
 
À l'occasion de son 30ème anniversaire, le Centre d’Orientation Educative* 

 

 
 

a le plaisir de vous convier à la journée d’étude qu’il organise sur le thème de l’ 
 
 

ADOL’ERRANCE 
                  COMPRENDRE, PREVENIR ET INTERVENIR 

auprès des adolescents en errance 
 
 

à Libramont (Belgique) le mardi 21 avril 2015 de 9.15 à 16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* service agréé par le Ministère de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles 

                                           
 
 
 
 
 

 

Aboutissement d’une succession de décrochages progressifs, l’errance revêt des réalités très différentes. 
Itinérants ou sédentaires, avec ou sans domicile fixe, désaffiliés ou vulnérables, que nous disent ces 

jeunes d’ici de leur départ dans l’errance ?  Cette voie interroge tant les politiques publiques, les 
réponses institutionnelles que nos compétences d’intervenants à rester en lien avec eux. 

Autour de vos expériences singulières ou d’équipe, riche de l’apport du terrain et de la 
recherche, cette journée d’étude vise à prendre un temps d’arrêt sur ce qui nous 

questionne très souvent, sur ce qui nous fascine parfois, sur ce qui nous fait douter 
surtout dans notre travail avec ces jeunes. Elle se veut en tout cas ressourçante à travers 

les éclairages pluriels proposés.  

  

Sentiment d’impuissance 



           

 

 

ADOL’ERRANCE 
                  COMPRENDRE, PREVENIR ET INTERVENIR 

auprès des adolescents en errance 

 
 Programme de la journée  

 
 
8h30 : Accueil 
 
9h15 : Ouverture de la journée d’étude 
 
9h30 : « L'adolescence nulle part chez elle » : par  Monsieur Jean-Michel LONGNEAUX 
                
10h15 : « Errance adolescente: entre égarement et création » : par Monsieur Antoine MASSON 
  
11h00 : Interactions 
 
11h30 : Pause vitaminée 
 
12h00 : « Du désespoir à la desesperrance » : par Monsieur Bruno HUMBEECK   
 
12h45 : Interactions 
 
13h00 : Repas festif 
 
14h00 : « Des grands adolescents partent dans une errance "dure" en disant l'avoir choisie.  

                   Comment prévenir ou enrayer cette dynamique ? » : par Monsieur François 
CHOBEAUX   

 
14h45 : « Faire d'une co-errance, une cohérence... Quelles pratiques professionnelles et  

                   institutionnelles en amont, quels accompagnements pour tenter de réduire les risques  

                  liés  à l'errance? » : par Madame Yolande VERBIST 
 
15h30 : Interactions 
 
16h00 : Conclusions suivies d’un verre d’anniversaire 
 
 
Modérateur de la journée : Monsieur Jean VAN HEMELRIJCK 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

Les orateurs 
 

 

Jean-Michel LONGNEAUX 
             Philosophe, Professeur à l’Université de Namur, Conseiller en éthique dans le monde de                   
             la santé et de l’éducation. 
             Rédacteur en chef de la revue « Ethica et Clinica » 
             Auteur notamment de : « Se perdre pour se trouver. Sur le chemin du deuil » 2003. Maison, L.  
                                                            & Hubert, S. (eds.) 

« Résister ou lâcher prise : comment choisir ? » avec Moulin, M. 2009          
   Neufchâteau, Editions Weyrich. (Printemps de l'éthique) 

 
Antoine MASSON 
            Psychiatre et Psychanalyste, Co-responsable du département de consultations pour adoles-   
            cents et jeunes adultes du Centre Chapelle-aux-Champs à Bruxelles, Professeur à l’école de  
            criminologie de l’UCL et au département de philosophie de l’Université de Namur 
            Co-rédacteur en chef des Cahiers de psychologie clinique 
            Auteur notamment de : « Transgression adolescente : un défi dans le lien, entre rupture et  
                                                             fidélité ». In: s.l.d. B. Gaillard, Psychologie criminologique 2ième  
                                                             édition actualisée, « Psycho », 2e, In Press, Paris, 2014 
                                                         « Crise de la métamorphose adolescente ». In : Enfances                                          
                                                            Adolescences, Vol. 1, no.21 
                                                        « Effractions d'adolescence ». In Cahiers de Psychologie Clinique,  
                                                           no.33 (2009) 
 
