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Ces enjeux suscitent de multiples débats, parfois des controverses, notamment dans le 
secteur médico-social. Les parents demandent, légitimement que leurs enfants bénéficient 
de conditions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques les plus pertinentes, sinon 
« efficaces » à leurs yeux. En même temps, les professionnels des DITEP ont le sentiment, 
discuté, que les profils des jeunes accueillis ont évolué ces dernières années, qu’ils se 
diversifient au point de devoir adapter nos réponses en conséquence, pour les enrichir.

Deux attentes se rejoignent. D’un côté, prendre en compte la commande sociale de finaliser 
nos accompagnements avec des objectifs personnalisés et des résultats évaluables. 
De l’autre, s’adapter, en termes de méthodes, à l’apparente évolution des profils 
psychologiques des enfants orientés en ITEP ; à ceux qui, naguère, relevaient exclusivement 
de la pédopsychiatrie ; à ces nombreux adolescents qui sont en rupture de soins. Ils 
présentent des troubles psychiques avérés, souvent déconcertants pour les intervenants, 
confrontant notre offre thérapeutique à ses limites. 

Nos orientations soignantes peuvent être interrogées sous le signe de la lucidité, pour 
s’ouvrir à une diversité d’approches complémentaires, adaptées à la complexité de ces 
profils. En effet, il existe une pluralité de disciplines et de méthodes, propres à traiter, comme 
tels, certains troubles présentés par les enfants d’ITEP : approches neuroscientifiques ; 
remédiations cognitives ; thérapies alternatives (cognitives, comportementales, EMDR, 
méthodes corporelles et de relaxation, …). Il est question d’agir sur le contrôle des émotions, 
l’impact des traumatismes, les habilités sociales, le rapport au corps, la possibilité 
d’apprendre, les conduites addictives… Autant de voies à explorer pour accompagner ces 
enfants qui ne peuvent pas supporter les interventions dont ils ont précisément besoin. 

Ces approches sont-elles incompatibles, par nature, avec notre éthique professionnelle ? 
Visent-elles à abraser les symptômes en ignorant la souffrance psychique qui les sous-
tend ? Prônent-elles réellement une conception réductrice et purement adaptative du 
Sujet ? Est-ce bien, nécessairement, le cas ?

Dans leur diversité, les ITEP sont façonnés par une multitude de courants historiques et 
contemporains : programmes rééducatifs, pédagogie institutionnelle, pédagogies actives, 
interculturalité, thérapies familiales, thérapie institutionnelle… Il nous revient aujourd’hui 
de clarifier la portée et les limites des courants théoriques et techniques qu’ils soient 
récents ou plus anciens, d’examiner leurs compatibilités avec les projets de DITEP, leur 
concordance  avec les attentes parentales et sociales, leur contribution éventuelle à la 
qualité du partenariat avec la pédopsychiatrie et l’Éducation nationale.

L’environnement politique et sociétal des ITEP est en constante évolution. 
Avec le « fonctionnement en dispositif », les ITEP ont engagé une mutation 
organisationnelle et conceptuelle d’ampleur. Ces évolutions ont une influence 
sur nos pratiques et sur notre culture professionnelle.  Nous sommes interpellés 
aujourd’hui en termes de « méthodes » et d’efficacité.

Ce travail d’explicitation et d’ouverture constitue l’enjeu majeur de ces journées 
d’études.

Les nouveaux enjeux de l’AIRe

13h55
14h

Mot d’accueil,  François DELACOURT, vice-président de l’AIRe.
Discours d’ouverture : Sophie CLUZEL, secrétaire d’État en charge des personnes 
handicapées ; Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) ; Patrick GOHET, adjoint en charge de la lutte contre les discriminations et de 
la promotion de l’égalité auprès du Défenseur des droits ; Gilles GONNARD, président de l’AIRe.

À PROPOS DES NOUVELLES INFLUENCES...  du point de vue sociologique,
pédopsychiatrique, neuroscientifique.

Alain EHRENBERG, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS (CERMES3, 
U Paris-Descartes, EHESS, CNRS, INSERM) : « La société de l’autonomie et la santé mentale ».
Catherine JOUSSELME, professeur de pédopsychiatrie, Paris Sud.
Chef du pôle universitaire de la Fondation VALLÉE. 
INSERM-CESP : « Les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent : 
le concept d’empathie, au carrefour de la psychopathologie et des neurosciences. »
Pause
Étienne KOECHLIN, directeur du laboratoire de neurosciences cognitives à l’INSERM : À propos 
de ses recherches sur le lobe frontal. L’éclairage nouveau de cette discipline sur les profils de 
comportement, sur le jugement et la décision.  Existe-t-il une neuroscience du « sujet agissant » ?

