
Compte rendu rencontre OSER 27.01.2015 

Présents : Nacim ARRIS (Parcours) nacim@cegetel.net , Laurent ARROYO (Ribinad) 

laurent.arroyo@ribinad.com , Thierry TICHIT (DAD ADSEA 29) t.tichit@adsea29.org , Olivier 

ARCHAMBEAULT (Media Jeunesse) olivier.archambault@mediajeunesse.com , Farid  ABDELI (Manda 

Spring et Manda Life) LVA@manda-spring.org , Kelig PELLAN (Grandeur Nature) 

grandeur_nature@yahoo.com , Christophe BAQUET (Parenthèse itinérante) 

jeunesenrupture@orange.fr , Anne-Marie GAUCI RENARD (Parenthèse itinérante) amgauci@aol.com 

, David DELBAR (Parenthèse itinérante) rupturenomade15@orange.fr , Laura LANSONNEUR 

(Parenthèse itinérante) l.lansonneur@gmail.com , Anne Sophie ELKTIBI (Parcours) anne-

sophie.elktibi@reseauparcours.org  

Excusés : Patrice ENCINAS (Second Souffle), Martine LE MOAL (Extra Balle), Thierry TRONTIN 

(Educateurs voyageurs) 

ODJ :  

• Avenir d’OSER : ouverture à d’autres partenaires ? Avancée du dossier juridique. 

• Communication auprès des CG/ situation sanitaire et politique Afrique 

• Article de presse FIGARO : quelle réponse ? 

• Organisation Journée Technique 

• Colloque 2015 

• Se déclarer centre de formation 

 

 

 

1. Avenir d’OSER : ouverture à d’autres partenaires ? 

 

Une partie de la mission remplie : communication, crédibilité, professionnalisme. Intérêt 

économique : le site centralise les demandes d’admission au niveau national.  

Idée : Ouvrir sur l’innovation pour être plus nombreux et avoir plus de poids pour aller chercher un 

statut légal national.  

Argument contre : ne risque-t-on pas de noyer les SDR dans un « objet » plus vague ?  

Difficulté à gérer un grand nombre d’adhérents. 

Décision : Maintien des statuts actuels. Ponctuellement se fédérer à d’autres acteurs de l’innovation  

socio-éducative ou  équipes de chercheurs.  

Proposition : Faire d’OSER un label (adhésion à la charte, engagement…) 

 

Avancée du dossier juridique :  

Lettre au Président, Ministre des sports et de la jeunesse, transmis (7.03.2014) au ministère des 

affaires sociales et de la santé en dernier lieu lettre de Taubira (axé PJJ).  

Jean-Yves BARREYRE au musée social, personne ressource éventuellement.  

 

Décision :  
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Lettre au 1er Ministre (sujet inter-ministériel) : des démarches ont été menées (pièces jointes des 

courriers reçus), en copie aux ministères concernés (sports, affaires sociales, éducation nationale). 

Nacim écrit le courrier en s’inspirant de la lettre écrite au Président. Solliciter une rencontre 

 

Lettre à Patricia Adam, la remerciant, indiquant que la réponse reçue concerne plus spécifiquement 

les PEC judiciaires et que nous souhaitons remobiliser les ministères concernés (ci-dessus) sur cette 

question. Copie du courrier envoyé au 1er ministère. 

Proposition de participer aux rencontres européennes. Emma (MJ) parle anglais participera à la 

prochaine rencontre.  

 

 

• Communication auprès des CG/ situation sanitaire, politique et terroriste en Afrique 

 

Ajouter dans le cahier des charges : on prend en compte les recommandations des ministères 

(affaires étrangères), OMS… faire reconnaître les autorités compétentes pour prendre les décisions 

de partir ou non plutôt que d’être soumis aux décisions locales arbitraires.  

 

En prévention, rédaction d’un protocole déclinant plusieurs degrés d’alerte. (Thierry nous le 

transmet) 

 

Retours des CG (29 et 56) : à terme fin des SDR en Afrique discours contraire au CG 91.  

 

Officialiser dans la charte : coopération, mutualisation entre nous pour « ventiler » les jeunes en cas 

d’interdiction d’accueil dans un pays.  