Bruno HUMBEECK 

            Psychopédagogue, Chargé de recherche au sein du service des Sciences de la famille de  
            l'Université de Mons.  
            Auteur notamment de : la trilogie « L'humour pour aider à grandir »(2008), « L'estime de soi  
                                                        pour aider à grandir » (2010), « La narration de soi pour grandir »  
                                                        2013), illustrations de Maxime Berger, Editions Mols / Collection  
                                                        Etre et Conscience 
            A paraître « du désespoir à la "deseperrance" : itinéraire d'adolescence » 
            http://outilsderesilience.jimdo.com/contacts/ 
 
François CHOBEAUX 

            Socio-anthropologue et travailleur social, animateur en France du réseau professionnel  
            national "Jeunes en errance" 
            Auteur notamment de : « Les nomades du vide », 1996, réédition la Découverte, Paris, 2011 
                                                      « Intervenir auprès des jeunes en errance », La Découverte, Paris, 2009 

           « Jeunes en errance et addictions » avec Marie Xavière Aubertin,          
              rapport au ministère de l'action sociale et de la santé (France), 2013  
 

Yolande VERBIST 

            Anthropologue et travailleuse sociale, chargée de recherche au CéRIS-UMons 
            Auteur notamment de : « La majorité un passage redouté? Avoir 18 ans en errance à  
                                                            Bruxelles », avec X.Briké, recherche auprès des services SOS  
                                                           Jeunes et  Abaka 
                                                        « Écrire pour penser », Le GRAIN ASBL, 2 décembre 2008 
                                                        « Faire savoir », article in PASSEURS DE MONDES,  praticiens- 
                                                         chercheurs dans les lieux d'exils sous la direction de Pascale Jamoulle 
            
Jean VAN HEMELRIJCK 

           Psychologue et enseignant à l’Université Libre de Bruxelles 
 
 
 



 

 

Modalité pratiques 

 
Lieu : Centre Culturel de Libramont-Chevigny (6800) Belgique 
          Adresse : Avenue d’Houffalize, 56 D (+/- 10 minutes à pied de la gare)  
          Itinéraire au départ de la gare : monter à gauche rue de la gare, au rond-point prendre à droite, 

tout droit  pendant +/- 750 m. Le centre se trouve à droite.  
          Parking gratuit accessible  
 
 
 
Prix : 60 euros par personne TTC, repas et verre d’anniversaire compris 
 
Inscriptions  en renvoyant le bulletin ci-dessous : 

                       par courrier : COE « INITIATIVES » Rue de la Scierie, 20 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY 

          par Fax :       0032(0)61/22.55.74  

                       par courriel :  inscription.adolerrance@coeinitiatives.be                                    

 

Bulletin : 

Je souhaite réserver ………………………….. places 

Coordonnées du ou des participant(e)s 

Nom Prénom Institution Fonction 

    

    

    

    

    

    

 

Paiement : par virement au nom de l’ASBL INITIATIVES sur le compte BE71 3601 1111 0169  

                   (BIC BBRUBEBB) avec la mention « Adolerrance et le(s) nom(s) du(es) participant(e)s ». 

 

 

Les places étant limitées, les inscriptions seront effectives dès réception du paiement. 

Pas de remboursement en cas d’annulation de votre part après le 10 avril. 50% avant cette date. 
 

 

 

Organisation 
 

COE INITIATIVES – Rue de la Scierie, 20 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (Belgique) – 061/22.26.95 
coe.initiatives@skynet.be -  n° entreprise 431.725.521 

 
avec l’aimable collaboration de la Direction générale de l’Aide à la Jeunesse et  

du Journal Droits des Jeunes 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


