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Pays Catalan et Fenouillèdes
Conférence de Carine SAINT-MARTIN
Le mardi 6 mars 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la deuxième conférence d’un 
cycle «Quand l’ado nous questionne...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de 
conférences (5 au total) a pour objet d’approfondir les connaissances des participants sur les problématiques 
psychologiques des adolescents et de leur environnement.

Carine SAINT-MARTIN est formatrice, chercheur en travail social  au sein de l’ERASME,  Centre Régional de For-
mation aux métiers du social - TOULOUSE, Docteur en psychopathologie et en sciences de l’éducation,  Psycho-
logue clinicienne.

Elle nous a présenté une réflexion autour des problématiques des  jeunes « incasables », de leurs conduites à 
risques ainsi que des séjours de rupture, en lien avec les troubles des« liens d’attachement ».
La période de l’adolescence reste charnière dans les changements tant physiques que psychiques, les remanie-
ments que cela supposent et l’adaptation qui en découlent…mais qu’en est-il pour ces adolescents qui évoluent 
dans des environnements précaires, des systèmes familiaux fragiles et qui s’adaptent alors comme ils peuvent, 
avec les moyens qu’ils ont ? Les conduites à risques peuvent alors devenir des modalités de réponses parmi 
d’autres. Et parfois, ces mêmes réponses peuvent devenir de plus en plus déviantes, inadaptées et insuppor-
tables tant pour le jeune lui-même que son environnement. Ils peuvent relever de la Protection de l’Enfance, de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou encore d’aucun système et s’inscrivent dans une forme d’errance. 
On les appelle « les incasables », « les adolescents aux difficultés multiples »…quoi qu’ils en soient, ils souffrent 
et mettent à mal les différents systèmes dans lesquels ils évoluent. 
Cette conférence a permis de pouvoir repérer en quoi et comment ces adolescents peuvent devenir aussi inac-
cessibles pour les professionnels qui les accompagnent, mais aussi pour leur famille. 

Les participants, enchantés de cet échange ont applaudi chaleureusement Carine SAINT-MARTIN et ont, par la 
suite, partagé un pot convivial en sa présence.

Ce cycle de conférences continue aux dates suivantes :

Mardi 3 avril 2018 de 17h à 19h30
Autour de la sexualité des adolescents, Claude MAILLET

Mardi 2 mai 2018 de 17h à 19h30
Qui sont les jeunes délinquants ?, Laurent MUCCHIELLI

Mardi 5 juin 2018 de 17h à 19h30
Phénomène d’emprise chez les adolescents, Michel BOTBOL 

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

1. En ligne en 3 clics: 

- ADPEP 66
- Cycle de conférences «Quand l’ado nous questionne
- Pour vous inscrire c’est ici

2. En contactant Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou par mail : 
c.negre@adpep66.org

3. Sur place, à chaque conférence, en vous présentant à l'entrée de 
l'amphithéâtre :                              

IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !


