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La notion de parcours largement usitée dans le secteur de la santé, tend 

depuis quelques années à s’immiscer et s’imposer dans les champs du 

social et du médico-social. 

Pour de nombreux auteurs et professionnels/professionnelles, le parcours 

est le concept privilégié du décentrement des logiques d’action de 

l’institution vers celle de la personne, dont la mise en œuvre se traduit par 

l’élaboration d’une véritable offre de services centrée sur le bénéficiaire. 

Il constitue un espace de rencontre et de co-construction à partir duquel 

s’élabore, en fonction d’une visée sociale, politique et citoyenne, une 

destinée de vie personnalisée. 

Néanmoins et bien que le concept de parcours semble aujourd’hui le 

paradigme le mieux adapté pour répondre à l’affirmation du processus de 

personnalisation de l’accompagnement, il est tout de même à se demander 

si, aux regards des évolutions des pratiques professionnelles du secteur, 

il fonde véritablement une nouvelle base théorique de référence ou une 

simple mode sémantique.

Ainsi, nous chercherons donc à savoir si le concept de parcours constitue 

un mouvement de fond propice à requestionner la pertinence des 

accompagnements éducatifs en tant que facteur de l’émergence des figures 

d’attachement pour les jeunes et à modifier fondamentalement les pratiques 

et représentations des professionnels/professionnelles des MECS. 

Problématique



    

Problématique
Plusieurs thèmes seront mis au travail
lors de ces journées nationales :

L’acte éducatif à l’aune du  parcours : 

_ La co-construction avec les bénéficiaires pour personnaliser l’accompagnement éducatif ; 

_ L’acquisition des méthodologies d’évaluation du développement du jeune 
et des capacités parentales pour ajuster au mieux le processus de parcours ; 

_ La reconnaissance de la valeur de la relation affective dans l’accompagnement éducatif 
ou comment le parcours favorise la création de figures d’attachement ;

_ La convergence des projets personnalisés et personnel du jeune et ceux des parents 
en objectivant des modalités de réception et de transmission de leurs besoins ;

La place et le rôle de chacun dans le parcours :

_ L’articulation  du projet pour l’enfant (PPE) et du projet personnalisé 
en vue d’identifier les compétences à développer chez les professionnels
et l’avènement d’une  culture de la négociation ;

_ L’agencement a des prestations de plusieurs services dans la construction 
du parcours du bénéficiaire  à l’heure des plateformes de services ;

_ La différenciation et l’articulation entre les fonctions de coordinateur de celles 
du référent de parcours.

Les fonctions, dispositifs et outils au service du parcours 
pour les professionnels/professionnelles :

_ Rôle des instances politiques et institutionnelles associatives permettant 
de donner sens à la notion de parcours 

_ Fonctions de la gouvernance et des équipes de direction dans l’accompagnement, 
et le soutien des professionnels/professionnelles et dans l’effectivité des missions réalisées.

_ Les outils en amont et en aval dont une équipe doit se doter pour assurer 
la cohérence du parcours de l’enfant (ex : grille de recueil biographique, génogramme, 
méthode d’évaluation des capacités parentales…);

_ L’impact de  la notion de parcours sur l’évolution des fonctions 
et des identités professionnelles 



  

        

  

        

  

        

Afin d’apporter un éclairage 

à ce questionnement, nous poursuivrons 

au cours de ces journées les objectifs suivants:

1 _ Définir la notion de Parcours ainsi que ses spécificités en Protection de l’Enfance
      et en Mecs.

2 _ Réinscrire le projet de l’accueil en Mecs dans le parcours de vie de l’enfant.

3 _ Valoriser les démarches de co-responsabilité et de transversalité 
      dans la dynamique de parcours.

4 _ Montrer que les évolutions de l’acte éducatif et l’élaboration 
      de nouveaux dispositifs interagissent l’un sur l’autre et forment innovation 
      dans le parcours des enfants.

5 _ Penser la question du parcours dans la triple logique, institutionnelle, 
      organisationnelle et managériale 

Le traitement de ces thèmes, qui s’opèrera à travers apports magistraux et travail interactif  

en ateliers, s’appliquera à rejoindre les questions et attentes des professionnels 

des Mecs, quelle que soit la place qu’ils occupent dans l’institution.

Objectifs



  

        

  

        

  

        

Jeudi 30 mars

8 h 00
Accueil

9h00-9h30
Ouverture
Marianne Antunes - Présidente de l’ANMECS
Dominique Versini - Adjointe à la Maire de Paris chargée de la solidarité, des familles, de la petite enfance, 
de la protection de l’enfance, de la lutte contre l’exclusion, des personnes âgées. 

9h30-9h45
Présentation des journées
Arnaud Durieux - Administrateur de l’ANMECS, Directeur-Adjoint MECS à l’Oeuvre 
de Secours aux Enfants
François Noble - Directeur de l’ANDESI

9h45 – 10h45
Critique de la raison projective : approche de la notion de parcours
Eric Fiat - Professeur de Philosophie à l’université Paris-Est - Marne-la-Vallée

Comment ne pas éprouver de la gratitude à l’égard de la belle idée selon laquelle l’accompa-
gnement des plus fragiles de nos enfants devrait toujours être respectueux de ce que chaque 
enfant a de singulier – de sorte que ledit accompagnement relèverait plus du sur-mesures 
que du prêt-à-porter ? Comment ne pas admirer encore que cette belle idée ait trouvé son 
incarnation dans la notion de « projet individuel », ou « projet individualisé » ?
Mais que toute belle idée ait ses effets pervers, non vus au moment de sa naissance est 
cependant ce qu’Aristote nous a appris…
De sorte que nous nous demanderons si c’est en nous souciant du « projet » propre à chaque 
enfant que nous respecterons le mieux son parcours singulier.
Il ne s’agira pas de rejeter d’un geste altier la notion de projet, mais de la soumettre à une 
critique honnête, comme (toutes choses égales par ailleurs) Kant soumit la raison pure à la 
critique afin d’en trouver le bon usage.  
Il nous faudra alors nous demander si ce qui n’aurait dû être qu’un moyen au service d’une 
fin qui lui est supérieure (à savoir le bien-être de l’enfant), ne tend pas désormais à devenir 
une fin en soi : il faudrait qu’un projet, clair et nettement circonscrit ait été posé, l’enfant 
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étant parfois sommé de révéler ledit projet, auquel il sera dès lors assigné. Mais l’érection du 
moyen en fin en soi n’est-elle pas une tendance innée du moyen ? C’est ce que nous apprend 
l’histoire de Lucifer : lui, le porteur de lumière, l’ange – c’est-à-dire le messager, celui qui 
n’aurait dû être qu’un intermédiaire entre Dieu et les hommes voulut prendre la place de 
Dieu, et être aimé pour lui-même. Il devait être difficile au plus beau des anges de constater 
que les hommes ne s’intéressaient jamais qu’au message qu’il portait, et non au beau mes-
sager qui le portait… Et le moyen de s’ériger en fin. 
A cela, devait s’ajouter cette passion moderne qu’est la passion administrative : le temps 
passé à « renseigner » toute une série de documents prouvant que le projet avait bien été 
posé ne risque-t-il pas de réduire comme peau de chagrin le temps passé à l’accompa-
gnement vigilant du parcours de l’enfant ? Administré, bureaucratisé, le projet risque de se 
transmuer en tracasseries administratives… (On se souvient du mot de Cioran, qui disait que 
le seule raison valable du suicide n’était ni l’inexistence de Dieu – quel allègement ! – ni un 
chagrin d’amour – auquel se mêlera bientôt le sombre plaisir nervalien d’être un éternel 
incompris – mais les tracasseries administratives…) 
En d’autres termes il semble qu’une belle idée soit en train de se pervertir, de sorte qu’il 
n’est pas assuré que la recherche du projet améliore toujours la véritable attention à autrui. 
La véritable attention ne sait pas ce qu’elle cherche. Il ne s’agit pas de débusquer mais de 
se rendre disponible ; de créer un « vide de bonne qualité », une chambre d’écho à la bonne 
acoustique pour que l’autre puisse s’y exprimer. Y exprimera-t-il des projets ? Peut-être, 
mais cela n’est pas sûr. Accompagner l’autre dans son parcours singulier, selon une éthique 
et une esthétique de la promenade – laquelle n’est ni errance ni marche forcée – c’est peut-
être parfois prendre le temps de la latence, de la rêverie, et même dans l’oubli des projets 
qu’on a, afin qu’advienne, comme le dit Heidegger, ce projet qu’est l’homme en son essence.

10 h 45 – 11 h 15
Pause 

11h15 – 12h15
Le parcours de vie une histoire de rencontre
Philippe Jeammet - Professeur émérite de pédo-psychiatrie à l’université Paris-Descartes 

La vie, une histoire de rencontre.

La vie ne peut se passer de la transmission. Un être vivant sans son contexte environne-
mental n’existe pas. La vie est une co-construction permanente et un processus indéfini de 
transmission. Mais les êtres humains se trouvent confrontés à un paradoxe spécifique du 
fait de leur accès à la conscience réflexive : pour devenir eux-mêmes ils doivent se nourrir 
des autres, et ils doivent se différencier de ceux dont ils ont reçu ce dont ils ont besoin pour 
se sentir eux-mêmes – paradoxe qui peut s’énoncer ainsi : ce que j’ai besoin de recevoir des 
autres, c’est ce qui menace mon autonomie.
Les enfants et les adolescents constituent un observatoire privilégié de cette paradoxalité 
propre à l’être humain. Cet âge est en effet révélateur des héritages de notre enfance, mais 
aussi des modèles que le monde adulte offre en réponse à leurs attentes spécifiques. C’est 
l’importance de ces attentes qui confère aux   adultes  un rôle éducatif, qu’ils le veuillent ou 
non. Ne pas répondre aux attentes est inévitablement une forme de réponse qui fait autorité.
La clinique montre qu’à contraintes et facteurs de risques semblables le destin de ces jeunes 
peut être radicalement différent. Les uns peuvent faire de leur vulnérabilité une chance et 
une expérience créatrice, les autres peuvent en revanche s’enfermer dans des conduites 



  

        

destructrices qui se caractérisent par une amputation plus ou moins importante de leurs 
potentialités et une prise de risque qui peut mettre leur vie en danger.
Ce basculement vers la créativité ou la destructivité dépend massivement de la qualité des 
rencontres des jeunes avec les adultes. En effet le choix de la créativité est toujours risqué 
car aléatoire et confronte le sujet au risque de la déception du fait de la dépendance à la 
réponse des autres. Paradoxalement, la destructivité offre la sécurité d’une réponse qui ne 
dépend que de soi.
C’est aux adultes à témoigner de leur confiance en la vie et en l’adolescent avec la certitude 
qu’il y a d’autres moyens pour exister que de devenir son propre bourreau. Les valeurs, selon 
Damasio sont une dimension consubstantielle au vivant ; elles prennent leur apogée chez les 
êtres humains en raison de leur conscience réflexive. Celle-ci est un outil particulièrement 
sophistiqué de modification de l’environnement, mais elle a aussi pour corollaire une dépen-
dance structurelle au miroir du regard de l’autre et des valeurs dont il est porteur.

12h15 – 12h45
Débat et échanges avec la salle

12h45-14h15
Déjeuner

14h15 – 17h30 
Forums 

F O R U M  1
Nouveaux métiers, nouveaux management 
Conférencier : Michel Foudriat, Sociologue, enseignant à l’UPEC
Animatrice : Faïza Guelamine, Responsable de formation, ANDESI
Témoin : Jean-Philippe Collombet, Directeur foyer éducatif-Courbevoie, association Léopold Bellan 

La pluridisciplinarité et/ou la pluriprofessionnalité sont valorisées par les acteurs de l’action 
sociale et sont considérées comme nécessaires pour prendre en compte la complexité des 
problématiques en favorisant le partage d’une pluralité de points de vue afin d’apporter des 
réponses pertinentes. 
Les observations montrent que l’exercice concret de la pluridisciplinarité n’est nullement 
évident ainsi que l’attestent les commentaires des acteurs eux-mêmes. Pour que soit dé-
passée la juxtaposition de points de vue différents sur une question, les interactions entre 
acteurs concernés doivent réaliser des opérations de co-construction. 
Le travail d’équipe qui se réfère à un tel objectif (la co-construction) suppose ainsi l’enga-
gement des acteurs dans des coopérations et des traductions. Seulement, celles-ci ni ne se 
décrètent, ni n’adviennent par la seule exhortation à des principes abstraits (la mission du 
service à rendre à l’usager). 
Pour avoir des chances d’advenir, la co-construction, en MECS, en tant que travail de réflexi-
vité individuelle et collective, suppose que soient réunies un certain nombre de conditions. 



  

        

Parmi celles-ci, on fera référence à l’instauration d’un dispositif propre (un cadre) et à des 
postures d’ouverture cognitive qui ne sont ni spontanées, ni partagées mais résultent d’ap-
prentissages préalables et/ou concomitants au processus lui-même. 
La communication présentera quelques unes des questions théoriques et méthodologiques 
posées par la co-construction.

F O R U M  2  
Comment éviter les ruptures 
dans le parcours des enfants ? 
L’exemple des jeunes dits « incasables »
Conférencier : Jean Yves Barreyre, Sociologue, vice-président du conseil scientifique du CNSA, 
membre du conseil scientifique de l’ANESM
Animatrice : Florence Mazerat, Directrice générale, Association Concorde
Témoins : Mohammed Najim, Chef de service, Comité Parisien, 
Gérard Bourcier, Pédo-psychiatre, Association Jean Coxtet, 
Didia Nadji, Educatrice spécialisée, Association Concorde

Les MECS sont de plus en plus confrontées à des jeunes qui présentent des troubles du 
comportement, des troubles psychiques, difficilement cernables par la psychiatrie, à la croi-
sée de plusieurs champs (éducatif, judiciaire, psychiatrie). Leur comportement est empreint 
de violence, d’agressivité. A ces jeunes dits « difficiles, incasables, border line », s’ajoute 
une histoire familiale souvent douloureuse et des institutions en difficulté à répondre à la 
multiplicité des passages à l’acte. Le jeune est alors en risque, lui-même de multiplier les 
lieux de placements.  L’accueil de ces jeunes en microstructures, avec pour fondement la 
résistance à exclusion, oblige l’ensemble des équipes à être créatrice, force de proposition, à 
développer leur capacité d’adaptation. Les équipes d’hier qui pouvaient se passer la « patate 
chaude » aujourd’hui réfléchissent, réinterrogent leurs pratiques, s’efforcent de repousser 
leurs limites. Face à cette problématique exponentielle, des réponses ont été  faites par les 
politiques, avec l’ouverture de services expérimentaux sur l’ensemble du territoire, tels que 
les microstructures.  
Cette prise de conscience  amène également les MECS plus traditionnelles à revisiter leurs 
projets de service,  à collaborer, se coordonner avec les différents intervenants, pour une 
prise en charge adaptée, plus opérante, toujours réinterrogée par ces jeunes. 
La prise en compte de la notion de parcours est aujourd’hui un socle à la cohérence de notre 
action éducative et répond aux valeurs déclinées par la protection de l’enfance. 

