
L’accès au colloque est gratuit mais l’inscription 

en ligne est obligatoire et nominative.  

Vous recevrez un mail de confirmation suite à votre inscription dans 

les 3 jours suivant votre inscription. Si ce n’est pas le cas, contactez 

le secrétariat de Rouge Cargo au 04.50.95.09.51. 

 

LIEN POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE : 

https://framaforms.org/colloque-la-question-de-la-mort-a
-ladolescence-quel-passage-pour-quelles-histoires-

1573741863  

 

 Cette journée est placée sous le signe de l’eco-

responsabilité et d’une démarche de réduction des 
déchets. N’hésitez pas à vous munir de votre propre mug en vue 

des différentes pauses boissons offertes ! Des gobelets éco-

responsables vous seront remis pour la journée et devront être 

restitués.  

ACCES 

Complexe Martin Luther King 

Rue du Dr Baud 

74100 Annemasse 

Parkings à proximité.  

Gare d'Annemasse à 5 mn à pied.  

Bus 61 / Ceva 

Renseignements :  

Sarah Poisson—MDA Rouge Cargo 

2 rue Pierre et Marie Curie 74100 Vetraz—Monthoux 

tel : 04.50.95.09.51. mail : inscriptions.colloque.reseau74@outlook.fr  

 

 

Le Réseau 74 de Prévention des Conduites Suicidaires à l’Adolescence 

Soutenu par l’association PROPSI 

Vous invite à un colloque dans le cadre des  

Journées Nationales de Prévention contre le Suicide 2020 

 

La question de la mort à 

l’adolescence, quel passage 

pour quelles histoires ?  

 

 

 

Vendredi 07 février 2020 de 8h30 à 17h 

Complexe Martin Luther King - Rue du Dr Baud 

74100 Annemasse 

  

 

https://framaforms.org/colloque-la-question-de-la-mort-a-ladolescence-quel-passage-pour-quelles-histoires-1573741863
https://framaforms.org/colloque-la-question-de-la-mort-a-ladolescence-quel-passage-pour-quelles-histoires-1573741863
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 PROGRAMME 

8h30 Accueil des participants 

9h Ouverture introductive de la journée avec le Réseau  74 et 
l’IREPS  

9h20 Jacques Dufour / Quelle mort pour les adolescents ?  

Echanges avec la salle 

10h20 Pause 

10h45 Martin Julier-Costes / Les jeunes et la mort à l'ère du 
numérique. Approche socio-anthropologique. 

Echanges avec la salle 

11h45 Intermède 

12h05 Déjeuner 

14h Ateliers  au choix / à définir lors de votre inscription en ligne 

 Ecriture « La vie est belle » animé par S. Desbarres (10 places) 

 Philosophie « Le suicide, une histoire sans fin ? » animé par 

F. Xavier ( 45 places) 

 Prévention « Quels outils pour prévenir le suicide des 

Jeunes ? »  Co-animé par A. Kanani et N. Nsingi (60 places) 

 Photolangage Co-animé par P. Berroir et F. Strappazzon (15 

places) 

 Soins « Des réseaux sociaux au lien social, comment 

s’expriment les adolescents aujourd’hui ? » Co-animé par A. 

Radulescu et L. Bornand (45 places) 

15h30 Pause 

15h50 Jean Baptiste Guillaumin / L’adolescence entre deux 
rivages. 

16h20 Intermède 

16h40 Conclusion avec  François Dulac 

ARGUMENT 

 Nous repérons dans nos pratiques que la question de la mort à l’adolescence 
n'est pas abordable, même entre adultes, elle donnerait "des idées", elle serait 
"dangereuse", "contagieuse"... Elle viendrait sidérer et empêcherait la pensée. L'idée de 
cette journée, qui s'adresse à des professionnels de l'adolescence de toute 
formation,  serait de proposer des mots, des représentations, un échange et de la 
créativité pour qu'eux-mêmes puissent s'autoriser par la suite à aborder ces questions 

au sein de leurs pratiques.  

 Nous aimerions proposer une réflexion sur  l'idée qu'un passage par l'acte 
(conduites suicidaires, tentative de suicide) viendrait faire sens chez l'adolescent qui le 
vit et l'agit. Comment cette mise en acte ne serait pas un acte de fin mais bien une 
tentative de mise en sens d'une histoire, d'une réorganisation psychique et pulsionnelle 
à un moment de grande fragilisation qu'est l'adolescence. Pour les adolescents, parler 
de mort, serait ce un désir de mort réelle, ou bien le désir aussi de signifier, de  
représenter une butée ? Celle-ci qui peut être pourrait permettre une réécriture 
individuelle ?  Autant l'adolescent doit accepter cet état de vulnérabilité et le vivre pour 
trouver une certaine autonomie de pensée, autant le professionnel lui même doit 
s'autoriser à penser la mort et ses différents états pour accompagner et permettre 

l'émergence de la créativité chez l’autre.  

   

INTERVENANTS 

Berroir Pascale / Infirmière psychiatrique Rouge Cargo et CMPI - Vetraz-Monthoux 

Bornand Ludovic / Psychologue responsable du pôle prévention de MALATAVIE Unité de crise - 

Responsable de la coordination pour aiRe d’ados HUG - Genève 

Compagnie Monnaie de Singe / Arnaud Geneviève et Dano Françoise - clowns -  

https://www.ciemonnaiedesinge.com/ Villeurbanne 

Desbarres Sylvie / Educatrice spécialisée MDA - Annecy 

Dulac François / Médecin Pédopsychiatre responsable de Rouge Cargo - Vetraz-Monthoux 

Dufour Jacques / Psychanalyste - Chambéry 

Guillaumin Jean Baptiste / Psychologue à Rouge Cargo  et Psychanalyste - Vetraz Monthoux, 

Thonon les Bains 

Julier-Costes Martin / Socio-anthropologue - chercheur et formateur - https://mort-

anthropologie.com/author/mjulier-costes/ - Grenoble 

Kanani Abbas / Chargé de prévention ciblée et actions de terrain STOP SUICIDE - Genève 

MUSTRADEM / Equipe artistique du projet In Situ Babel/ Grenoble 

Nsingi Neslie / Chargée de prévention en milieu scolaire et formation supérieure STOP SUICIDE - 

Genève 

Radulescu Adriana / Psychologue pôle prévention MALATAVIE Unité de crise  - Genève 

Strappazzon Frédérique / Assistante sociale scolaire - Annecy, Meythet, Rumilly 

Xavier Franck / Enseignant de philosophie - Abondance et Thonon les Bains 

http://antiphishing.mail.ch-epsm74.fr/proxy/2/UE9JU1NPTi1TQGNoLWVwc203NC5mcg%3D%3D/mort-anthropologie.com/author/mjulier-costes/
http://antiphishing.mail.ch-epsm74.fr/proxy/2/UE9JU1NPTi1TQGNoLWVwc203NC5mcg%3D%3D/mort-anthropologie.com/author/mjulier-costes/

