
 

Grenoble les 7, 8 et 9 juin 2023 

Lieu du colloque 

Maison des Sciences de 

l’Homme 

1221 Av. centrale 

38400 Saint-martin-d’Hères 

XXXIII colloque, ASCOMED 

«  Aller à l’école… ou pas ? 

Ces enfants qui s’éloignent de l’école » 

Hôtels à proximité ((à proximité de la  gare et du tram 
B et C)  

Hôtel des Alpes **   45 avenue Felix Viallet  
Hôtel d'Angleterre *** 5 place Victor Hugo 
Novotel Grenoble Centre ****5-7 place Robert Schuman 
Hôtel Europole *** 29 rue Pierre Sémard 
Okko Hôtel ****23 rue Hoche 
Rocky Pop ****  9-11 Rue de Strasbourg 
Mercure Grenoble Centre Alpotel ****12 boulevard Ma-
réchal Joffre 

Pour tout renseignement sur 

l’organisation :    

www.ascomed.fr 

Secretaire.ascomed@gmail.com 

Pour s’y rendre :  

La MSH-Alpes est à 3 minutes à pied de l'arrêt Bibliothèques universitaires du tramway 

(lignes B et C)  

Tram B - Grenoble Oxford / Gières Plaine des sports       

Tram C - Seyssins Le Prisme / Saint-Martin-d'Hères Condillac Universités 

Pour plus de renseignements : https://www.msh-alpes.fr/msh-alpes/venir-msh  



Objectif général 
Ces enfants qui s’éloignent de l’Ecole. Sont-ils actuellement plus nombreux ? quelle est l’incidence du contexte 
sociétal ? La loi, la crise sanitaire ont-elles eu une influence ?  
Au cours de ce colloque nous analyserons la situation. Nous étudierons comment outiller les médecins conseillers 
techniques pour améliorer leur expertise médicale de ces situations afin d’accompagner au mieux ces élèves, leur 
famille et les équipes éducatives.  
Objectifs spécifiques 

 Apporter des éléments de compréhension du contexte sociétal et législatif.  
 Analyser l’adaptation de l’Ecole aux attentes actuelles  
 Actualiser nos connaissances sur les manifestations psychiques ou psychologiques du mal être des 

enfants et adolescents. Quelle est l’incidence de la crise sanitaire ? du harcèlement entre pairs ? ….. 
 Améliorer l’accompagnement du parcours de ces élèves. 

Programme prévisionnel 
 

Mercredi 7 juin 
13h00 -14h00 : accueil 
14h00 -17h00 

Ouverture officielle du colloque 
  

Retour sur l’enquête auprès de MCT 
 

IEF : éléments de compréhension sociétale 
Philippe BONGRAND : maître de conférences (CY Cergy Paris Université) 
 
    Pause et visite des stands  
 
17h30-19h30 : Assemblée Générale ASCOMED  

Jeudi 8 juin 
 
8h30 - 12h30    
  
Vignettes cliniques :  présentation par des médecins conseillers techniques départementaux...  
Table ronde : accompagnement des élèves et des familles dans le cadre de l’IEF 
 Danièle AZEAU-BODOCCO : IEN A adjointe DSDEN 38 
 Emmanuel DELETOILE :  chef de division DEP rectorat de Grenoble 
 Audrey ROCHE: proviseure adjointe du lycée H Fontaine de Dijon  
 Rebecca SHANKLAND : professeur des universités en psychologie du développement Lyon2  
 
   Pause et visite des stands 
 
Analyse de la table ronde et regard sur l’attention aux vulnérabilités de ces élèves 
 Christophe MARSOLLIER : IGEN 
     
   Repas   
 
14h00- 17h00  
 
Enquête lyon : conséquences du 1er confinement  sur la santé mentale des jeunes  
 Docteur Pauline ESPI : psychiatre à Bron, HOPITAL FEMME MERE ENFANT  
Les refus de l’école 
 Docteur Annie LAURENT :  Responsable de l'Unité de Psychiatrie de l'Enfant (UPE)  au CHU de Grenoble  
 
      Pause et visite des stands 
 
Harcèlement entre pairs et déscolarisation  
 Docteur Nicole CATHELINE :  pédopsychiatre (sous réserve) 
 

Vendredi 9 juin 
 
8h45– 12h30 
Laboratoire MSD : focus sur les nouvelles recommandations de la vaccination HPV 
 
Que dit la loi?  
 Intervenants à confirmer  
 
 Clôture du colloque :   
 Docteur Maryse BURGER          
 
 
 
 


