
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aux ados qui nous questionnent, nous avons tendance à répondre : 

Quel est ton projet ? Tu vas faire quoi plus tard ? Sois autonome ! 

Les jeunes du DITEP demandent à être comme les autres, à être avec les 

autres, à construire leur avenir comme d’autres. Pour autant, ces ados 

rencontrent une difficulté particulière à faire lien social : difficulté à se 

projeter, à faire des choix, à être responsable de leurs actes, à être en lien 

avec d’autres. 

Cette difficulté n’est ni souhait, ni mauvaise volonté de leur part, mais 

plutôt un point d’insertion impossible pour eux. Il s’agit pour nous de le 

repérer pour soutenir et orienter leurs inventions. Dans ce moment d’exil 

qu’est l’adolescence, « se trouver » passe par un subtil aménagement 

entre ce qui s’impose au sujet et ce qui est demandé par l’autre. Aussi, 

« être autonome » signifie-t-il faire tout seul ? « S'insérer », signifie-t-il 

avoir un travail, avoir un logement ? « Être adulte » : ça s’apprend ? En 

marge des attentes familiales, scolaires, institutionnelles, comment nous 

servir de ces objectifs sociétaux ? 

Aujourd’hui savoir et autorité sont sans cesse questionnés. Les repères 

pour devenir autonome, trouver sa voie, réussir sa vie, se révèlent comme 

autant d’incertitudes ! Les parents veulent le meilleur, les professionnels 

veulent une orientation, et les ados veulent tout tout de suite. Quel temps 

de suspend proposer pour devenir un adulte ? Pour apprivoiser les 

changements du corps et les émois pulsionnels ?  Pour ne pas savoir ce que 

l’on va faire plus tard ? 

Des professionnels du DITEP et des partenaires, avec notre invitée 

Laurence METZ, pédo-psychiatre exerçant en institution et psychanalyste, 

ouvriront la conversation par le témoignage de leurs pratiques en marge 

avec les ados. 

Rejoindre la Journée : 

Lycée agricole de Laval : 

À la sortie de LAVAL 

direction Saint Nazaire 

(Cossé le vivien), puis 

Route de L’Huisserie. 

Parkings sur place 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

08h30 Accueil 

09h00 Début des interventions 

12h30 – 14h00 Repas compris au lycée agricole 

17h Fin de la journée d’étude 

CONTENU : 

 Conférence de Laurence METZ : 

« Vouloir, demander, désirer » 

 Présentations de vignettes cliniques 

 Echanges avec des partenaires sur des pratiques en 

marge avec des ados 

Renseignements : 02 43 91 47 30 – sessad.itep@perdriere.com 

 



Renseignements : 02 43 91 47 30 – sessad.itep@perdriere.com 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNÉE D’ÉTUDE DU DISPOSITIF ITEP FJ MARCHAIS 

QU’EST-CE TU M’VEUX ?  

Pratiques en marge avec des adolescents 

 
Association / Établissement : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

NOMS / Prénoms :  

-  

-  

-  

-   

-  

 

CHÈQUE À L’ORDRE DE :  Nbre personnes :  
ITEP la Perdrière  
91 Rue de Grenoux TARIF (repas compris) : X 20€  
53000 LAVAL   
 COUT TOTAL : 

 

 

 


