
1ER COLLOQUE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL ADOLESCENTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE

ADOS INCLASSABLES : 
TRAVAILLONS ENSEMBLE !

URGENCE, CRISE, LEVIERS, 
RÉPONSES INTER-INSTITUTIONNELLES

Mercredi 30 novembre 2016 
de 9h à 17h

Salle du bras d’or
avenue Simon Lagunas

13400 Aubagne

Proche gare routière et sncf 
et parking 8 mai 1945

“Le Comité départemental ado”

La coordination des partenaires au moment de la situation de crise est très peu opérante
et une dynamique de concertation permanente et durable a été établie comme nécessaire.
Le “comité départemental de suivi des dispositifs de prise en charge des adolescents 
présentant des troubles psychiatriques ou du comportement sévères” a été constitué, 
simplifiant progressivement sa dénomination en “Comité départemental adolescent”. 
Il est co-présidé par l’ARS13 et le Département des Bouches-du-Rhône (Maison 
départementale de l’adolescent) et adossé à l’Observatoire départemental de la protection
de l’enfance. Ses membres à la fois institutionnels et acteurs directs de terrain (psychiatres,
pédopsychiatres, directeurs d’hôpitaux publics et privés, acteurs de la prévention, MDPH,
PJJ, Éducation nationale, Ville de Marseille, ITEP), représentent l’ensemble des catégories 
professionnelles impliquées et se réunissent toutes les 6 semaines depuis 7ans. Les grands
projets y sont discutés et les difficultés institutionnelles souvent résolues. Ses avis et travaux
sont transmis formellement annuellement à l’ARS13 et au Département des Bouches-du-
Rhône.

“Les inclassables”

Dans le champ de l’adolescence en souffrance, le travail en partenariat ou en réseau est une
véritable nécessité.  L’adolescent difficile fera intervenir autour de lui tout un réseau de 
professionnels de différents champs. En transgressant les limites, en court-circuitant le travail
de la parole ou toute autre forme de symbolisation, ils visent à réduire à l’impuissance ou
incitent les équipes à répondre en miroir. La fréquence et l’intensité des “agirs” conduisent
parfois les professionnels à réagir soit dans le désinvestissement, soit dans l’urgence pour
faire face aux actes posés. Dans les deux cas il en résulte un mouvement de réciprocité dans
lequel les phénomènes de contre-attitude ne feront qu’intensifier ces passages à l’acte. C’est
dans une réelle complémentarité et un engagement des institutions sanitaires et sociales
que ces adolescents pourront trouver un contenant et des bornes pour les aider. C’est donc
tous ensemble, les uns avec les autres et non pas soit l’un soit l’autre que ces adolescents
doivent être pris en charge. 
La journée a pour objectif de rendre visible le travail de coordination du comité, de 
diffuser nos réflexions, de contribuer à améliorer la prise en charge des adolescents en 
difficultés par une meilleure coordination entre professionnels.
Le fil rouge est la notion d’engagement dans la prise en charge du public en grande 
difficulté.

CH Valvert



9h00-9h30 Accueil

9h30-10h00 Introduction 
Gérard Gazay, Maire d’Aubagne, vice-président du Conseil 
départemental
Docteur Guillaume Bronsard - Maison départementale 
de l’adolescent - Département des Bouches-du-Rhône
Docteur Christine Chaffaut - ARS, DD13

10h00-11h00 Ados inclassables, une occasion pour l’innovation éducative
Nicolas Goubkine, Science de l’Éducation, Aix-Marseille-Université

Modérateur  Frédéric Azais, inspecteur de l’Éducation nationale

Pause 10 minutes

11h10-11h50 Film “On l’appelait Tom” 
Daniel Kupferstein, réalisateur

Modérateur Gilles Gonnard, directeur ITEP Séréna

12h10-12h30 Grand témoin 
Jean-Marie CARLIER, co-fondateur Résados

12h30-13h30 Repas libre

Table ronde 1

13h30-14h40 L’urgence : se comprendre …
Intervenants Docteur Michel Lejwi, médecin régulateur SAMU 

Docteur Marion Brousse, pédopsychiatre de liaison 
Timone (AP-HM)
Laurent Bultez, cadre socio-éducatif, DIMEF
Docteur Emilie Moreau, pédiatre, urgences pédiatriques (AP-HM)

Modérateur Jean-Marc Henry, médecin coordinateur, urgences psychiatrique 
de la Conception (AP-HM)

Table ronde 2

14h40-15h40 Présentation de dispositifs - Capitaliser les éléments de 
réussite dans les prises en charge et les parcours de soins
Docteur Gilbert Fabre, hôpital le relais Séréna  
Docteur Julien Guidi / Caroline Saiz, le relais Résados 
Doceur Sandrine Dye, Unité mobile de l’autisme (CH Valvert)

Modérateur Pascal Daniel, directeur du Pôle Enfant MDPH

Table ronde 3

15h40-16h40 La crise, un moment d’opportunité
Docteur David Soffer, ASMA 
Docteur Samuel Bouloudnine, équipe mobile, ULICE, (AP-HM) 
Sarah Goset, Conseillère technique DTPJJ

Modérateur Robert Brenguier, directeur CH Valvert

16h00-16h30 Comment décloisonner pour contenir ?
Professeur David Dafonseca, chef de service Espace Arthur 
(AP-HM)

16h40-17h00 Grand témoin, Jean-Marie CARLIER, co-fondateur Résados

Pour vous inscrire :  04 42 84 41 08 et  
Adresse pour s’inscrire info@esjaubagne.org avec pour objet Comado colloque 2016
Avec le soutien de l’ASMA,de la mairie d’Aubagne et du Centre Hospitalier Valvert


