Le parcours adolescent
mardi 15 octobre 2019
Ch montperrin - Amphithéâtre vallade
PROGRAMME

9h : Accueil
9h30 : Allocution d’introduction - Dr Louarn
10h - 10h45 : Anciens adolescents
- J.L Müller, O. Brunello, Dr Hayek
11h - 11h30 : Engagement / Créativité : la parole d’un philosophe
- J. Mathy
11h30 - 12h30 : Théâtre forum : « engagez vous, qu’ils disaient !! »

- E. Barbier et C. Chobeaux
13h - 14h : Pause repas, avec le soutien de
14h - 15h : Parcours de vie, développemental, de soin…
- Faire parcours avec : Passerelle / Escale (+ film)
- Quand les soignants sont parcours : équipe CHET (danse) / Coordination M. Decker / E.Poirier
15h - 16h : au delà des ruptures
- MDPH / Resados / Classe relais - Pr Bronsard
16h15 - 16h45 : les 16 - 25 ans
- Pr Da Fonseca
17h : Clôture

Le parcours adolescent
Le parcours, terme ô combien d’actualité pour évoquer le cheminement
d’un patient, ado, usager, etc, dans un système sanitaire, scolaire, social,
qu’est-ce que c’est ? Si je suis éducateur, en ai-je la même vision que si je
suis infirmier ? Ou prof ? Ou juge ? Ou médecin ?
Me suis-je retrouvé dans une impasse ? Ai-je pensé que je n’avais pas les
moyens de répondre ? Ai-je ressenti de l’impuissance ? En ai-je voulu
secrètement aux soignants si j’étais éducateur ? Aux éducateurs et
inspecteurs enfance - famille si j’étais soignant ?
Me suis-je senti « soulagé » de constater une manifestation ou un
symptôme qui m’a permis de me dire que ce n’était plus à moi d’intervenir
auprès de tel ou tel jeune ?
Il est probable que chacun se retrouve dans l’une ou l’autre de ces
interrogations.
Lors de cette journée, pas de leçons, pas de cours magistral, mais du
débat et des échanges.
Parce que nous sommes convaincus que le parcours, c’est eux, les ados,
c’est vous, c’est nous.
Nous n’avons pas de définition du parcours idéal que nous vous
recommanderions d’appliquer.
Venez débattre à grande échelle, comme le comité ado débat toutes les 6
semaines, et avançons ensemble, grâce à des témoignages de jeunes et
moins jeunes qui ont surmonté des obstacles de leur parcours avec l’aide
d’acteurs qui, sur le moment, ne soupçonnaient pas l’impact positif qu’ils
avaient…