15h > 16h15 

17h30 > 17h45 

16h15 > 17h30 

17h45 > 19h00 

8h45 > 12h30 Ateliers 1 à 10

À PROPOS DES MÉTHODES... l’idée de l’efficacité. Les intervenants seront interrogés par Vincent LOCHMANN, 
journaliste à VIVRE FM et président d’honneur de la Fédération des Troubles DYS.

Olivier BONNOT, professeur de pédopsychiatre, responsable de l’unité de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent au CHU de NANTES : « À propos des approches médiatisées, la 
pertinence de l’utilisation des outils numériques dans la prise en charge au quotidien des 
enfants et adolescents présentant un TDAH ».
Daniel FAVRE, professeur honoraire en sciences de l’éducation à l’université de MONTPELLIER, 
docteur en neurosciences : « Nos recherches portant sur les liens entre la violence et 
l’échec scolaire chez les adolescents désignés comme violents par les enseignants ont 
permis d’identifier un “déficit d’autorégulation” tant sur le plan cognitif qu’émotionnel, les 
tests effectués avant et après des ateliers de communication leur permettant de mieux 
s’autoréguler en leur donnant des moyens pour “penser ce qu’ils ressentent” et “sentir ce 
qu’ils pensent” ont montré que la violence et l’échec scolaire étaient réversibles ».
Pause
Jean-Pierre COUTERON, psychologue, président de Fédération ADDICTION : 
« Aller à la rencontre » des jeunes consommateurs, travailler avec la « non demande », faire 
avec une société addictogène… Pour relever le challenge, les CSAPA ont dû repenser leurs 
pratiques : travailler dans une perspective d’accompagnement, mobiliser une pluralité de 
modèles, qu’ils soient éducatifs, cliniques, systémiques, neuroscientifiques... 
Le « modèle motivationnel » est emblématique, à l’égard de cette démarche nouvelle. 

14h > 15h15

15h15 > 16h30

16H30 > 16h45
16h45 > 18h

Vendredi 1er décembre 8h45 > 12h30 Ateliers 11 à 20

LES IDÉES, LES CONNAISSANCES... Regards linguistiques, neuroscientifiques, épistémologiques.

14h > 15h Alain BENTOLILA, professeur de linguistique Université Paris V Descartes, sur les ressources 
linguistiques de l’apprentissage et du comportement. « Faire passer sa pensée dans 
l'intelligence d'un autre : de l'oral à l'écrit ».
Nicolas GEORGIEFF, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université LYON 1, chef 
de service au Centre hospitalier du VINATIER, membre de l’Institut des Sciences Cognitives de Lyon : 
« Quels repères pour la psychopathologie de l’enfant aujourd’hui ? ». 
Conclusion de François DELACOURT,  vice-président de l’AIRe. 

15h > 16h30

16h30 > 17h30
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Les nouvelles aventures du petit Pavlov en ITEP ! 
Intervenants : DITEP Les Mouettes (67)
Nous vous proposons un atelier pour (re)découvrir, penser et débattre des concepts de base des thérapies 
comportementales et cognitives, ainsi que de leurs applications possibles en ITEP. Les théories de 
l’apprentissage nous disent que le patient a appris à « être malade » et qu’il peut apprendre « à se porter 
mieux ». Une noble utopie mise à rude épreuve par les chaos de la vie qui affectent le public accueilli en 
ITEP, et qui nous confronte à une « clinique de l’extrême ».

Un ITEP, bien singulier
Intervenants : DITEP Le Coteau (94)
Nous voudrions vous exposer, et montrer comment, prenant un phénomène, nommé de façon tout à fait 
bâtarde et vague, “trouble du comportement”, nous essayons de le ramener, de le transformer, et ensuite de 
l’élever à la dignité d’un symptôme qui puisse être déchiffré par l’enfant et l’équipe pluridisciplinaire. L’idée 
qui nous oriente est celle que toute transformation subjective de l’enfant ne s’appuie que sur un gain de 
savoir le concernant. C’est cela que nous appelons “s’orienter de la psychanalyse” et cela n’est pas l’affaire 
d’un seul mais d’une équipe au sein de laquelle chacun consent à l’exigence de chercher, inventer, trouver 
pour chaque enfant la solution particulière qui lui permettra de renoncer à l’impasse de son symptôme et 
de retrouver la satisfaction d’échanger et de créer. Deux vignettes cliniques montreront comment l’enfant 
a pu se saisir par lui-même d’une médiation en créant son support pour communiquer. 

