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L’adolescence et les premières années de
la vie adulte sont des périodes à risque de
survenue de troubles psychiques. Elles
sont aussi propices à l’enlisement de
situations
relationnelles
familiales
problématiques ou conflictuelles, avec ou
sans troubles psychiques. Elles mettent
fortement à l’épreuve le couple parental,
induisant des confusions avec la
dynamique conjugale.
Au-delà
des
problématiques
symptomatiques
ou
relationnelles
spécifiques, les concepts de triangulation
et de coparentage sont utiles pour le
travail thérapeutique avec les familles
d’adolescents et de jeunes adultes
présentant
des
difficultés
d’autonomisation. Leur utilisation donne
au thérapeute des perspectives, tant en
termes de thématiques narratives qu’en
termes de cadres de travail. Elle permet
d’instaurer une dynamique pour la
thérapie familiale, propre à cette période
de la vie, et des changements de
perspective pertinents pour les membres
de la famille. En outre, elle resitue les
parents dans le cycle de vie de cette
dernière, en les impliquant dans une tâche
développementale fonctionnelle de ce
moment de la vie.
Ces journées aborderont les pièges
inhérents au travail avec les familles
d’adolescents et de jeunes adultes, et
proposeront des concepts théoriques
utiles pour déterminer de manière
collaborative avec la famille, le cadre et les
thématiques
thérapeutiques.
Les
présentations seront illustrées par des
éclairages cliniques.
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Elles seront animées par le Dr Noël
Pommepuy, pédopsychiatre, thérapeute
familial, formateur et chef de service. Il a
contribué à mettre en œuvre des unités
pour adolescents basées sur un modèle
systémique et s’est spécialisé dans les
approches familiales de l’adolescent et du
jeune adulte.

