
Le Groupe Santé des Adolescents de Saint-Nazaire 
organise deux journées d’étude

à destination des acteurs professionnels :
secteurs sanitaire, social, éducatif,
animation, insertion, solidarité ...

« Frontières »

lundi 27 et mardi 28 
novembre 2017
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« FRONTIèRES »

 Inlassables explorateurs, les adolescents arpentent les frontières, 
cherchent les limites, bousculent les définitions, échappent aux cases 
ou inventent de nouvelles catégories.
En tant que professionnels, plus que jamais nous avons à nous 
interroger sur les fonctions des frontières : repères qui donnent 
du sens et éclairent la réflexion, ou murs qui séparent les êtres et 
cloisonnent la pensée vivante.
L’histoire de la médecine et de la psychiatrie est traversée par l’ambition 
nosographique : définir le normal et le pathologique, mettre de l’ordre 
dans le maquis de la folie ordinaire ou extraordinaire, discerner 
l’organique du psychique et du social. Mais à ne plus diagnostiquer, la 
médecine perd son essence ; à trop classifier, elle stérilise la pensée 
et entrave la rencontre.
Du côté du pédagogique, entre éducables et non-éducables, entre socle 
commun et projet personnalisé, les frontières bougent sans cesse : 
l’intelligence se mesure, le handicap se compense, les compétences 
se cultivent, les savoirs s’exportent, les apprentissages se délocalisent 
hors les murs de l’institution scolaire. Et l’école se réforme et se 
questionne.
La crise et la croissance, les migrations et le repli sur soi, le world wide 
web et la solitude redéfinissent les espaces publics et privés, tracent 
de nouvelles circulations, secouent la démocratie et bousculent le lien 
social.
Le GSA et la MDA ont le plaisir de vous inviter à converser avec 
tous ceux que les frontières concernent : urbanistes, géographes, 
sociologues, philosophes, pédagogues, historiens, travailleurs sociaux, 
professionnels de la santé et de la justice, politiciens, citoyens…



Café 
Quelles frontières sont induites par la loi,
la justice à l’adolescence ?
Andrée GEORGEAULT, juge pour enfant,
Tribunal de Nantes.
Les frontières vues par un sociologue
Serge EBERSOLD, sociologue
pause

Table ronde et échanges avec la salle

////////////////////  Déjeuner  ////////////////////////

Présentations de trois expériences locales / Dispositifs locaux  :       
 Jean Michel CLAVIER (DIAPPA)
 Yann-Vari MAGREZ (Equipe Mobile Ressource)
 Pierre POITOU (Groupes Ressources)

Synthèse, échanges avec la salle
Conclusion des journées

Café d’accueil  
Introduction
L’adolescence : le grand chambardement
Jean Claude QUENTEL, Psychologue et Professeur Emerite 
Université de Rennes
Frontières, confins, marges et limites : qui est fou ?
Dr Christian HAULLE, Psychiatre 
pause 

Table ronde et échanges avec la salle
////////////////////  Déjeuner  ////////////////////////

Frontières, territoire et adolescence
Yvan THERY, Principal du collège Sainte Pazanne
Nouveaux paradigmes et changements sociétaux liés au 
numérique : quelles nouvelles frontières pour les adolescents 
aujourd’hui? - Le point de vue du médiateur
Baptiste RIDOUX, Concierge de FabLab, Agence Retiss
pause

Table ronde et échanges avec la salle
Conclusion de la première journée
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Renseignements : 
JE «Frontières» / Groupe Santé des Adolescents
Maison des Adolescents de Loire-Atlantique, Antenne Ouest
Tél : 02 51 10 75 75
gsa@mda.loire-atlantique.fr

Infos pratiques :
Théâtre de Saint-Nazaire
Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire

Accès
• Parking du Théâtre gratuit avec accès par la rue Henri Gauthier 
ou boulevard Paul Leferme
• Venir en bus au Théâtre : ligne U2 et U4 et ligne S/D – arrêt 
Square Delzieux; Noctambus et Ty’Bus Taxi.

Tarif  plein : 15€ par journée (déjeuner inclus), 30€ pour les deux jours
Etudiant / stagiaire : 10 euros par jour (déjeuner inclus)

Inscription en ligne sur  www.mda44.fr / rubrique «Professionnels»


