
Enfants et adolescents sur la route de leur vie :  
au-delà des freins ou des moteurs liés aux épreuves de la 

vie, comment les aider à avancer ? 
  
  Depuis plusieurs années notre société porte une attention particulière aux risques 
dits psychosociaux (RPS). Les interventions pour les prévenir restent encore  
insuffisantes 
Pourtant les élèves (du petit de maternelle à l’étudiant) ne sont pas préservés par 
les blessures de la vie : maladie, handicap, deuil, maltraitance, ruptures, viennent 
bouleverser leur quotidien et certaines fois briser leur enfance. 
Au-delà de ces facteurs individuels l’école peut avoir à gérer des facteurs de risques 
spécifiques : difficultés scolaires, harcèlement et violences, décrochage etc  
 
Les conséquences peuvent être multiples sur leur santé, leur développement 
psycho-affectif, leurs acquisitions, leur scolarisation, leur vie familiale et sociale et 
hypothéquer durablement leur devenir d’enfants et d’élèves.  
Mais l’Ecole est aussi un espace où tous ces jeunes blessés par la vie peuvent aussi 
trouver des ressources précieuses pour leur permettre d’aller de l’avant; dépasser 
ces épreuves et se projeter de façon positive dans la vie.  
 
Connaître les risques psychosociaux et la manifestation des souffrances qu’ils 
induisent est donc un enjeu considérable pour que la scolarisation puisse être un 
moteur dans la construction de leur devenir. 
 

Parents, professionnels de l’éducation nationale et du monde de l’enfance 
et de la jeunesse, ont ici  un rôle considérable pour apporter, ensemble, 
aux petits et grands, les repères et les soutiens nécessaires. 
 
 

COLLOQUE 
Enfants et adolescents  
sur la route de leur vie 

29 JANVIER 
 2016 

ESPACE REUILLY –  

 22 RUE HÉNARD  

- 75012 PARIS  

Au-delà des freins ou des moteurs liés aux 
épreuves de la vie 

comment les aider à avancer ? 

 LIEU ET DATE 

29 janvier 2016 Espace Reuilly –   22 rue Hénard  - 75012 Paris  
 
INSCRIPTION 
- Règlement par CB sur le site http://www.afpssu.com/colloques-et-formations/ 
- Règlement par chèque  / Bulletin d’inscription à demander par email 

secretairegeneral@afpssu,com 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
- Adhérents  à jour de la cotisation 2015 : gratuit mais inscription obligatoire 

- Inscription individuelle  : 50€ 
- Inscription par l’employeur : 100€ 
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 8h-9h ACCUEIL DE LA JOURNÉE 

Enfants et adolescents sur la route de leur vie 
 au-delà des freins ou des moteurs liés aux épreuves de la vie, 

comment les aider à avancer ? 
 

DES OUTILS POUR LEVER LES OBSTACLES 15H30-16H30 
Présentations  d’initiatives menées en milieu scolaire pour prévenir les RPS: renforcer 
l’estime de soi;. 

 Comment prévenir le mal être à l’école 
Hélène LIDA PULIK , psychiatre,  praticien hospitalier à l'hôpital Mignot, 

responsable du CMP adolescents de Versailles et responsable de la maison 

des adolescents Sud Yvelines,  

 Des leviers pour un mieux être des élèves 
Ludovic PESHARD, professeur d’EPS et créateur du dispositif « mange du 

sport à la récré »  

 Aide et accompagnement des enfants malades 
Le don du son, service d’animation de la clinique  Edouard Rist 
Les tréteaux Blancs : mobiliser des enfants, des jeunes, en faveur d’autres 

enfants malades ou handicapés. 
 L’équipe de l'espace parentalité de St Médard en Jalles 

 

 
 

 

 
 

LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX, DE QUOI PARLE T-ON? 
 
 9h30 - L’école face aux risques sociaux 
Hélène ROMANO Dr en psychopathologie, Psychothérapeute, consultation spécialisée 

de psychotraumatisme 

9h00 Ouverture du colloque  
 Dr  Claude  BRAVARD, Présidente de l’AFPSSU  
 
 
 Présentation DES PROJETS de l’appel à initiatives 

Grand témoin : Hubert MONTAGNER     

dr. ès-sciences, Professeur des Universités en retraite, ancien Directeur 
de Recherche à l’INSERM 

Animateur:  Eric VERNIN Directeur Général Adjoint de la FSEF  

FACTEURS DE RISQUES ET FACTEURS DE PROTECTION  ? 
 14h  Les conditions de travail dans les situations 

d'apprentissages scolaires peut permettre de comprendre 
les dysfonctionnements qu'elles engendrent et de pouvoir y 
remédier. 

Nicole DELVOLVÉ  était enseignant chercheur à l'Université de Toulouse. 

Elle est spécialiste en ergonomie pour les établissements scolaires 

15h-15h30 PAUSE 15h-15h30 PAUSE 

 A l’école du deuil : scolarité et orphelinage ne font pas toujours bon 
ménage 

Emmanuelle ENFREIN, responsable de la Fondation OCIRP 

10h30-11h PAUSE 10h30-11h PAUSE 

LES BLESSURES DE LA VIE 
 
 Traces traumatiques et devenir pour la santé et la scolarité 
Muriel SALMONA, Psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et victimologie, 

présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie 

13-14h Buffet 13-14h Buffet 16H30 synthèse de la journée par HUBERT MONTAGNER 


