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COMMISSION 

« Accompagner les jeunes » 
 

 

 

Rappel de la genèse : 
 

En septembre 2012, le Point Ecoute le Passage en partenariat avec Catherine MEYSSONNIER, 

Psychologue, accueillante à la Maison des Adolescents du Vaucluse ont mis en place une 

commission « Analyse de Pratiques » autour de l’accompagnement des jeunes afin de favoriser 

la prise en charge des adolescents et le travail en réseau. 

 

Nous souhaitons poursuivre ce travail de mise en réseau et d’analyse des pratiques avec des 

professionnels en lien avec des adolescents.  

 

Le bilan réalisé en fin d’année scolaire 2021-2022 a permis de mettre en évidence le besoin et 

le souhait des partenaires de poursuivre leur inscription dans un tel réseau mais une réelle 

difficulté, pour la plupart, à se rendre disponible de manière régulière. 

 

 

Proposition :  

 
Fort de son expérience et compte-tenu des échanges réalisés en fin d’année, le Point Écoute a 

souhaité modifier l’organisation des rencontres et propose pour 2022-2023 :  

 

- La mise en place de 2 temps forts sur l’année, chacun sur une thématique précise 

permettant le développement des compétences et connaissances et favorisant la 

rencontre interprofessionnelle. 

 

- Des rencontres d’échanges sur les pratiques, animées par les professionnels·les du 

PAEJ, à partir de situations concrètes rencontrées par les professionnels. Les dates 

seront fixées pour l’année (4 par an) et chaque professionnel pourra s’y inscrire de 

manière ponctuelle. Ces rencontres seront limitées à 12 personnes afin de permettre une 

parole libre, que chaque professionnel puisse échanger sur ses difficultés, les situations 

qu’il rencontre et qui le préoccupent. L’objectif poursuivi est de rassurer le 

professionnel en renforçant sa pratique professionnelle.  

 

La date de la 1ère rencontre sera communiquée courant septembre. 

 

 

 

Constats/ Besoins : 

 

- Sentiment d’isolement des professionnels, 
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- Manque d’espaces temps interprofessionnels et interinstitutionnels pour réfléchir 

ensemble aux réponses et/ou accompagnements possibles face aux demandes des 

jeunes.  

- Besoin d’échanges sur nos pratiques professionnelles,  

- Besoin d’apports théoriques sur le sujet de l’adolescence et les conduites adolescentes 

pour favoriser l’accompagnement et la prise de recul, 

- Besoin d’une construction et consolidation d’un maillage inter-partenarial territorial, 

- Besoin, pour certains professionnels, de travailler dans un cadre d’analyse des pratiques, 

pour comprendre ce qui se joue dans certaines situations et développer une posture 

professionnelle adaptée. 

 

 

 

 

Objectifs : 

 

- Renforcer ou acquérir des connaissances sur des questions liées à l’adolescence ;  

- Rencontrer des partenaires et favoriser le maillage ;  

- Échanger sur des situations complexes et les positionnements professionnels ;  

- Développer des compétences. 

 

 

 

 

 

Moyens à mettre en 

œuvre 
Public concerné 

Date de mise en 

œuvre prévue  

Lieu de 

réalisation 

Rencontres 

d’échanges des 

pratiques animées par 

le PAEJ 
 

Tout professionnel 

agissant aux côtés des 

jeunes sur le territoire 

Comtat Venaissin et 

alentours (éducateurs, 

assistants d’éducation, 

CPE, formateurs, 

psychologues, 

animateurs, infirmiers 

etc…). 

4 rencontres dans 

l’année scolaire 

 

 

Point Accueil et 

Ecoute Jeunes  

« Le Passage » 

 
 

Temps forts de type 

séminaire 

2 temps dans 

l’année scolaire 
À déterminer 

 

 


