
Les Rencontres de la Maison des Ados R Debré sont avant tout destinées à
favoriser les échanges entre professionnels du nord-est parisien : éducateurs de
prévention, infirmières scolaires, intersecteurs des 18, 19 et 20e, médecins
libéraux, ASE, PJJ, etc….
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Mardi 8 Décembre 2015 
9h30- 17h30 

Lycée Diderot, 

Rue David d’Angers, Paris  19°
Amphithéâtre CHUNA BAJTSZTOCK 

Les jeunes, la violence 
et nous 

Inscription obligatoire, nombre de places 
limitées

NOM : …………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : 
………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Email : @

Préciser votre spécialité…………………………………………………

Participation financière : 10 euros
(Chèque libellé à l’ordre de la Maison des Ados R Debré / ou 
règlement sur place si inscription préalable)

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 20 NOVEMBRE

Par courrier à : Maison des Ados R. Debré
8 Avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais
75019 PARIS

Par mail à: soraya.douar@mda-debre.fr

Tél:  01 40 40 27 60



Après-midi : Dispositifs de prévention
13 h 45 Table ronde 1 : Les institutions entre crainte et créativité
• M Hamidouche : en foyer pour ados difficiles
• M Rosseto, principal de Collège
• Phénomène de radicalisation : intersecteur de psychiatrie 

infanto juvénile du 19ème arr.
Discussion avec la salle
15 h 15 pause 
15h30 table ronde  2  : Des lieux et des dispositifs tiers
• Edgar Laloum, éducateur
• Boxe éducative
• En prévention spécialisée ADCLJC
• Raphael Bessis : le Derpad,  un dispositif de traitement à 

distance
Discussion avec la salle

17 h 00 Conclusion

Programme de la Journée      (provisoire)

8 h 45 : Accueil
• 9 h Introduction: Dr Paul Jacquin, Maison des Ados R Debré
• Marie-Christine LUCAS Psychologue, Maison des Ados R Debré : 

Il faut bien que jeunesse (se) casse 
• Dr Jean-Marc MENADIER, psychiatre, Maison des ados :                

La violence des anciens et des modernes
10 h - 10h30
 Pr Abdessalem YAHYAOUI, Psychologue clinicien, Université de 

Savoie Mont-Blanc : De la violence à la construction du lien 
social chez les adolescents

 Dr Jean CHAMBRY, Pédopsychiatre, Fondation Vallée, Gentilly, 
Adolescence et agressivité :  aux risques de la violence et de la 
haine
 Discussion : Dr Catherine ZITTOUN, Psychiatre responsable du 
11ème secteur de psychiatrie  Infanto-Juvénile de Paris 

Les jeunes, la violence et nous 

Faire avec la violence : 
Comment accompagner les jeunes ? 
Comment soutenir les professionnels ?

Après le séisme des attentats de janvier 2015 à Paris, face aux lignes de faille
dans la communauté nationale çà et là mises en lumière par ces événements,
il nous paraît nécessaire d’opposer ensemble aux violences nos mots et notre
pensée.
La violence des jeunes apparaît souvent au premier plan de nos
préoccupations : harcèlement entre pairs, « descentes » d’un quartier contre le
quartier voisin, perturbateurs chroniques mettant à mal les cadres dans les
collèges, délinquance juvénile... Comment parvenons-nous, dans nos
différents champs d’intervention, à donner une réponse à ces passages à l’acte
qui ne soit pas vainement moralisatrice ? Comment accompagnons-nous, au
sein de nos différentes institutions, les jeunes dans le cheminement qui, peu à
peu, leur permettra non pas d’éradiquer la violence en eux (ce qui, si c’était
possible, reviendrait à tarir leur énergie vitale) mais de la métaboliser, voire de
la sublimer ? Les jeunes ne nous provoquent-ils pas, parfois, pour apprendre
de nous comment nous-mêmes, adultes, faisons avec le magma de pulsions
agressives que nous abritons ?
Outre la violence d’origine interne, comment aider certains jeunes à faire avec
la violence d’origine externe qui les frappe plus que d’autres : pauvreté dans
un monde riche, échec scolaire, discriminations, ségrégations, non-dits
historiques qui affectent la personne par la voie transgénérationnelle et
absence de capital narratif favorisant les passages à l’acte, violences
institutionnelles ?
Comment composer avec ce qui peut nous faire violence, à nous
professionnels de l’adolescence : les passages à l’acte hétéro-agressifs des
jeunes mais aussi le sabordage par le jeune de sa santé ou de sa scolarité, les
violences auto-agressives qu’il s’inflige (scarifications, binge drinking,
tentatives de suicide…), ses mises en échec répétées de nos propositions
éducatives ou thérapeutiques ? Quels soutiens institutionnels sont ou seraient
nécessaires pour nous permettre de faire un pas de côté, nous dégageant de
cette violence pour ne répondre ni en miroir par le rejet ou l’abandon ni en
force par l’acharnement à « guérir » (furor sanandi) contre lequel Freud nous
a mis en garde ?

12 h 30 déjeuner libre 