Les deux lois du 30 juin 1975 -sur les institutions sociales et médico-sociales et sur les 
personnes handicapées,  furent considérées il y a plus de quarante ans comme une victoire 
de la démocratie et de l’équité parce qu’elles organisaient enfin les réponses publiques en 
faveur des personnes vulnérables. Mais ces deux lois, aux vertus certaines, se fondaient sur 
un même paradigme, celui de « l’établissement » spécialisé comme réponse globale à un 



  

        

« type » supposé de vulnérabilité : elles « orientaient » les personnes « vers » des institutions 
ad hoc. Ce faisant, elles déterminaient non seulement un parcours institutionnel, mais aussi 
un parcours de vie. 

Dès la fin des années quatre vingt, de multiples situations qui n’entraient pas dans les cases 
prévues par la loi sont venues perturber, parfois de manière bruyante ou violente, le système mis 
en place, comme autant d’ « anomalies » (T. Khun) qui interrogeaient la pertinence des réponses.  
Ces deux lois ont été réformées en 2002 et en 2005 réformes suivies de celles de la protec-
tion de l’enfance en 2007. Mais il est plus facile de changer les lois que les organisations et 
les cultures et habitudes qui vont avec…
A moins que…les perturbations perdurent et s’amplifient jusqu’à remettre en cause l’orga-
nisation globale des réponses. 

C’est ce qui s’est passé avec les « jeunes à difficultés multiples » et nous tenterons de mon-
trer en quoi ces comportements intempestifs ont aussi eu pour fonction de s’opposer aux 
parcours de vie imposés et ont permis d’ouvrir une réflexion au sein même des institutions 
pour renverser la logique paradigmatique, de l’établissement au parcours de vie. Comment 
ces enfants, ados difficiles, très difficiles, sont acteurs du bouleversement de nos pratiques 
et font réseau ? 

F O R U M  3 
Affectif et attachement, 
quelle place dans le parcours en Mecs ?
Conférencier : Christian Allard, auteur du livre « L’affectif et la Protection de l’Enfance »
Animatrice : Corine Delhorbe, Directrice Mecs à l’Oeuvre Falret
Témoins : Virginia Thales, Educatrice-coach ayant connu un parcours en protection de l’enfance, 
Anne-Solène Taillard, Educatrice spécialisée, Aef 93-94, 
Georges Gratiaux, Chef de service, Aef 93-94

« Vous dites : c’est fatigant de fréquenter les enfants !  
Vous avez raison.  
Vous ajoutez : parce qu’il faut se mettre à leur niveau,
se baisser, s’incliner, se courber, se faire petit !
Là, vous avez tort.  
Ce n’est pas cela qui fatigue le plus.  
C’est plutôt d’être obligé de s’élever
jusqu’à la hauteur de leurs sentiments,
de se hisser sur la pointe des pieds,
pour ne pas les blesser. » 
Janusz Korczak

A une époque où le parcours s’impose comme une norme dans le discours des politiques 



  

        

sociales, nous pouvons nous demander dans quelle mesure une trop grande technicité atta-
chée à cette notion ferait peser un risque de désaffectivation de la relation éducative?
En effet, croire que la notion de parcours pourrait constituer un outil purement objectivable 
sensé rendre compte des réalités de prise en charge et de vie passées, présentes, et futures 
de l’enfant, est au mieux idéaliste et au pire illusoire.
Une telle approche comporte le risque majeur d’oublier :
Que le parcours de l’enfant/de l’adolescent en MECS est jalonné de multiples rencontres: 
avec d’autres enfants, avec d’autres professionnels tous différents les uns des autres de par 
leur métier, leur âge, leur culture, leur propre parcours personnel et professionnel.
Que c’est dans un quotidien partagé, peuplé de petits riens banals, éphémères, fragiles et 
insaisissables que les liens se tissent et que les relations éducatives se bâtissent. 
Que c’est dans ces relations que l’enfant va grandir, se découvrir, construire son identité, sa 
personnalité, son rapport à lui et au monde.
Que dans un parcours souvent émaillé d’imprévisible, de ruptures et de traumatismes, l’en-
fant a, par dessus tout, besoin de sécurité et de stabilité affective, besoin de se sentir aimé, 
respecté et reconnu, et que c’est parce qu’il pourra s’appuyer sur un lien d’attachement 
sécure que l’enfant acquerra la faculté de se séparer et d’entrer dans un processus d’auto-
nomisation.

