
 

Plans d’accès 
IRTESS 

2 Rue du Professeur Marion, 21000 Dijon  

Séminaire  
Violences contemporaines 

  
La sanction de la violence 

 

Mardi 29 mai 2018 
 

À  l’IRTESS  
2 Rue Professeur Marion, Dijon  

 
Entrée : 30 € 

Inscription en ligne sur www.irtess.fr 
 

Contact Marie CORREIA : 03 80 72 64 96 - mcorreia@irtess.fr  



 
 

Séminaire Violences contemporaines  
La sanction de la violence 

 

 

 

La sanction des actes et comportements violents des personnes 
accueillies, accompagnées ou hébergées semble s’imposer comme 
une évidence dans le secteur éducatif, social et médico-social.  
 
Dès lors que tout accompagnement nécessite de porter des re-
pères, de les énoncer, de les expliquer et de les tenir, le recours à 
la sanction paraît nécessaire. Il rappelle à la personne, sujet dans 
l'intervention dont elle est destinataire, le nécessaire respect de 
ses obligations et devoirs, comme de ses droits et libertés.  
 
Si la sanction conditionne en ce sens l’inscription effective de 
l’intervention dans une dynamique de bientraitance, les sanctions 
prises ne sont-elles pas cependant parfois génératrices d’un senti-
ment d’impuissance, d’être maltraitant voire d’actes de maltrai-
tance ? 
 
L’objectif de cette journée est d’offrir aux acteurs du travail social 
l'occasion de partager leurs expériences et  questionnements.   
Des apports disciplinaires alimenteront des ateliers de réflexion 
s’appuyant sur des situations concrètes proposées par les profes-
sionnels, membres de l’équipe de préparation. 
 

 

 

 

 

 

Programme  

 

8h30 Accueil  
9h Ouverture de la journée par Cécile Lagarde et Catherine  

Taglione 
 
9h15 Sanctionner, contrôler et protéger hier et aujourd'hui,  
 V. Le Goaziou, sociologue et ethnologue, chercheuse associée au 

Lames-CNRS (Aix-en-Provence)  
 
10h15 Pause  
 
10h30 Le défi de la sanction de la violence - Une sanction pour se  
     (re)construire, C. Jaffelin, Praticien EMDR, Analyste  
     Transactionnel, Gestalt Thérapeute, psychothérapeute et  
               formateur  
11h30 Punir ou corriger - La sanction, une question de  
     Bientraitance, C. Taglione, formatrice IRTESS 
12h25    Recueil des questions des participants 
 
12h30    Déjeuner 
 
14h00 Ateliers 
 
 Exclusion – SDAT,  K. Ressy TISF SDAT et L. Dos Santos formatrice 

IRTESS, M. Lo Pinto, J. Osigwet, M. Reynard, étudiantes en forma-
tion TISF et G. Vermot formatrice, TISF 

 Protection de l'enfance – Maison de l’Enfant, Ahuy, adjointe au 
service adolescents,, F. Joly, F. Dresler, F. Dijoux, L. Bernabé, M. 
Benal, A-S Rodriguez, R. Dos Santos, E. Grolleau, (éducateurs 
MDE),  L. Sardella (étudiante en formation ME 2ème année, sta-
giaire MDE)  

 Handicap - ITEP Domois, D. Michelez (psychologue ), H. Zappini 
(éducateur ), A. Theis ( étudiante, formation éducateur spécialisé 
2ème année, stagiaire ITEP Domois) 

 Handicap - ESAT L'ATELIER DES PEP, PEP71, Virey Le Grand, A. 
Desblaches,  Caferuis 14, 1ère année    Asile - CADA/HU COALLIA Bar-sur-Seine, F. Augueux, Caferuis 14, 

 1ère année 
 
15h30  Pause  
 
15h45 Synthèses disciplinaires des ateliers et échanges à partir     des questions des participants  
 
17h00 Clôture de la journée 

 


