
Les adolescents dits « difficiles » 

Inscriptions 
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site 
internet de l’Orspere-Samdarra, rubrique « Ressources »: http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-
samdarra 
  

Vendredi 9 décembre 2016 
 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé  
Salle Pierre Laroque 

14 Avenue Duquesne, 75007 Paris 

Itinéraires  
De Gare de Lyon : 28 minutes 
Métro Ligne 14 (Station Madeleine) 
puis ligne 8 (Station Ecole Militaire) 
De Gare d’Austerlitz : 35 minutes 
Métro ligne 10 (Station Ségur) 
De Gare Montparnasse : 16 minutes 
Métro ligne 13 (Saint-François-Xavier) 
De Gare du Nord : 40 minutes 
Métro ligne 4 (Station Strasbourg-Saint 
Denis puis ligne 8 (Station Ecole mili-
taire) 
De Gare de l’Est : 37 minutes 
Métro ligne 4 (Station Strasbourg-Saint 
Denis) 
puis ligne 8 (Station Ecole militaire) 
De l’aéroport Roissy Charles de Gaulle : 
1h10 
RER B et métro ligne 10 (Station Ségur) 
De l’aéroport Orly : 1h10 
Métro ORV, RER B et 
Metro ligne 6 (Station Sèvres-Lecourbe) 

Accès 

Hébergement 

Hôtel Duquesne Eiffel  
23 Avenue Duquesne, 
75007 Paris  
01 44 42 09 09 
 
Derby Eiffel Hôtel  
5 Avenue Duquesne, 
75007 Paris  
01 47 05 12 05  
 
Hôtel Mayet 
3, rue Mayet, 75006 Paris  
01 47 83 21 35 
 
Hotel Innova  
32, boulevard Pasteur, 
75015 Paris 
01 47 34 70 47 
 

 

 

Restauration 

Service de restauration du 
Ministère  
Formule entrée/plat/
dessert/boisson : 10 euros. 
La vente des tickets est 
prévue le 9 décembre 
entre 8h30 et 9h15 uni-
quement (règlement par 
chèque ou espèces).  
 
L’Escapade 
25 Avenue Duquesne, 
75007 Paris  
01 47 05 19 39 
 
Da Zagara   
37 Avenue Duquesne, 
75007 Paris 
01 45 55 87 57  
 
 
 

Ministère des 
Affaires Sociales et 
de la Santé 
Salle Pierre Laroque 
14 Avenue Duquesne 
75007 Paris 

 

En métro  
Ecole militaire (ligne 8); 
St François Xavier (ligne 
13);  
Ségur (ligne 10). 
 

En bus  
Lignes 28 et 87. 

Vous invite à la journée d’étude  
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L’Orspere-Samdarra  
Observatoire Santé mentale, Vulnérabilités et Sociétés  

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html


Informations pratiques Programme 

8h15  

Accueil des participants 

9h00 
Introduction de la journée 

 
Halima Zeroug-Vial, médecin psy-
chiatre, directrice de l’Orspere-
Samdarra, Lyon  

Philippe Leborgne, adjoint à la cheffe 
du bureau de la santé mentale à la 
Direction Générale de la Santé 

Nicolas Georgieff,  psychiatre de 

l’enfant et de l’adolescent, responsable 
du DU « Adolescents ‘’difficiles ‘’. Ap-
proches psychopathologique et éduca-
tive », Lyon 

9h30 - 10h45 
Des adolescents, des vulnéra-

bilités  
Adolescents du monde et idéal 
identitaire 

Daniel Derivois, psychologue, Univer-

sité de Bourgogne, Dijon   

La catégorie des adolescents diffi-
ciles  

Yannis Gansel, pédopsychiatre (HCL), 

docteur en anthropologie, Lyon  

Sociologie de la délinquance juvé-
nile  

Gérard Mauger, CNRS, chercheur au 
Centre Européen de Sociologie et de 
Science politique (CESSP), laboratoire 
CNRS-EHESS-Paris I  

Discutant : 

Nicolas Georgieff,  psychiatre de 
l’enfant et de l’adolescent, responsable 
du DU « Adolescents ‘’difficiles ‘’. Ap-
proches psychopathologique et éduca-
tive », Lyon 

11h - 11h15 : Pause 

11h15 - 12h30 
 Des professionnels et des ins-

titutions mis à l’épreuve  
 

Étude relative aux jeunes en situa-
tion d'"incasabilité" 

Isabelle Grimault, sous-directrice 
Enfance Famille à la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale  

Les professionnalités à l'épreuve 
des trajectoires interinstitution-
nelles  

Béatrice Deries, sociologue, forma-
trice-chercheuse, Ecole Rockefeller, 
Lyon 

Troubles de l’identité narrative  

Roman Pétrouchine, pédopsy-
chiatre, chargé de recherche Orspere-
Samdarra, Lyon  

Discutant : 

Nicolas Chambon, sociologue, Ors-
pere-Samdarra, Lyon  

 
 

12h30-14h: Pause repas 

14h - 16h  
Expériences, innovations et 
travail interinstitutionnel. 