Accompagnement du remaniement psychique par la médiation peinture-dessin 
Intervenants : DITEP Clairval (91) et SESSAD L’Escale du DITEP LE CEDRE BLEU (94)
Face aux adolescents présentant des troubles du comportement, il faut inventer et adapter des 
médiations thérapeutiques capables d’accueillir les attaques contre le cadre et d’intégrer la déliaison 
pulsionnelle dans un mouvement psychique de création, afin d’inscrire un remaniement neuro-cérébral 
et de construction psychique durables. La présentation de « LA TRACE », médiation par la peinture, en 
groupe - encore expérimentale- proposée à l’ITEP Clairval, puis l’exposé clinique d’un accompagnement, 
entre autres par le biais du dessin et de la peinture, au SESSAD l’ESCALE montreront les difficultés et 
les moyens de recréer un lien constamment attaqué et d’opérer un branchement avec une jouissance 
qui se refuse à la parole, par la mise en image et en forme, la mise en mots mais aussi l’usage de soi.

La médiation animale 
Intervenants : DITEP Clairval (91), DITEP Les Fougères (91), DITEP Le Clos Levallois (95) 
et Cécile CARDON, personne ressource de l’équipe pédagogique (RAMA*) de l’Université d’Auvergne
La médiation animale a fait ses preuves auprès de différents publics en situation de handicap en  
encourageant la communication et les apprentissages. En ITEP aussi, l’animal offre un environnement 
multi-sensoriel profitable aux enfants ou aux adolescents. Ils peuvent répondre plus facilement aux 
animaux, qui ont des signaux et des comportements moins complexes, faisant naître une passerelle 
possible pour apprendre à interpréter le comportement plus subtil de l’homme (F. Beiger). 
Trois ITEP, Le Clos Levallois à Vauréal, Les Fougères à Corbeil et Clairval à Bièvres présenteront leur retour 
d’expérience. Mme Cardon, formatrice, interviendra autour de ces trois présentations, en exposant de façon 
théorique les courants actuels sur la Médiation Animale.
*RAMA : Relation d’aide par la Médiation Animale

Les méthodes cognitivo-comportementales en ITEP : de la démarche 
diagnostique à la diversification des modalités d’accompagnement
DITEP des Liserons (69)
L’évolution de la recherche et des connaissances notamment l’apport des neurosciences mais aussi les 
logiques d’inclusion et de dispositif impactent fortement les missions et les pratiques d’accompagnement.
Cet atelier sera l’occasion de présenter, à partir de l’expérience de l’ITEP des Liserons, implanté dans 
le département du Rhône, notre référentiel d’intervention qui s’appuie sur une démarche diagnostique 
développementale, psychologique et cognitive ainsi que les méthodes et les outils développés : remédiation 
cognitive, groupes d’habilités sociales, ateliers de maîtrise des émotions, analyse systémique,… 
Nous illustrerons cet atelier à partir de vidéos et de témoignages.

Nouveau regard psychopathologique autour des émotions 
et lien avec les propositions thérapeutiques en DITEP
Intervenants : Pr Philippe Jeammet, pédopsychiatre et DITEP Les Rochers (35)
Nous proposons un double regard sur la population d’enfants-adolescents accueillis en DITEP. Regard 
épidémiologique : Qui sont ces enfants et adolescents, en termes d’âge, de sexe, de pathologies, 
de recours aux soins psychiques ? Quelles sont les réponses soignantes mises à leur disposition 
dans nos établissements ? Regard clinique du côté des émotions, en lien avec l’évolution théorique 
conceptualisée par le Professeur Jeammet. Comment les symptômes peuvent-ils être compris comme 
un acte de défense et de protection, une conduite adaptative, dans la mesure où elle redonne au 
patient le sentiment d’agir et entraînant un mieux-être temporaire ? 

