
 

Vendredi 5 décembre 2014 

9h00/12h00 et 14h00/17h00!

Hôtel de Ville de MARTIGUES!

Salle des conférences

!
De la crise d’adolescence aux 

crises des adolescents :  

comment expriment-ils leurs 
maux ? 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la journée du 5 décembre 2014 

!
Nom : ____________________________________________________!
!
Prénom : __________________________________________________!
!
Profession : _______________________________________________!
!
Institution : _______________________________________________!
!!
Participation à la journée 5 euros (pour les non adhérents), gratuit pour les 
adhérents d ’APORS#

!
!
O    Je suis déjà adhérent d’APORS !

O   Je règle la participation de 5 euros sans adhérer à l’association!

O  Je règle la participation et adhère à l’association!

Adhésion :  5 euros (adhésion à titre individuel), 15 euros (adhésion 
au titre de mon institution) 

Journée d ’étude organisée par APORS, avec 
le soutien de la ville de Martigues, du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône

Journée destinée aux professionnels et associations



MATINEE  
Quand les mots manquent pour dire un malaise !

9h00 : introduction de la journée!
- Marc KRAWCZYK, psychologue clinicien, vice-président d’APORS!!
9h15 : conférence!
« Que faire des débris ? Crises et écritures de l’inconscient »!
- Violaine CLEMENT, psychanalyste à Fribourg (Suisse)!!
10h30 : table ronde avec!
- Patricia BERTOLINO, psychologue clinicienne, mairie de Martigues, 

service petite enfance!
- Marie-Louise FRESSY-MEUNIER, psychiatre, psychanalyste!
- Magali PERL, psychologue clinicienne à l’unité ado de Martigues#
- Emmanuelle REMY, psychologue clinicienne au CSAPA  ANPAA 13 

Martigues!!!!
 #

8h30 : accueil autour d’un café

ARGUMENT 
Les adolescents manifestent souvent leur mal-être par des crises qui se 
traduisent en comportements à risque, violence envers l’autre, addictions, 
mises en danger du corps, relations sexuelles périlleuses, tentatives de 
suicide… Quand il leur est demandé d’en parler, d’en répondre, ça sera très 
souvent l’impossible à dire. Comment les accompagner pour traverser, 
sans trop de dégâts, ces moments de crise ? 

12h00 : déjeuner libre!

14h00: reprise

APRES-MIDI 
Qu’est-ce que les pratiques d’activités (création, dessin, 

sport…) nous apprennent du malaise des jeunes ?  
!

Le théâtre forum avec des ados#
- Saïd ZAROURI, comédien!

!
Les vertus thérapeutiques de la BD#
- Katia CAMPOS, psychologue clinicienne, hôpital de Montperrin!

!
Autour du film « Le combat de la vie »#
- Daniel SANTIAGO, éducateur sportif de boxe éducative et acteur#
- Diego CORTES, réalisateur et acteur!
- Jean MINTOFF, producteur!
!
Table ronde avec!!
- Sylvie MAMELI, psychologue clinicienne à l’ESJ de Martigues!
- Pascal VIENNE, pédopsychiatre, Unité de soins des adolescents, CHM!
- Kamel KHAFIF, responsable du PAJ de Port-de-Bouc !
16h45 : clôture de la journée!
!


