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Projet Daphné III : une offre de formation et de recherche-action sur 

l'accompagnement éducatif des adolescents ayant des comportements violents 
 
 

Précisions pour l’organisation des groupes de travail dans le Finistère  
Octobre 2009 

 
La différence entre les deux groupes de travail a été clarifiée lors d’une rencontre internationale début 
octobre à Freiburg. Les méthodologies et les contenus ont été harmonisés. Voici quelques précisions : 
 
 
 
1.La recherche – formation : reformuler les recommandations 
 
 
Philosophie : 
La démarche est structurée par étapes ; les chercheurs introduisent un contenu pendant les 30 
premières minutes, et mettent à disposition quelques documents clefs. Ensuite, à partir de chaque 
thème, on analyse collectivement des situations individuelles, préparées en amont par les participants. 
Des situations individuelles, on arrive à des perspectives opératoires, qui confirment ou complètent les 
recommandations issues de Daphné 2. Au fil de la démarche (un an), chacun expérimente de nouveaux 
modes d’actions, et en analyse les effets. Cet atelier de travail s’adapte aux besoins de chaque 
participant, et constitue un lieu d’apprentissage collectif. 
 
 
Thèmes abordés :  
 
1 – Violence : 3H 
Histoire et définitions de la violence 
Approche psychologique sur la violence  
Typologie d’adolescents violents 
Principes d’action 
Analyse de cas 
 
2 – L’identité adolescente – 3H 
Apports théoriques 
Typologies d‘adolescents 
Principes d’action généraux 
Analyse de cas 
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3 – Régulation émotionnelle – 3H 
Apports théoriques 

Les émotions 
La socialisation des émotions 
L’estime de soi 

Principes d’action généraux 
Analyse de cas 
 
4 – Résilience – 3H 
Identifier les compétences de résilience  
Principes d’action, points d’appui possible, dans leur diversité 
Analyse de cas 
 
5 – relation aux parents – 3H 
Apports théoriques sur la parentalité 
Principes d’action généraux 
Analyse de cas 
 
5 – relations d’équipe – 3H 
Apports théoriques sur l’institution, le cadre, le soin 
Principes d’action généraux 
Analyse de cas 
 
6 – relations interinstitutionnelles – 3H 
Apports théoriques (systèmes institutionnels, coopérations…) 
Information sur les fondements, l’histoire, les évolutions récentes de chaque système 
Conclusions institutionnelles (avec préparation individuelle) sur chacun des cas analysés ensemble 
 
Séquence 7 – 5  mois plus tard, septembre – octobre 2010 
Echange qualitatif sur le processus de formation 
Dispositif de post – évaluation (avec préparation individuelle) 
 
 
 
Participants au groupe recherche – formation :  
 

NOM PRENOM STRUCTURE  FONCTION MAIL  

STRASSER  Didier  CG29 - Foyer départemental de la Garenne  Responsable du foyer didier.strasser@cg29.fr 

CAILLET Lenaïk  CG29 - TAS Lesneven Abers Iroise  Psychologue  lenaik.caillet@cg29.fr 

MAGNON Valérie  
CG29 - TAS Landerneau-Crozon Accueil 
familial territorial  Référente ASE valerie.magnon@cg29.fr 

GRIPOIS  Eric CG29 - TAS BMO, équipe de Lambezellec Référent ASE eric.gripois@cg29.fr 

DISARTOIS Bertrand ADSEA - DEMOS Psychologue  g.renard@adsea29.org 

QUERE Laurent ADSEA - DEMOS Travailleur social  g.renard@adsea29.org 

PICART Claude ADSEA - DEMOS Travailleur social  g.renard@adsea29.org 

à préciser à préciser Aide à Domicile 29 TISF cecile.thiery@union-archipel.org 

DE SAINT ANDRE Stéphane CHU Brest psychiatre Stephane.saint-andre@chu-brest.fr 

à préciser à préciser PEP 29 placements à domicile éducateur spécialisé lesaux.pep@orange.fr 



3 
 

Programme de recherche Daphné 3 – Groupes Finistère – IRTS de Bretagne / JEUDEVI – 
moreau@jeudevi.org 

LOUARN Pascale PJJ éducatrice pascale.garrec-louarn@orange.fr 

PIATON Véronique ITES formatrice v.piaton-halle@ites-formation.com 

MEYER Isabelle loisirs jeunes, brest 
coordonnatrice 
jeunesse loisirsjeunes.meyer@orange.fr 

ZATNI Muriel  CG29 - TAS BMO, équipe Lambézellec Référente ASE muriel.zatni@cg29.fr 

 
 
Dates :  
 

