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INCASABLE

O S E R  DES PRISES DE RISQUES MESURÉES !

Adolescents à problématiques
multiples : 

« INCASABLES » vraiment ?

Colloque organisé par l’association OSER en partenariat avec Média Jeunesse, la Mairie du 4ème 

arrondissement de Lyon et l’ITES

le

24 janv 2019

à la
maison des associations 

28 rue Denfert-Rochereau 
69004 Lyon

avec
david le breton

jean-yves Barreyre
Sébastien Rojo

Jacques Trémintin



Carte Blanche au duo Jacques  

TREMINTIN, journaliste à Lien 

Social, et Xavier LACOMBE, cari-

caturiste (Mediapart, Marianne) 

pour commenter et illustrer en 

direct les échanges. 

Des stands sur site seront tenus 

par des structures proposant des 

accompagnements en lien avec 

les pédagogies expérientielles

Ce colloque a été élaboré à la fois comme une journée 
d’étude, mais également comme un espace d’échanges et de  
rencontres  entre les participants :  convaincus que les ré-
seaux et partenariats se nourrissent essentiellement de la 
qualité du lien entre les professionnels qui les composent, 
nous vous invitons vivement à appréhender cette mani-
festation dans son ensemble, en profitant des espaces  
décalés prévus en fin de journée.

08H30 Accueil des participants, café et lyonnaiseries

09H00 Ouverture par Olivier ARCHAMBAULT, Pré-
sident de l’association OSER, Caroline VARIN, 
conseillère départementale de l’Essonne et  
Hubert JULIEN-LAFERRIERE, député de la  deu-
xième circonscription du Rhône.

Animation  du colloque par Gilles Allières, direc-teur adjoint de l’ITES Brest

au programme



Animation : 
Olivier ARCHAMBAULT, Média Jeunesse et  Thierry TRONTIN, 

Educateurs Voyageurs

09H30 Conférence-débat pluridisciplinaire : les pédagogies 
expérientielles en réponse aux besoins des enfants à 
problématiques multiples. 

Sébastien ROJO, David LEBRETON, Christophe 
MOREAU, et Mylène STEPHAN, ont travaillé sur les 
ressorts des pédagogies expérientielles. Ils croisent 
leurs regards experts pour nous aider à mettre en 
lumière les mécanismes et bénéfices de ces péda-
gogies innovantes en faveur d’un public en difficulté.  
Un plateau d’intervenants exceptionnel.

Qu’entend-on par pédagogie expérientielle ? Quels sont les principes actifs en 
jeu ? Pourquoi le changement d’environnement peut-il répondre favorablement 
aux besoins d’un public en difficulté ? Quels sont les risques et les facteurs de 
réussite ? 

• Sébastien ROJO est chercheur, rattaché au Département de psychoéducation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, directeur général d’Ex Situ Expérience, pré-
sident d’Au-delà du sommet et auteur de « L’intervention psychosociale par la na-
ture et l’aventure »

• David LE BRETON est anthropologue, sociologue, membre du laboratoire CNRS 
« Cultures et sociétés en Europe », spécialiste de la question des conduites à risque à 
l’adolescence

• Christophe MOREAU est docteur en sociologie, chercheur indépendant, fonda-
teur de JEUDEVI, auteur de l’étude « Séjours de rupture, adolescents en crise, et 
cheminement des parents. Ruptures, transitions et reconstructions : les spécifi-
cités d’une prise en charge peu reconnue »

• 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’adoles-
cence »

Échanges avec la salle puis pause11H00

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F55259.js&oid=7&c=&m=&l=fr&r=https://puq.ca&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook%2Fpublications%2F55259.js&oid=7&c=&m=&l=fr&r=https://puq.ca&f=pdf
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2015/07/1505-Pr%C3%A9sentation-jeudevi-ONED.pdf
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2015/07/1505-Pr%C3%A9sentation-jeudevi-ONED.pdf
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2015/07/1505-Pr%C3%A9sentation-jeudevi-ONED.pdf
http://www.odpe.finistere.fr/Les-ressources/Etudes-en-Finistere/These-de-Doctorat-en-Medecine.-La-place-du-sejour-de-rupture-dans-la-prise-en-charge-du-trouble-des-conduites-a-l-adolescence
http://www.odpe.finistere.fr/Les-ressources/Etudes-en-Finistere/These-de-Doctorat-en-Medecine.-La-place-du-sejour-de-rupture-dans-la-prise-en-charge-du-trouble-des-conduites-a-l-adolescence
http://www.odpe.finistere.fr/Les-ressources/Etudes-en-Finistere/These-de-Doctorat-en-Medecine.-La-place-du-sejour-de-rupture-dans-la-prise-en-charge-du-trouble-des-conduites-a-l-adolescence


11H45 Jean-Yves BARREYRE, chercheur indépendant, ancien directeur du CEDIAS, 
psychosociologue et Président du conseil scientifique de la fédération Santé 
Mentale France, a réalisé en 2008 une recherche intitulée Une souffrance 
maltraitée, Parcours et situations de vie de jeunes dits « incasables ».  Dix 
ans plus tard, Jean-Yves BARREYRE revient pour nous sur les enseigne-
ments de son étude et nous offre un éclairage salutaire sur les besoins 
fondamentaux nécessaires à l’accompagnement de ces jeunes en très 
grandes difficultés. 

