
 



 

Xavier POMMEREAU est psychiatre des hôpitaux, chef de service, chef du pôle aquitain de 

l’adolescent (Centre Abadie) du CHU de Bordeaux et auteur de nombreux ouvrages à succès sur 

les adolescents. 

Lors de la conférence – suivie d’un débat,  il nous parlera : 

 Du développement de l’adolescent : 
- Quels sont les facteurs favorables à la construction identitaire de l’adolescent ? 
- Comment favoriser la santé mentale chez les jeunes ? 

 

 Crise d’adolescence ou entrée dans les troubles psychiques : 
- comment s’y retrouver pour les parents et les proches ?  

 

 Quels rôles auraient les réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents ? 
Dans son livre : « Nos ados.com en images », X. POMMEREAU appelle les adolescents « Les 

ados de la com. » ; Ils savent se mettre en valeur, Ils sont très à l’aise en apparence, branchés en 

permanence via leur portable ou sur Facebook. Le problème avec eux c’est qu’ils ne nous parlent pas de 

leurs états d’âme, ils les donnent à voir » 

Le Dr POMMEREAU, lors de cette conférence – suivie d’un débat – nous aidera – 

Parents, Educateurs, Soignants, 

A trouver de nouvelles pistes pour permettre d’instaurer ou de restaurer, « échanges et dialogues avec 

les jeunes »  «  les comprendre, les respecter.» 

Les partenaires : 

SISM : Semaines d’Information de la Santé Mentale : un moment privilégié pour réaliser des actions de promotion de la 

santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec 

l’ensemble de la population. 

 

L’UNAFAM 85 : L’Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques, crée en 

1963, est reconnue d’utilité publique. Elle a pour objet l’information l’entraide et le soutien des membres de la 

famille touchés par la souffrance psychique d’un des leurs. L’UNAFAM regroupe plus de 15000 familles Elle est présente 

dans toute la France. Contact : 06 61 13 09 13 

 

L’EPSMS du pays de Challans : Etablissement Public, Social et Médico-Social. Il accueille et accompagne des personnes 

adultes en situation  de handicap psychique au sein de 2 résidences sur Challans. 

 

La MGEN : Mutuelle Générale de l’Education Nationale. 

Dessin réalisé par CRUQUE Robin, Elève du Lycée TRUFFAUT – Challans. 
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