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Séjours de rupture, cheminement des adolescents, 
implication des parents : quels effets,

quels accompagnements ?

Entrée libre - Inscription obligatoire



Ouverture de la journée par Marc Labbey, Vice-président

du Conseil Général du Finistère

Les profils des adolescents pris en charge et les
effets du séjour de rupture sur leur trajectoire -
Données d’enquête
Christophe Moreau, Sociologue à JEUDEVI
 

Echanges avec les participants

Pause

Table ronde - Quel écho chez les professionnels ?

Association RIBINAD – Sophie Laridon, Chef de service

Association ADSEA29 – Dispositif d’accueil diversifié (DAD),

Thierry Tichit, Directeur

Adolescents – jeunes adultes bénéficiaires de séjours de rupture

Pédopsychiatrie secteurs Morlaix et Brest : 

Dr Mylène Stéphan et Dr Stéphane Saint-André

Echanges avec les participants

Déjeuner libre et à la charge des participants

La participation des parents et la reconfiguration des 
relations familiales : comment penser l’orientation et 
l’après séjour ? - Données d’enquête
Christophe Moreau

Echanges avec les participants

Table ronde - Et maintenant, quelles perspectives ?

Organisateurs de séjours de rupture avec :

Association RIBINAD, Laurent Arroyo, Directeur 

ADSEA29-DAD, Thierry Tichit, Directeur

Des parents d’adolescents confiés

La Justice des mineurs avec Pascale Memheld, Juge des enfants

Direction des services de l’Education Nationale du Finistère avec

Cyril Desouches, Directeur adjoint

Conseil général du Finistère avec Fabrice Ruthon, Responsable 

du service Etablissements et services d’accueil - Direction 

Enfance et Famille et Sylvie Bompard, référente ASE

Echanges avec les participants

Cloture de la journée

Programme
Gilles Allières - Adjoint de direction - ITES

Entrée libre - Attention ! Places limitées

Inscription obligatoire uniquement sur notre site internet
en suivant le lien suivant :
http://www.ites-formation.com/les-forums-de-lites/sejours-de-rupture-12-decembre-2013

Institut pour le Travail Educatif et Social
170 rue Jules Janssen

ZAC de Kergaradec

29806 BREST Cedex 9

Plan d’accès sur notre site :

www.ites-formation.com

Carole Ascoët : quimper@ites-formation.com

Nous proposons une journée de formation, 

d’échanges et de valorisation d’une recherche 

conduite par entretiens auprès de 20 parents 

et 20 adolescents ayant connu un départ en 

séjour de rupture. Cette recherche, conduite 

par les sociologues de JEUDEVI, dans le cadre 

d’un appel à projets de l’Observatoire National 

de l’Enfance en Danger (ONED), a mobilisé un 

groupe de travail départemental transdisciplinaire, 

regroupant les principaux acteurs concernés 

(associations organisatrices de mesures, Conseil 

général du Finistère, représentants de parents, 

pédopsychiatrie, éducation nationale, Protection 

Judiciaire de la jeunesse, Etablissement de 

formation ITES…). Les objectifs étaient de mieux 

connaître le vécu des adolescents en grande 

difficulté confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, de 

mieux comprendre la façon dont les parents se 

mobilisent dans le cadre d’un suivi, d’interroger les 

modalités d’accompagnement et la participation 

des adolescents et des familles aux décisions 

qui les concernent et d’observer les résultats 

obtenus.

Cette journée marque un point d’étape dans 

le processus de travail engagé. Les acteurs y 

présenteront leurs réflexions et les soumettront 

à discussion lors des temps d’échange avec le 

public présent. Forte des résultats présentés, de 

l’expérience professionnelle accumulée, cette 

journée d’étude doit permettre de dégager des 

perspectives de progrès dans la conduite des 

actions et de l’accompagnement des personnes 

bénéficiaires.

Christophe Moreau

Argument Animation

Inscription

Contact

Lieu de la manifestation

9 h

12 h 15

14 h

16 h 30