Co-animation d’ateliers pédagogiques dans la pluridisciplinarité
Intervenants : DITEP l’Arc en Ciel (01)
Lorsque la psychologue cognitiviste co-anime des ateliers de remédiation avec un professeur et parfois 
avec un intervenant d’une entreprise informatique : Quels sont les bénéfices de cette co-animation 
pour les jeunes ainsi que pour les professionnels ? 
Béatrice Alépée, psychologue cognitiviste, nous communiquera les outils concrets de ces ateliers, les 
besoins couverts ainsi que l’adaptation des contenus et des méthodes.  
Elle présentera ses supports : « l’atelier Caisse à Savon », « l’atelier Cadran solaire en mosaïculture », 
« l’atelier informatique » et développera plus particulièrement la dynamique de « l’atelier français ».

Alliance pavillonnaire
Intervenants : DITEP Le Petit Sénart (91)
Comment éviter la composition de groupes d’enfants dont les problématiques se confondent et 
s’autoalimentent ? Existe-t-il une méthode d’apaisement des conflits ? Notre service a élaboré un 
programme de travail expérimental avec une idée précise : renverser la logique classique de la prise 
en charge en créant les conditions de l’entre-aide mutuelle et de l’auto-organisation. Plutôt que de 
travailler sur la manière dont un enfant pose problème pour le groupe dans lequel il évolue, nous lui 
avons demandé comment il peut être source de solutions pour ses pairs. 
En utilisant un référentiel systémique, nous présenterons ce travail interdisciplinaire favorisant 
l’empathie et l’alliance entre les enfants eux-mêmes, en l’associant à un questionnaire innovant 
croisant les représentations des parents, des équipes et de l’enfant.

CAPWIN, remobiliser les compétences et l’objectif de vie des jeunes en rupture.
Intervenants : DITEP L’arc en ciel (01)
Comment soutenir les professionnels en difficulté face aux ruptures sévères lorsque nos méthodes 
traditionnelles de prise de conscience ne suffisent plus ? Comment faire face au décrochage psychique, 
social ou scolaire sans décrocher à son tour ? Répondre à ce challenge est l’ambition du kit de formation 
développé par l’Arc en Ciel lors du projet européen CAPWIN avec 7 partenaires de l’UE. En Rhône-Alpes, 
12 partenaires ont testé la formation et ses effets face aux situations de ruptures diverses. La démarche 
et les outils CAPWIN mettent en œuvre une approche globale basée sur le potentiel d’action et replacent 
l’ensemble des acteurs sur la voie de la réussite.

Le travail avec les familles
Intervenants : DITEP Jenny Aubry (Paris 9)
L’accueil familial est une forme originale de prise en charge en DITEP. Il implique d’articuler finement 
auprès de l’enfant l’élaboration de liens avec ses parents, sa famille au sens large et sa famille d’accueil, 
en lien avec la MDPH et souvent avec l’ASE. Le CAFS Jenny Aubry mène un travail multidimensionnel avec 
les familles, indispensable au développement de jeunes présentant des troubles du comportement. 
Cette démarche psychanalytique et systémique vise l’acceptation par l’enfant de son histoire et des 
compétences singulières de ses parents. Le binôme éducateur-psychologue anime cette articulation, 
où l’étayage sur la réalité sociale sert de levier d’élaboration psychique.

ANNULÉ
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Fonction exécutives et mémoire de travail
Intervenants : DITEP de Champtercier (04) et M. FAVRE, personne ressource, professeur honoraire 
en sciences de l’éducation à l’Université de MONTPELLIER et docteur en neurosciences
LE CERVEAU: LA CLASSE!
La mémoire de travail, les capacités d’inhibition, de flexibilité mentale et de planification sont nécessaires aux 
acquisitions scolaires. L’intérêt d’un atelier mémoire et fonctions exécutives en binôme entre un enseignant et 
une neuropsychologue est d’adapter, en concertation, des activités issues du champ thérapeutique à des fins 
scolaires. Cet atelier a été créé en 2015 sur le Dispositif ITEP APAJH04. Nous exposerons notre cadre théorique, 
nos outils et nos méthodes. Nous discuterons des problématiques d’évaluation, de reproductibilité, des intérêts 
et limites d’un tel dispositif ainsi que des améliorations possibles.

