PROGRAMME :
9h00 : Ouverture par Jean-Yves Ruetsch, Chef du service de l’Aide
Sociale à l’Enfance du Département du Haut-Rhin

2ème édition des journées de la praxis
Complexité et trajectoires des jeunes en
institution :
La FABRIQUE !?!

9h15 – 9h30 : Présentation d’une démarche de regards croisés ou
quand les acteurs locaux de la jeunesse se mobilisent pour faire
évoluer leurs pratiques
 Manuella NGNAFEU, directrice du Pôle Insertion d’Appuis
Christophe Schroeder, chef de service de l’établissement
Marie Pascale Péan (Armée du salut)
 Céline Schreiner, experte du vécu, Association APPUIS
9h30-10h30 : Restitution des résultats de l’atelier de recherche
mené par des étudiants de l’ISSM

Le vendredi 1er décembre 2017
de 9h00 à 17h30
A l’ISSM 4 rue Schlumberger
68200 Mulhouse
Argumentaire :
Penser la complexité impose de la comprendre comme condition même
de nos existences et nous rappelle que nous sommes liés aux autres et à
notre environnement. Ces liens, s’ils ne sont que contractuels, fragilisent
et plus encore !
Face à l’évolution des typologies du public :
 Quels constats et analyses pouvons-nous poser ?
 Que comprenons-nous de la complexité des parcours des jeunes
en institution ?
 Quelles réponses à construire ?
Voilà un ensemble de questions qui a guidé la réflexion de différents
acteurs locaux du champ de la jeunesse. L’association Appuis et ses
partenaires, l’ISSM, la structure Marie-Pascale Péan de l’Armée du
Salut, la Maison St Joseph, l’association Le Lieu, le Service de
l’Aide Sociale à l’enfance du Département du Haut-Rhin, se sont
réunis depuis le mois de mai dernier pour penser une action collaborative
et croiser leurs regards autour des enjeux de l’accompagnement social en
direction de ce public.

-

Passage à l’âge adulte et Protection de l’Enfance : une double
complexité pour des enfants fragilisés
Les incasables ou les incasés?" dans la protection judiciaire de la
jeunesse
L'impact de l'accompagnement éducatif dans le devenir de
l'enfant

10h30– 10h45 : Débat avec la salle
10h45 – 11h00 : Pause
11h00 – 11h30 : « Le
l’absence »…
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l’art

d’être

présent

dans

Sébastien Castells, Responsable de l’association Le Lieu
11h30– 11h45 : Débat avec la salle
11h45– 12h15 : Trajectoires et perspectives. Mieux comprendre
les facteurs qui facilitent ou font obstacle à l’insertion
socioprofessionnelle de personnes anciennement placées en
protection de l’enfance
Lionel Saporiti, Responsable de formation à l’ISSM
12h15– 12h30 : Débat avec la salle

12h30– 13h45 : Pause déjeuner
Possibilité de se restaurer sur place en soutien au projet des jeunes du
Centre Social Papin

*« OUASMOK » de Sylvain Levey, pièce de théâtre mise en scène par
Sébastien Castells de l’Association Le Lieu :

13h45-14h30 : Restitution des résultats de l’atelier de recherche
mené par des étudiants de l’ISSM

Ouasmok, une pièce qui traite de l’intensité du moment présent à l’adolescence.
Pierre et Léa, jeunes aux histoires familiales complexes oscillent tout au long de
la pièce entre rencontre et séparation, envie d’évasion et « chutes terrestres »,
entre un « je t’aime » ou « je te détruis »
Dans un rythme effréné, ils viennent réveiller par leurs interrogations et lucidités
nos rêves brouillés d’adultes.

-

L’urgence dans la protection de l’enfance
La multiplicité des points de vue et acteurs dans la protection de
l’enfance

14h30 - 14h45 : Débat avec la salle
14h45 -15h45 : Parcours complexe : et si on croisait nos regards ?
-

Carine Frechard, Responsable pôle établissement CD 68
Thibaut Ludwig, chef de service association APPUIS
Assistante Familiale (sous réserve)
Sihem Arezki, experte du vécu, Association APPUIS

Exposition artistique de la réalisation du livret d’accueil du
dispositif CESA (Croire en Son Avenir) par les jeunes de
l’association APPUIS
Des jeunes de l’association Appuis ont réalisé avec le soutien de la graphiste
Françoise Courgeon, du comédien Valentino Sylva et de l’animatrice Caroline
Burgy, un livret d’accueil présentant le dispositif CESA qui accueille les jeunes
majeurs en Centre d’hébergement. Ce projet qui s’est déroulé sur l’année 2016 –
2017 a donné lieu à une production très riche d’œuvres créatives.

15h45- 16h00 : Pause
Pour plus d’informations :

16h00 – 16h30 : Intervention conclusive
Les finalités de l’accompagnement socio-éducatif, entre le
« Moi » et le « Moi social » : quel chemin pour la résilience ?
Holly Mani, chercheur doctorant au Laboratoire des Sciences de
l’Education (LISEC) – Université de Haute Alsace

CHRS APPUIS
03 89 52 32 35
132 rue de Soultz – Mulhouse
Pour les inscriptions :

16h30 - 16h45 : Débat avec la salle

adeline.marroig@association-appuis.fr

16h45 – 17h15 : Pièce théâtre « OUASMOK »*
17h15 – 17h30 : Conclusion et perspectives
Samira Lamaalam, Educatrice spécialisée, Etablissement Marie-Pascale
Péan (Armée du salut)

Journée animée par Emilie Furtoss,
Cheffe de service Maison St Joseph

Nb : nombre de places limité, date limite des inscriptions le jeudi 30
novembre 2017
Journée gratuite, destinée aux acteurs de la jeunesse.