Jacques Trémintin écrit: «Il faut l’affirmer très fort: qu’on le veuille ou non, qu’on le craigne 
ou pas, qu’on le revendique ou qu’on se l’interdise, l’affectif constitue l’un des vecteurs rela-
tionnels essentiels de nos métiers.»
Aussi quelle place est aujourd’hui laissée aux affects et à l’affectif dans le travail en MECS et 
quel regard porte-t-on dessus?
Comment l’éducateur peut-il prendre en compte cette dimension essentielle afin de propo-
ser à l’enfant un accompagnement au plus près de ses besoins?
Quels sont les garde-fous dont dispose l’éducateur pour que les affects en jeu dans la rela-
tion ne deviennent pas une entrave à celle-ci?

F O R U M  4   

Accueillir des mineurs 
non accompagnés (MNA) : parcours à unifier
Conférencier : Jean-Hugues Lamy, Pédo-psychiatre 
Animateur : Thierry Verhnes, Directeur MECS à La Croix-Rouge
Témoins : Vincent Hubert, Responsable du service LAO, Croix-rouge française, 
Paulin Mutumbo Bashala, ancien mineur non accompagné, 
Talha Hussein, ancien mineur non accompagné

Force est de constater qu’il peut exister de la méfiance ou au moins, des a priori à l’égard des 
récits de vie des jeunes non accompagnés (MNA) souvent identifiés comme similaires. Pour 
autant, les motivations au départ de ces jeunes de leur pays sont multiples, individuelles, 



  

        

familiales, économiques, en lien avec un état de guerre. Sur les conditions et les raisons de 
leur migration, ils disent peu ou pas grand-chose.
Dès lors comment penser la notion de parcours lorsque toute une partie de ce dernier de-
meure inconnue, ou presque. Le parcours peut-il se penser à partir de l’admission au service 
de l’aide sociale à l’enfance  (et occulter l’avant placement)?
En tout état de cause, le jeune n’a pas deux parcours : « un avant » la prise en charge (incon-
nu, caché..) et « un après »  à partir de son arrivée dans un établissement. Le  mineur non 
accompagné n’a qu’un seul  parcours, il n’a qu’UNE seule vie,  qu’il trace.
La MECS n’est qu’un élément de ce parcours
L’éducateur n’intervient pas sur un « après » où tout serait à écrire, laissant le jeune « s’ar-
ranger » de son « avant »,  mystérieux. Laissant aussi le jeune s’arranger avec sa famille. 
Comme pour tous les jeunes, l’éducateur intervient dans une histoire unique, plus ou moins 
dite, plus ou moins avouable, plus ou moins consciente. 
Pour les mineurs non accompagnés (comme pour toute autre personne) il est de notre tra-
vail clinique de postuler sur l’unicité du sujet et de son histoire  en tenant compte de son 
lieu de naissance, de ses origines et de ses évènements vécus jusqu’à l’arrivée en France. 
Ces informations indispensables resituent le jeune au centre de son histoire. Nous devons 
l’accompagner dans  cette « unification » de son parcours et de ce qu’il en raconte, à nous à 
sa famille et peut être à lui-même. 
Comment accueillir ces jeunes pour qu’ils s’autorisent à se poser et se réapproprier leur  
parcours ? 
Comment créer une relation de confiance pour qu’ils sortent de l’urgence des arrivées / 
départs et qu’ils parviennent à construire un véritable futur ?

F O R U M  5 
Mecs-enfants-famille au carrefour 
de la co-responsabilité
Conférencier : Christine De Camy, Psychanalyste
Animateur : Noël Touya, Directeur MECS Saint-Vincent de Paul à Biarritz
Témoins : Chantal Pautrat, Educatrice spécialisée Œuvre de Secours aux Enfants à Aïnhoa 
Marion Murillo, Educatrice spécialisée MECS Saint-Vincent de Paul à Biarritz
Sandrine Araguas, Educatrice spécialisée MECS Saint-Vincent de Paul à Biarritz

Pendant bien des années, le placement en Maison d’Enfants s’est fait en réactions à des dé-
faillances familiales. Ainsi il s’agissait « d’offrir un parcours » à l’enfant parfois très idéalisé 
où les parents étaient « dessaisis » d’une partie de leurs prérogatives. S’il n’est pas ici ques-
tion de discuter de la nécessité de protection, il est en revanche vital d’interroger les effets 
d’un placement sur la famille et sur son organisation intime. Dans quelle position le place-
ment place-t-il l’enfant, ses parents mais également les professionnels qui se proposent 
dans une forme de « parentalité additionnelle » comme le dit Evelyne Grange-Ségéral. Alors 
comment éviter de rentrer dans un rapport de rivalité avec les parents, forts de nos missions 



  

