Du nouveau sur le site
Fil Santé Jeunes renforce son action auprès des jeunes touchés par le handicap
et offre un nouveau forum de discussion.

http://www.filsantejeunes.com/forum
L’E.P.E. I.-d.-F.

✁

L’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France soutient depuis
1929 la famille à tous les âges de la vie et diffuse des savoirs permettant
d’éclairer les parents et les parents et les professionnels dans leur rôle.
Aujourd’hui, l’EPE I-d-F a pour missions :

➜

L’accueil des parents et des enfants

➜

La téléphonie sociale

➜
➜

Adresse :

Le Café des Parents, la Maison Ouverte, les consultations, au total plus
de 15 000 personnes sont accueillies chaque année.
• Fil Santé Jeunes, Jeunes Violences Ecoute, Services Parents,
soit 320 000 appels traités par an.
• Les sites internet avec leurs forums interactifs
www.filsantejeunes.com - www.jeunesviolencesecoute.fr
5 millions de pages vues par an.

La formation des professionnels
Plus de 5 000 stagiaires par an.

Le centre de bilans scolaires et de compétences
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Lundi 11 octobre 2010, Espace Reuilly,
Code postal
Ville
Tél.
Je souhaite recevoir par e-mail
des informations de l’EPE I-d-F

21 rue Hénard, Paris 12e
Métro : Mongallet (8), Reuilly-Diderot (1 et 8), Daumesnil (6 et 8) - Bus : 29, 46, 52

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

Sur Fil Santé Jeunes et filsantejeunes.com les adolescents parlent beaucoup des autres : leurs mots
« Sortir de la maison, sortir ensemble, sortir avec, s’en sortir… »
L’adolescence marque un tournant dans les rapports avec l’autre. Les parents prennent une place
décroissante, au fil du temps, malgré l’attachement qui subsiste. L’adolescent cherche des figures
identificatoires ailleurs : adultes proches (enseignants, éducateurs...) ou lointains (idoles, héros...)
Il cherche son alter ego, un, une ou des autres qui penseront comme lui, auront les mêmes ressentis,
sauront peut-être enfin le comprendre. C’est l’âge du ou de la meilleur(e) ami(e), mais aussi l’âge

8h30 - Accueil
9h00 - Ouverture

Modérateurs de la matinée :

La journée sera pon

ctuée par des animations de comédiens

➜➜➜

du groupe ou des bandes, et bien évidemment la saison des premières amours puis de la rencontre
du corps de l’autre.
Cependant, cette solidarité nécessite bien souvent l’intervention d’un tiers professionnel quand
le groupe fait mal ou quand l’un d’entre eux va mal. Nécessité vitale, la présence du pair auprès de
l’adolescent, atteste autant de leur fragilité que du besoin de l’autre pour se construire. Ces aspects
de la vie adolescente seront débattus à partir des interventions de spécialistes.

Fil Santé Jeunes est un service téléphonique anonyme et gratuit d’aide aux
jeunes (12 à 25 ans), fondé en 1995 par le ministère de la Santé, confié à
l’École des Parents et des Éducateurs Ile-de-France et soutenu par la
Fondation de France. Il exerce ses missions sous l’égide de l’Institut National
de la Prévention et de l’Éducation pour la Santé (INPES) et de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Depuis 2001, un site Internet
complète le dispositif.

FIL SANTÉ JEUNES

Philippe Jeammet, psychiatre, professeur des universités, Paris V
président de l’EPE I-d-F
Mirentxu Bacquerie, directrice générale de l’EPE I-d-F
Bernard Basset, directeur général adjoint de l’INPES

➜

Brigitte Cadéac, directrice du service téléphonie de l’EPE I-d-F
Pierre-Olivier Dufaux, chef de service téléphonie de l’EPE I-d-F

• 494 721 sollicitations téléphoniques, 250 097 appels traités
• 842 152 visites sur le site Internet
• 4 062 251 pages vues sur le site Internet

9h30 - Ensemble
Une classe d’âge, un lien social

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, Paris

Se construire, s’éprouver,
se mesurer

Daniel Marcelli, psychiatre, professeur des universités, chef de service
de psychiatrie infanto-juvénile au C.H.U de Poitiers

10h45 - Pause

Saynète

➜
➜

➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜

Carole Wiart, écoutante-rédactrice, téléphonie de l’EPE I-d-F

Tous pareils, tous différents :
quand le groupe fait souffrir

Nicole Catheline, psychiatre, centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers,
(spécialiste des questions scolaires)

12h30 - Déjeuner

Saynète

Modérateurs de l’après-midi :

➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜

Marie-Catherine Chikh, responsable de Fil Santé Jeunes
Jean Chambry, psychiatre, psychanalyste, conseiller clinique à l’EPE I-d-F

Numéro vert : 3224, anonyme et gratuit,
de 8h à minuit tous les jours de l’année
Site Internet : www.filsantejeunes.com

✁

Quand le groupe fait mal
Le chemin vers le bouc émissaire

FIL SANTÉ JEUNES en 2009

Tarifs

@

Bulletin d’inscription
Colloque Quand l’adolescent cherche ses pairs
A retourner (accompagné de votre règlement) à :

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

14h - Sortir avec

Inscription individuelle : 70 € TTC

Formation continue : 100 € TTC

La rencontre amoureuse

Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste, conseiller clinique de Fil Santé Jeunes

Réduction à partir de 5 personnes inscrites

L’amour, le sexe et le corps

Philippe Brenot, psychiatre, anthropologue, directeur du DIU sexologie
université Paris Descartes

Tarif réduit : 40 € TTC
(étudiant, demandeur d’emploi, retraité)

15h30 - S’en sortir

Nom

Télé-solidarité

Patrick Baudry, professeur de sociologie, université de Bordeaux 3

L’encadrement adulte : comment
contenir sans détenir ?

Xavier Pommereau, psychiatre, responsable centre J. Abadie, Bordeaux

17h00 - Conclusion

N° d’agrément : 11 75 00414 75
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Prénom

Profession

Secteur(s) d’activité(s)

Education

Justice

Santé

Social

Autres

Vous travaillez avec :

Bébés

Enfants

Ados

Tous

Autres

