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Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Gaëlle CASTREC ou Maëlle RASTOLL

Lundi 9 mai - de 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run ar Pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

Comment accompagner

les adolescents à risques ?Run ar Pun’s



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le déIbat 

L’intervenant

Comment accompagner les adolescents à risques ? Qui sont 
ces adolescents qui ont réputation de « mettre la relation 
à mal » ; qui résistent aux règles, et qui fuient les adultes 
en produisant des passages à l’acte fréquents ? Telles sont 
les questions auxquelles se propose de répondre R. Coenen 
notamment en introduisant des éléments de neurosciences 
aujourd’hui disponibles pour comprendre le développement 
du cerveau adolescent. Il présentera par ailleurs divers outils 
développés par la pratique avec les adolescents présentant de 
hauts risques pour eux-mêmes. Ces outils proposent d’établir 
une relation entre différents types de souffrances vécues par 
l’individu, et l’activation de « circuits de survie » qui sont en lien 
avec les programmes émotionnels (Joseph Ledoux, Antonio 
Damasio). Les stratégies de survie apparaissent comme des 
programmes émotionnels orientés vers l’action qui ont pour 
caractéristique d’agir en dehors de la mentalisation, tels : 
l’impulsivité, la consommation, et autres troubles.  

Comment prendre en compte les souffrances de ces jeunes 
relevant souvent de plusieurs champs ? (judiciaire, social, 
médico-social, sanitaire) Comment conjuguer respect du 
cadre institutionnel et partenariats multiples tout en assurant 
l’accompagnement individualisé de ces adolescents ? Quelles 
innovations proposées pour améliorer les réponses et apaiser 
leurs souffrances ? Comment soutenir les professionnels dans 
ces prises en charge complexes ?

Roland COENEN
Éducateur, psychothérapeute et chercheur en sciences humaines.

Formé à la systémique et à l’hypnose éricksonienne dans les 
années 1980, il se passionne pour les neurosciences depuis la 
fin des années 1990.
Il a dirigé plusieurs groupes de recherche axés sur la violence, 
les familles dysfonctionnelles, les symptômes transgénération-
nels. Il a dirigé le tamaris à Bruxelles de 1990 à 2005. Il se 
consacre aujourd’hui à la diffusion de la Pédagogie Non Puni-
tive en institution, et à la recherche de terrain autour des pro-
blématiques de violence.


