FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Fonction professionnelle :
Adresse email :

organisée conjointement par la
Société Française pour la Santé de l’Adolescent
et l’Association Nationale Maisons des Adolescents

Nom et adresse employeur :

Institution publique

Quand l’intimité s’expose...
laisser faire, interdire
ou réduire les risques ?
12 ème journée d’études

		 privée

Adhérent SFSA ou personnel MDA

		

Inscription à titre privée

Frais d’inscription :
Tarif adhérent ou personnel MDA : 30 €
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non adhérent : 45 €

Stagiaires, étudiants, internes : 15 €
Réglement à l’ordre de la SFSA à renvoyer avec le coupon de la SFSA
SFSA C/Maison des Adolescents
8 avenue de la Porte du Pré St Gervais
75019 Paris
ou paiement en ligne sur le site : www.sfsante-ado.org
courriel : sfsa@sfsanté-ado.org
N° de déclaration d’activité : 11 75 50 301 75
Déjeuner libre

Hôpital Armand Trousseau
26 avenue du Dr Arnold Netter
75012 Paris
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Leur objectif est de favoriser l’élaboration d’un corpus commun concernant
la prise en charge globale de l’adolescent et de sa famille dans une approche
transdisciplinaire.
Pour la première fois, l’ Association Nationale Maisons des Adolescents (ANMDA)
et la Société Française pour la Santé de l’Adolescent (SFSA) s’ associent pour
organiser cette journée.
Les contours de l’intimité (aussi bien psychique que corporelle) ont fortement
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En tant que professionnel(le)s d’horizons différents, nous nous interrogerons sur la
manière d’ accompagner les adolescents afin qu’ils sachent mesurer les bénéfices et
les risques pris. Il nous faudra déterminer comment les aider à anticiper l’impact
sur leur vie actuelle et future sans pour autant entraver les nécessaires expériences
et expérimentations. Cela nous interrogera sur la place que nous sommes prêts à
laisser à l’inévitable prise de risque inhérente au processus adolescent.
Quelle posture adopter, ni autoritariste, ni laxiste et abandonnante ?
- Comment ne pas banaliser ni dramatiser pour encourager l’adolescent à être
acteur de sa protection ?
- Comment travailler avec les parents en préservant la confiance des adolescents ?
- Comment échanger entre professionnels en garantissant le respect de l’intimité
de l’adolescent ?
- Quand s’agit-il de réelles mises en danger nécessitant un signalement aux autorités
compétentes ?
Cette journée comme les précédentes, permettra d’ échanger de façon interactive
autour de cette problèmatique.
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PROGRAMME
8h30-9h : Accueil, café avec l’ITEP «Le Cèdre Bleu».
9h00-10h00 : Présentation fil rouge : Mikael Stora, cinéaste, psychologue, psychanalyste, fondateur de l’Observatoire des mondes numériques en Sciences
humaines et conférence introductive : «Souffrance et créativité adolescente à
l’ère du virtuel : ça ne regarde que les autres !».
10H00-10H15 : «Adolescents et réseaux sociaux». Film d’une intervention
d’adolescents à l’IAAH New Delhi.
10h15-11h00 : Conférence de Thomas Rohmer, fondateur président de l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique. Expert en protection
de l’enfance et numérique.
11h00-11h30 : Pause café avec l’ITEP «Le Cèdre Bleu».
11h30-12h30 : Animations interactives.
			

12h30-13h45 : Pause déjeuner

13H45-14h : Projection de mots d’adolescents et collages sur le thème de
l’intimité.
14h00-16h30 : Table ronde :
- Dr Sevan Minassian, pédopsychiatre Maison de Solenn-MDA, 75014 Paris
«Quels sont les leviers possibles pour évoquer l’intimité dans une perspective
transculturelle ?».
- Equipe éducative de la Villa Préaut : «Vivre en foyer en toute intimité» .
- Mme Nathalie Tétart, Infirmière scolaire au lycée Louise Michel à Bobigny.
- L’intimité vue par des adolescents : «Film et témoignages».
16h30- 17h00 : Synthèse et conclusion de la journée par Mikael Stora.
17h15-18h30 : Assemblée Générale de la SFSA suivie de la réunion du Conseil
d’Administration.

