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Problématique
Le modèle Maison d’enfants est aujourd’hui interrogé par l’avènement de nouvelles logiques
organisationnelles. Les effets de la désinstitutionnalisation comme conséquence de la légitime
personnalisation des réponses à apporter aux jeunes et à leurs familles se conjuguent aux difficultés
financières des départements. Ces nouvelles donnes interrogent le modèle classique des MECS au
profit de dispositifs types plateformes de services garantes des parcours. Ces derniers sont sensés
répondre de manière à la fois individualisée et globale aux problématiques jadis uniquement traitées au sein
d’établissements d’hébergement éducatif.
L’Association Nationales des Maisons d’Enfants à Caractère Social ne conteste pas la nécessité de faire
évoluer les structures et les associations qu’elle représente. Mieux, elle constate qu’en de nombreux
endroits les MECS ont largement entrepris leurs « aggiornamento » : des dispositifs diversifiés, centrés
spécifiquement sur les caractéristiques des enfants et de leurs parents, hors les murs, de placements à
domicile, ont vu le jour et témoignent d’une prise en compte ajustée des réalités.
Pour autant, si un premier pas qualitatif a pu être entrepris, les MECS entrent dans une seconde phase
d’adaptation dont les fondements et les modalités pratiques se doivent d’être pensés et restent encore à
anticiper. Changer de modèle, en tout cas transformer le modèle encore dominant nécessite que soit
répertorié ce qui fait fondement dans la prise en charge des MECS afin de pérenniser toutes les dimensions
positives de cette forme d’accueil et d’accompagnement.
En creux, ce retour sur les fondamentaux oblige à reconnaître les dysfonctionnements et dépasser tout ce
qui a pu marquer négativement les MECS au fil de leur histoire
Le moment semble donc opportun pour pratiquer un « droit d’inventaire » de manière à identifier en quoi
l’évolution vers de nouvelles formes organisationnelles, par-delà les effets de mode, produirait une plusvalue pour les bénéficiaires et leurs familles. De même, la pertinence du passage vers des plateformes
garantissant la pluralité des accueils et plus de souplesse et d’échange entre les structures devra être pensée
de manière à garantir pour les institutions des modèles correspondant à des évolutions choisies et non
subies.
Le concept de « maison » semble une entrée pertinente pour à la fois entreprendre cet inventaire et pour
faire valoir ce qu’il convient de conserver.
●En
● quoi le terme de maison continue-t-il de fonder la légitimité de ce type de structure ? Comment
le différencier de celui de domicile : la MECS comme lieu d’accueil et de protection et le domicile
comme lieu privé ?
●En
● quoi le « concept » de plateforme fait-il encore « maison » ? Comment concevoir son articulation
avec le projet d’éducation ?
●Comment
●
garder pour les jeunes « sans domicile » des lieux accueillants et bienveillants, dans
lesquels s’éduque l’art d’habiter ?
●Comment
●
différencier tout en les articulant les notions de maison, d’accompagnement éducatif et de
co-parentalité ?
Les 8èmes rencontres nationales des professionnels des MECS ont vocation à interroger la nature du
changement introduit par la logique de plateformes de services et de l’individualisation des parcours. Il
s’agira de faire émerger les évolutions attendues et possibles et par conséquent ce avec quoi il convient de
rompre et la manière de l’opérer. Changement qui ne pourra se penser et prendre forme qu’à la condition
de faire valoir dans le même temps ce qui devra être conservé.
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Ouverture
Marianne Antunes
Présidente de l’ANMECS

Bonjour à vous toutes et tous, à chacun,
Je salue la présence de Mme Berlier – Vice-Présidente du Conseil départemental et de M.
Gaël Perdriau – Maire de St Étienne.
Cette année, l’ANMECS et son partenaire l’ANDESI, en collaboration avec l’ARAFDES,
vous propose de réfléchir ensemble à l’hypothèse de passer de la Maison d’Enfants à
la Plateforme de services : dans ce contexte, qu’est-ce qui fait continuité ? Où seraient les
ruptures ? La question est posée dans ces termes.
Permettez un petit détour s’agissant du contexte législatif ; il me paraît intéressant, pour
mieux appréhender les évolutions, de situer le propos cette année. De 2002 à 2016, le paysage
de la Protection de l’Enfance a évolué, a impacté durablement et significativement nos
établissements, au sein desquels nous avons conduit des changements profonds.
La Loi 2002-2, il y a plus de 16 ans maintenant, a apporté une petite révolution dans
notre secteur. : le législateur a souhaité mettre au centre du dispositif et des établissements
l’usager relevant de la mission de Protection de l’Enfance. Souplesse, individualisation et
personnalisation des modalités de prise en charge devenaient les maîtres-mots de nos pratiques
professionnelles, ils se voulaient les garants de l’efficience de la mesure séparative.
La Loi de mars 2007 est issue d’une très large concertation et poursuivait trois objectifs :
1. Renforcer la prévention.
2. Améliorer le dispositif d’alerte et de signalement.
3. Diversifier les modes d’intervention auprès des enfants et leur famille.
Cinq années après la Loi 2002-2, on peut considérer qu’elle était dans le droit fil de la
« révolution » initiée en 2002 et poursuivait l’ambition de modifier les pratiques, de renforcer
la place des familles, d’élargir et de nuancer la palette des possibles : de la prévention à
la diversification. La Loi de mars 2007 a donné la possibilité au secteur de se réformer en
modulant les prestations visant à conforter la place et l’intérêt de l’enfant et du jeune au cœur
du dispositif de protection.
La Loi du 14 mars 2016 a été pensée en concertation avec les professionnels, les élus, mais
aussi les enfants et les parents (à travers des associations de parents). Elle s’articule autour de
3 grandes orientations :
1. Une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant et de ses droits : c’est la notion de
stabilité des parcours qui apparaît.
2. Le développement de la prévention (à tous les âges de l’enfance).
3. L’amélioration du repérage et du suivi des situations de danger ou de risque de danger,
de maltraitance.
8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018
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En résumé, la Loi 2002-2 a donné un cadre et énuméré les principes fondamentaux à l’action
sociale, a ouvert des droits aux usagers, a, in fine, placé au centre des établissements de
Protection de l’Enfance l’usager et sa famille, autour desquels l’accompagnement se met en
œuvre. La Loi 2007 a décliné 3 objectifs : mieux prévenir, mieux repérer, mieux prendre en
compte. La Loi 2016 poursuit 3 objectifs : mieux évaluer les besoins, mieux repérer le danger,
garantir les parcours. C’est dans ce paysage législatif, que l’ANMECS situe régulièrement ces
sujets de réflexion, vous invite à « déambuler » ensemble.
Il s’agira, durant ces 2 journées, d’investiguer autour de quelques notions, mettre en tension
les concepts, introduire de la dialectique :
●● « Maison » en opposition à « Plateforme » ?
●● Diversification ? Évolution et maintien opérant de l’existant ?
●● Pluralité des accueils et sécurité de la maison ?
●● Plateforme plus que MECS comme garantie des parcours ? Ou bien la question de la
cohérence et la « co-errance » en partant d’un point pour aller vers un autre et construire.
●● Nécessité de faire institution et relever l’enjeu de faire sens ou la plateforme comme
vecteur de désinstitutionalisation, lieu de l’interdisciplinarité ?
●● Plasticité du management et reconfiguration des socles de gouvernance et de dirigeance ?
C’est un enjeu.
●● Organisation agile, flexible et territoire partagé ?
●● Plateforme ; Modèle économique moins-disant ?
●● Réforme tarifaire et emprise gestionnaire ?
Voilà quelques fils tirés de la problématique et du programme de ces journées : il nous
appartient de les questionner, les confronter, les distancier.
Depuis des années, pour ses journées, l’ANMECS propose une forme de « Plateforme
réflexive » des pratiques en MECS en proposant des modèles, des théories qui viennent
nourrir nos questionnements. Chaque professionnel – quelle que soit sa fonction, quelle que
soit sa place sur l’échiquier institutionnel – peut se constituer un socle de connaissances et se
forger sa propre vision de l’évolution des MECS au travers de ces journées. Cette dynamique
d’approches plurielles, singulières parfois, nous invite, nous les professionnels des MECS du
territoire national, à se constituer une identité commune.
Cette posture souhaitée rejoint la vision, l’ambition, de l’ANMECS :

