
CCTP
Centre de Consultations et de Traitement Psychanalytique

JET
Qu’est-ce que le JET     ?

Le JET est un dispositif d'observations du CCTP sous l'égide de la Direction Générale de l'Offre de
Soins, piloté par le Professeur Universitaire Cadoret par lettre de mission 244/21. Le JET est un
plateau  technique  expérimental  qui  doit  permettre  d'évaluer  la  souffrance de  certains  enfants
(Enfants à Intelligence Précoce) en vue d'une prise en charge tripartite : familles, enseignants et
soignants. C'est un lieu où des membres de l'équipe pluridisciplinaire du secteur sanitaire concerné
interviennent à temps partiel, en groupe et, où la référence théorique principale est la psychanalyse.

Qui ?
L'association  « La  Géline »  crée  en  2013  pour  accompagner  les  jeunes  majeurs  en  difficultés
scolaires, organise désormais la prise en charge des EIP (Enfants à Intelligence Précoce) ou enfant à
haut potentiel dans le cadre du territoire de santé n°3 en Bretagne (Lorient-Quimperlé)

Les membres de l'équipe du Dr. Martel Pédopsychiatre du CHU Pasteur de Nice, du Dr. Mansion
psychiatre  à  l'APHM et  du Dr.  Cadoret  Professeur  Universitaire  Praticien  Hospitalier  en  Santé
Publique,  se  sont  réunis  un  an  auparavant,  chaque  semaine,  pour  élaborer  le  projet  JET  en
collaboration avec la Dr. Padilla psychiatre au Mount Sinai Hospital psychiatry (NYC).

Les axes du projet 

Les principaux auteurs théoriciens dont nous nous sommes inspirés furent S. Freud ; D. Winnicott ;
M. Klein, F. Selmi et R. Kaës afin d'offrir une alternative de soin pour les jeunes enfants entre
l'hôpital de jour (trop enfermant) et les consultations médico-psychologiques (trop ouvertes et sans
un contenu adapté).

Alors, qu’est-ce qu’un Enfant à Intelligence Précoce 
Nous considérons qu'un enfant « turbulent à l'école », un enfant qui « s'éparpille » mérite d'abord
d'être évalué globalement afin de produire un diagnostic, pour  une prise en charge adaptée ainsi
qu'un suivi coordonné avec la famille, comme avec les enseignants. Un enfant à haut potentiel n'a
pas de problème : Il en pose aux adultes et, l'intelligence « précoce » n'est pas un handicap ; mais
lorsqu'on a 152 de Q.I à 5 ans, cela nécessite désormais la mise en place de dispositifs particuliers
comme le JET.

Le JET représente la première structure de soins où les troubles peuvent être diagnostiqués selon la
méthode WISC IV base 10, incluant :

– ce qu'il faut prendre en considération
– les particularités cognitives
– les particularités socio-affectives
– les particularité comportementales

Pour conclure à déterminer un Q.I, en observer son évolution et évaluer des partenariats locaux.

Cette période d'observation, d'analyse de quelques semaines, se déroule le mercredi après midi.
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Les moyens du JET 

Le JET est un dispositif sanitaire, un lieu de dialogue et d'échanges. Pour le territoire de santé N°3
(Lorient-Quimperlé-Pontivy) il s'agit d'une maison d’accueil comprenant principalement. :

– un jardin de plus de 1000m² organisé en 7 espaces libres à l'usage des enfants
– une entrée de 40m² organisée comme un lieu de vie, un espace de jeu,
– une cuisine équipée pour concocter des recettes de pâtisseries à déguster,
– un sous-sol aménagé de 120m² en cas de pluie,
– deux bureaux pour les entretiens individuels,
– une longue allée asphaltée à l'usage de l'apprentissage du vélo.

Pour  la  rentrée  scolaire  2022/2023,  JET  sera  doté  d'un  site  Internet  désigné  comme
JETWEB (www.enfanthautpotentiel.fr) articulé sur 3 « piliers » :

– un  lieu  d'information  pour  les  professionnels  intéressés  des  secteurs  éducatifs
comme pour les professionnels de santé,

– un lieu d'observations, de critiques et de suggestions ou d'améliorations pour les enfants
dans le cadre d'une démarche qualité hologrammatique à celles habituellement utilisées
dans les établissements hospitaliers.

– un lieu de communication épistolaire permettant d'étudier les champs lexicaux utilisés
(c'est à dire un blog anonymisé avec l'acceptation préalable et formelle des parents),

Si  un  site  Internet  est  désormais  banal,  JET est  un  projet  particulier.  Il  prend  appui  sur  une
communication  moderne,  c'est  à  dire  quelque  chose  de  nouveau,  d’innovant,  de  facilement
accessible et strictement sécurisé.. En cela JETWEB s'inscrit dans la phase du programme santé et
télémédecine.

