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Ficelles et créativité : 
« Comment réinventer l’institution ? » 

Le groupe MDA / Centre Ados 92 a décidé cette année d’user de métaphores textiles 
pour parler de la construction de nos liens (éducatifs, scolaires, sociaux et 

thérapeutiques) avec les adolescents. 

Lundi 8 juin 2015 
Collège Les Champs Philippe  

40, avenue de Verdun 1916 - 92250 La Garenne-Colombes  
Si l’adolescence est cette période où la relation à l’autre actualise la problématique du lien, notre travail 
d’accompagnement s’inscrit peut-être dans le fait de créer avec des fils pour tisser, nouer, accrocher dans le 
temps. Face aux contraintes gestionnaires dont les institutions sociales supportent le coût, pouvoir prendre la 
mesure de nos ressources, pouvoir échanger autour de nos ficelles créatives nous semblait l’occasion d’une 
nouvelle journée de partage autour de nos pratiques.  
 

Nous vous proposons des interventions en plénières et trois ateliers au choix en parallèle. 

9h00 Temps d'accueil 

9h30 Introduction et ouverture de la journée 
Philippe Lods, Proviseur de Vie Scolaire 

Kader Mimoun, Principal de Collège 

9h45 Bricolages dans l’institution 
Gilles Barraband, Pédopsychiatre 

Vanessa Julien, Psychologue 

 Plaisir d’apprendre 
Paul Baquiast Proviseur Lycée  

Raphaël Boussion, Pédopsychiatre 

10h30 Temps de pause 

10h45 3 ateliers, au choix (1ère séquence) 

 Bricolages dans l’Institution 
Bricolages autour du 
décrochage scolaire 

Médiation, Lien et Créativité 

  Dispositif de psychiatrie pour 
adolescents : 
Hôpital Louis Mourier 

 Fugueuses en errance : 
Vincent Chambon et E. Lothe,  
Éducateurs spécialisés 

 Les « pas de côtés » de 
l’AEMO : 
Christine Genest, Directrice 
adjointe 

 Entre le soin et le scolaire : 
Raphaël Boussion, 
Pédopsychiatre  
Delphine Daniel, Enseignante 
Isabelle de Nantois, Adjointe 
de direction 
Silvia Isoré-Gutiérrez, 
Enseignante 
Kamel Falek, Educateur 
spécialisé 
Loubna Khairallah, 
Pédopsychiatre  

 Mini Studio, espace potentiel 
d’accordage : 
Alain Sarfati,  
Educateur spécialisé  
Sébastien Nourry, 
Psychologue 

 Les blouses roses et les ados 
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12h30 
14h00 

Pause déjeuner sur place ou libre 

14h00 Retour des ateliers du matin - Médiation, lien et créativité : 
Loubna Khairallah, Pédopsychiatre 

Anne Perret, Psychiatre 

14h45 3 ateliers, au choix (2ème séquence) 

 Bricolages dans l’Institution 
De la prévention du décrochage 

scolaire au bien être à l’école 
Médiation, lien et créativité 

  Comment survivre aux 
protocoles ? 
Stéphanie Lavigne, 
Psychologue 

 Prévenir les passages à l’acte ? 
L’hospitalisation séquentielle 
Sylvie Cliquet, Infirmière, 
Christelle Contini, 
Puéricultrice  

 Du milieu ouvert à la visite à 
domicile : quel fils ? 
Cécile Durand-Elbaz, 
Educatrice spécialisée 

 Module d’Accompagnement 
scolaire 
Julie Wapler, Psychologue 

 Travail de prévention dans les 
écoles « Demain tu seras 
adulte ».  
Débattre au collège : 
apprendre aux adolescents à 
dire et à écouter 
Isabelle Amiel, Chargée de 
prévention ASE 

 Projet autour de l’estime de 
soi avec des jeunes de lycée 
professionnel 
Sylvie Jahier, Infirmière 
Marie-France Millacet, Socio-
esthéticienne 

 Atelier de musique 
indonésienne  
UFR Ethnomusicologie Paris 
10, 
Vanessa Julien, Psychologue 

 Un atelier thérapeutique sur le 
fil du jeu  
Nathalie Abel, Infirmière 
Géraldine Montaclair, 
Comédienne 

16h30 Retour des ateliers de l’après-midi et échanges avec la salle 
Conclusion  

Jean-Philippe Collombet, Directeur 

17h00 Clôture de la journée 

 

Ceci est un flyer d’information  
afin de vous permettre de réserver la date et de vous pré-inscrire,  

le programme détaillé de la journée sera bientôt disponible  

Pré-inscription obligatoire  

par mail à la Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine (MDA 92) : 
maisondesados92@gmail.com, 

 en précisant : 

 Participation à la journée : 
o avec repas compris (couscous) : 10 €, 
o sans repas : 5 €. 

 Choix de l’atelier : 1 atelier se déroule en 2 séquences (matin et après-
midi) (places limitées, indiquer 2 choix par préférence) 

Paiement par chèque à l’ordre de MDA 92 ou espèces, sur place 

mailto:maisondesados92@gmail.com

