« Les adolescents à difficultés multiples :
l’accompagnement partagé ou la nécessaire collaboration »
Journée d’études – Amiens

Lundi 22 juin 2015
Le parcours chaotique des adolescents à difficultés multiples combine à la fois une
trajectoire personnelle complexe et un contexte mouvant auxquels s’ajoute la pluralité des
interventions. Aussi au regard de ces paramètres, comment conjuguer respect du cadre
institutionnel et partenariats multiples tout en assurant l’accompagnement individualisé de
ces adolescents ? Comment parvenir à une approche concertée au-delà de l’opérationnalité
du partenariat ? Quelles innovations mettre en place pour améliorer les réponses ?
Cette journée d’études se propose de réfléchir et de répondre à ces interrogations. A
cet effet, la situation des adolescents à difficultés multiple étant complexe et atypique, cette
journée présentera d’une part, des regards croisés sur cette situation, et d’autre part des
expériences concrètes afin d’exposer l’agir, susciter la réflexion et s’inspirer de l’expérience.

Matin ………………………………………………………………

8h45 - 9h15

ACCUEIL DE

9h15 - 9h30

PROPOS INTRODUCTIFS

9h30 - 11h30

Table ronde : « Le travail en réseau pour un accompagnement sans rupture »
- Corinne SILVERT, inspectrice ASH - Académie d’Amiens
- Belkacem MEBARKI, directeur de l'unité éducative d'hébergement collectif – St Quentin et Amiens
- Guy COULOMBEL, psychiatre - ADSEA 80
- Ludovic JAMET, chargé d’études – ONED
- Benoit ROUILLON, responsable du Pôle Départemental Protection de l’Enfance - Conseil
Départemental de la Somme

11h30 - 12h30

Echanges avec la salle

12h30 - 14h00

DEJEUNER

Après-midi……………………………………………………………………

14h00 - 15h00

Retour d’expérience :
« Présentation d’un dispositif de formation - action dans la région Nord Pas de
Calais : origine de la démarche, mise en œuvre et effets produits »
(Présentation du contenu pédagogique, des enjeux, de l’évolution du cadre de l’intervention)
- Frédéric GHYSELEN, Directeur - CREAI Nord Pas-de-Calais

15h00 - 15h15

Echanges avec la salle

15h15 - 16h15

« Faire pour, faire avec, faire ensemble : du partenariat au réseau »
- Gilbert BERLIOZ, Consultant et directeur du cabinet CRESS (Conseil Recherche Évaluation en
Sciences Sociales) - Chargé d’enseignement à l’UPMF de Grenoble - Expert auprès du Conseil de
l’Europe

16h15- 16h30

Echanges avec la salle

16h30- 16h45

CONCLUSION

