LES MIXITÉS À L’ADOLESCENCE
7èmes Journées Nationales des
Maisons Des Adolescents
9 et 10 octobre 2014
Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense

APPEL A COMMUNICATION POUR LES ATELIERS
(Validant un programme DPC*)
Présentation orale
Les 7èmes Journées Nationales des Maisons Des Adolescents proposent aux Maisons Des
Adolescents et leurs partenaires de débattre de la mixité, notion vaste que nous avons souhaité
décliner aussi bien dans le cadre de séances plénières et ateliers, que dans l'organisation même de
ces rencontres.
Les ateliers permettent particulièrement des échanges entre équipes et professionnels venant de
champs divers et variés. Cette année, nous avons souhaité proposer huit thèmes correspondant à
huit ateliers :








*

Atelier 1 : Entre libertés et contraintes
Atelier 2 : Mixité des langages
Atelier 3 : Mixité des pathologies psychiatriques et somatiques
Atelier 4 : Mixité des professionnels
Atelier 5 : Mixité des territoires
Atelier 6 : Mixité et virtuel
Atelier 7 : Sexualité et mixité

Ainsi, pour ceux qui le souhaitent, ces séquences pourront valider la partie « analyse des pratiques professionnelles »
du programme de développement professionnel continu.
A la condition du renseignement d’une fiche de bilan individuel d’activité (en amont et en aval) de ces journées, de la
conservation de ce document en propre et de sa transmission à l’organisation pour validation du DPC. La partie cognitive
étant validée par la présence aux séances plénières.

 Atelier 8 : Mixité des Maisons Des Adolescents d’Ile-de-France
Les ateliers se montrent particulièrement propices aux rencontres et échanges entre équipes.
Or, face à cette thématique très vaste qu'est la mixité, nous avons choisi de limiter le nombre des
thèmes abordés pour privilégier un travail plus en profondeur.
Aussi, chaque atelier se développera sur les deux jours en trois temps.
Donc, chaque atelier se déroulera comme suit (dans la même salle, avec les mêmes animateurs,
intervenants et participants, qui se seront inscrits au préalable, selon les désidératas exprimés sur
la feuille d’inscription) :
- 1ère séquence : jeudi 9 octobre 2014 de 11h30 à 13h
- 2ème séquence : jeudi 9 octobre 2014 de 14h30 à 16h00
- 3ème séquence : vendredi 10 octobre 2014 de 11h15 à 13h00
L'objectif est de créer une dynamique de groupe sur les deux jours et de privilégier la réflexion entre
équipe et le débat. Chaque atelier sera encadré par deux animateurs membres de deux Maisons des
Adolescents d’Ile-de-France, formés à la dynamique de groupe, de manière à favoriser un travail
élaboratif.
Chaque séquence d'atelier comportera deux interventions de 20 minutes.
Une présentation écrite des interventions résumées sera proposée à tous les participants de
manière à ce qu'ils s'impliquent au mieux dans une thématique. Nous espérons ainsi pousser chaque
question au plus loin et pouvoir dans « l'après-journées » faire retour de cette réflexion.
Nous vous proposons donc de nous adresser avant le 15 mai 2014 vos propositions à l’attention
du Dr Emmanuelle Granier (coordinatrice de l’organisation des ateliers pour les Journées
Nationales des Maisons Des Adolescents) par mail aux quatre adresses citées ci-dessous :
Merci de bien vouloir préciser :
emmanuelle.granier@bbox.fr
christophe.vandeneycken@ch-stdenis.fr
casado@ch-stdenis.fr
mda92coordination@gmail.com
 Nom, fonction, coordonnées des orateurs ainsi que l’adresse complète de leur Maison Des
Adolescents ou de la Maison Des Adolescents partenaire
 Titre de la présentation
 Résumé d'environ 6000 caractères, format Word, Police 12, Times New Roman
Une réponse sera adressée avant le 30 mai 2014 à toutes les propositions reçues dans les délais.
Chaque communication sélectionnée donnera droit à une invitation aux Journées Nationales des
Maisons Des Adolescents valable pour une personne.
NB : Pas de séance de posters prévue.
Par avance, nous vous remercions de votre participation et nous tenons à votre disposition pour
toute information complémentaire.
MDA 92 (mda92coordination@gmail.com) et CASADO (casado@ch-stdenis.fr).

