COLLOQUE :

"S'EN SORTIR"

Quelles innovations dans nos pratiques suite
à la crise sanitaire chez les jeunes ?

10 DÉCEMBRE 2021
9h00 - 17h00

Maison de la Musique - Auditorium
8 Rue des Anciennes Mairies, 92 000 Nanterre

Informations - Inscriptions

EDITO
S’en sortir…

Ce besoin d’une issue lorsque l’on est entré dans une période, une étape, une
pensée à laquelle on souhaite mettre fin. Entrer dans l’enfance, dans l’adolescence,
dans la tristesse ou dans la joie, dans la colère ou dans la sérénité.
A chacun de ces moments, les jeunes trouvent leurs propres solutions : parler à un
proche ou à un professionnel, écrire, consommer une ou des substances
psychoactives, être violent envers les autres ou envers soi-même, pratiquer une
activité sportive ou artistique et que sais-je encore…
S’en sortir, c’est un instinct qui tient de la nature humaine, et nos dispositifs
tentent chaque jour d’accompagner les jeunes à sortir de leurs problématiques de
façon personnalisée pour se diriger vers un mieux-être, un bien-être.
Et puis en 2020 nous sommes entrés dans une crise sanitaire qui a bousculée tout le
monde, jeunes comme adultes. Une crise du sans sortir dont nous ne sommes
toujours pas sortis…
Dès lors, les dispositifs que sont les Espaces Santé Jeunes, les Maisons des
Adolescents ou les Points Accueil Ecoute Jeunes ont très rapidement constaté un
accroissement et une complexification des demandes concernant le mal-être des
jeunes.
En parallèle, les professionnels de ces structures étaient mis à mal, à la fois dans
leurs vies personnelles – comme tout un chacun – et dans leurs pratiques
professionnelles : travail présentiel ou distanciel (des termes nouveaux), remise en
question ou adaptation des actions collectives de prévention, protocoles d’accueil
des jeunes et parfois même remise en question de l’accueil inconditionnel sans
rendez-vous, philosophie primordiale de nos dispositifs. Il a fallu de nouvelles
pratiques, de nouveaux outils et dans tous les cas une nouvelle façon de penser et
de s’adapter.
En entrant dans ce colloque, c’est un peu l’ensemble de ces changements – tant
chez les jeunes que chez les professionnels qui les accompagnent – qui seront
abordés au travers d’interventions thématiques et de tables rondes pratiques.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants et soutiens et espère
bien évidemment que vous « sortirez » satisfaits de cette journée !
Amicalement,
Vincent Persuanne
Président de la FESJ

9h00
Accueil café
9h30
Ouverture
M. le Maire de Nanterre, Patrick Jarry ou son représentant
Mot du président, Vincent Persuanne
10h00 - 12h00 Conférences - débats
David Soffer, psychiatre, directeur d’Association suicide mal-être des
adolescents, ASMA
Tentative de Suicide de l’ado : repérage, intervention et prévention
Laure Mayoud, psychologue clinicienne, spécialisée en
psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, enseignante,
fondatrice de l’association de l’invitation à la beauté
Les prescriptions culturelles : de doux remèdes
Pause déjeuner sur place
13h30- 15h30 Présentation de pratiques inspirantes
Médiations et accompagnement du mal-être
Table ronde sur l’intégration des techniques de médiation dans
l’accompagnement des jeunes
Soigner les émotions comme technique d’accompagnement
Table ronde sur le travail autour des émotions, des Compétences
Psycho-Sociales mais aussi de la posture d’accueil des professionnels
15h30 – 16h30 Conférence de clôture
Pr Guillaume Bronsard
Chef du service Hospitalo-Universitaire de psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent de Brest, Université de Bretagne Occidentale, président
ANMDA et EPE IDF
Les adolescents doivent en sortir ... : une réponse adaptée et
articulée dans le champs de la santé mentale
17h00
Clôture du Colloque
Mot du président

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu du congrès : Maison de la Musique, 8 Rue des Anciennes Mairies `
92000 Nanterre

Transport et accès : Métro Nanterre Ville
Pass sanitaire

Le Pass Sanitaire sera exigé pour tous les participants (vaccination, Covid – 6 mois, Test
négatif de moins de 72h).
Merci de bien vouloir vous munir du justificatif papier ou certificat Covid numérique.
Si vous n’étiez pas encore vacciné, nous vous rappelons que le Pass Sanitaire n’est valide qu’à
partir de la semaine qui suit la seconde injection.
Dans l’hypothèse, votre seconde injection devrait intervenir au plus tard le jeudi 2 décembre
2021.
Ces précautions permettront à tous de vivre sereinement ces journées.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Bulletin d’inscription (pour tous) et règlement (pour les non-adhérents) en ligne

Conditions d’annulation
Pour les adhérents : Le nombre de places étant limités, merci de nous informer au
plus tôt des annulations de venue au colloque de manière à proposer les
disponibilités à d’autres participants.
Pour les non-adhérents payants : Seules les annulations parvenant à
coordination@fesj.org par écrit (mail) seront prises en compte.
Frais d’annulation :
Avant le 10 novembre 2021 > 10 euros TTC pour frais de dossier
Entre le 10 novembre et le 30 novembre 2021 > pénalités de 50 % du montant de
l’inscription
Pas d’annulation possible à partir du 1er décembre 2021.
En cas d’annulation du congrès (pour cause de grèves, de conditions climatiques et de cas de force
majeure ou de tout incident indépendant de la volonté de la FESJ), le remboursement sera effectif.

L’inscription au congrès entraîne l’acceptation totale de ces conditions.