Jeudi 5 novembre 2009 : 9h30 – 12h30 : DATE REPORTEE 
Jeudi 3 décembre 2009 : 9h30 – 12h30, cité administrative Ty Nay, 5 Bd du Finistère, QUIMPER, salle 356 
Jeudi 14 janvier 2010 : 9h30 – 12h30, cité administrative Ty Nay, 5 Bd du Finistère, QUIMPER, salle 356 
Jeudi 11 février 2010 : 9h30 – 12h30, lieu à définir 
Jeudi 11 mars 2010 : 9h30 – 12h30 
Jeudi A PREVOIR EN AVRIL : 9h30 – 12h30 
Jeudi 10 juin 2010 : 9h30 – 12h30 
Une demi journée en Octobre / Novembre 2010 

 
 
 
 
 
2.La Recherche – action : expérimenter les recommandations 
 
 
Philosophie : 
La démarche propose une réflexion prospective, un travail d’anticipation pour concevoir des pratiques 
renouvelées. Nous partirons de situations qui ont été traitées par les travailleurs sociaux, pour 
commenter les recommandations issues de Daphné 2, les amender, les compléter, les concrétiser, en 
vue de les expérimenter. Pour chaque situation, nous analyserons les pratiques, et les fonctionnements 
institutionnels, afin de formuler collectivement des principes opératoires : comment mieux travailler 
auprès de l’adolescent ou de sa famille, d’une part, et comment mieux travailler entre différentes 
institutions, d’autre part. 
 
 
 
Thèmes abordés :  
Chaque participant disposera d’un schéma synthétique, afin de pouvoir interroger, pour chaque 
situation, l’ensemble des dimensions qui nous ont préoccupés lors de la recherche Daphné 2 : 

- Arrêter la spirale de la violence et contenir 
- Agir dans la continuité 
- Traiter l’intégralité de la personne, et notamment sa construction identitaire 
- Penser la diversité 
- Penser le facteur temps 
- Former et informer les adolescents, les familles, les professionnels 
- Coopérer  
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Participants au groupe recherche – formation :  
 

NOM PRENOM STRUCTURE  FONCTION MAIL  

COURBIS Martine 
CG29 - TAS BMO, équipe 
Lambézellec Référente ASE martine.courbis@cg29.fr 

MEAR  Nicole  
CG29 - TAS BMO, équipe 
Lambézellec Conseillère enfance  nicole.mear@cg29.fr 

BOMPARD Sylvie CG29 - TAS de Quimper, équipe  Référente ASE sylvie.bompard@cg29.fr 

PERROCHON Michael  CG29 - TAS BMO, équipe de St Marc Référent ASE michael.perrochon@cg29.fr 

CORNEN Marie-Laure  CG29 - TAS BMO, équipe de Bellevue Référente ASE / CE marie-laure.cornen@cg29.fr 

MAURIN Marc ADSEA - DEMOS 
Responsable de 
service  g.renard@adsea29.org 

QUENTREC Patrice ADSEA - DEMOS Travailleur social , AS g.renard@adsea29.org 

à préciser à préciser 
Hôpital de Morlaix - Service psychiatrie 
infanto-juvénile  à déterminer  HTherene@ch-morlaix.fr 

CAROF Muriel  ITES formatrice m.carof@ites-formation.com 

SOLIVERES Régis prévention spécialisées, quimper éducateur prévention laprev@fondation-masse-trevidy.com 

LE SAUX sylvie PEP 29 placements à domicile 
Responsable de 
service  lesaux.pep@orange.fr 

SICARD-CRAS Jocelyne  Inspection d'Académie  
AS - Conseillière 
technique  jocelyne.sicard-cras@ac-rennes.fr 

LE PROVOST ludovic 
secteur Jeunes du Patronage laïque 
de Lambézellec responsablle loisirsjeunes.meyer@orange.fr 

DURAND Muriellle CG29, CDAS rive droite, Brest 
assistante de service 
social muriel.durand@cg29.fr 

 
 
Dates :  
 
Jeudi 5 novembre 2009 : 14h – 17h, DATE REPORTEE A AVRIL 
Jeudi 3 décembre 2009 : 14h – 17h, cité administrative Ty Nay, 5 Bd du Finistère, QUIMPER, salle 356 
Jeudi 14 janvier 2010 : 14h – 17h, cité administrative Ty Nay, 5 Bd du Finistère, QUIMPER, salle 356 
Jeudi 11 février 2010 : 14h – 17h, lieu à définir 
Jeudi 11 mars 2010 : 14h – 17h 
Jeudi 10 juin 2010 : 14h – 17h 
Une demi-journée en Octobre/Novembre 2010 


