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MERCREDI 12
DÉCEMBRE

9h Accueil du public.
9h45 Ouverture des journées.

Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE.

10h La jeunesse : une définition multiple ? La jeunesse est une catégorie aux contours
incertains. Elle est avant tout un passage dont les frontières et la définition ont évolué au cours de l’histoire
et se modulent selon les situations sociales. Qu’en est-il aujourd’hui de l’entrée dans la vie adulte,
des valeurs des jeunes, des comportements sexuels et de la culture adolescente ?
Intervenant en attente de confirmation.
11h15 Regards croisés sur les publics accompagnés : quel impact sur les
pratiques professionnelles ? Ce n’est pas un seul mais un ensemble de public qui est

accompagné au quotidien par les équipes de prévention spécialisée. La typologie des lieux,
les moments, la sociologie des territoires sont autant d’éléments qui entrent
dans la réflexion et l’évolution des pratiques des professionnels qui interviennent
au sein d’une même commune.
Des équipes du Comité de prévention spécialisée de Paris.

12h35 Déjeuner libre.
14h15 L’univers féminin dans les quartiers populaires.

Qui sont les adolescentes des quartiers populaires ? Quelles stratégies mettent-elles en
place ? Comment s’élaborent leurs identités collective et individuelle ? Comment se crée un entre
soi féminin adolescent, culturel, territorial et social comme famille de substitution pour grandir,
se protéger, vivre des expériences en dehors des cercles de sociabilités ?
Katia Baudry, éducatrice spécialisée et docteure en sociologie, rattachée au GEMASS (Sorbonne
Université-CNRS).

15h30 Prostitution, michetonnage, conduites à risque : quels
accompagnements à mettre en œuvre ? Face à une situation alarmante rencontrée
dans les Hauts-de-Seine, un groupe de travail réunit des professionnels du terrain et du
département pour non seulement croiser les éléments de problématiques et les tensions qu’elle
génère pour les professionnels, mais également proposer des outils à leur intention.
L’équipe de prévention spécialisée de L’Essor.

Des temps d’échange et de débat avec la salle

JEUDI 13
DÉCEMBRE

9h Accueil du public.
9h30 L’approche interculturelle pour agir en direction des publics migrants.

Aujourd’hui, chaque professionnel est amené à rencontrer des migrants. Son intervention implique de
considérer des aspects culturels pour que les propositions d’accompagnement soient compatibles
avec leur culture et leurs propres expériences de la migration.
Tahar Abbal, psychologue clinicien, animateur de la consultation d’ethnosystémie et de groupes
de psychiatrie transculturelle. Service de psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent,
psychiatrie générale et addictologie spécialisée, Hôpital Avicenne (APHP).

11h Jeunes migrants : quelles approches possibles ? Retour sur l’expérience de l’équipe
de prévention spécialisée de l’ADSEA 63 qui développe un accompagnement en direction
de jeunes migrants, en attente de statut ou mineurs non accompagnés.
L’équipe de prévention spécialisée de l’ADSEA 63.

12h20 Déjeuner libre.
14h Le public en errance : entre rupture et recherche de liens.

La recherche-action « Entre ruptures et recherche de liens, le rapport à la Protection de l’Enfance
dans le parcours des jeunes en situation de précarité » est née des observations des éducateurs en
prévention spécialisée de la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte d’Ille et Vilaine.
Pour explorer cette question, une recherche coopérative a été menée, associant la Chaire
de recherche sur la jeunesse de l’Ecole des hautes études en santé publique
et des jeunes ayant connu des situations de rupture en qualité de co-chercheurs.
Marie-Odile Sassier, directrice générale de la SEA 35, Bertrand Poences,
Antoine Lepeltier et Virginie Salaün, membres de l’équipe d’Appui.

15h15 PAEJ et prévention spécialisée : des complémentarités pour
les publics les plus en difficulté. Les points accueil écoute jeune (PAEJ) et la prévention
spécialisée ont en commun la capacité d’aller au-devant des jeunes vulnérables pour
lesquels les dispositifs de droit commun ne sont pas directement accessibles.
Roland Février, administrateur de l’Association Nationale des PAEJ, Florian Pena, directeur du service de
prévention spécialisée et Régis Mellet, coordinateur du PAEJ de l’ADSEA de l’Ain.

16h30 Conclusion des journées.

Fabienne Quiriau, directrice générale de la CNAPE.

sont prévus après chaque intervention.
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