        

de protection et d’éducation ? Comment ne pas mettre l’enfant dans une situation intenable 
de double lien s’il n’y a pas d’articulation possible entre vie familiale et vie en institution ? 
Comment se défaire du paradoxe juridique des MECS, qui doivent naviguer entre protection 
de l’enfant et respect des droits parentaux ? 
La prise en compte des parents dans nos stratégies d’accompagnement suppose peut-être 
un travail au sein de chaque institution sur la manière dont s’est fondé leur rapport avec les 
parents. Paul Fustier aimait bien nous rappeler qu’ils sont des « perturbateurs obligés ». Il 
s’agit donc de faire une lecture de nos modes d’intervention et de nos pratiques et de voir en 
quoi ces dernières sont-elles encore substitutives, voire défensives…
Depuis deux décennies, les avancées sont significatives. Dans le secteur social et médi-
co-social mais en particulier en protection de l’enfance, au sein des Maisons d’Enfants, la 
prise en compte des parents, le respect de leurs prérogatives sont réels et présents dans 
les procédures institutionnelles et les méthodologies professionnelles. Cependant quelque 
chose nous résiste et nous renvoie immanquablement à la logique binaire qui devrait nous 
faire choisir entre protection de l’enfant et accueil de la souffrance familiale. Le mouvement 
de balancier législatif entre 2007 et 2016 est, en l’occurrence, très illustratif.
Alors, comment construire notre positionnement professionnel le plus justement possible ? 
Comment supporter que ces questions ne se résolvent jamais ou plutôt qu’elles se reposent 
à chaque fois, au cas par cas ?  Comment permettre à ce que l’expérience du placement ne 
soit pas un traumatisme supplémentaire dans le parcours d’une famille mais au contraire un 
temps d’élaboration « symboligène » comme nous le suggérait Maryse Vaillant.
Ce forum sera le lieu de cette discussion.

F O R U M  6  

Parcours de jeunes majeurs : 
ruptures et transitions
Conférencier : Elsa Keravel, Magistrate, chargée mission ONPE 
Animatrice : Laure Sourmais, Responsable du pôle protection de l’enfance CNAPE
Témoins : Anne Lequenne, Chef de service éducatif Association Devenir, 
Fred Soupa, Réalisateur Association La Coline, 
Claude Félix-Wantersten, FNADEPAPE, 
Mathieu Grangeon, ancien jeune accompagné ADEPAPE 21



  

        

Le passage à l’âge adulte constitue un moment décisif pour tous les jeunes. Du fait des mu-
tations profondes qui traversent notre société (allongement de la durée des études, trans-
formation des modèles familiaux, chômage, développement des emplois précaires...) et des 
effets de la crise économique, cette transition s’avère être désormais bien plus longue, avec 
des trajectoires complexes et des périodes de réversibilité.
Dans ce contexte, la dualisation de la jeunesse se renforce entre, d’une part, les jeunes 
qui bénéficient du soutien de leur famille et, d’autre part, les jeunes sans soutien familial 
cumulant un ensemble de difficultés (sociales, scolaires, d’accès à l’emploi, à l’insertion, au 
logement, problèmes de santé...). 
Pour les jeunes ayant été protégés au titre de la protection de l’enfance, le passage à l’âge 
adulte se confond avec le passage à la majorité. Ce cap est particulièrement critique puisqu’il 
signifie, le plus souvent, l’arrêt brutal de l’accueil et de l’accompagnement éducatif, avec des 
accompagnements de jeunes majeurs de plus en plus limités aujourd’hui. Comparé à la po-
pulation générale, le niveau d’exigence est disproportionné pour ces jeunes qui doivent faire 
rapidement preuve d’autonomie et affronter simultanément – et non graduellement – toutes 
les transitions qu’impliquent le passage au monde des adultes : le logement, les ressources, 
l’emploi, le réseau de socialité...,auxquelles s’ajoute la sortie de la protection de l’enfance, 
cadre que certains ont connu pendant plusieurs années. 
Ce changement de « statut » est souvent vécu par les jeunes comme une nouvelle rupture, 
pouvant être brutale si elle n’est pas suffisamment accompagnée. C’est pourquoi, les MECS 
ont un rôle essentiel à jouer pour éviter les ruptures de parcours au passage à la majorité 
pour les jeunes qu’elles accompagnent. 
La question de l’accompagnement à l’autonomie des « jeunes majeurs » est une question émi-
nemment complexe puisqu’il poursuit différents objectifs, relève de la compétence de nombreux 
acteurs (secteurs social, sanitaire, de l’éducation, de l’insertion, du logement, etc.) et reste une 
attribution du conseil départemental mise en œuvre dans un cadre décentralisé nécessitant ce-
pendant un ajustement entre les orientations nationales et les applications locales. 
Comment préparer progressivement les jeunes à la sortie du dispositif et à la transition à la 
vie ordinaire ? Comment proposer un accompagnement permettant à chaque jeune à être 
auteur et acteur de ses choix ? Comment mettre en place un accompagnement multidimen-
sionnel et individualisé ? Comment accompagner la création d’un réseau de socialisation ? 
Comment régler les questions matérielles ? Comment développer les articulations néces-
saires entre tous les acteurs locaux qui participent au processus d’autonomie et à l’insertion 
des jeunes, que ce soit en matière d’éducation, d’orientation, de formation, d’emploi, de 
santé, de logement, de mobilité, de culture, de loisirs, de citoyenneté... ? 
Diversification de l’offre d’accompagnement, cohérence et continuité des interventions, ap-
proche globale et partenariale seront autant d’enjeux qui seront abordées lors de ce forum.

