Impacts des accélérations conjoncturelles et sociétales, sur la qualité du
lien et sur la temporalité du soin.
Les évènements climatiques, sanitaires, sociaux, suspendent, bouleversent et
renversent les ordres établis ainsi que les process engagés. Ils suscitent des
questionnements fondamentaux.
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Par ailleurs, les modalités actuelles de communication étendues à toutes les
générations, brouillent les repères de la sphère publique, privée et de l’intime. Les
définitions de la famille sont devenues plurielles. Les connexions sont multiples,
continues et aléatoires. Les réseaux sociaux invitent à être « amis » avec les
ascendants, les descendants, les collatéraux… Autant de facteurs susceptibles
d’impacter les liens, la construction identitaire, les comportements ainsi que la
transmission des savoirs, des valeurs et des repères.
Les Dispositifs ITEP, en qualité d’organisations institutionnelles ouvertes et
actives dans l’environnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes,
éprouvent dans leurs pratiques d’importantes transformations : parcours inclusifs
et leurs enjeux partenariaux ; attentes liés à l’efficience du service rendu ;
développement
des
neurosciences
;
problématiques
psychiques
multidimensionnelles ; mises à l’épreuve renforcées des capacités d’adaptations ;
valorisation du pouvoir d’agir des personnes accompagnées et de leurs parents /
représentants légaux ; généralisation du numérique... Ces évolutions massives,
concomitantes, rapides et parfois inattendues, modifient profondément les contextes,
les rapports au temps et obligent en continu l’adaptation agile et innovante des
réponses proposées par les DITEP.
Les enfants, adolescents et jeunes adultes, accompagnés par les DITEP ont des
parcours de vie traumatiques qui entravent leurs capacités relationnelles et leur
participation à la vie sociale. La prise en compte de leurs souffrances repose sur
des processus complexes où le facteur temps est fondamental, déterminant pour la
construction du parcours de chacun. C'est pourquoi, les étapes constitutives du soin,
qui supposent l’instauration de liens de qualité, exigent et intègrent la considération
des différents temps, de la rencontre, de la réciprocité, de l’alliance, de la confiance
et de l'élaboration...
La mission principale des DITEP, « d’amener l’enfant ou le jeune concerné à un
travail d’élaboration psychique, […] dans une perspective de maintien ou de retour dans
les dispositifs habituels d’éducation, de scolarisation, de formation professionnelle, de
socialisation… »1 , devient dès lors un véritable défi où l’intérêt de l’usager peut se
trouver en tension avec le rythme et les attendus évolutifs de son environnement.
En écho aux accélérations et aux impondérables sociétaux, professionnels,
environnementaux, ces 26émes journées nationales de formation et d’études de l'AIRe
2022 se proposent de réfléchir à l’articulation entre qualité du lien, temporalité du soin
et adaptations.
Comment inscrire des approches cliniques efficientes dans des temporalités
mouvantes et plurielles ?

