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Présentation de l’IAE Lille 

L’Institut d’Administration des Entreprises 
de Lille (IAE Lille) est une Ecole Universitaire 
de Management, composante de l’université 
Lille I spécialisée en gestion, management et 

marketing.

Ses trois leviers de croissance sont l’innovation 
permanente, la diversité des cultures et des 
compétences et le respect des personnes et 

des environnements.

Les étudiants de l’IAE Lille qui organisent la 
journée de conférences et forum font partie 

de la promotion 2016-2017 du Master 2 Gestion 
des Entreprises Sanitaires et Sociales. Cette 
formation prépare aux fonctions de direction 
d’établissements ou de services sociaux ou 

sanitaires.

Présentation de l’EPDSAE

L’EPDSAE exerce une mission de service public.

L’établissement accueille sans discrimination 
2700 enfants et adultes en situation de 
vulnérabilité chaque année. Il assure un 

accompagnement personnalisé pour chacun 
d’eux.

Il intervient dans les grands secteurs de 
l’action sociale :

la Prévention, la Protection de l’Enfance et le 
Handicap.

L’EPDSAE est composé de 16 établissements 
et services implantés sur l’ensemble du 

département du Nord.



Programme 
L’entrée dans la vie adulte des 

adolescents: coopérer pour 
mieux l’accompagner 

   8h45 : Accueil

   9h15: Introduction 

● Mot de bienvenue par les étudiants de 
l’IAE Lille

● Doriane Bécue, Vice-Présidente Enfance, 
Famille, Jeunesse du Conseil Départemental 
du Nord

● Maxime Cabaye, Président du Conseil 
d’Administration de l’EPDSAE

● Les acteurs de la journée (IAE/EPDSAE) 

   10h : Regards croisés sur l’adolescence

● Eric Marteau, directeur de l’ESTS : le 
processus jeunesse

● Samuel Tourbez, directeur d’EPICEA, 
enseignant à Lille 3, psychothérapeute : le 
processus adolescent

   11h à 14h30 : Forum des opérateurs : Santé, 
Insertion Professionnelle et Logement. 

Possibilité de restauration rapide sur place
(ESAT de Montigny-en-Ostrevent)

  14h30 : De la théorie à la pratique: 
l’accès à l’autonomie des adolescents

● Introduction de l’IAE

● L’entrée dans la vie adulte : témoignage 
filmé de Morgan

● Présentation de EMOA3 : outil d’évaluation 
de l’autonomie des adolescents. Magaly 
Ribeaucourt, cadre socio-éducatif et 
Mohamed Benkhader, éducateur spécialisé 
de la Maison de l’Enfance et de la Famille 
de Flandre Intérieure

   Débat avec la salle 

   Grands témoins : 

● Laetitia Roux, maître de conférences à 
l’IAE Lille : Partenariat et coopération

● Pierre Louart, professeur à l’IAE Lille 
Pratiques et conduite de changement dans 
les organisations 

Echanges et discussion: Jeunes, professionnels 
et étudiants

  16h45 : Discours de clôture par Jean-
Marc Briatte, Directeur général par 
intérim de l’EPDSAE

Bienvenue
La volonté des professionnels est de permettre 
le meilleur accompagnement possible des 
adolescents accueillis. C’est pour cela qu’il 
est nécessaire et important d’instaurer une 
coopération en amont, avec les partenaires de 
la Santé, de l’Insertion et du Logement sur le 
Territoire, afin d’anticiper au mieux l’entrée 
dans la vie adulte des adolescents accompagnés 
dans le champ de la protection de l’enfance et 
du handicap.

L’objectif de cette journée est de permettre à 
l’ensemble des professionnels qui œuvrent dans 
l’accompagnement des adolescents de pouvoir 
s’informer, rencontrer et échanger avec les 
multiples acteurs du département du Nord qui 
contribuent à l’inclusion sociale et de favoriser 
ainsi les partenariats.

Dans le cadre d’une journée participative, les 
professionnels auront l’opportunité d’assister à 
des temps d’échanges et de savoirs sur le thème 
de l’inclusion sociale des adolescents dans 
le cadre d’une approche globale (sociologie, 
psychologie, management) soutenue par des 
témoignages reflétant la réalité et les innovations 
sur le terrain. 

Les étudiants du M2GE2S de L’IAE Lille
La Direction de l’Innovation, de la Recherche et 
de la Qualité de l’EPDSAE

  

 

  

   

  

  

  

  


