organisation
13h50 Souvenirs d’ados : que sont-ils devenus ?
14h

Lecture socio-anthropologique
des conduites à risques des adolescents
Jocelyn Lachance
Tentant de mettre à jour le sens que les adolescents donnent eux-mêmes à leurs comportements,
et ce qu’ils en disent, l’approche socio-anthropologique questionne les bénéfices exprimés par les
jeunes au sujet de conduites qui bien souvent nous
interrogent. Au cours de notre intervention, nous
verrons comment nous pouvons lire l’ensemble des
conduites à risque comme des tentatives paradoxales de vivre, de trouver une reconnaissance
attendue en se mettant en danger, au péril parfois
de sa vie, dans un monde où ces mêmes conduites
sont de plus en plus souvent exposées via les
technologies de l’image.

15h

Les ados au présent :
que disent-ils de leurs maux ?

15h10 Pause
15h30 Témoignages de groupes d’ados :
que nous enseignent-ils ?
Avec la participation de l’association Païdos,
de l’Unité de crise et de l’association Stop Suicide
16h

Pénélope ou Ariane ?
Comment se tisse le filet de sécurité ?
Francine Teylouni, directrice générale de l’Office
de l’enfance et de la jeunesse
Christophe Mani, directeur opérationnel
à la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle

16h30 Conversation en réseau : table ronde
17h15 Avant la suite…

Informations pratiques
Adresse
Hôpitaux universitaires de Genève
Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

Comité d’organisation
Dimitri Anzules, chargé d’enseignement à la Haute école
de travail social
Anne Edan, médecin responsable de l’Unité de Crise
Aline Forestier, infirmière, psychologue, adjointe
scientifique à la Haute Ecole de Santé
Stéphanie Kolly, directrice de la Fondation Chidren Action
Sophie Lochet, coordinatrice Stop Suicide
Nathalie Schmid Nichols, psychologue responsable du
Centre d’Etude et de Prévention du Suicide

Frais d’inscription
Fr. 60.–
Fr. 40.– pour les inscriptions collectives (à partir de
4 inscriptions d’une même institution)
Gratuit pour les moins de 20 ans et pour les membres
participant à aiRe d’ados
Délai d’inscription : 23 janvier 2015

Informations
Corinne Steinmann
  022 372 48 57
corinne.steinmann@hcuge.ch

Accès

Novembre 2014

Bus 1, 5 et 7 arrêt « Hôpital »

Hôpitaux universitaires de Genève
aiRe d’ados
Centre d’Etude et de Prévention du Suicide
Unité de Crise
Corinne Steinmann
Avenue Beau-Séjour 20
CH-1211 Genève 14

A affranchir

Email :

Tél. :

Lieu, date :

Signature :

Banque : Banque Cantonale de Genève, Nom du compte : Hôpitaux universitaires de Genève
No IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2
No de Clearing : 788
No SWIFT : BCGECHGG
Référence : CGR 75325 - crise suicidaire chez l’adolescent

Règlement à effectuer par virement bancaire

CHF 60.–
Fr 40.– pour les inscriptions collectives (à partir de 4 inscriptions d’une même institution)
Gratuit pour les moins de 20 ans et pour les membres participant à aiRe d’ados

Frais d’inscription

Ville :

Prénom :

Code postal :

Adresse personnelle :

Profession :

Nom :

A envoyer avant le 23 janvier 2015 (par poste ou par e-mail à Corinne Steinmann)

Bulletin d’inscription
Le réseau santé-social à l’épreuve de la crise suicidaire chez l’adolescent

