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Après plusieurs recherches en lien  avec 

les services de la Direction de l’Enfance et de la 

Famille du Calvados, nous souhaitons à 

l’occasion de ce colloque discuter et penser 

ensemble des difficultés spécifiques des 

adolescents placés. C’est dans une perspective 

de changement et de décloisonnement des 

pratiques de terrain que nous voulons organiser 

ces échanges entre chercheurs et professionnels 

avec l’objectif de travailler sur un passage 

complexe dans les trajectoires de ces jeunes : 

celui de l’âge adulte et en conséquence de la 

sortie de placement. 

 

 

En référence à plusieurs approches 

disciplinaires, nous espérons ainsi mieux 

appréhender la vulnérabilité spécifique de ces 

adolescents mais aussi les problématiques des 

pratiques d’accompagnement à la sortie du 

placement.  

 

Dans cette journée, nous voulons 

confronter l’expérience des professionnels de la 

protection de l’enfance (l’ASE, la justice, la 

PJJ, les institutions médico-sociales, la 

pédopsychiatrie) et les données des différents 

chercheurs associés. Nous souhaitons surtout 

ébaucher de nouveaux partenariats permettant 

de mieux appréhender les difficultés et les 

ressources de ces jeunes en vue d’améliorer 

leurs prises en charge. 
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Matinée : 
 

La problématique des adolescents vulnérables à 

la sortie de la protection de l’enfance 

 

8 h 30 - 9 h : Accueil et introduction par 

Mme la Présidente de l’Université. 

 

9 h – 12 h  
Modérateurs de la matinée : N. Proïa-Lelouey, 

professeur de psychologie clinique et psycho- 

pathologique et A. Golse, maître de conférence en 

sociologie, CERReV, Université de Caen. 

 

I. Frechon, S. Boujut, sociologues, INED : 

« Trajectoires de placement en protection de 

l’enfance ». 

 

Discutant : R. Scelles, professeur de psychologie, 

Université de Rouen. 

 

D. Drieu, maître de conférences psychologie 

clinique et pathologie, CERReV, Université de 

Caen : « Adolescents vulnérables en rupture à la 

sortie de la protection de l’enfance : enjeux et 

problématiques ». 

 

G. Desquesnes, doctorante en sociologie et 

N. Proia-Lelouey, professeur, CERReV, Université 

de Caen : « Premiers résultats : les incasables : un 

dilemme institutionnel ». 

 

M. Plagès, psychologue clinicienne : 

« Observation des dispositifs de prises en charge 

psychologique chez des adolescents placés ». 

 

 Discutant : H. Pastrana, psychologue clinicienne, 

service de pédopsychiatrie du centre hospitalier 

Saint –Etienne. 

 

Après-midi : 
 

Comment accompagner au mieux ces 

adolescents ? 

 

13 h 30 - 15 h 00 : Théâtre forum avec  

Willy Nègre : « Ces adolescents incasables : des 

boucs émissaires ? ». 
 

15 h 00 – 16 h 30 : Symposium et ateliers  

- Symposium : « Nouveaux dispositifs de prise en 

charge : articulation des approches éducatives et 

soignantes ». 

Animateurs : J.-Y. Chagnon, P. Genvresse, 

témoignages : H. Nicolle (Mda), Mme Muh (IME), 

M. Nègre (IMPro), A. Hérin (DEF), Mr Brision 

(Lieu de vie), (PJJ). 

 

- Atelier 1 : « Spécificité de l’accompagnement 

du jeune majeur, intérêts et limites » , Animateurs : 

D. Pioli, A. Golse ,témoignages : A. Leroyer (DEF). 

- Atelier 2 : « Préparation à l’autonomie du jeune » 

Animateur : L. Villerbu , témoignages : M.-L. Arzel 

(MECS), (PFE). 

- Atelier 3 :  « Double parentalité et spécificité de 

l’adolescent en situation de placement familial » 

Animateurs : J. Cartry, D. Le Gall, témoignages : 

M.-C. Hurel et familles d’accueil. 

- Atelier 4 : « Jeunes vulnérables et dispositifs 

d’insertion », Animateur : D. Drieu , témoignages : 

S. Adam (SAIO), M. Durel (Mda), C. Letuppe 

(VIS-A-VIS), (SAJD), (PJJ). 

- Atelier 5 : « Travail du lien avec les familles en 

institutions : internats, hôpitaux de jours », AEMO. 

Animateurs: H. Pastrana , J.-M. Baleyte, 

témoignages : M. Golse (pédopsychiatrie),  (SAFE), 

(SEMO). 

16 h 30 - 17 h 30, clôture du colloque : 
Discussion autour d’une table ronde des travaux en 

atelier avec J. Cartry, J.-Y. Chagnon,  D. Drieu, 

P. Genvresse, D. Pioli,  L. Villerbu. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

(Date limite des inscriptions : 18 septembre) 
 

 

NOM , prénom :  

 

 

Adresse 

 

 

 

Tél / Fax 

 

Profession 

 

 
INSCRIPTION : 15 € 

Etudiants : gratuit, inscription obligatoire auprès de 

Claudine Eliot,  MRSH, Université, 02 31 56 59 02 

Modalités d’inscription : 

Bulletin et paiement à retourner, avant le vendredi 18 

septembre, par chèque à l'ordre de PRISME à :  

Jean Morin, Secrétaire PRISME,  

35 route de TROUVILLE 

14000 CAEN 

Renseignements : Jean Morin, PRISME 

tel. 02 31 52 52 03  fax. 02 31 52 52 01 

courriel : jean.morin@chs-caen.fr 

 à l’Université : Claudine Eliot, CERReV, MRSH   

courriel : claudine.eliot@unicaen.fr 

 

Pour des raisons d’organisation, veuillez classer 

par ordre de priorité de 1 à 5 ou symposium  les 

différents ateliers :  

 

 

Inscriptions Formation Continue :  

Votre inscription vous sera confirmée par la 

personne responsable de la formation dans votre 

établissement. 
 

N° Agrément PRISME : 25140126214 

mailto:jean.morin@chs-caen.fr
mailto:claudine.eliot@unicaen.fr

