2è COLLOqUE DU COMITé DéPARTEMENTAL ADOLESCENTS DES BOUCHES-DU-RHôNE

“Le Comité départemental ado”
La coordination des partenaires au moment de la situation de crise est très
peu opérante et une dynamique de concertation permanente et durable a été
établie comme nécessaire.
Le “comité départemental de suivi des dispositifs de prise en charge des
adolescents présentant des troubles psychiatriques ou du comportement
sévères” a été constitué, simplifiant progressivement sa dénomination en
“Comité départemental adolescent”.
Il est co-présidé par l’ARS13 et le Département des Bouches-du-Rhône
(Maison départementale de l’adolescent) et adossé à l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance. Ses membres à la fois institutionnels et
acteurs directs de terrain (psychiatres, pédopsychiatres, directeurs d’hôpitaux
publics et privés, acteurs de la prévention, MDPH, PJJ, éducation nationale,
Ville de Marseille, ITEP), représentent l’ensemble des catégories professionnelles impliquées et se réunissent toutes les 6 semaines depuis 7 ans.
Les grands projets y sont discutés et les difficultés institutionnelles souvent
résolues. Ses avis et travaux sont transmis formellement annuellement à
l’ARS13 et au Département des Bouches-du-Rhône.

D’UN MONDE À L’AUTRE
TRANSFERT ET TRANSITION
DE L’ADOLESCENT À L’ADULTE

Mercredi 29 novembre 2017
de 9h à 17h
Hôtel du Département

Organisation : Maison départementale de l’adolescent
Inscriptions auprès d’éliane FORTEAUD
eliane.forteaud@departement13.fr
Maison départementale de l’adolescent
169, rue Paradis
13006 Marseille

Ne pas jeter sur la voie publique

52, avenue de Saint-Just
13004 Marseille

Présentation
L’adolescence est une période qui finit toujours par se terminer. Les adolescents dont les
professionnels de l’enfance s’occupent deviendront adultes et sortiront de fait de leurs
missions. Une nécessaire articulation est alors à construire entre les professionnels
homologues des mondes de l’adulte et de l’enfance, car certains adolescents auront
encore besoin d’aide et d’accompagnement. Ces deux mondes professionnels peuvent
fonctionner sur des repères pratiques et éthiques non concordants et leur rencontre
nécessite préparation et ajustement. Comment et quand doit-on préparer ce relais ?
Après avoir développé les concepts d’autonomie et de transition dans une société ayant fait
de l’indépendance, de la jeunesse et du mouvement une assignation heureuse et sacrée,
nous ferons entrer en discussion des couples de professionnels du social, médico-social,
psychiatrie et de l’enseignement dans des duos “enfant/adulte”.

8h30
9h00

9h30

1er dialogue
13h30
Intervenants
Animation

2è dialogue
14h30

Quel accompagnement vers l’autonomie ?

Intervenants

Karelle Bourhis, psychologue, Espace Santé Jeunes, Aubagne
Gwénaëlle Gaydon, chargée de mission académique, Mission de
lutte contre le décrochage scolaire, Académie d'Aix-Marseille.
Verena Sabatino, directrice, ESJ Aubagne

Accueil café
Introduction
Danièle Brunet, Conseillère départementale,
déléguée à la jeunesse
Karine Huet, déléguée départementale des Bouches-du-Rhône
ARS - PACA
Dr Guillaume Bronsard - Maison départementale
de l’adolescent - Département des Bouches-du-Rhône
Modérateur de la journée
Dr Christine Chaffaut - ARS, DD13
“L'éducation à l'autonomie : l'apport des philosophes”
Pr Pierre Le Coz, philosophe, Aix-Marseille Université

10h30

Film “Mémoire de sauvageons”
Rencontre avec d’anciens enfants placés

12h00

Déjeuner

Grandir avec un autisme
Dr Raphaël Curti, psychiatre, CH Valvert, Marseille
Dr Gaëlle Broder, pédopsychiatre, CH Valvert, Marseille
Dr Tiphaine Krouch, pédopsychiatre, CH Valvert, Marseille
équipes mobiles Autisme, CH Valvert

Animation

3è dialogue
15h30

Tous les troubles ne disparaissent pas avec l’adolescence…

Intervenants

Dr Isabelle Henin, pédopsychiatre, CH édouard Toulouse
Dr Stéphane quilichini, psychiatre, CH édouard Toulouse
Dr Jean-Marc Henry, psychiatre, AP-HM

Animation
16h30

Conférence conclusive : Milestone, étude européenne sur
la Transition
Pr David Da Fonseca, pédopsychiatre,
Espace Arthur, AP-HM

