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Conférence 2017 du groupe de recherche D.I.R.E  
« Travail social et psychanalyse »  

 

« Travailler avec des adolescents à la dérive » 
 

Avec la participation de Danièle EPSTEIN  
Psychanalyste, psychologue 

 

Discutants :  
François Terral, formateur à l’Institut Saint-Simon ARSEAA  

 

Le mercredi 8 novembre 2017 de 9h à 12h30 
A l’Institut Saint-Simon ARSEAA 

Avenue du Général De Croutte – 31100 Toulouse 
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A partir d'un travail clinique mené pendant plusieurs décennies dans le 

cadre de la Protection Judiciaire à la Jeunesse, nous  interrogerons la folie 

destructrice et auto-destructrice qui s'empare aujourd'hui d'adolescents 

à la dérive, en vue d'une possible prévention de l'embrigadement 

djihadiste qui les guette.  

 

Comment travailler avec des jeunes qui n'ont pas les mots pour 

s'exprimer, ceux qui fuient le regard, qui fuient le contact, qui ne nous 

demandent rien, mais qui agissent furieusement une rage dont ils n'ont 

même pas idée ? Comment travailler avec ces enfants cassés et 

cadenassés, ces enfants déboussolés qui nous déboussolent ? Comment  

nous  faire passeurs quand ils sont dans l'impasse ?  

 

C'est en s'appuyant sur une rencontre, un lien de confiance qu'ils peuvent 

trouver  les moyens et le désir de résister à l’emprise de ceux qui ne 

demandent qu'à instrumentaliser leur violence. Là où leur quotidien 

prend la couleur de l'échec, de la menace et de la peur, l'objectif est de 

leur permettre de construire ce qui n'a pas encore trouvé les mots pour 

se dire, et de s'inscrire dans un monde de mémoire et de projets, là où 

leur horizon est bouché. 

 

Garantir l'espace psychique en institution est une lutte permanente, un 

combat qui nécessite une cohérence d'équipe, pour que la dimension 

subjective ne disparaisse pas sous la pesanteur du fonctionnement  

institutionnel.  

 
Danièle Epstein 

Psychanalyste 
 Psychologue à la PJJ 

 
 

 
Mercredi 8 novembre 2017 de 9h à 12h30 
à l’Institut Saint-Simon ARSEAA – Toulouse 

 
8h45 

Accueil des participants  
 
9h 

Introduction de François TERRAL,  
Formateur, Responsable du groupe recherche 

 « Travail social et psychanalyse » 
organisé dans le cadre du  D.I.R.E. – Développement, Innovation, 

Recherche, Etudes – Institut Saint-Simon ARSEAA 

 
 
 
9h15 

Conférence de Danièle EPSTEIN 
Psychanalyste 

« Travailler avec les adolescents à la dérive» 
 
10h30 

Pause 
 
10h45 – 12h30 

Discussion 
 
 
 

Coût de la conférence :   15 € /pers (cf.bulletin d’inscription ci-joint) 
Retour du bulletin accompagné du règlement par chèque avant le 6 novembre 2017 

 
 

Contact-information : Blondie ARCOS 05 61 19 09 45 - b.arcos@arseaa.org 
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