La mise en place de cet instrument est programmée sur une période de trois ans et son évolution est
réfléchie  grâce  à  un  système combinatoire  (I.A.+  AS),  c'est  à  dire  une  analyse  sémantique  de
l'intelligence artificielle au profit des Enfants à Intelligence Précoce. Ce dispositif vise 3 buts :

– Écrire, lire, apprendre à conter et à compter de manière désinvolte,
– Inciter la créativité, la gestion de projets et la distribution des savoirs,
– Former et informer les enseignants.

Atteindre ses buts nécessite des soutiens spécifiques et mérite des moyens ad'hoc. JETWEB doit à
la fois être novateur car non statique et,  être un outil capable de produire trimestriellement une
synthèse lisible par les enseignants, les familles.

Les données ainsi recueillies sont intégrées dans un modèle mathématique basé sur la loi de Poisson
pour  envisager  une  meilleure  prise  en  charge  des  enfants  et,  grâce  au  Bêta  de  Morgenstern,
d'identifier  les  mécanismes  communs  aux  EIP  (Enfant  à  Intelligence  précoce)  ou  HP  (Haut
potentiel).

Historiquement financée par des fonds privés, mais désireuse de développer un accompagnement
moderne sur le plan sanitaire pour les enfants ainsi que les familles et, de mettre à disposition des
enseignants  un  « outil »  de  connaissance  complémentaire  validé,  l'association  a  bénéficié  de
subvention d'investissement.de l'ARS Bretagne pour l'action JETWEB et de deux subventions de
fonctionnement, de l'ARS PACA ainsi que du Mount Sinai Hospital de New York.

Toutefois, les politiques régionaux, départementaux et locaux peuvent aussi mobiliser des fonds.
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https://www.iledefrance.ars.sante.fr/phase-damorcage-du-programme-esms-numerique-0
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Alors, qu'est-ce que le JET en pratique     ?

– la  médiation animale qui sous la responsabilité d'une éducatrice canine qui favorise la
rencontre enfant-animal,

– la culture potagère qui sous la responsabilité d'un éducateur spécialisé ayant une capacité
à la biocénose restitue les attitudes,

– l'expression picturale qui est un espace de liberté, de création et aussi un apprentissage
partagé,

– la composition musicale qui permet d’œuvrer, d'échouer, de recommencer, de diffuser,
– les jeux Montessori qui favorisent l'usage de la dextérité et l'imagination particulière,
– l'atelier vélo qui représente l'équilibre dans l'usage et, le travail mécanique de réparation,
– la gouvernance des diffusions dans les réseaux sociaux qui vise à réfléchir à la mesure

des messages diffusés tout en valorisant l'enfant dans ses productions média.

Financement 

Habituellement financée par des fonds privés, mais désireuse d'accompagner sur le plan sanitaire les
enfants  ainsi  que  les  familles  dans  la  reconnaissance  comme  dans  l'acceptation  de  difficultés
souvent majeures ; soucieuse aussi de ne pas stigmatiser des handicaps, l'association a bénéficié de
subventions d'investissement pour le JET grâce à la Fondation Banque Populaire.

– gants de protection,
– matériel de jardinage adaptés à la taille des enfants,
– acquisition de plants pour le jardin potager et de fruitiers,
– achat et construction de tunnel et cabane en osier vivants,
– graines de semence,
– tour d'observation Montessori, à monter, remonter à leur guise,
– cadres toilés, pigments naturels, pinceaux, medium à peindre,
– tables et chaises pour enfants,
– achats de vélos et de casques adaptés,
– débarras des gravats et mise à plat d'un espace de 72m2,
– achat et installation d'un chenil.

Et, sollicitera d'autres fondations dès 2022. L'ensemble des frais de fonctionnement sont pris sur les
fonds propres grâce au bénévolat et par les ARS PACA et Bretagne ainsi que par le mécénat.

Prise en charge financière de l’accompagnement des enfants 

En France, le coût de la prise en charge des enfants est  financé par la CNAM pour 10 enfants à
hauteur de 32 séances pour l’année 2022.

Après le JET     :

Le départ d'un enfant du JET doit s'inscrire dans la continuité de sa prise en charge ce qui  nécessite
pour cela, un travail de préparation et de concertation de l'équipe avec des référents extérieurs pour
orienter l'enfant dans le circuit scolaire classique ou, dans des structures spécialisées (hôpital de
jour, IME, IMP...).

Ce processus induit alors une inventivité et une créativité de la part des différents partenaires, tant
de soins que sociaux et scolaires. Cet « après » JET est un moment important pour donner toutes
ses chances à l'enfant et à l'adulte en devenir.

 3/5

https://conservatoire.lorient.bzh/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioc%C3%A9nose
https://www.geline.fr/m%C3%A9diation-animale


Alors, que faire     ?