Qui sont ces adolescents ? Comment appréhender leur incasabilité  ? 
Quelles réponses apporter à leurs besoins ? 

Échanges avec la salle puis pause12H30

• Déjeuner sur site concocté par 
l’épicerie italienne Mangiabuono 
(Lyon 1er) et la Chèvrerie du Colombier (Tramoyes)

• Visite des Stands tenus par des 
structures proposant des accom-
pagnements en lien avec les péda-
gogies expérientielles

12H45

14H45

14H30

Échanges entre la salle et les membres du 
bureau d’OSER 

Présentation des structures adhérentes 
d’OSER organisant des séjours dits de rup-
ture (vidéo)

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-6-page-80.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-6-page-80.htm


15H00 Besoins fondamentaux de l’enfant et prise de 
risques.
Sous l’effet de la judiciarisation de notre société, la 
question de la prise de risques envahit depuis plu-
sieurs années les dispositifs de Protection de l’En-
fance. Appelée pourtant des vœux du législateur, 
elle se heurte souvent à la crainte des techniciens, 
soucieux de ne pas engager la responsabilité de 
leur administration, in fine celle des élus.

Samuel GREVERIE, directeur de l’Aide Sociale à l’En-
fance de l’Essonne, Anne CHOLLET, directrice de l’En-
fance et de la Jeunesse des Yvelines, Hervé DIAITE,  
directeur de la Protection de l’Enfance de la Métropole 
de Lyon, présentent le fonctionnement de leur ad-
ministration, leur approche de la notion de risque, 
et les modalités du contrôle opéré sur les struc-
tures habilitées proposant des accompagnements 
innovants, notamment à l’étranger. Christine  
LEBLIC-MARGUERITTE, 1ère Vice-Présidente et juge 
coordonnateur du Tribunal Pour Enfant d’EVRY, com-
plète cette table ronde et apporte son éclairage sur 
la façon dont elle utilise les séjours de rupture dans 
le panel des mesures qui s’offrent aux adolescents 
qu’elle suit.

Comment évaluer/limiter/maîtriser les prises de 
risque indispensables à l’accueil de jeunes à pro-
blématiques multiples  ?  Quel rapport risques/bé-
néfices ? Quelle est la position des élus par rapport 
aux activités à l’étranger  ? Comment garantir l’ins-
cription de ces accompagnements innovants dans 
le Projet Pour l’Enfant et la fluidité du Parcours ? 

Animation par 

Jacques 

TREMINTIN

Échanges avec la salle16H30

16H45 Clôture du colloque par Jacques TREMINTIN, journaliste à Lien Social. Pour 
continuer les rencontres et échanges avec les autres participants dans un 
cadre convivial et décalé, nous vous proposons un temps convivial grâce à la  
Social Night Fever.



modalités d’inscription

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site de l’ITES de Brest : CLIQUEZ ICI

Participation : 

• 100 € par personne, comprenant la participation au colloque, le déjeuner, et la par-
ticipation à la Social Night Fever

• Adhérents d’OSER : 50 € par personne, comprenant la participation au colloque, le 
déjeuner, et la participation à la Social Night Fever

Ce colloque est susceptible de bénéficier « d’un accord Unifaf pour une prise en charge 
dérogatoire, sous réserve des conditions habituelles requises pour les remboursements des 
actions de formation de ses adhérents ». Si vous êtes adhérent Unifaf, Uniformation ou ad-
hérent d’un autre OPCA, contactez votre interlocuteur habituel pour demander à bénéficier 
de cette prise en charge. 

Numéro d’agrément du centre de formation de l’ITES : 53 29 075 38 29. 

19H00

23H00

La Social Night Fever est un rendez-vous cor-
poratiste incontournable à destination des 
travailleurs sociaux décomplexés, de leurs 
parents et amis, des professionnels aux pré-
fixes en « psy », et de tous ceux que la ques-
tion sociale intéresse. A l’occasion du 10ème 
anniversaire d’OSER, cette 4ème Edition de la 
Social Night Fever réunira les participants au 
colloque qui le souhaitent ainsi que les tra-
vailleurs sociaux lyonnais de tous horizons.

Fin des animations à la Maison des Asso-
ciations mais possibilité de poursuivre les 
échanges dans les nombreux bars et cafés  
des pentes de la Croix-Rousse (voir ici) P lus d’info ici !

www.oser.me
reseau.oser@gmail.com

http://spiral-ites.univ-lyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=95551&mode=answer
https://www.petitpaume.com/bars/pentes-de-la-croix-rousse
https://docs.wixstatic.com/ugd/2e1fd2_332911fea5c747d0aa3f58edbb34c40f.pdf

