
 

A Chartres  

Et simultanément avec 

Bordeaux – Bourgoin-Jallieu – Nantes (Rezé) –Paris -  Roubaix 

Depuis le milieu des années 90, la protection de l’enfance est confrontée à la prise en charge de jeunes présentant 
des difficultés cumulées sur les plans psychologique, psychiatrique, éducatif, scolaire, familial, social et parfois 
judiciaire. Ces adolescents, désignés comme « incasables » mettent en échec l’ensemble des dispositifs, malgré 
l’énergie déployée par les professionnels et le travail conjoint et en réseau de l’ensemble des partenaires. 
 
Fort des six années consacrées à l’accueil de ces adolescents, l’internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents 
(ISEMA) de l’ADSEA 28, habilité par la Protection judiciaire de la jeunesse, le Conseil Général de l’Eure et Loir et l’ARS 
Centre, vient partager les fruits de son expérience avec l’ensemble des professionnels de la relation, du secteur 
social et médico-social.  
 
Face aux problématiques de répétition (conduites à risques, addictions, récidives, passages à l’acte, agressivité, 
exclusions, fugues, troubles alimentaires, troubles du comportement, violences, dysfonctionnements familiaux, 
anxiété…), une approche spécifique des problèmes humains, des changements de pratiques et de formation 
profonds, ont permis de poser les bases d’un véritable changement de paradigme pour résoudre les difficultés 
rencontrées par ces jeunes et les institutions. 
 
Le pari est aujourd’hui gagné. Depuis mars 2014 et pour la première fois en France, le statut expérimental d’un 
établissement à triple habilitation a été levé et une autorisation globale et multi-catégorielle de fonctionnement a 
été délivrée pour une durée de 15 ans.  
 
Ce colloque est l’occasion de présenter cette expérience particulière et cette nouvelle approche des relations dans 
l’objectif de faire évoluer les pratiques.  
 
C’est aussi l’occasion de poursuivre et partager les travaux de réflexion qui s’imposent dans ce domaine spécifique. 

 

En partenariat avec la CNAPE et le GIP Enfance en Danger 

et la collaboration de l’Institut Gregory Bateson. 
 

Pré-inscription possible : incasables@adsea28.org (coût : 150 €) 

  

http://www.igb-mri.com/
mailto:incasables@adsea28.org


Journées modérées par Jacques BONVALET, Directeur Général de l’ADSEA 28 et  
par un journaliste du magazine Direction(s) 

2 JUIN 2015 
8h30 : Accueil des participants 
dans chaque ville 
 
Ouverture de la visioconférence 
9h15 : Mot d’accueil 
Yves Cauchon, Président de 
l’ADSEA 28 
 
9h30 : Introduction des journées 
Albéric de Montgolfier, président 
du conseil départemental d’Eure et 
Loir 
 
9h45 : Le droit d’expérimenter 
Philippe Bas, ancien ministre de la 
Santé,porteur de la réforme de la 
protection de l’enfance 
 

Matinée : « Incasables ? » 
des jeunes à difficultés multiples 

Animateur : Marie-Paule Martin-
Blachais, directrice générale du 
GIPED 
 
10h00 : Oser ! Savoir prendre des 
risques dans l’accompagnement 
 
Anne Dufourmantelle, docteur en 
philosophie (Sorbonne), diplômée 
de Brown university 
 
Incasables/Inclassables : qui sont 
ces jeunes à difficultés multiples ? 
Patricia Fiacre, sociologue 
 
11h00 : Table ronde : regards 
croisés sur la population des 
jeunes à difficultés multiples 
A. Gouttenoire, professeur à la 
Faculté de droit de Bordeaux, 
directrice de l'Institut des Mineurs 
de Bordeaux et directrice du 
CERFAP 
(Bordeaux) 
 
Dominique Youf directeur chargé 
de la recherche à l'Ecole nationale 
de la protection judiciaire de la 
jeunesse. Docteur en philosophie 
(Roubaix) 
 
Dominique Brossier, Chargée de 
mission Diplômes Universitaires 
Adolescents difficiles (Paris) 
Guillaume Bronsard, 
pédopsychiatre, directeur 

CMPP (Bourgoin) 
 
Un intervenant à confirmer 
(Nantes) 
 
Un intervenant à confirmer 
(Chartres) 
 

(12h : déjeuner) 
 

L’accueil des jeunes 
à difficultés multiples 

Animateurs : Fabienne Quiriau, 
directrice générale de la CNAPE et 
Gilles Séraphin, directeur de 
l’ONED 
 
13h30 : L’accueil des incasables : 
panorama des réponses  
existantes 
Ludovic Jamet, chargé d’études 
Anne Oui, chargée de mission, 
ONED 
 
Les expériences de l’ISEMA et 
de La Vie Au Grand Air 
 
Gilles Pain, directeur de l’ISEMA 
Gaël Houdayer, directeur de 
l’AETVS de l’association La Vie Au 
Grand Air 
 
14H30 « Incasables » : de la 
nécessité d’un dispositif 
spécifique 
 
Collectif Eurélien Région Centre : 
Amélie Quenelle, Directrice 
enfance et famille Conseil 
Départemental 28, 
Responsable de l’ARS Eure et Loir 
(à confirmer) 
Gilles Pain, Directeur de l’ISEMA, 
 
Pierre Ferreri, Directeur Territorial 
Adjoint PJJ Centre 
 
Collectif La Vie Au Grand Air : 
Martine Lenormand, directrice de 
l’activité et du développement à la 
fondation 
Mme Hoarau, Chef de Service, 
Direction Enfance Famille du 
Conseil départemental 78 
 
15h30 : Table ronde : regards 
croisés sur l’accompagnement des 
jeunes à difficultés multiples ? 

cf. intervenants de la table ronde 
du matin. 
 
16H45 Grand témoin 
Nadine Lanctôt, professeur 
agrégée, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur la 
délinquance des adolescents et 
des adolescentes 
 
17h15 Clôture de la journée 
Geneviève Avenard, Défenseure 
des enfants 

 

3 juin 2015 
 
8h30 : accueil des participants 
 
9h : Présentation de l’approche 
Interactionnelle et stratégique 
 
Jean-Jacques Wittezaele, docteur 
en psychologie, directeur de 
l’institut Gregory Bateson de Liège, 
représentant du Mental 
Research Institute (U.S.A) 
 
9h30 : Travaux thématiques dans 
chacune des villes (voir la 
description page suivante) 
 

(12h : déjeuner) 
 
13h30 : Présentation et 
conclusions des travaux menés 
dans chaque ville 
 
15h30: Synthèse des travaux de 
chaque ville et perspectives 
 
Jean-Jacques Wittezaele et Gilles 
Pain 
 
16h15 : Grand témoin 
Marcel Jaeger, professeur au 
Cnam, Chaire de Travail social et 
d'intervention sociale 
 
17h : Clôture des journées 
Jacques BONVALET, Directeur 
Général de l’ADSEA 28 


