
es jeunes, l’on dit volontiers qu’ils sont violents. 
De fait, les exemples ne manquent pas où la 
violence semble caractériser le mode d’être de 
certains adolescents dont la médiatisation des 
actes semblent les rendre exemplaires voire 
représentatifs d’un certain rapport au monde. 
Comme si l’anarchie et la puissance des pulsions, 
en un mot la destructivité, devait inévitablement 
avoir raison, chez les adolescents, des exigences 
sociales et socialisantes ! S’interroger sur la 
violence des jeunes nous conduit alors, tout 
naturellement, à déconstruire la notion et déplier 
le questionnement. 

Face aux violences, le traitement préventif ou 
curatif des troubles s’attache le plus souvent à 
réduire, coûte que coûte pour les sujets, les 
comportements gênants. Or la mise en impasse 
subjective et sociale de certains adolescents au 
moment de devenir adulte (et dont les violences 
juvéniles sont, selon nous, les symptômes) doit 
nous interroger sur leur sens en tant qu’ils nous 
renvoient aux conditions de possibilité du 
passage d’un âge à un autre. N’y aurait-il pas, en 
retour, violence faite aux jeunes dans une 
certaine impossibilité à supporter et à 
accompagner ce qui, de leur entrée sur la scène 
sociale, est vécu comme une violence par ceux 
qui y perçoivent un risque pour leur propre 
place ?  

La question n’est plus alors seulement 
« Comment faire face à la violence des 
adolescents ? » mais « Comment entendre ce 
qu’elle nous dit de ce dont les adolescents ont 
besoin pour devenir adultes ? ». 
 

Daniel Coum  
Psychologue clinicien,  
Directeur de l’association PARENTEL  

 

? 

> 3e Journée d’étude « Comment écouter les adolescents ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Suicide, scarifications, passages 
   à l’acte, conduites à risque,… 

        

Violents, les ados 

Vendredi 23 janvier 2009 
De 9h à 17h 

 
 

Auberge de jeunesse - BREST 
Rue de Kerbriant (A côté du port du Moulin Blanc) 

 

 

PASAJ est né de la rencontre  
entre la demande des parents,  
la volonté de l’association et  

le soutien des institutions publiques  
(DDASS, Conseil régional,  

CAF et Ville de Brest)  
 

PASAJ est un service d’aide psychologique 
pour les 12-25 ans dans le Finistère. 

 
Les professionnels de PASAJ assurent une 

permanence, tous les soirs sauf le dimanche, 
de 20h à 23h à laquelle les adolescents et les 

jeunes adultes peuvent s’adresser,  
par téléphone, mail et texto pour y trouver 

une écoute, une aide, des informations, etc. 
 
 
 
 
 

Pour joindre PASAJ 
 

02 98 43 10 20 – 06 32 98 22 07 
pasaj29@orange.fr 

www.pasaj.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
Tél. 02 98 43 62 51 – Fax 02 98 43 63 12 

parentel@wanadoo.fr – www.parentel.org 
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Suicide, scarifications, passages à l’acte, 
conduites à risque,… 

Violents, les ados 
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Nom : 
 
Prénom :  
 
Institution : 
 
Adresse :  
 
 
 
Tél. :  
 
Courriel : 
 
 

 Je m’inscris à la 3e journée d’étude 
« Comment écouter les adolescents ? » 
 

Suicide, scarifications, passages à l’acte,  
conduites à risque,… 

Violent les adolescents ? 
 

Vendredi 23 janvier 2008 à Brest 
 

NB : Le nombre de places est limité à 100 inscrits.  
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  
 
Tarifs 
 
Formation continue 90 €          
 (avec convention de formation) 
 

   Normal 65 € 
 

   Réduit 40 € -étudiants, chômeurs, bénévoles, 
adhérents Parentel (Fournir un justificatif) 
 
 

Je prendrai mon repas sur place (réservation 
obligatoire) 
 

 Oui 15 €              Non  
 

 
Signature :  
 
  

? 


Bulletin d’inscription  
 

à retourner accompagné de votre règlement ou du tampon de votre 
institution avant le 15 janvier 2009  
à  Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST  
Tél 02 98 43 62 51 / Fax 02 98 43 63 12 
 

 
PASAJ 
6 rue Brizeux 29200 BREST 
pasaj29@orange.fr  

 
9h00  Accueil 
 

9h30  Ouverture 
« Quelles violences, quels jeunes !? » Guillaume Brillant, chargé de mission Jeunesse, Conseil Général du Finistère et Daniel Coum, 
psychologue, responsable de PASAJ Service Ecoute Jeunes et directeur de l’association PARENTEL 
 

10h00  Communications et débats (animation Daniel Coum) 
« Enjeux éducatifs et responsabilités collectives face aux violences des jeunes » Christophe Moreau, sociologue à JEUDEVI - Jeunesse 
Développement Intelligents, chercheur au LARES/Université Européenne de Bretagne 
« Pourquoi trouvons-nous les adolescents si violents ? » Pr Philippe Gutton, psychiatre et psychanalyste, professeur de 
psychopathologie à l’université de Provence et fondateur de la revue « Adolescence » 

Pause 
« Regard les manifestions de violence chez les jeunes reçus à la Mission Locale : violences agies, violences subies… quelles réponses ? »  
Yvonne Plouzennec, conseillère en insertion et responsable des actions de santé, Mission Locale du Pays de Brest 
 
12h30  Repas sur place (sur réservation) 
 
14h00  Communications et débats (animation Christophe Moreau) 
« A propos de l’accueil hospitalier d’adolescents violents » Equipe du secteur de psychiatrie infanto-juvénile, service d’hospitalisation 
temps-plein et hôpital de jour pour adolescents du Dr Hervé Théréné à Morlaix 
« Suicide, scarifications, conduites à risque : que veulent dire les jeunes avec leurs violences ? », Pr. David Lebreton, anthropologue, 
professeur de sociologie à l’université de Strasbourg 

Pause 
« Dérives de la prévention » Katell Quidelleur, psychologue à PASAJ Service Ecoute Jeunes, psychanalyste et chargée de cours à 
l’université de Brest 
 

16h30 Ponctuation 
« Au-delà de la violence… », Daniel Coum 
 

17h00  Fin de la journée 

Programme 

Renseignements / inscriptions 
 

Organisation 
Association PARENTEL 
(Véronique Mauget)  
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST  
Tél. 02 98 43 62 51 – Fax 02 98 43 63 12 - parentel@wanadoo.fr - www.parentel.org  
 

N° formateur : 53 29 08023 29 

> 3e Journée d’étude « Comment écouter les adolescents ? » 
 

            Suicide, scarifications, passages à l’acte, conduites à risque,… 
                            Violents, les ados 

Vendredi 23 janvier 2009 - Auberge de jeunesse – BREST - Rue de Kerbriant (A côté du port du Moulin Blanc) 

 