Promouvoir l’intérêt des MECS
dans la diversité des modalités d’accompagnement
et leur diversité sur le plan national et territorial

Je ne peux faire l’économie du détour de l’actualité et faire état de quelques positionnements
forts que soutient l’ANMECS.
●● La question des jeunes majeurs : à l’heure où les problématiques se complexifient,
installant plus de fragilités, la Protection de l’Enfance doit continuer à s’exercer en
direction des jeunes majeurs qui en ont besoin, et ce, malgré le fait de la majorité.
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●●

La question des MNA : nous affirmons qu’un mineur sur le sol français doit pouvoir
bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement éducatif ; indépendamment de toute
considération d’ordre politique, voire géopolitique s’agissant des flux migratoires. Je
salue ici, nos amis italiens, Gianni Fulvi et ses collègues qui, depuis des années depuis la
Sicile et ailleurs sur le territoire italien, œuvrent avec détermination à cette cause humaine.

Il est toutefois important de préciser que les engagements que nous prenons, nous les tenons
en pleine et claire conscience des ressources de la nation. Les logiques financières et la gestion
budgétaire ne nous sont pas étrangères.
Actualité, disais-je.
●● Nos collègues professionnels des EHPAD manifestent leur inquiétude face aux moyens
revus à la baisse, à la logique de rationalisation des coûts. Comme eux, aujourd’hui
l’ANMECS est vigilante à cette question. Nous affirmons que le maintien de la capacité
et les moyens sont nécessaires afin de garantir la continuité de l’accompagnement des
usagers et la qualité des pratiques professionnelles.
●● Enfin, la transformation d’un modèle qui a fait ses preuves, l’évolution, le changement
de paradigme ne peut s’opérer au détriment de la capacité à répondre aux besoins
spécifiquement et se doit de garantir la capacité institutionnelle à générer et produire de la
bienveillance au quotidien.
Je déclare ouvertes les 8èmes journées nationales des professionnels de MECS.
Merci de votre attention

8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018
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Conférence d’introduction :
Du Toit au Moi :
un avenir hors sol pour les MECS ?
Marcel Jaeger*

Titulaire de la chaire de Travail Social et d’Intervention sociale au CNAM
Les métaphores du nid, de la maison, du foyer... ont accompagné la priorité
donnée à la protection par l’hébergement collectif, à la vie de groupe dans des
institutions conçues comme des machines à socialiser. Les métaphores sont
toujours là, mais la place accordée aux individualités en modifie le sens et la
portée. Sans doute vivons-nous un tournant de grande amplitude, amorcé depuis
longtemps. Aujourd’hui, le dispositif «un chez-soi d’abord» conçu pour les
sans-abri dessine une autre façon de concevoir l’insertion par le logement, mais
surtout exerce une véritable attraction pour repenser la place des institutions, y
compris dans le champ de la protection de l’enfance.
S’agissant des MECS, la question se pose de savoir si elles sont impactées
au même titre que d’autres institutions sociales et médico-sociales par des
évolutions sociétales fortes ou si et en quoi elles sont spécifiques aux MECS,
voire à la protection de l’enfance.
Il en découle une autre série d’interrogations : quelles transformations dans les
manières d’habiter et de vivre ? Quel avenir pour les valeurs et les pratiques de
l’accompagnement en matière d’hébergement et d’action éducative ?
Comment ouvrir la réflexion dans une démarche de recherche, y compris en
termes de recherche en travail social, pour oser une approche prospective en
partant de l’hypothèse d’une entrée dans une nouvelle période historique que je
qualifierai de « post 2002-2 », voire « post 2002-2 avancée » ?
Ces questions touchent à la fois à la réalité des organisations et des pratiques,
mais elles concernent aussi les manières de penser et les manières de parler,
si tant est que nous posions comme postulat qu’elles modélisent les façons de
penser et de faire.

