Informations pratiques

Séminaire des 24 et 25 septembre 2021 :
Prendre soin dans les établissements scolaires
publics innovants
Nous accueillons au sein des établissements de la FESPI de plus en
plus de jeunes présentant de multiples fragilités, vulnérables et/ou
présentant des dépendances ou des addictions multiples. Leur
entourage familial et les professionnels qui les prennent en charge
sont également plus exposés, affectés, déstabilisés et se sentent
démunis. Les réponses institutionnelles sont quantitativement
insuffisantes ou ressenties comme inadaptées, et peuvent être
vécues comme malveillantes (injonctions contradictoires, sentiment
d’empêchement et d’inhibition).
Ces constats nous amènent à nous questionner sur la fonction de
soin dans nos structures : par quoi et par qui passe-t-elle ? De
manière plus générale, comment est envisagée la notion de “soin”
(au sens de “prendre soin”) dans les différents champs disciplinaires
qui nous nourrissent (historique, philosophique, sociologique,
sciences de l’éducation, psychologique, psychanalytique…) ?
Pourquoi cette question du soin émerge-t-elle de façon plus
générale ? Par exemple, la DGESCO a publié un Vademecum pour
“Repérer et orienter les élèves en situation de souffrance
psychique”.
Qu’est-ce qui peut faire soin dans nos structures ?

CEPMO
Centre expérimental pédagogique maritime en Oléron
30 Avenue du Débarquement, 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Pour venir en train :
Descendre à la Gare du Surgères et prendre la ligne 6 E (autocar des
transports interurbains de la région Nouvelle Aquitaine). Descendre
à Château D’Oléron

Vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre

12h30 : Accueil des participants et repas possible.

9h30 -12h00 : Approches croisées en plénière

13h45 : Ouverture du séminaire et visite du CEPMO

Benjamin Moignard .
Prendre soin : vers l'individualisation et la médicalisation de l'action
éducative ?
Benjamin Moignard est professeur des universités à l’université Cergy-Paris( CY°)
et membre du laboratoire EMA : Ecole, Mutations, Apprentissages.

14h30- 16H00 : Ateliers au choix
• Prendre soin des équipes : quel sens ? Est-ce nécessaire ? Comment ?
Animation : Sandrine Bénasé , Microlycée 94
• Prendre soin des espaces : finalisation de la dixième proposition de la
FESPI
Animation : Nadine Coussy-Clavaud (Collège Clisthène) et Catherine Noyer
(Collège Lycée Expérimental d’Hérouville Saint Clair)
• Le climat scolaire comme vecteur de réussite de chaque élève
Animation Philippe Goémé, formateur INSPE, membre du Lirtes et ancien
président de la FESPI
• L’accueil par le prisme de l’équipe
Animation :Armelle Matagne, infirmière scolaire ( CEPM0) et Abdou Seck
(CEPMO)°

Dr Antoine Fontaine et Anne Gaël Matagne :
Signer, soigner et enseigner
Le Dr Antoine Fontaine est psychiatre, psychanalyste, directeur de la clinique de
Saumery. Anne Gaël Matagne est pédagogue et chargée de communication à la
clinique de Saumery.
13h30-15h30 : Ateliers en présence des intervenants du matin
Echanges avec les intervenants à partir de la présentation du matin
Comment la présentation du matin interroge-t-elle les pratiques dans les espis ?
Comment le fait de prendre soin se traduit -il dans les pratiques ?

17h-18H30 : Ateliers au choix
•

Le soin par la vie quotidienne : et si on s’inspirait des clubs
thérapeutiques ?
Animation Delphine Chevet, Microlycée 94
• Prendre soin des espaces : finalisation de la dixième proposition de la
FESPI
Animation : Nadine Coussy-Clavaud (Collège Clisthène) et Catherine Noyer
(Collège Lycée Expérimental d’Hérouville Saint Clair)
• Comment soigner la relation aux parents à l’Ecole ?
Animation Cécile Antoir, Floriane Buvat et Julien Laffite (Ecole collège Decroly)
• Le climat scolaire comme vecteur de réussite de chaque élève
Animation Philippe Goémé, formateur INSPE, membre du Lirtes et ancien
président de la FESPI

Atelier en présence de Benjamin Moignard
Animation : Bastien Sueur
Atelier en présence du Docteur Antoine Fontaine et d’Anne-Gaël Matagne
Animation Sandrine Bénasé
Une pause pour prendre soin des participants ….
16h45-18h : Clôture du séminaire par le grand témoin
Jean-Luc Cazaillon, coordonnateur du comité de pilotage de Convergence(s)
pour l’Education Nouvelle
Atelier Yoga sur la plage animée par Flore Muguet (LAP) ( pensez à venir avec
vos tapis ! )

20h30 : Commission nationale de la FESPI
Soirée festive

