
Nous vous remercions de bien vouloir: 

1/ Pour ceux qui ne se sont pas encre inscrits, le faire par retour de mail avant 
le 25 mars 2018 dernier délai à l’adresse mail:s.ferret@maisondesados69.fr 
en indiquant votre nom, votre prénom, votre structure et votre adresse mail. 

2/ ainsi que de réserver votre repas. 

ESPASCAF – CAF de Lyon 

63 boulevard Vivier Merle 

69003 LYON 

 

Accès en transports en commun : 

Train : l’Espascaf est accessible à pied depuis 

la gare de la Part Dieu. Sortie Vivier Merle 

A 5 mn à pied en remontant le boulevard 

Vivier Merle côté impair jusqu’au n°67. 

Métro : ligne B, arrêt Part Dieu 

Tram : ligne T1, arrêt Part Dieu – Vivier 
Merle 

ligne T3, arrêt Part Dieu – Villette 

ligne T4, arrêt Part Dieu – Villette 

Accès en voiture : 

A noter : l’Espascaf ne dispose pas de 

parking . Les parkings signalés sur cette 
carte 

   4ème Journée Régionale 

des Maisons Des Adolescents 

D’Auvergne Rhône- Alpes (AURA) 

Vendredi 6 avril 2018 
De 9h à 17h à l’ EspasCaf 

63 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON 

« ENGAGEMENTS ET RUPTURES 

A L’ADOLESCENCE » 

RESAMUT  

Union de gestion Réseau de Santé Mutualiste  



Accueil 
 

Ouverture de la Journée 
Mr Antoine CATINCHI, Directeur Général de RESAMUT 
Représentant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Mme Florence LANIER, Directrice MDA 69 (Lyon) 
 
 
 

Introduction à la 4ème Journée régionale MDA AURA 
ANMDA  
Dr Lilian NICOLAS, Responsable médical MDA 26/07 (V alence),  
Délégué Régional MDA AURA 
 

Adolescence et Idéalité 
Dr Kostas NASSIKAS, Responsable Médical MDA 69 (Lyo n) 

 

1ère TABLE RONDE - Engagement et ruptures dans le soin 

Modérateur 
Vincent JOUBERT, Coordinateur (MDA Saint Etienne)

Rupture et engagement dans le lien thérapeutique 
Mme Brigitte MANGANELLI, Psychologue Clinicienne MD A 26/07 (Valence)  
 
 

La rupture comme condition de la continuité du soin 
Dr Marion COMBRIS, Psychiatre MDA 69 (Lyon) 
Anne SECOND POZO, Psychologue MDA 69 (Lyon) 
 
 

Au psychodrame, on peut tout représenter : potentialités et limites  
de l’engagement 
Mme P. ATTIGUI, Mr Y. MILLEUR , Psychodramatistes M DA69 (Lyon) 
 
 

Echanges avec la salle. 

Déjeuner sur place. 

9H30 

9H00 

12H30 

8H30 

ENGAGEMENTS ET RUPTURES A L’ ADOLESCENCE

10H15 

10H45 

11H15 

11H45 

Stand Librairie « Ouvrir l’oeil » à découvrir toute la journée 
Sonia ROUGERIE, Coordinatrice (MDA Villefranche sur Saône) 

Engagement et ruptures dans le soin  
Modérateur  

Vincent JOUBERT, Coordinateur (MDA Saint Etienne) 
 
 

 

Après les trois premières journées régionales MDA-AURA, sur les thèmes des Articula-
tions, de l’Accueil puis de la Groupalité ; le thème de la 4

ème Journée vise à nous faire par-
tager la réflexion qui découle de notre expérience autour de  l’engagement et de la rupture, 
si souvent rencontrés dans nos pratiques. 
En effet, le moment de séparation-autonomisation, qui caractérise le trajet adolescent, est 
animé par des « forces souterraines » ; elles alimentent le « gage » du contenu et du sens 
de la trajectoire adolescente sous forme de désirs, d’envies et d’idéaux. La « négociation » 
de ceux-ci avec l’environnement relationnel ou social permettra à un grand nombre d’ado-
lescents de se frayer un devenir d’adulte pour réaliser plus ou moins ces « gages » au 
milieu des autres. Ce n’est qu’un petit nombre d’adolescents, de 15 à 20%, qui dérive vers 
les deux extrémités de l’engagement : soit du côté de la passion-idéalisation et de la dé-
pendance, soit du côté de la rupture. Celle-ci peut aller jusqu’aux replis désocialisants ou 
des nouveaux engagements antisocialisants et parfois destructeurs. 

 

2ème TABLE RONDE - « Prêter l’oreille » à la crise 

 adolescente                Modérateur  
Marie-Hélène LAMBERGER, Chef de service éducatif (MDA Grenoble) 

 

« Prêter l’oreille » à la crise adolescente 
Mr Joseph GIOGA, Psychologue clinicien (MDA Sud Isè re)  

Entre ruptures familiales et engagement professionnel 
Mme S. OUDIN, Infirmière, Mme J. ROCHETTE et Mr M. EFFANTIN,  
Psychologues (MDA Puy en Velay)   

 

Echanges avec la salle. 

 

3ème TABLE RONDE -  De la rupture à l’engagement au 
risque de la radicalisation: regards croisés sur des  
parcours d’engagements radicaux chez des adolescents   

Modérateur  
Anne-Marie MAURE CHAZE, Coordinatrice (MDA 26-07 Valence) 

 

. Mr Thibault BLUM, Educateur spécialisé, Référent Laïcité (DTPJJ 
Rhône / Ain)  
. Mr Roland FEVRIER, Coordinateur Prévention de la Radicalisation 
(ADSEA 01) 

. Mr Philippe MARCHOIS, Psychologue Clinicien MDA69  (Lyon) 

. Mr Jean-Baptiste PESQUET, Doctorant anthropologie /sciences poli-
tiques EHESS  

 

Echanges avec la salle. 
 

Conclusions - Fin de la Journée 
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ENGAGEMENTS ET RUPTURES A L’ ADOLESCENCE 

17H00 

14H00 

16H15 

14H40 


