ATELIERS 1 (Session 2)
CLINIQUES CREATIVES

LEquipeMobiledePédopsychiatriepourAdolescents(EMPA),unpasverslesoi
Mots clés
Lien, transfert, passage, objet transitionnel, binôme
Auteurs
Vincent STUTZ, Perrine SERY

Organisme
Equipe mobile de pédopsychiatrie pour adolescent
du Bas-Rhin

Résumé
Léquipe mobile pour adolescents
-Rhin intervient
du Bas
auprès dadolescents de 1 à 18 ans, su
professionnels médico-socio-éducatifs inquiets de la santé psychique dun jeune quils ont
intervenons en binôme afin, dans un premier temps, dévaluer la situation, pu
daccompagnerlejeuneversunestructuredesoinouundispositifadapté.

Le choix que nous avons fait est celui dune intervention en binôme fixe. Ce
dintervention particulière puisquun lien privilégié peut alors se mett
conjugue différemment pour le jeune ou ses parents,ilsagiradendévelopperlesdifférentsen
variations delademandequinous est adressée.Lebinômequifait «repère»et
sur cette relation pour mettre en mouvement le jeune et/ou sa famille, repérer des questions, installer un lien de
confiance au fil des rencontres qui ouvrent un espace-temps singulier.
A partir de vignettes cliniques, nous aborderons ce que peut permettre ce lien particulier, à savoir une fonction
dobjet transitionnel
r le jeune,pou
principalement lorsquil présente une symptomat
repli.
Enfin, nous ouvrirons un questionnement sur les implications dans la mani
professionnels. Comment ce passage peut-il se faire ? Est-il facilité ? Est-il empêché ? Comment sengage
-t-on
dans la relation de soin pour ensuite céder la place ?
Adresse
Hôpitaux Universitaire de Strasbourg
1 place de l'hôpital, 67000 Strasbourg

Contact
vincent.stutz@ch-epsan.fr
perrine.sery@chru-strasbourg.fr

"Paysages intérieurs" : entre dispositif mobile psycho-éducatif et médiation vidéo
Mots clés
Adolescent, médiation, mobilité, vidéo, historicisation
Auteurs
Farida SOULÉ, Garance JOURNEAU

Organisme
Dispositif Étape

Résumé
Nous proposons unecommunicationautour dunprojet demédiationvidéoquen
paysages intérieurs».Nous expérimentonscettemédiationdans
-éducatifs
lecadredacc
dadolescents
-main de
sous
justice et suivi par le dispositif Étape en région parisienne.

Il sagit pour ladolescent de choisir des lieux de son histoire qui ont compt
retournerensemblepourfilmer.Aloccasiondecesvoyages,
ssouvenirs
ladolescent
quil
peut
a n
gardé des différents endroits qu'il nous présente.

Cest une proposition de mettre en forme, ici en images, des éléments (pensée, a
difficilement représentables avec des mots. Cette invitation à la représentation et à l'élaboration psychique en
repassant par les chemins heureux ou malheureux de leur histoire nous permet de nous mettre en mouvement
avec des adolescents pour qui limmobilité du corps peut compromettre la
psychique compromet leur place dans la société.
Sur ces chemins de la mémoire où nous irons ensemble, certains souvenirs pourront être douloureux et il nous
faudra évaluer les bénéfices entre des réactivations douloureuses mais parfois libératrices et la protection que
constituentparfoisloubliouledéni.

Cestdoncunepossibilitédemobilisationpsychiqueetcorporellequenous
bénéficesecondairedeprendregoûtàlexplorationetàlacompréhension
r
dece
fonctionnementpsychiquedansunedémarchedhistoricisation.
-avecetdaller
- Danscemouve
vers, notre engagement psycho-éducatif est entier.
Il nous semble intéressant de partager ce dispositif mobile clinico-éducatif qui représente, à notre sens, une
initiative créative en santé mentale. "
Adresse
Institut Mutualiste Montsouris & Protection
Judiciaire de la Jeunesse
14 rue Froment, 75011, Paris

Contact
farida.soule@etape.info
garance.journeau@etape.info

Léthiquedelacréativité
Mots clés
Éthique, créativité, mouvement, limite
Auteurs
Nadege SCHONROCK, Benjamin TULBURCH

Organisme
Equipe mobile TELA

Résumé
Nous sommes tous soumis à des diktats de société, faisant plus ou moins obstacle et souffrance, plus ou moins
résistance et résilience. Nous pouvons émettre comme hypothèse que notre travail peut, malgré nous, être
égalementvecteursdinjonctions,tellesque«soisenmouvement,tuseras
». Nous mettons notre mobilité et le champ des possibles que celle-ci offre au service du mouvement et du lien.
« Aller vers » pour amener la personne « vers » le soin, vers la société, vers les autres...