 

A l’avenir, prévoir un écrit d’OSER pour rassurer les CG (cahier des charges, indications OMS, 

Ministères…). Olivier 

 

Organiser un colloque (promotion séjours de rupture) uniquement destiné aux CG et travailleurs 

sociaux. Solliciter de nouveau le club ASE. Thierry (en intervenants : Christophe MOREAU, Mylène 

STEPHAN, JY BARREYRE, Patricia ADAM) 

 

Solliciter l’Ecole de formation des fonctionnaires de protection de l’enfance à Anger : Olivier 

 

• Organisation Journée Technique « Porteurs de projet » 

 

Jeudi 21 mai. 

Nacim sollicite une salle auprès de jean COTXET. Au préalable, Laurent relance les demandes 

d’adhésion.  

 

• Se déclarer centre de formation 

 

Laura se renseigne pour obtenir un « agrément » centre de formation. 

 

 



• Article de presse FIGARO : quelle réponse ? 

 

Plutôt qu’une réaction à cet article proposer une information sur les séjours de rupture.  Proposer 

aux journaux des articles de fond sur les séjours de rupture.  

 

Compte rendu rencontre OSER 28.01.2015 

Présents : Nacim ARRIS (Parcours), Laurent ARROYO (Ribinad), Thierry TICHIT (DAD ADSEA 29), 

Olivier ARCHAMBEAULT (Media Jeunesse), Farid  ABDELI (Manda Spring et Manda Life), Kelig PELLAN 

(Grandeur Nature), Christophe BAQUET (Parenthèse itinérante), Anne-Marie GAUCI RENARD 

(Parenthèse itinérante), David DELBAR (Parenthèse itinérante), Laura LANSONNEUR (Parenthèse 

itinérante), Anne Sophie ELKATIBI (Parcours), Sophie LARIDON (Ribinad) sophie.laridon@ribinad.com 

, Christophe MOREAU (Jeudevi) moreau@jeudevi.org . 

Excusés : 

Gilles ALLIERES (g.allieres@ites-formation.com) 

 

ODJ : 

• Livre Séjour de rupture 

• Etude nationale sur les séjours de rupture 

 

AIFRIS : organisme internationale de formation en intervention sociale. 1 Congrès tous les 2 ans. Se 

rapprocher d’eux pour la formation des travailleurs sociaux africains. Partenariat ITES Brest école de 

formation existant et IRTS Rennes (Askoria) avec l’école de Rabat. 

 

Le groupe de travail constitué lors de la recherche ONED (Chercheurs, PJJ, SDR, Educ nat, ODPE, 

ITES…) pourrait se poursuivre dans le Finistère à raison de 5 à 6 demi-journées sur 2015.  

 

Le jury de l’ONED était convaincu par la démarche, les projets. Mais demande de statistiques, d’un 

groupe témoin. D’où l’idée d’une étude nationale.  

 

• Livre Séjour de rupture 

 

Gilles ALLIERES se propose de piloter la construction de l’ouvrage, la recherche de l’éditeur.  

L’idée du livre : ne pas rester sur un retour d’expérience mais le mettre dans une perspective. 

Ossature autour de 4 chapitres : 

 

1. Contexte historique, la définition des SDR, la création d’OSER. L’avant et l’après 

OSER. Le cadre juridique.  

2. Ce qui est à l’œuvre dans les séjours de rupture, les différents supports : la 

permanence éducative, l’alternative, les rites de passages, l’itinérance, une approche 

clinique, rapport au corps, renarcissisation, la triangulation le rapport à la loi, la 
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reconstruction cognitive, l’interculturalité, la désinstitutionnalisation, la centration 

sur le corps.  

3. Comment le séjour s’inscrit dans l’innovation socio-éducative ?  Aspect politique 

4. Perspectives : primo placement, évolution du contexte (Afrique) 

En conclusion, proposer une nouvelle terminologie des séjours de rupture (Avec un 

rappel dans le titre) : reconstruction, transition. Changer le terme « séjour ».  

 

Préface par jacques TREMINTIN. Postface de Jacques LADSOUS 

 

 

 

 

 

Gilles propose de centraliser les écrits et d’effectuer des retours critiques. Démarche bénévole et 

personnelle.  

