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LA GRANDE AVENTURE 

 

Qui sommes-nous ?  

Dans un service hospitalier centre d’accueil à temps partiel, voici le dispositif LABYRINTHE. 

Ce dispositif s’adresse à des adolescents âgés de 14 à 18 ans en situation de déscolarisation. 

Pour diverses raisons ils ne peuvent plus aller à l’école : phobie scolaire, phobie sociale, repli 

à domicile… 

Nous sommes une équipe d’un service de soins qui regroupe une pédopsychiatre, un cadre 

infirmier, un psychologue, une assistante sociale, un infirmier, une éducatrice spécialisée, 

une aide médico psychologique, une enseignante spécialisée.  

Dans une demande de soins, il est souvent question de  scolarité. C’est la raison pour 
laquelle, depuis 2015, nous avons imaginé un dispositif à la croisée des chemins du soin et 
de la question scolaire dont la philosophie peut se traduire ainsi : avoir la possibilité d’aller 
dans un collège pour apprendre, certes dans un cadre différent, mais pour continuer 
d’apprendre. Ainsi est né le dispositif labyrinthe. 
 

Notre expérience dans le travail en partenariat : de l’expérience du travail de 

partenariat dans le service au travail de partenariat avec d’autres institutions. 

Sur le dispositif labyrinthe, il s’agit - à un premier niveau - d’une co-intervention qui associe 

de façon hebdomadaire le travail d’une enseignante et d’une éducatrice spécialisée ; le 

psychologue du service intervient d’une part en direction des jeunes de façon ponctuelle et 

d’autre part comme référent clinique et éthique des pratiques de travail.  

Ensuite, un travail d’élaboration est mené en équipe pluridisciplinaire sous la conduite d’une 

pédopsychiatre, le docteur Ferron. La complémentarité des regards enrichit et fabrique ce 

dispositif, en fait son originalité. 

Au-delà du service, il s’agit de produire et de partager nos réflexions avec les partenaires 

sociaux, du soin, de l’école. En premier lieu, un partenariat fort nous lie avec le collège 

Ingres. 

Le docteur Ferron participe à un groupe de travail académique avec les médecins scolaires 

autour de la problématique des jeunes présentant des troubles anxieux.  

Une journée banalisée sur le repérage des troubles anxieux en direction des professionnels 

d’un bassin scolaire a été réalisée. 

 



 

 

Le CATTP a organisé une journée départementale sur les troubles anxieux et leur prise en 

charge.  

Nous mettons en place un groupe de travail et de réflexion en direction des enseignants 

d’un collège. 

Le dispositif labyrinthe :  

 Déroulement  

Une demi-journée par semaine, le collège Ingres de Montauban met à notre disposition une 

salle de classe et nous permet d’avoir accès au laboratoire de sciences où la préparatrice 

nous accueille. Mme Bordeaux nous apporte son concours dans l’étude des sciences 

expérimentales. Etude qui permet aux jeunes « de se distancier d’une vision 

anthropocentrée du monde et de leurs croyances, pour entrer dans une relation scientifique 

avec les phénomènes naturels, le monde vivant et les techniques. » (Programmes du cycle 4, 

pour l’école de la confiance »). 

Le travail s’effectue sous forme de projets et les contenus sont directement tirés des 

programmes officiels du cycle 4. (anglais, littérature, histoire géographie, arts visuels, 

maths). Il s’agit d’apprendre « en se mettant en mots, et en expérimentant ». 

 Objectifs  

Nos objectifs s’organisent sur deux plans : des objectifs centrés sur le groupe et des objectifs 

centrés sur les personnes. Ces deux niveaux sont au cœur de la dialectique de notre travail. 

Comment chacun fait partie du collectif et se construit individuellement. 

Les objectifs d’apprentissage sont eux le support du travail du groupe. 

Quand la pensée est à l’arrêt et que l’apprentissage nécessite une mise en mouvement…. 

C’est cet étroit chemin que le savoir tente d’élargir. C’est ici que se rencontrent rapport au 

savoir et rapport au monde. C’est pourquoi il nous semble opportun – là, dans notre travail – 

de proposer aux adolescents du dispositif un séjour scolaire ailleurs : LA  GRANDE  

AVENTURE. 

 

 

 

 



 

 

Venise comme une évidence : 

Le choix de cette destination est l’illustration parfaite de ce qui vient d’être succinctement 

présenté. A la proposition des adultes qui s’interrogent sur les suites à donner à plusieurs 

sorties à la journée (fondation Ecureuil d’art contemporain à Toulouse, sortie géologique à 

Bruniquel, sortie à Padirac, visite de la grotte de Lascaux...), l’idée de partir plusieurs jours 

est lancée et retenue. Paris ? Non, réponds un jeune. Sans unanimité, pas de voyage. 

« L’Italie, alors, parce que ma famille est originaire de ce pays ». Rome ? Non, mauvais 

souvenir pour une autre. Alors, ce sera VENISE ! 

Evocation de géographie, d’histoire, du voyage de Marco Polo, de littérature, de langue 

étrangère, de cuisine… C’est une destination riche en termes d’apprentissages à construire. 

Son nom : LA  GRANDE  AVENTURE.  

Il s’agit d’ouvrir les champs du possible ; c'est-à-dire qu’à travers la découverte du monde, 

on part également à la découverte de soi-même. Nous nous inscrivons dans une démarche 

d’appropriation culturelle et de découverte de soi. Avec comme ultime objectif de se 

construire un avenir (scolaire / professionnel). 

  



 

Programme du séjour : 

 

Lundi 11 Mai 2020 : 

Départ à 13h10 de l’aéroport de Toulouse Blagnac 

Arrivée à 17h10 à l’aéroport de Venise. 

Installation à l’hôtel, ballade dans Venise. 

Mardi 12 Mai 2020 : 

Visite du Palais des doges, la basilique St Marc et son musée, la tour de l’horloge, le 

campanile, le pont du Rialto, visite de la Scuola grande de San Rocco 

Mercredi 13 Mai 2020 : 

Excursion sur l’île de Murano, l’île de Burano et l’île de Torcello. 

Jeudi 14 Mai 2020 : 

Départ de l’aéroport de Venise à 12h25 

Arrivée à Toulouse à 17h. 

 

  



 

Budget prévisionnel établit pour 3 accompagnants et 6 adolescents. 

 

  

Dépenses Montant Recettes Montant 

Déplacement Toulouse 

/Venise (aller retour en 

avion) 

4500€ Hôpital de Montauban 500€ 

Déplacement : 

Aéroport-Venise 

 

A Venise 

 

144€ 

 

270€ 

? 2000€ 

Visites : 

Palais des doges+musée 

place St MARC 

Excursion 

Burano/Murano 

Campanile 

Scuola grande de San 

Rocco 

 

                                            

225€ 

                                    

180€ 

72€ 

90€ 

? 2500€ 

Repas  950€ ? 1500€ 

Hébergement 4000€ Trousse à projet 500€ 

Divers/Faux frais 69€ 

Rothari club 1500€ 

Crédit Agricole 1000€ 

? 1000€ 

Total 10500€ Total 10500€ 



 

Annexes : Statut de l’association de pédopsychiatrie :  



 

Contact Hélène Rebel 05 63 92 83 17 ou 05 63 92 82 30  

RIB de l’association : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables du projet : 

Nathalie Barbe enseignante spécialisée 06 07 42 25 50 

Laure Bénech éducatrice spécialisée 06 64 96 41 76 