Dès lors, nous sommes amenés à prendre des places exceptionnelles, cocasses parfois et incongrues
Prendre place à côtés des étriers dune table gynécologique pour une femme ayan
sexuels.Faireuneviréeàlameravecunhommedoriginekurde,recroquevillé
arrivédansnotre
dans son appartement ne sachant plus répondre à ses besoins primaires mais
parlé de bateau. Un déménagement, rangement dun appartement pour une pe
accompagnement en binôme avec un psychiatre lors de courses alimentaires.
Dans ce moment-là, nous pouvons nous sentir à la bonne place, au plus près de la personne en souffrance.
Cependant, il nous semble important de mettre en exergue que la créativité elle-même peut avoir ses limites
issues deléthique.Eneffet,nefaisonspaslimpassedesquestionnementsessent
mouvements incarnés par nous, soignants, travaillant en équipe mobile. « Pourquoi » une telle action, aussi
banale que des courses alimentaires est faiteparunsoignant
-ce?que
Quest
cela suggère de la personne
accompagnéeetdelasociétédanslaquelleelleévolue?Quelestlobjectifde
quelle demande répondons-nous ? Le travail en équipe mobile vient-il humaniser la psychiatrie ou psychiatriser
un malaise global ?

Adresse
Centre Hospitalier Jean Titeca
108 A rue colonel Bourg, 1030 Schaerbeek
Belgique

Contact
nadege.schonrock@p107bxl-est.be
benjamin.tulburch@p107bxl-est.be

Une équipe mobile dédiée aux patients hospitalisés au long cours : Retour vers le futur
Mots clés
Equipe mobile, temporalité, rétablissement, hospitalisation au long cours, créativité
Auteurs
Lisa BOUVIER

Organisme
Equipe Mobile Parcours Complexe Pôle Psychiatrie
Dépendance et Réhabilitation

Résumé
La prise en soin actuelle des personnes atteintes de troubles psychiques repose essentiellement sur un dispositif
ambulatoire. Cependant, certains patients restent hospitalisés sur un temps long et leurs prises en soin, quoique
coûteuses, ne sont pas satisfaisantes. Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a mené une réflexion collective,
prenant appui sur un diagnostic territorial partagé et la consultation de lensembledespartenaires:assoc
dusagers,acteursdusanitaire
-social, pouret
proposer
dumédico
un dispositif innovant axé sur le rétablissement
des personnes. Créé en 2017, le pôle intersectoriel « psychiatrie dépendance et réhabilitation » est doté dune
équipemobileetdisposedunerichepalettedoutilsderéhabilitationpsyc
troisphaseslévaluation
:
delasituation,lélaborationconcertéedunproj
de maintien du projet de vie.
A travers quelques vignettes cliniques, nous ferons le bilan de cinq années de fonctionnement de cette équipe
mobile.Nousenmontreronslerôledanslarelancedunemobilisationetdela
des acteurs, sa capacité à scander une temporalité souvent menacée par le poids des hospitalisations prolongées
et son effet de re-synchronisationdesactions delensembledes partenaires.Ensom
duneéquipemobiledédiéespécifiquement
au projet de vie du patient peut agir une projection collective vers un
futur possible.
Nousconcluronssurlimportancedelaffiliationdesintervenantsdeléqui
participantàlélaborationdu
nte
projet
ducadre
devie
dintervention
etgara
etdesmissionsde
Adresse
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
Hôpital Henri EY Bâtiment Annexe
15 avenue de la Porte de Choisy 75013

Contact
lisa.bouvier@ghu-paris.fr
c.moreno@ghu-paris.fr

