
COORDONNEES : 
 
Adresse :  Le Port, Chemin Départemental 49 - 13960, Sausset-Les-Pins 
Tél :   04 42 44 76 76  
Fax :   04 42 44 78 48  
Mail :   hotel.paradou@wanadoo.fr 
Web :    www.paradou.fr  
 

Colloque  
« Parcours institutionnel des mineurs :  

entre ruptures et continuité »  
 

25 & 26 septembre 2014 - Sausset-les-Pins 

Accès :  

- Route : autoroute A7 et A55 

- Train : Marseille St Charles ou gare TGV de 

l’Arbois (Aix en Provence 25 Km) 

- Avion : Aéroport  Marseille-Provence 

(25Km)  

Conseils pour vous rendre à l’hôtel :  

Depuis l'aéroport : suivre la direction 
« Fos Martigues », sortie « Carry-le-
Rouet Châteauneuf-les-Martigues » puis 
sortie « Sausset-les-Pins ».  
Suivre la direction « Le Port », et au rond
-point aller tout droit.  

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Ministère de la Justice 
Ministère des affaires sociales et de la santé 
Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social 
Ministère de l’Intérieur 
Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports 
Les collectivités territoriales 
 
& partenaires 

Direction interrégionale 

de la Protection 

Judiciaire de la 

Jeunesse Sud-Est 

Paradou 
        Méditerranée 

http://www.paradou.fr/


Accueil des participants 
14h00 
14h30 

Terrasse 

Introduction par M. Lemoine (directeur adjoint de 
l’ENPJJ), Mme Guidi (directrice interrégionale PJJ Sud-
Est) et Mme Vacca (directrice PTF Sud-Est) 

14h30 
15h30 

Salle plénière 

Conférence de Mme Cheronnet, chercheur 
15h30 
16h15 

Salle plénière 

Echanges avec la salle 
16h15 
16h45 

Salle plénière 

Allocution de M. Phaure, chef du bureau des 
méthodes de l’action éducative (DPJJ) 

16h45 
17h30 

Salle plénière 

Echanges avec la salle 
17h30 
18h00 

Salle plénière 

Apéritif 18h30 Terrasse 

Repas 20h00 Restaurant 

Conférence de Mme Frechon, chercheur 
9h15 

10h00 
Salle plénière 

Echanges avec la salle 
10h00 
10h30 

Salle plénière 

Pause 
10h30 
11h00 

Terrasse 

Conférence de Mme Cheronnet, chercheur 
11h00 
11h45 

Salle plénière 

Echanges avec la salle 
11h45 
12h15 

Salle plénière 

Déjeuner 
12h15 
14h00 

Restaurant 

Travail en ateliers 
14h00 
15h30 

Salles de commission 

Pause 
15h30 
15h45 

Terrasse 

Clôture 
15h45 
16h30 

Salle plénière 

Programme du 25 septembre 

Programme du 26 septembre 

Les acteurs de la protection de l’enfance sont liés par le développement de 

l’adolescent fragile et parfois transgressif qu’il faut conduire vers l’âge adulte. 

Ces acteurs sont nombreux : Etat, autorité judiciaire, collectivités locales, 

associations… chacun disposant de son champ de compétences au risque du 

cloisonnement. Construire des articulations, le maillage capable de fluidifier le 

parcours tout au long de la prise en charge est une condition de la réussite de la 

mission. 

Les complémentarités doivent nécessairement exister en interne entre les services de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (milieu ouvert, socle de l’intervention éducative globale, placement 

judiciaire et activités de jour dans un accompagnement de proximité) et avec les partenaires 

externes (protection administrative ou judiciaire, détention, insertion scolaire et 

socioprofessionnelle, santé). 

Ce colloque rassemble les acteurs du territoire dans un lieu neutre, différent de celui d’exercice, 

afin de favoriser la réflexion, l’échange et le partage. 

Pendant les ateliers, des questions guident les échanges d’expérience et les diagnostics autour de 5 

thèmes. L’inventivité des participants est sollicitée dans la recherche de préconisations. 

Trois conférences éclairent le thème du « parcours »  :  

R. DOIGNIES 
Directrice 

Hélène Cheronnet est  sociologue, chercheur et enseignante à l’ENPJJ ainsi qu’au 

laboratoire CLERSE (université de Lille 1).  

Thème d’intervention :  « Parcours de jeunes et institutions : les apports de la 

recherche pour penser l’accompagnement » 

Isabelle Frechon est chargée d'étude au Laboratoire Printemps (CNRS) et 

chercheur associée à l'INED .  Elle est spécialiste en socio-démographie.  

Thème d’intervention :  « Trajectoire de prise en charge des jeunes protégés » 

Hélène Cheronnet présentera également les travaux de Ludovic Jamet, 

sociologue post-doctorant au laboratoire PRINTEMPS (université de Versailles).  

Thème d’intervention :  « Continuité et discontinuité. Réflexion sur la 
 nécessaire coordination entre les services éducatifs » 