Quels dispositifs d’accompa-
gnement pour les adolescents 

difficiles ?  
 

Vulnérabilités adolescentes et 
Maisons des adolescents  

Patrick Alécian, pédopsychiatre, 
Créteil 

Prise en charge des jeunes en voie 
de radicalisation : premières con-
clusions du groupe de travail initié 
par la MIVILUDES  

Serge Blisko, Président de la Mission 
interministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires, Paris 

La dimension protectionnelle de la 
prise en charge en centre éducatif 
fermé (CEF) 

Yasmine Boutkhili, Responsable 
d’unité éducative, Centre éducatif 
fermé, Épinay-sur-Seine  

Discutant :  

Roman Pétrouchine, pédopsy-

chiatre, chargé de recherche Orspere-
Samdarra, Lyon  

16h-16h30 
Conclusion de la journée 

 
Halima Zeroug-Vial, médecin psy-

chiatre, directrice de l’Orspere-
Samdarra, Lyon  

Sous réserve de modification  

Adolescents « difficiles », « incasables », « 
patates chaudes » : comment comprendre 
la problématique de ces jeunes qui vien-
nent mettre à mal nos institutions et dans 
un même mouvement mettre en tension 
les pratiques des professionnels ? Quelles 
réponses peuvent-elles être données, dans 
des termes cliniques, organisationnels, ou 
politiques ?  

L’appellation adolescents « difficiles » cor-
respond à une façon de catégoriser des 
jeunes dont la problématique n’entre pas 
dans les schémas de quadrillage discipli-
naire et institutionnel classiques. Ces ado-
lescents se situent à l’interface du psychia-
trique, du judiciaire et du socioéducatif. La 
multiplication des dispositifs d’accompa-
gnements personnalisés et leur réorganisa-
tion dans un maillage inter-institutionnel 
s’articule avec la nécessité de coordonner 
l’action.   

Cette journée a été construite à partir des 
enseignements de la recherche Les profes-
sionnels à l’épreuve des adolescents diffi-
ciles, réalisée par l’Orspere-Samdarra et le 
Centre Max Weber (UMR CNRS). L’objectif 
de cette rencontre vise à créer un espace 
d’échange et de réflexion à destination des 
professionnels de terrain autour des pro-
blématiques des adolescents difficiles. La 
journée s’organisera autour de trois tables 

rondes thématiques, incluant des interven-
tions issues aussi bien du domaine universi-
taire que de professionnels de terrain.  

La première table ronde se propose d’inter-
roger la catégorie des adolescents dits « 
difficiles ». Qui sont ces jeunes ? Comment 
les penser en termes cliniques ? Quels phé-
nomènes sociétaux s’entrecroisent avec ce 
public ?  

La réponse aux questions soulevées par les 
adolescents dits difficiles n’est pas inscrite 
dans une mission bien définie administrati-
vement mais se construit essentiellement 
dans et par une action sans cesse remode-
lée et remise en cause. La deuxième table 
ronde abordera les questions institution-
nelles et les pratiques des professionnels. 
Quels remaniements professionnels s’opè-
rent ? Quelles sont les épreuves auxquels 
les professionnels sont confrontés?   

Enfin, la troisième table ronde présentera 
différents dispositifs d’accompagnement et 
de prise en charge des adolescents diffi-
ciles.  

Argumentaire 

Qui sommes-nous ? 
L’Orspere-Samdarra est un observatoire national sur les thématiques de santé mentale et 
vulnérabilités, fondé en 1996 et hébergé par l’hôpital du Vinatier à Lyon. Il est dirigé par 
Halima Zeroug-Vial, médecin psychiatre, et animé par une équipe pluridisciplinaire travaille 
sur les problématiques qui lient santé mentale et questions sociales. L’Orspere-Samdarra 
édite notamment la revue Rhizome et porte le diplôme universitaire «santé, société, mi-
gration». 

Contact:  
Orspere-Samdarra - Centre Hospitalier Le Vinatier   
95 Boulevard Pinel - 69678 Bron Cedex 
Tél. 04.37.91.53.90 
orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr 
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html