Apport de l’EMDR pour la stabilisation et la prise en charge des traumas 
dits complexes ainsi que des troubles du comportement de l’adulte 
(en CSAPA) et de l’adolescent (en ITEP/SESSAD) 
Intervenants : DITEP Le Cèdre Bleu (94) et CSAPA KAIROS (78)
L’EMDR est une technique psychothérapeutique validée et recommandée par l’OMS pour la prise en charge 
du psychotraumatisme. Elle permet la stabilisation ainsi que le traitement de patients aux histoires de 
vie multi-complexes (traumas, abandons, violences de vie familiale etc.). La thérapie devient concrète car, 
d’une part, elle traite les symptômes actuels et, d’autre part, il ne s’agit pas seulement de se comprendre 
ou d’acquérir de bonnes capacités d’introspection mais surtout d’apaiser les angoisses, d’être moins 
stressé etc. – et ce parfois assez rapidement. Que ce soit en CSAPA auprès de patients alcoolo-dépendants 
ou auprès de jeunes adolescents en ITEP/SESSAD, le patient devient acteur de sa propre thérapie.

Désir d’école ? Ce que les enfants des dispositifs ITEP inventent
Intervenants : DITEP L’Ancrage (29)
Certains enfants que nous accueillons en ITEP viennent opposer à l’école un “non” singulier au “pour tous” 
qui sous-tend toute institution. Cet atelier propose d’interroger en quoi soutenir cette singularité est une 
voie d’innovation dans nos pratiques. Nous nous appuierons sur une vignette clinique pour montrer que 
faire accueil tant à la position subjective de l’enfant vis-à-vis du savoir et de l’autre, qu’à ses objets (objets 
numériques, et jeux) peut permettre de réouvrir un désir d’apprendre. À condition pour nous, d’« y être» 
comme sujets, sans certitude mais animés d’un désir singulier.

Soigner par le jeu théâtral ? À nous de jouer !  
Intervenants : DITEP Le Cèdre Bleu (94) et DITEP Le Clos Levallois (95)
Comment utiliser l’outil thérapeutique du théâtre ou du “psychodrame” avec des adolescents dans une 
structure telle qu’un ITEP ? La problématique du lien est majeure chez les jeunes accueillis dans nos 
établissements et nous observons que le recours à l’acte théâtral et à la mise en scène génèrent un 
effet thérapeutique fondamental. En effet, ce dispositif permet de restaurer l’acte comme une ébauche de 
pensée, de réparer le lien entre corps et psyché, émotions et soi, affects et intellect... 
Alors qu’attendons-nous, À NOUS DE JOUER !

Entraînement des habiletés sociales centré sur l’identification 
des émotions faciales et le développement de l’empathie.
Intervenants : DITEP Jeanne Chevillotte (78)
Comment les enfants accueillis en ITEP perçoivent-ils et comprennent-ils leur environnement social ?
Nous proposons une revue des études sur le traitement des informations sociales chez les enfants 
manifestant des comportements externalisés : reconnaissance des émotions faciales, « théorie de l’esprit » 
(aptitude à se représenter le monde mental de l’autre, à savoir ses pensées, ses croyances, ses intentions) 
et empathie (faculté de partager les émotions de l’autre tout en restant différencié).
De manière très concrète et illustrée de vignettes cliniques, nous présentons les ingrédients pour la 
constitution et l’animation du groupe thérapeutique : cadre, médiateurs (supports audiovisuels, mimes, 
jeux…), techniques d’animation, adaptations et limites.

Deux rounds pour un même combat
Intervenants : DITEP Clairval (91) et DITEP Château Sage (31)
Cet atelier propose deux approches différentes autour d’une médiation commune : la boxe. 
L’ITEP Clairval présentera une approche spécifique de cette médiation autour de « La psychoboxe » qui, à travers 
la pratique et l’analyse de combats de boxe, permet une approche psychocorporelle de la violence. La boxe 
d’assaut, permet de faire parler la pensée à travers le corps en mouvement, lorsque les mots sont impossibles 
à dire. De l’autre côté du ring mais dans une dynamique similaire, l’ITEP Château Sage proposera une approche 
pluridisciplinaire avec comme support « la savate boxe française ». Le sport et ses effets sur le corps sont 
envisagés comme supports du soin psychique et de la pensée. Le langage du corps est perçu comme central 
pour soutenir l’expression des émotions : agir pour penser, penser pour agir différemment.

