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Journée 
d’étude 

Dr Xavier Pommereau 

La journée d’étude s’adresse aux profession-
nels des champs psycho-socio-éducatifs, aux 
enseignants et à tout autre acteur profes-
sionnel concerné par l’adolescent. 

Sensibilisation à l’outil  
numérique Clash Back 

Un « serious game »  
facilitateur de dialogues et 

d'échanges entre  
adolescents et professionnels 

de la relation d’aide 

Dr Xavier Pommereau  

Psychiatre, chef du Pôle aquitain de l'ado-

lescent au centre Abadie du Centre Hospi-

talier Universitaire de Bordeaux.  

Spécialiste de l'adolescence en crise, il est 

l'auteur de nombreux articles scienti-

fiques et de plusieurs ouvrages dont "Nos 

ados.com en images - comment les soi-

gner" (Editions Odile Jacob, 2011).  
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Coupon-réponse 
à retourner avant le 26 février 2016 
par fax au 45 45 44, par mail fc@cpos.lu ou par courrier au  

Centre de psychologie et d’orientation scolaires 
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 
L-1330 Luxembourg 

Tél : 247-75910 
www.cpos.lu 

Dans le soin relationnel et la relation 
d’aide, les professionnels se sentent au-
jourd’hui souvent démunis face à des 
adolescents en souffrance qui investis-
sent peu ou mal les entretiens classiques. 
Ces jeunes sont en effet en difficulté pour 
mettre des mots sur ce qu’ils ressentent, 
ou ont peur de se sentir en situation 
d’infériorité, voire jugés par les adultes 
qui les ont en charge. Paradoxalement, ce 
sont des "ados.com" hyper connectés. 
Cette journée d'étude doit permettre aux 
participants de mieux connaître les 
modes de communication des 
"ados.com" et d'adapter en leur direction 
de nouvelles formes d'intervention en 
relation d'aide. 

En séance plénière sera présenté un dia-
porama commenté sur les us et coutumes 
et les modes de communication des 

Dr Xavier Pommereau 

de 19h00 à 21h00  

Forum Campus Geesseknäpchen 

La conférence s’adresse particulièrement aux pa-
rents mais aussi aux professionnels des champs psy-
cho-socio-éducatifs, aux enseignants et à tout autre 
acteur professionnel concerné par l’adolescent. 

Nom et prénom : ….………………………………………………... 

Institution : .……………………………………………………….…… 

Fonction professionnelle : 

……………………………………………………..…………………….…… 

Adresse professionnelle : 

…………………………………………………….……………………….… 

……………………………………………………………….………….…… 

Numéro téléphone :  

……………………………………………………………..…….…………… 

E-mail :  

……………………………………………………………..…………….…… 

N° matricule : 

……………………………………………………………..…………………. 

Signature :  

………………………………………………………..………………………. 

Conférence publique  

"ados.com", et sur les faiblesses, les dangers 
et les atouts des NTIC (nouvelles techniques 
de l'information et de la communication). 

Le simulateur numérique Clash Back sera utili-
sé en situation, avec un participant volontaire 
acceptant son immersion virtuelle dans une 
situation de crise. Une analyse commentée et 
approfondie des échanges qui s’y jouent vien-
dra compléter cette expérience. 

La présentation des différents types d'usage 
de l'outil Clash Back comme support de mé-
diation en relation duelle ou en groupe illus-
trera son application dans le relation d’aide et 
de soins avec les adolescents. 

En soirée  

Les ados.com 

de 8h45 à 17h00 
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