17 h 30 – 18 h 00
Pause



  

        

18 h 00 - 18 h 30 
Jeunes en scène : Pars, Cours et Raconte
En collaboration avec la compagnie El Duende
 
Pour vous, une représentation d’à peine plus de vingt minutes. Pas de décor, ni de mise en 
scène superflue, ce que nous souhaitons c’est mettre en valeur les témoignages des jeunes.
Qu’ont-ils pensé du premier jour de leur accueil dans nos maisons d’enfants ?  
La mise en place de notre projet personnalisé ?
L’audience chez le juge des enfants ?
Les éducateurs ?

Pour nous, saisir leur ressenti le plus sincèrement possible.
La Compagnie El Duende est une troupe théâtrale de création collective indépendante, ins-
tallée à Ivry-sur-Seine depuis 1989. 
Sous la forme d’un théâtre musical, la Compagnie El Duende adopte la pratique militante 
d’un théâtre solidaire, accessible, résistant, en étroite relation avec le monde.
En parallèle de leur création, ses membres ont ouvert depuis 15 ans une école d’ateliers 
artistiques regroupant plus de 150 élèves de tout âge. Ils agissent également au quotidien 
auprès de la jeunesse des quartiers en leur faisant découvrir l’expression théâtrale et s’in-
vestissent dans des projets  théâtre d’Art et Handicap.
Fort de leur expérience auprès de jeunes enfants et adolescents, ils ont tenté de capter chez 
nos jeunes le regard critique qu’ils portent sur leur parcours dans nos MECS.

Pour eux, d’abord une rencontre.
Les jeunes viennent de 6 Associations d’Île de France et peu d’entre eux se connaissaient.
Les premiers jours sont un peu timides (les premières heures pour certains) mais déjà le 
groupe commence à vivre : D’abord beaucoup de rires, de chahuts, pas mal de critiques 
vis-à-vis de notre projet. Les choses s’installent, ils prennent leurs places comme ils en ont 
eu l’habitude. Râler un peu, «moi je ne fais pas ça, ça me saoule », « je ne chante  pas ces 
musiques moi », « c’est quoi votre truc ! ». L’angoisse monte un peu, des crises, des absents, 
pas d’abandon pour le moment. Ah tient, un premier flirt chez les plus grands !
Durant la pause, les plus jeunes utilisent la salle de répétition pour jouer à cache-cache 
derrière les rideaux de la scène pendant que les plus grands sont partis dehors. 
La pression redescend, ambiance « colo », nous sentons qu’ils commencent à nous faire un 
peu confiance.
Pour ce spectacle pas d’écriture préalable, aucun texte, mais encore une fois, juste leurs 
témoignages au travers d’improvisations rejouées pour vous.

16 jeunes âgés de 10 à 19 ans vous font part de leur parcours dans nos Maison d’Enfants 
à Caractère Social avec beaucoup d’humour, mais surtout, nous nous y attendions moins, 
beaucoup de tendresse et de reconnaissance à l’égard de notre mission.



  

        

De chroniques en émissions, la radio est un espace de liberté et de paroles pour tous ceux, 
professionnels, étudiants, penseurs, personnes accompagnées ou curieux en tout genre, qui 
souhaitent écouter la complexité et les expériences qui chaque jour font le travail social.
La web radio accompagne depuis plusieurs années l’ANMECS et  nous sommes heureux 
de retrouver en direct de l’UNESCO  les participants, les intervenants des journées pour 
concourir à prolonger le débat et à croiser les regards.

 Le réalisateur Fred SOUPA présente le projet Démineurs qui donne depuis 3 ans la parole à 
des jeunes primo-arrivants, accueillis en MECS, en réalisant avec eux des court-métrages 
documentaires d’animation, simples et intimes à la fois. Au cœur du projet, leurs parcours… 
mais pas uniquement leur trajet migratoire. Parcours intérieurs, cheminement vers une 
nouvelle terre, parcours vers l’autre.

