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Dans le champ de la protection de l'enfance,
sont nommés jeunes en très grande difficulté
des adolescents qui agissent, souvent
violemment, commettant des passages à
l'acte. Ces troubles du comportement
traduisent une souffrance psychique sur fond
de problèmes psychiatriques qui échappent
aux classifications classiques. 

Leur prise en charge est particulièrement
complexe tant leurs parcours sont jalonnés
d'exclusions, de ruptures, de retours en
familles par défaut, d'orientations en urgence
là où il y a une place, sans projet préalable,
avec des passages d'une institution à l'autre.
Elle fait donc l'objet de multiples recherches
et expérimentations.

A leur intention, depuis 2016, l'AVVEJ – au
sein du service La Mètis de l'établissement
Rencontre 93 – propose un dispositif
spécifique en alternative à l'accueil familial,
nommé "accès à l'autonomie". Il s'agit
d'accueillir certains jeunes entre 16 et 21 ans
dans des appartements avec un
accompagnement renforcé et une ouverture
vers diverses médiations sportives,
culturelles et professionnalisantes.

Après 5 ans d'expérimentation, ces acteurs
de terrain ont souhaité engager une Action-
Recherche afin de produire des
connaissances sur la pertinence d’un tel
modèle et de mettre en lumière les facteurs
contribuant à l’amélioration de la santé
psychique de ces jeunes.

Notre équipe composée de trois chercheurs
a déjà réalisé une première étape de recueil
de données permettant de dégager
quelques axes de réflexion. Cette journée
d'étude a pour objectif de poursuivre
l'élaboration en favorisant les échanges avec
d'autres intervenants et acteurs de terrain.
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15h45-16h15
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Présentation de l'Action-
Recherche par les trois chercheurs
impliqués, Julien Page, Maud
Rivière, Agnès Schwartz
Présentation de La Mètis et du
dispositif d'accès à l'autonomie

Singularité des postures
professionnelles chez les
accompagnants
Construire un cadre institutionnel
adapté
La mise à l'épreuve du lien, entre
défis et dangers

Accueil

Table ronde introductive

Les JTGD, quelles problématiques
pour quelles prises en charge ?

Ateliers thématiques

Restitutions

Conférence de restitution 
Aurélie Maurin
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