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vendredi 25 juin 2017 

 
 

Réponse institutionnelle aux transgressions multiples et répétées de Brice G. 
 
Attendu que Brice a agressé et menacé un autre jeune de son groupe, 
Attendu que Brice a frappé l’enseignante, 
Attendu que Brice a quitté l’établissement avec mise en danger de lui-même,  
Attendu que Brice a tapé à plusieurs reprises une éducatrice, 
Attendu que Brice a mordu l’éducateur sportif, 
Attendu que Brice a insulté de nombreux adultes,  
Attendu que Brice a agressé le Directeur de l’établissement, 
Attendu que le comportement répété de Brice a porté de nombreux préjudices aux autres jeunes de 
son groupe,  
 
Il a été décidé ce qui suit, et Brice en a été informé officiellement ce jour, par M. BADABULE, Directeur 
de l’établissement, Mme PONPON, Responsable pédagogique et M. FRERE, Chef de service éducatif :  
 
➢ Mesures de réparations des liens :  
 
□ Brice est accompagné dans la réparation du lien avec le jeune qu’il a agressé, par Gilles, son 
éducateur. 
 
□ Brice est accompagné dans la réparation du lien avec les adultes qu’il a agressé, par Gilles, son 
éducateur. 
 
➢ Mesures de réparations à l’encontre du groupe classe, en démontrant que Brice sait également 
poser des actes « positifs » et « agréables » pour tous : 
 
□ Brice est tenu de nettoyer le véhicule du groupe Violet, avec l’accompagnement de Gilles, 
éducateur, ce mardi 29 juin à 8h30. 
 
□ Brice s’est engagé à animer un moment festif avec les jeunes de son groupe 
 
➢ Mesures préventives, a visée soignante :  
 
□ Des rencontres régulières et obligatoires avec le Dr POUETPOUET vont être programmées. La 
première aura lieu mardi 29 juin, dans l’après-midi. 
 
□ Brice aura des entretiens individuels réguliers supplémentaires (1 fois par semaine) avec la 
personne de son choix (parmi son éducateur, la psychologue, le chef de service) jusqu’à temps que des 
solutions d’apaisement soient effectives. 
 
 
Si tôt que les 6 cases seront cochées, Brice aura rempli son rôle et ni l’institution ni son personnel 
n’auront à revenir sur les faits cités en « attendus ». 
 
 

M. BADABULE, Directeur 


