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Le Dispositif ITEP (Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique) de Luxeuil les bains organise pour
la sixième année consécutive un atelier chanson en
compagnie d’un auteur/compositeur/interprète et
d’un photographe.
Ce projet s’intitule « Passage à l’acte » et s’adresse à des jeunes
âgés de 10 à 16 ans.
« Les ITEP accueillent des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques
dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation
et l’accès aux apprentissages », ces jeunes « se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles préservées,
engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un
accompagnement personnalisé» (Décret 2005-11 du 6 janvier 2005).
L’établissement fait partie de l’Association Laïque pour l’Education la Formation la Prévention et l’Autonomie
(ALEFPA) ; cette association de l’économie sociale et solidaire accompagne, éduque et forme des jeunes et
des adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou connaissant des problèmes de santé. Elle compte
une centaine d’établissements et de services en France Métropolitaine et dans les Dom Tom.
Cet atelier s'inscrit dans le projet culturel de l'ALEFPA.
Dans notre champ professionnel le terme « passage à l’acte » renvoie à une connotation négative, celle de
l’attaque du cadre de façon violente. Le choix de ce titre ne relève pas d’une provocation sémantique. Le
passage à l’acte est souvent le résultat de l’impossibilité pour les enfants et adolescents que nous
accompagnons de mettre des mots sur leur ressenti. Dans le langage courant le passage à l’acte, correspond
à une mise en action, à la concrétisation d‘une pensée.
Durant une première semaine, les enfants travaillent l’écriture de chansons en compagnie d’un
auteur/compositeur/interprète. Cette année, c’est Nicolas Jules qui interviendra, accompagné par Roland
Bourbon, son batteur.
Une deuxième semaine est consacrée à l’enregistrement des textes produits, afin d’envisager 3 restitutions
finales suivies d’un concert de l’artiste dans des salles de spectacle de la région (cet événement figure dans le
programme culturel de ces salles) ; à cette occasion, un cd voit le jour.
Un photographe professionnel, choisi par le chanteur, sera à nos côtés afin d’immortaliser nos instants de vie,
de mettre les jeunes en valeur et d’entretenir notre page facebook.
Ce projet permet aux jeunes un véritable accès au champ culturel et donne à leur environnement et à eux
même une image très valorisante. La pérennité de cette action est importante et est un élément essentiel du
processus soignant mis en place par l’ITEP.
Ainsi, la pratique culturelle favorise un renouvellement des modalités d'intervention des professionnels au
contact de méthodes et de pratiques différentes.

Cette année encore, les enfants ont travaillé dans les locaux désaffectés d’une école maternelle de Luxeuil les
bains. Ces jeunes, souvent en guerre contre l’institution scolaire ont pu redonner vie et sens à ce lieu
Les dates de travail prévues cette année sont les suivantes :
- du 02 au 06 novembre 2015 : atelier d’écriture à Luxeuil-les-bains.
- le 07 janvier 2016 : présentation de notre travail en présence des enfants et des artistes à l’Institut Régional
du Travail Social de Besançon auprès d’étudiants et de formateurs.
- du 25 janvier au 29 janvier 2016 : enregistrement des textes à Luxeuil-les-bains, place du 8 mai 45, dans les
locaux de répétition de musiques actuelles.
- le 17 mars 2016: présentation de notre travail en présence des enfants et de l’artiste à l’Institut Régional du
Travail Social de Besançon auprès d’étudiants et de formateurs.
- le 22 mars 2016 : spectacle des jeunes suivi d’un concert du groupe Nicolas Jules en trio à La salle François
Mitterrand de Lure (70) à 20 h 30.
- le 24 mars 2016 : spectacle des jeunes suivi d’un concert du groupe Nicolas Jules en trio à l’Espace Molière
de Luxeuil-les-bains (70) à 20 h 30.
- mai 2016 (date à définir) : programmation des jeunes dans le cadre du Festival « Mois voix d’enfants » au
Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul.
Ce projet est essentiellement soutenu par l’ARS (Agence régionale de Santé) de Franche Comté, la ville de
Luxeuil les bains, la ville de Lure, l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’égalité des Chances (ACSE),
le Casino de Luxeuil les bains et des dons de particuliers via le site de dons et contre-dons en ligne
KISSKISSBANKBANK.

Liens internet :
Profil facebook :
https://www.facebook.com/passage.alacte.1
Lien audio réalisé par Elise FRANCOIS DAINVILLE :
https://soundcloud.com/elise-fd/passage-a-l-acte
Emission Carnet de Campagne sur France Inter du 24 avril 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=_FNv6xmi7Bw
Journal télévisé France 3 en 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=WAby1B4vO0A
Clip réalisé par David Vallet en 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=Yqv3sm6Ve68
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