Le service d’éducation précoce
Intervenants: DITEP Le Genevrier (30) et DITEP Jenny Aubry (Paris 9)
Le service d’éducation précoce de l’ITEP Le Genévrier de Nîmes accompagne de jeunes enfants aux 
troubles du comportement émergents sur une année maximum. Partenaire des maternelles et des 
écoles primaires, il aide à acquérir une posture d’élève en développant les compétences sociales 
et relationnelles optimisant l’accès aux apprentissages. Cet atelier propose une présentation de la 
démarche et des outils spécifiques de ce service et dresse un parallèle avec le travail effectué au 
SESSAD Jenny Aubry de Paris afin de mettre en valeur la singularité de chacune de ces deux approches 
et leurs apports en vue de l’orientation future de ces enfants.

Le Shiatsu comme une approche complémentaire en ITEP
Intervenants : DITEP L’Oratoire (95)
Présentation d’un atelier de Shiatsu, art du toucher japonais, mené en ITEP : une autre approche pour 
prendre conscience de son corps et s’apaiser. Étirements, empauments et pressions sur les points 
d’acupuncture : le Shiatsu et la médecine chinoise s’invitent dans les pratiques éducatives comme une 
autre façon d’appréhender ses émotions, son corps et sa relation à l’autre.

Évaluation des processus de changement chez les enfants bénéficiant du DITEP
Intervenants: DITEP L’Oratoire (95)
Les enfants accueillis dans les ITEP relèvent de plus en plus de problématiques limites. Une recherche 
initiée à l’hôpital Necker a montré la nécessité pour ces enfants de bénéficier de soins intensifs 
plurihebdomadaires et pluridisciplinaires. Le dispositif ITEP de par son organisation institutionnelle, 
semble pouvoir être un lieu privilégié de prise en charge pour ces enfants. Après un court exposé 
théorique sur l’attachement et le concept de narrativité, cet atelier se propose d’exposer le projet de 
recherche initié cette année sur l’association La Mayotte : celui-ci a pour objectif d’évaluer grâce à un outil 
attachementiste les processus de changement à l’œuvre tout au long de la prise en charge des enfants.

Net ou p@s net?  
Intervenants : IMP140 (Belgique), association Ar’Roch (35)
Le Service de Développement des Savoirs Faire Parentaux (SDSFP) de l’association Ar Roc’h à Betton a 
mené une  réflexion sur l’usage des écrans afin d’élaborer un mode de réponses aux parents et aux 
jeunes qu’il accueille. L’utilisation de ces technologies devenant de plus en plus présentes et sources de 
conflits au sein des familles, une expérimentation autour d’un jeu de plateau a été faite en intergénération 
sur les différents sites de l’association. La pertinence de ces rencontres et les propositions constructives 
faites par les uns et les autres nous ont encouragés à poursuivre ces séances. Nous avons engagé sur 
cette base un travail avec nos partenaires de Mètis Europe pour la fabrication d’un jeu alliant un plateau 
et des supports numériques. Nous proposons de présenter le cheminement et la trame du travail mené 
avec les jeunes, les familles et les professionnels des différents pays impliqués.

LES ATELIERS DU VENDREDI 1er DÉCEMBRE



Siège social de l’AIRe
165 rue de paris - CS 20 001 - 95680 Montlignon

Tél. : 01 78 70 70 04 // secretariat@aire-asso.fr

Les XXIe Journées de l’AIRe 2017 auront lieu au Centre des Congrès de Versailles. 

Centre des Congrès
Tél. : 01 30 97 89 00
10 Rue de la Chancellerie
78000 - Versailles

ACCÈS AUTOROUTES
Depuis A13 : sortie Versailles Château ou Le Chesnay / Versailles Centre / Marly-le-Roi
Depuis A86 : sortie Versailles Château
Depuis A13 : sortie Le Chesnay / Versailles Centre / Marly-le-Roi

AÉROPORTS
Aéroport Paris-Orly (28km) www.parisaeroport.fr
Aéroport Paris Charles-De-Gaulle (48 km) www.parisaeroport.fr

GARES
Gare de Montparnasse : arrêt Versailles chantier > bus : arrêt Palais des Congrès.
Station RER C St Michel : arrêt Versailles Rive Gauche > 10 mn à pied jusqu’au Palais des Congrès.

www.aire-asso.fr
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PLAN DE SITUATION DES XXIIe JOURNÉES DE L’AIRe 

INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR VOUS RENDRE AUX JOURNÉES 
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