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Passages à l'acte violents à l'adolescence et troubles du 

comportement (apports réflexifs) :  

un atelier pour approfondir ses postures professionnelles 
 

Avec Philippe Gaberan et Xavier Bouchereau 
 

Le 14 décembre 2021 de 9h à 12h30  

En visioconférence (via Zoom)  

 

Formateurs :  
 

Éducateur spécialisé et docteur en Sciences de l’éducation, Philippe Gaberan exerce aujourd’hui une 

activité de conseils, formations et soutiens aux équipes. 

 

Consultant indépendant, chef de service en milieu ouvert, Xavier Bouchereau exerce en protection de  

l’enfance depuis près de vingt ans (département Loire Atlantique). 

 

Objectifs : 

 Actualisation des connaissances, déconstruction des représentations, a priori et fausses idées 

concernant les passages à l’acte violents et les troubles du comportement  

 Evolution des postures professionnelles par une réflexion sur les pratiques et l’adaptation de 

l’engagement de soi dans la relation d’aide sociale, éducative et de soin 

 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Les apports en vue d’une actualisation des connaissances, 14 heures au total, sont réalisés par des 

intervenants dont les travaux et compétences sont reconnus en leurs domaines assistés par un 

discutant chargé de relayer les questions et animer les débats. 

 Le travail sur l’évolution des postures professionnelles, évalué à 3h de travail individuel dirigé, est 

engagé à partir de documents supports produits pas les intervenants ; ces derniers accompagnant 

chaque participant (crédit personnel de 20 minutes) dans l’avancée de ses réflexions (3 heures) 

 Deux temps de mutualisation en groupe sont prévus au terme du travail dirigé (3 heures) 

 

Pré-requis : 

 Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

 Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

Compétences visées : 

 Savoir identifier les symptômes des adolescents dans le cadre de troubles post traumatiques 

 Savoir repérer les possibles en dépit des dysfonctionnements dans les comportements adolescents et 

soutenir une stratégie d’action éducative 

 Savoir rendre visible et lisible sa pratique dans le cadre d’un projet partagé 

 

http://www.editions-eres.com/
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Programme détaillé :  

 

 

14 décembre 2021 

Approfondissement de la posture professionnelle en petit groupe (12 participants max) 

De 9h à 10h30 

 Mutualisation à partir du document élaboré par Xavier Bouchereau 

Intervenant Xavier Bouchereau, discutant Philippe Gaberan 

De 11h à 12h30 

 Mutualisation à partir du document élaboré par Philippe Gaberan 

Intervenant Philippe Gaberan, discutant Xavier Bouchereau 

 

Une attestation de formation est établie au terme de la formation dès lors que les participants ont 

respectivement renseigné et transmis le questionnaire d’évaluation de fin de formation (google forms).  

 

 

Tarif unique : 100 € 

 

 

Durée : 6 heures de TD accompagnés (travaux de réflexion personnels à partir de documents élaborés par les 

intervenants, mise en lien avec les situations pratiques, mutualisation et évolution des postures 

professionnelles). 
 

 

Public concerné : Professionnels du social, du médico-social, du soin et de l’éducation. 

http://www.editions-eres.com/

