
JOURNÉE D’ÉTUDE  
& DE FORMATION

Approche systémique • Compétence • Intervention

« Mon père, ma mère,
le juge, mes éducateurs, 

ces blaireaux !!! »
(Jules, 15 ans)

Ces enfants et adolescents
qui nous interrogent... !

Mardi 27 mars 2018 
à Orléans  

Orateurs 
} JEAN-PAUL GAILLARD 
} GUY HARDY

RECHERCHE&FORMATION
Ycimême

Approche systémique • Compétence • Intervention



JOURNÉE D’ÉTUDE  
& DE FORMATION

Parce que nous avons choisi d’arrêter de 
mystifier l’évident. Les enfants et les 
adolescents questionnent actuellement au 
plus profond leurs parents, les services 
éducatifs, les services de protection de 
l’enfance : écoles, ASE, MECS, CDE, ITEP,  
CMPP,  services pédopsychiatriques, CEF, 
CER, ... 

De plus en plus d’adolescents, d’enfants 
ne se retrouvent plus dans un monde où 
les adultes, professionnels ou non, 
semblent eux-mêmes insécurisés et 
perdus. Leur recherche d’adultes fiables, 
solides, aimants, fraternels, engagés, les 
condamnent trop souvent à subir cet 
affreux diagnostic : « résistants et dans la 
toute-puissance !!! ». Et les anxiolytiques, 
calmants et psychotropes se révèlent alors 

comme l’aveu d’une faillite éducative 
partagée.

Durant cette journée d’étude, Véronique 
GRANDIN, Jean-Paul GAILLARD et Guy 
HARDY, nous proposeront une lecture 
surprenante des enfants, des adolescents 
et de ce monde en profonde mutation. 
Des regards certes incisifs, mais 
fondamentalement bienveillants et 
optimistes, des « pas de danse » différents 
qui pourraient ouvrir, pour les 
professionnels autant que pour les parents 
à des modes d’intervention plus adaptés à 
ce que les enfants et adolescents 
d’aujourd’hui montrent de différences 
irréductibles par rapport à ce que nous 
sommes. 

« Mon père, ma mère, le juge, mes éducateurs, 
ces blaireaux !!! » (Jules 15 ans) 
Pourquoi un titre aussi provocateur ? 

Jean-Paul GAILLARD est thérapeute systémicien (famille et couple) (membre titulaire EFTA et SFTF), 
psychanalyste et Pr. Honoraire des universités. Formateur en approche systémique, il propose depuis 
trente ans des formations à destination des acteurs médico-psycho-socio-éducatifs, en France, 
Suisse, Italie et Belgique.
Ouvrages de référence : Enfants et adolescents en mutation : mode d’emploi pour les parents, 
éducateurs, enseignants et thérapeutes. ESF éditeur 2014. Une éducation spécialisée à valeur 
sociothérapeutique. ESF éditeur 2018.

Guy HARDY est coordinateur d’un centre d’intervention auprès de familles en difficulté. Formateur en 
approche systémique et en Programmation Neuro-Linguistique, il anime régulièrement des cessions 
de formation en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. 
Ouvrage de référence : S’il te plait ne m’aide pas ! Éd. Jeunesse et droit et Érès, 2001.

Véronique GRANDIN  éducatrice spécialisée puis cadre socio-éducatif dans le champ de la protection 
de l’enfance pendant plus de 32 années au sein d’un foyer de l’enfance puis d’un conseil départemental.
Formée en approche systémique et à la thérapie familiale, elle intervient en formation,  analyse et 
supervision des pratiques professionnelles pour nombre d’équipes du secteur éducatif et psycho-
médicosocial sur France et Suisse. Elle est agréée par l’Association Européenne de Thérapie Familiale 
(EFTA). 



du mardi 27 mars 2018 
SALLE EIFFEL  
17 RUE DE LA TOUR NEUVE 
45000 ORLÉANS

Programme
DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE & DE FORMATION

9h00 â Accueil et enregistrement des participants
9H30 â Ces enfants et adolescents qui nous interrogent ! Présentation de la journée par  
       Véronique GRANDIN
9h45   â  « Tellement différents mais tellement mêmes » par Guy HARDY
10h30 â PAUSE 
10h45   â  « Enfants mutants dans un monde en mutation » par Jean-Paul Gaillard
12h00   â Débat avec la salle
12h30   â PAUSE DÉJEUNER
14h00   â  « La mutation psycho-sociale nous impose-t-elle une mutation de nos méthodologies 

éducatives » par Jean-Paul GAILLARD
15h30 â PAUSE 
15h45   â  « Travailler avec les adultes qui les entourent : travailler les compétences des 

familles » Guy HARDY et Jean-Paul GAILLARD
16h30   â Débat avec la salle 
16h50   â  Clôture de la journée par Véronique GRANDIN. 

• Tarif d’inscription : 85 € repas non compris
•  Renseignements et inscriptions : Pour YCI-MÊME, Véronique GRANDIN. 2 rue de la Basse Cour 

4515O JARGEAU. Tél : +33 (O) 6 60 73 24 08. Mail : grandin.veronique@wanadoo.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) Nom :  ………………………………………Prénom :  …………………………………………………………….
Institution :  ………………………………………………………………………….............................……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………......................……………………………….
………………….......………………….......………………….......………………….......………………….......………………….......…
Code postal :  ……………………………… Ville :  ………………………………………………………………………………………..
Tél : .………………………………...... Mail: ……………………………………….........@...………………………….....……………
Adresse de facturation si différente : ……………………………………………………………………………………………….
M’inscris à la journée d’étude et de formation du 27 mars 2018  à la salle EIFFEL d’ORLEANS dont le thème 
est :  « MON PERE, MA MERE, LE JUGE, MES EDUCATEURS, CES BLAIREAUX !!! »

£ Je joins un chèque de 85 € à l’ordre d’YCI-Même.FR

£ Le règlement de cette journée se fera sur base de présentation d’une facture suite à la journée.    
Inscription :  
•  Véronique GRANDIN . YCI-MÊME, 2 rue de la Basse Cour, 45150 JARGEAU
Date :     Signature :

Q Merci de cocher la case correspondant à votre choix.

YCI-MÊME dispose d’une déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de la Région de Lorraine sous le numéro 41 57 02797 57. 
SIRET : 51784320700013 - Code APE : 8559A. Une convention peut être demandée pour la formation continue. Une attestation de présence 
sera remise au participant à l’issue de la journée d’étude et de formation.

✂

✂



Yci-Même est un organisme de recherche et de formation. 

L’épistémologie qui sous-tend à toutes ses activités est l’approche 
systémique des phénomènes humains. Nos formateurs partagent la 
conviction que tous les êtres humains sont capables de changement 
pourvu qu’ils soient dans des contextes favorisant l’émergence de 
leurs compétences à expérimenter le changement. 

Épris de la seconde cybernétique, ils adhèrent à l’idée fondamentale 
que toute intervention est le moment et le lieu même du changement. 

Retrouvez toutes  
nos formations
sur www.yci-meme.eu 
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