 

 

Retours : 

 

Quelques mots « clés » pour modifier le nom de SDR : action (9), mesure, dispositif, alternative (7), 

formation, parcours (8), rupture, transition (8), ailleurs, recul, transformation, remobilisation (7), 

reconstruction (6), seconde chance, éloignement, mobilité, éducative (8), existentielle, 

métamorphose, sociale, projet, choix, orientation, insertion, étape, expérientielle (9), pédagogie, 

système, session, valorisation, changement, passage, rite (4), mutation, concept, programme (8), 

insertion (4) 

 

Action expérientielle de remobilisation 

Programme expérientiel de remobilisation 

Programme de remobilisation par expérience 

Programme d’action et de parcours expérientiel 

Action éducative de transition  

Action éducative et alternative de transition 

Programme alternatif de transition (éducatif, expérientiel) 

Programme éducatif de transition 

 

 

Attention au budget : HESP, Presse universitaire de Rennes, Eres, Dunod : budget entre 2000 et 4000 

euros. 

 

Partie 1 : histoire des SDR en lien avec la PJJ 

Partie 2 : des paroles des jeunes, des familles, des acteurs, … que ce ne soit pas que sémantique. Un 

petit livret central consacré à cela ?  

Livre illustré ou non ? : Plutôt non, construire un ouvrage académique. 



Partie 3 : les freins à l’innovation (paradoxe / loi : développement de l’innovation), approche 

politique, l’évolution de la protection de l’enfance. Témoignage d’un juge, élu du CG ou députée 

(Patricia ADAM, à organiser sous forme d’entretien peut-être).  

Partie 4 : agrément national.  

 

Quel regard de l’étranger ? Qu’est-ce qui a pu aider au développement des SDR. Belgique, 

Allemagne, Québec… 

 

• Etude nationale sur les séjours de rupture 

Approche quantitative. Jusqu’à présent : Thèse de Carine St Martin 45 dossiers, Essonne 43 

dossiers… 

Objectifs généraux : à partir des évaluations qualitatives, quantitatives, évaluations externes, 

bibliographie internationale, il est proposé une évaluation quantitative nationale, travailler sur des 

indicateurs : 

1. Les effets sur les trajectoires des jeunes 

2. L’efficience économique 

3. La gouvernance et la reconnaissance institutionnelle du dispositif  

4 phases : 

1. Revue nationale et internationale 

2. Enquête qualitative sur les départements (5 départements) 

3. Le cœur du travail étude quantitative, construction d’une grille d’indicateurs (objectifs ou 

d’interprétation) 

4. Mobiliser 15 référents ASE par département. Sélection aléatoire des dossiers Objectif 

analyser 1000 dossiers (14 fiches par référents). 1/3 des dossiers : jeunes partis en séjours de 

rupture. 1/3 jeunes accueillis en famille d’accueil. 1/3 jeunes placés en foyer. 200 dossiers 

par département 

Critères : jeunes en primo placements, en multi placements, violence sur autrui. 

Groupe témoin : des jeunes qui avaient une orientation séjours de rupture mais qui pour diverses 

raisons n’ont pas bénéficié du séjour de rupture.  

Départements : 91, 29 (40 jeunes/ an), 22 (15 par an), 59 et 69, 51, 67, 27, 37, 47, 75. Avoir 10 

départements maximum.  

Etudes de la provenance de tous les jeunes pris en charge par le réseau.  

Coût 28.000 euros TTC. Déposer les dossiers à l’ONED avant le 31 mars. Mettre en avant le co-

financement. Valoriser la mise à disposition des référents (60.000), OSER (11 jours à 500 euros), ITES 

(mise à disposition des salles…) + fondations : REUNICA Prévoyance, Fondation de France… Monté les 

dossiers de financement également pour la publication.  

Dossier déposé pour le 31 mars : 2 mois pour rapporter d’autres pièces.  



Durée : 18 mois. 

Auprès des référents : une phase de mobilisation, réfléchir ensemble aux indicateurs, une phase de 

rencontre, retour sur les indicateurs et remise des questionnaires.  

Synthèse en 2 pages + exemple de courrier fourni par Christophe pour démarcher CG et fondations. 

Charges à chacun de démarcher auprès des CG. 

Question : les référents auront-ils les informations pour renseigner les questionnaires 2 ou 3 ans 

après le départ du jeune en SDR.  

91, 27, 75, 51 : Nacim 

69, 78 : Olivier  

37, 67 : Parenthèse itinérante 

59 : DAD 

22 : Extra balle 

29 : Ribinad 

5 à 10 référents par département qui analyse une centaine de jeune par départements. Sollicitation 

des référents lors du 1er semestre 2016.  

 

 