Au  JET,  regroupe des  soignants  spécialisé(e)s et  prend en charge un petit  groupe d'enfants en
souffrance ainsi que leurs parents. Le sous-bassement théorique de ce travail est la psychanalyse
afin de favoriser des rencontres singulières dans un même temps et un même lieu. Cela organise un
« groupe » du côté du « faire » ou « projet » induits par la réalisation ou la non réalisation des
activité  proposées  afin  d'identifier  et  de  prévenir  toute  psychothérapie.  Alors  que  comprendre,
sachant que : le groupe exerce des effets psycho thérapeutiques sur les personnes qui le composent
permet ainsi de rétablir la situation fantasmique de la famille composée en un foyer recomposé.

Et, pour quoi faire     ?

La pandémie dite « COVID19 » a bouleversé la prise en charge de la souffrance et organisé un
nouvel espace de pensée : « réel  » « imaginaire » « symbolique ». Toute expressivité est médiatisée
non plus seulement par la verbalisation d'une verbalisation simpliste mais aussi par des jeux, des
jouets, des activités basiques telles que jardinage, pâtisserie, musique, parcours psychomoteur, etc...

Toute expressivité consentante sera médiatisée car limitante permettant au groupe de cheminer à
différents niveaux : Celui de l'expressivité, du sens et du relationnel. Et, surtout pour faire exister
l'enfant au sein de l'équipe ; pour apprendre de lui.

JET est :
– Une « maison d’accueil », c'est à dire un lieu d'observations pour les Praticiens en dehors

des structures sanitaires habituelles,
– Un espace de dialogue thérapeutique pour les familles d'enfants diagnostiqués HP (EIP)

pour entendre, écouter et recueillir la parole,
– Un réseau innovant  de professionnels  multiculturels  choisis  pour  proposer  des  solutions

expérimentales et adaptées à l'accompagnement des EIP et favorisant leur diagnostic,
– Une structure souple, nécessiteuse d'explorer des partenariats institutionnels.
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Qu’attendons nous de vous     ?

Pour accompagner son développement et transmettre plus largement ses actions vis à vis du secteur
éducatif, JET a besoin du soutien des acteurs locaux.

Sensibiliser les enseignant(e)s pour détecter les EIP de la maternelle jusqu'au collège ; informer les
familles parfois désemparées ; dialoguer avec des enfants inconsidérés, est une partie intégrante de
JET qui oblige à une mobilisation spécifique, particulière, moderne et novatrice.

Faire connaître aux différents acteurs à l’enfance le projet JET ainsi qu'un site internet sécurisé, un
lieu d'échange, de partage, de dialogue est une base de connaissance utile à la politique de santé
publique. 

Toutefois, ces projets ne font sens que s'ils sont relayés par le système éducatif de sorte à distinguer
l’hyperactivité de la « turbulence » pour permettre une prise en charge idoine et régulière.

Pour le territoire de santé n° 3 (Lorient-Quimperlé-Pontivy) des partenariats naturels existent déjà
avec le Campus Saint Joseph La Salle ; de nouveaux s'organisent avec le collège St Jo à Guidel
comme à l'école Notre Dame du vœu à Hennebont et l'Université de Bretagne Sud.  Il convient
d'ouvrir le champs des possibles à l'école publique  et  JET bénéficie de l'aval du rectorat de
l’académie de Rennes.

Nous avons besoin de vous pour l’organisation et la mise en place d’une réunion informative
auprès  des  acteurs  principaux liés  à  l’enfance de  la  communauté  de commune de Lorient  :
conseillers  municipaux à  l’enfance,  des  directeurs  d’école,  des  responsables  de  crèches,  des
responsables de centres aérés, de conservatoires…

Nous avons besoin que vous relayiez l’existence du  JET lorsque vous participez à des réunions
liées à l’enfance. Le JET doit faire partie intégrante des moyens proposés à la problématique des
enfants « difficiles ».

Et vous, que pouvez-vous ajouter à JET     ?

– JET est un lieu de soins en constante évolution, grâce à la remise en question permanente de
ce qui fonctionne et à la modulation de ce qui ne fonctionne pas,

– JET est  un  dispositif  expérimental  grâce  à  la  mise  en  commun d'idées  nouvelles  où  la
créativité de chacun et chacune est encouragée,

– JET  est  un  instrument  de  Santé  Publique  préventif proposant  à  chacun  des  parents
d’approfondir leur histoire en lien avec leur enfant.

JET est un dispositif de réévaluation des politiques de Santé Publique dédié à identifier les modes
de prise en charge des EIP, analyser les offres de soins pour les EIP, comprendre les éventuels
dysfonctionnements, et informer les enseignants dès la rentée scolaire 2022/2023.

JET est une structure de recherche, mobile, adaptative et modulaire. C'est aussi un dispositif de  
terrain , de partage et d'échanges d'expériences.

Quelles sont les échéances de JET     ?

– Un site Internet multilingue à horizon avril 2022, à la fois informatif et doté d'un espace
d'échanges sécurisé pour les familles,

– Un rapport d'analyse des expérimentations menées à horizon fin juin 2022.
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