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Patrick BONVIN est professeur HEP, Docteur en Psychologie, responsable de 
l'Unité d'enseignement et de recherche "Développement de l'enfant à l'adulte", 
chercheur régulier au Laboratoire international sur l'inclusion scolaire.

Sébastien ROJO est chercheur en psychoéducation à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, directeur du Centre d’Expertise et d’Innovation Ex Situ Expérience 
et co-auteur de « L’intervention psychosociale par la nature et l’aventure ».

Mylène STEPHAN est pédopsychiatre auteure de la thèse de doctorat « Place 
du séjour de rupture dans la prise en charge du trouble des conduites à 
l’adolescence ».

Laurent ARROYO est membre du bureau du collectif OSER et directeur du séjour de 
rupture et de remobilisation « Extra Balle », il présentera l’étude statistique interne 
réalisée auprès des jeunes ayant pris part aux divers séjours de rupture du collectif. 

Christophe MOREAU est docteur en sociologie, chercheur indépendant, fondateur de 
Jeudevi, auteur de l’étude « Séjours de rupture, adolescents en crise, et cheminement 
des parents. »

Cinderella BERNARD est Vice-présidente du Conseil départemental des Côtes 
d'Armor déléguée à l'enfance-famille. Elle a un diplôme d’éducatrice spécialisée.     

Anne FENOUIL est Chef de secteur pour le Conseil Départemental de l’Essonne. 
En charge du pilotage des dispositifs spécifiques et séjours de rupture et de 
l’accompagnement des parcours, des situations complexes et profils atypiques. 

Anthony TANAY est Directeur de la structure Réso Labonde, membre du 
réseau OSER, en charge de séjours de rupture en France et à l’étranger. 

Jean-René LOUBAT est psychosociologue, docteur en sciences humaines, est 
consultant et formateur libéral auprès des institutions sanitaires, sociales et 
médico-sociales, Président d’honneur du think tank Parcours & Innovations.

Xavier VELLY est Directeur du Dispositif Accueil Diversifié de la Sauvegarde de 
l’Enfance, Président du collectif OSER, réseau de 50 structures organisatrices de séjours 
dits « de rupture », en France et à l'étranger. Depuis sa création il y a près de 10 ans, ses 
structures ont accompagné plus de 3500 adolescents.
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