Créée en 1948, la CNAPE est une fédération nationale dans le domaine de la protection de l’enfant, qui regroupe 120 
associations, 11 fédérations et mouvements, des personnes qualifiées et une association nationale d’usagers. Ce sont 
près de 8 000 bénévoles et 28 000 professionnels qui accueillent chaque année plus de 250 000 enfants, adolescents et 
adultes en difficulté.
La protection de l’enfant doit être appréhendée dans son acception la plus large : elle recouvre tout le champ défini par 
les lois du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (la 
prévention de manière générale, et particulièrement la prévention des situations de risque de danger et de danger pour 
l’enfant, l’accompagnement des familles confrontées à des difficultés diverses ayant des incidences pour l’enfant, les 
actions de protection administratives et judiciaires), mais aussi l’enfant en situation de handicap, l’adolescent concerné 
par la justice pénale des mineurs, en situation de vulnérabilité sociale ou confronté à des difficultés d’insertion. Cer-
taines de ces actions se prolongent  pour les jeunes adultes.
Au-delà de ce champ d’action prioritaire, la CNAPE porte son attention sur les adultes en situation de handicap qui 
nécessitent une prise en charge sociale, médico-sociale, et de santé, et à ceux qui relèvent d’une protection juridique. 
La CNAPE est reconnue d’utilité publique par décret du 17 septembre 1982.

www.cnape.fr
www.reforme-enfance.fr 
www.toutsurlesdroitsdelenfant.fr



  

        

18 h 30 - 20 h 00 
Cocktail

Vendredi 31 mars
8h00
Accueil

9h00 – 10h00
La fin du parcours en protection de l’enfance. Lorsque le passé dessine l’avenir.
Isabelle Fréchon, Chargée de recherche CNRS, Laboratoire Printemps / INED
Pascale Breugnot, Responsable des formations continues ETSUP et Chercheuse associée UPO

Les jeunes placés par l’Aide Sociale à l’Enfance, qu’ils aient 17 ans, 18 ou 20 ans  ne forment 
pas un tout homogène. Se côtoient des jeunes aux parcours familial, institutionnel, migra-
toire très différents. Certains vivent en famille d’accueil, d’autres en placement collectif, en 
hébergement dit « autonome », en FJT, voire à l’hôtel mais existe-t-il des régularités dans 
ces parcours types ? Qui sont les jeunes pris en charge physiquement par l’ASE ? Comment 
se compose leur entourage et pour quelles raisons certains bénéficient d’un prolongement 
de l’aide au-delà de 18 ans alors que d’autres pas ? Quels sont les apports et les limites de 
cette mesure ?
L’Etude Longitudinale sur l’accès à l’Autonomie après le Placement (ELAP) a permis d’in-
terroger plus de 1600 jeunes placés et âgés de 17 à 20 ans, sur leurs conditions de vie dans 
le placement ainsi que sur leur entourage (familial, institutionnel et électif) et leur parcours 
scolaire. Une partie d’entre eux ont été revus 18 mois plus tard pour connaître leur devenir à 
court terme. A partir de ce matériau, nous tenterons de répondre à ces questions.

10h00 – 10h30
Pause

10h30 – 12h00
Table ronde 
Garantir la cohérence du parcours : complémentarité, 
articulation et transversalité des actions
David Pioli, Unaf, 
Stéphanie Audenet-Bruce, ASE Paris, 
Edourad Durand, Juge des Enfants au tribunal de Bobigny, 
Pascal Auffray, Directeur de MECS, 
Alain-Pierre Peyraud, Médecin MDPH 75.
Animateurs : Arnaud Durieux & François Noble

12h00 – 12h30
Synthèse des journées
Isabelle Joly, Formatrice et consultante

12h30
Clôture des journées
Marianne Antunes, Présidente de l’ANMECS 31



  

        

La création de l’Association Nationale
des Maisons d’Enfants à Caractère Social
est née d’une volonté des MECS de se rassembler
pour réfléchir ensemble à leur pratiques
se constituer un patrimoine clinique
et technique transmissible.
D’une volonté de se rassembler pour se faire connaître, 
reconnaître des pouvoirs publics,
en devenir un interlocuteur pertinent.

 

SES OBJECTIFS SONT : 

Capitaliser les savoirs et savoir-faire 

Travailler collectivement les questions majeures 
auxquelles sont confrontés les établissements
 
Représenter les structures auprès des pouvoirs publics
ainsi faire la démonstration de leur utilité sociale et de leur capacité 
à innover et créer. 

L´ANDESI, Association Nationale des Cadres du Social, créée en 1973, 
a pour vocation de représenter et former les cadres du secteur social et médico-social 
et à construire avec eux les pratiques et les organisations de demain.

Un Centre de Formation Permanente et Supérieure 
Spécialisé dans le secteur social et médico-social depuis 40 ans, 
le centre de formation propose :

- Des actions de perfectionnement à destination des cadres et des professionnels
- Des séminaires de direction annuels
- Des Journées Rendez-vous
- Des formations supérieures qualifiantes et certifiantes 
- Des formations sur site permettant la mise en place de dispositifs de formation ajustés 
aux spécificités des établissements/services
- Des événements nationaux d’importance consacrés à des thématiques fortes du moment.

L’ANDESI, 
une association nationale

31



  

        

Notes
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