L’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France (EPE-IDF)
Créée en 1929, l’EPE-IDF est une association d’éducation populaire et d’économie solidaire
régie par la loi 1901, reconnue d’utilité publique en 1952 et présidée par le Professeur Philippe
Jeammet. Son but est d’aider chacun des membres du groupe familial à devenir acteur de sa
propre vie, de donner les moyens aux parents et aux professionnels de mieux cerner leur rôle
éducatif en tenant compte du contexte culturel, économique et social.

4 niveaux d’intervention

• La prévention et l’aide à distance :
7 lignes téléphoniques de soutien à la
parentalité, 2 lignes complétées par un
site Internet, Fil Santé Jeunes
et Jeunes Violences Ecoute

• L’accueil du public : la Maison Ouverte,
le Café des Parents, le CMP

• La formation des professionnels :
formations thématiques, formations
diplômantes et qualifiantes, bilans
de compétence

• La communication et le partage
d’expertises : colloques, séminaires,
conférences, enquêtes

Prochain colloque organisé par l’EPE-IDF : mardi 5 juin 2012 à Paris. Retrouvez l’ensemble
des activités de l’association sur le site : www.epe-idf.com

C O L L O Q U E

Colloque De l’écoute à l’orientation
Espace Reuilly – 21 rue Hénard – 75012 Paris
Métro : ligne 8 (Montgallet), ligne 6 (Dugommier) ou ligne 1 (Reuilly-Diderot)
Bus : lignes 29, 46 ou 87

Renseignements et inscriptions
Tél. : 01 44 93 44 64 – Fax : 01 44 93 44 89 – E-mail : colloque@epe-idf.com

De l’écoute à l’orientation
Organisé par l’association
Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France

✁
Adresse :

Domicile

Professionnelle

Lundi 17 octobre 2011 à Paris

Nom de l’établissement
(si adresse professionnelle)

N° et rue
Code Postal

Ville

Pays

E-mail
(écrire en lettres capitales S.V.P.)

Temps de trajet :

<3h

Organisme Payeur
Adresse
Code postal
Ville
Tél.
Je souhaite recevoir par e-mail des informations de l’EPE-IDF

>3h
Cachet de l’organisme

Anonyme et gratuit
tous les jours de 8 heures à minuit

3224

(ou depuis portable : 01 44 93 30 74, coût d’une communication ordinaire)

www.filsantejeunes.com

De l’écoute à l’orientation

15 H 30 T ABLE

Du souci au soin

Dans son comportement ou dans son discours, l’adolescent n’exprime pas toujours une
demande d’aide explicite. Cependant, au cours d’un échange avec un professionnel en face
à face, au téléphone ou sur Internet, des points de souffrance peuvent émerger.
À travers l’espace d’écoute qu’il propose, le professionnel accompagne l’adolescent vers
une prise de conscience de son mal-être, l’aide à identifier ses ressources mais aussi ses
besoins et l’oriente, le cas échéant, vers un autre professionnel ou une structure adaptée.
L’adolescent cherche une adresse, une adresse à son discours, celle d’une personne
susceptible de le soutenir, de l’aider à formuler sa plainte et tenter de la surmonter pour
aller vers un mieux être.

RONDE

DISCUTANT

Jean Chambry, pédopsychiatre, Fondation Vallée, conseiller clinique,
Jeunes Violences Ecoute

INTERVENANTS

Marie-Laure Brival, gynécologue-obstétricienne, chef de service,
Maternité des Lilas, Les Lilas
Olivier Ouvry, psychiatre, psychanalyste, maître de conférences,
Université Paris 13, Villetaneuse
Nathalie Nicolaïdis, psychologue, écoutante-rédactrice, Fil Santé Jeunes

17 H F IN

DU COLLOQUE

Comment accueillir la parole d’un adolescent ? En quoi consiste le cheminement vers le
soin ? Des professionnels d’horizons divers ainsi que des écoutants-rédacteurs de Fil Santé
Jeunes rendront compte de leurs analyses et de leurs pratiques.

Le dispositif Fil Santé Jeunes
8 H 30 A CCUEIL
9 H O UVERTURE
Henry Delaunay Belleville, vice-président de l’EPE-IDF
Thanh Le Luong, directrice générale de l’INPES
Mirentxu Bacquerie, directrice générale de l’EPE-IDF

9 H 30 T ABLE

INTERVENANTS

• Un numéro vert : 32 24

• Une double mission :
- écoute, information et orientation des

et un site : www.filsantejeunes.com

jeunes dans les domaines de la santé
physique, psychologique et sociale
- observatoire national des difficultés des
jeunes en matière de santé

• Anonyme et gratuit (depuis un fixe)
RONDE

Les repères dans l’écoute du corps et de la parole
DISCUTANT

Créé par l’Etat, géré par l’association Ecole des Parents et des Educateurs (EPE-IDF) sous l’égide
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et de la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), Fil Santé Jeunes est un dispositif de prévention et d’aide à distance
en matière de santé qui s’adresse spécifiquement aux adolescents et aux jeunes adultes.

Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste, conseiller clinique, Fil Santé Jeunes
Alain Braconnier, psychiatre, psychanalyste, Centre Philippe Paumelle, Paris
Paul Jacquin, pédiatre, responsable de la Maison des Adolescents Robert Debré, Paris

de 8h à minuit tous les jours de l’année

• Une équipe d’écoutants-rédacteurs :
• Activité en 2010 : 221 876 appels traités,

médecins, psychologues, conseillers
conjugaux et familiaux, juristes

637 475 visites sur le site Internet

✁

10 H 45 P AUSE
11 H T ABLE

RONDE

Bulletin d’inscription au colloque De l’écoute à l’orientation
À retourner (accompagné de votre règlement) à :

Faire aboutir la demande
DISCUTANT
INTERVENANTES

François Marty, psychanalyste, professeur des universités, Paris Descartes
Sylvie Rouer-Saporta, psychiatre, Hôpital Sainte-Anne, Paris
Claire Maitrot, médecin conseiller technique du recteur de l’académie, Rennes

Tarifs :

12 H 30 F IN

RONDE

Les adresses des adolescents
INTERVENANTS

Daniel Marcelli, psychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Poitiers
Philippe Duverger, psychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, Angers.

Inscription individuelle : 80 € TTC

Formation continue : 110 € TTC

Tarif réduit : 50 € TTC (étudiant, demandeur d’emploi, retraité)

DE LA MATINÉE

14 H T ABLE
DISCUTANT

,
Nombre de places limité
s
bulletin à retourner dan
les meilleurs délais

Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France
5 impasse Bon-Secours – 75543 Paris Cedex 11

N° d’agrément : 11 75 00414 75

Nom

Prénom

Profession

Samuel Comblez, Delphine Hervier et Magali Jablonski, psychologues,

Secteur(s) d’activité(s) :

Education

Justice

Santé

Social

Autres

écoutants-rédacteurs, Fil Santé Jeunes

Vous travaillez avec :

Bébés

Enfants

Ados

Parents

Tous