* Titulaire de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale au Conservatoire national des arts et
métiers.
8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018
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LA CRISE DU PARADIGME MAISON

La maison comme paradigme
Le paradigme « maison » vaut de manière générale, avec un emploi extensif et abusif (maison
de retraite, maison de repos, maison des jeunes et de la culture, mais aussi maison centrale,
maison d’arrêt, maison de passe…). Le sens du mot maison a évolué et s’est parfois perdu du
fait d’une organisation en dispositif non identifié nécessairement à un lieu ; MDPH1, MDA2,
MAIA, avant que le M bascule de « maison » à « méthode »3… Dans ces derniers cas, la
maison n’est pas synonyme d’habitation : on s’interrogera d’autant plus sur ce que l’emploi
du mot maison dans la désignation de dispositifs déconnectés de la fonction d’hébergement
signifie pour la symbolique portée par les politiques publiques.
Le mot maison a pris une signification particulière en protection de l’enfance, avec des
variantes (le nid, le logis, le refuge, le foyer, notamment « de l’enfance », et même « foyer
La Maison » à Buc [Yvelines]…, ou, toujours dans l’insistance sur la fonction maternante,
la « maison maternelle »). On remarquera que le même vocabulaire est employé pour les
personnes âgées, même si la notion de maison de retraite laisse le pas à une appellation plus
froide : établissement hébergeant des personnes… Sont mises en avant, dans les deux cas, des
valeurs fortes :
1. La protection par le fait même d’être dans un lieu organisé historiquement autour de
deux logiques qui se sont enchaînées et parfois se croisent encore, de substitution et de
suppléance familiale ou de suppléance éducative (notion toujours très discutées, dans le
prolongement des travaux de Paul Durning et de Dominique Fablet) ;
2. La durabilité, la possibilité de l’inscription dans un temps long, ce que suggère la notion de
« demeure », avec l’avantage de la stabilité des repères et l’inconvénient de l’enfermement
dans un espace distinct de ce qui passe pour la vie réelle ;
3. La vie collective (autre chose que la vie « en collectivité »), impliquant le quotidien, dans
lequel, notamment, des maîtresses de maison viennent en appui. José Arenes, directeur
d’une MECS en Aquitaine, fait ainsi référence à Joseph Haeringer et Fabrice Traversaz :
« Le plus souvent, dans les MECS, toutes associations gestionnaires confondues, on
retrouve une construction identitaire de la structure autour de la logique émergente de type
domestique ». Il poursuivait en ces termes : « La substitution est un des axes porteurs de
cette logique domestique. Et lorsqu’il s’agit de venir questionner le changement vers des
prestations d’accompagnement social individualisé, pour mettre en place de nouvelles
modalités de prise en charge de type internat modulable, par exemple, on se heurte à cette
question de logique d’action : il convient alors d’œuvrer dans le sens du passage d’une
logique domestique vers une logique de l’aide / du public » 4 ;
1 Maison Départementale des Personnes Handicapées.
2 Maison des adolescents.
3 Initialement Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer ; sur le changement, cf.
Marie-Aline Bloch et Léonie Hénaut, Coordination et parcours, Dunod, 2014, p. 38.
4 José Arenes, « Les MECS à l’heure de la réforme de la protection de l’enfance », Les Cahiers de l’Actif,
n° 368/369, janvier-février 2007, p. 22.
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4. La dimension affective, avec la chaleur des relations qu’évoque la notion de « foyer »,
en référence à une vie de famille harmonieuse, que l’on ne retrouve pas, du moins
explicitement, ni prioritairement, dans un « centre », style centre éducatif renforcé (CER),
centre éducatif fermé (CEF), voire « centre d’habitat », ni non plus lorsque l’on parle de
domicile : le domicile évoque plus un ancrage administratif ;
5. L’ancrage dans un terrain nourricier fonctionnant comme un repère vital : mê-zon
(E.T l’extraterrestre, film de Steven Spielberg, 1982, avec la réplique célèbre : « téléphone
maison », le regard de E.T tourné vers le ciel) ; là aussi se perçoit la différence entre le
lieu administratif désigné « domicile de secours » ou, à l’inverse, l’hôtel auquel il est
fait massivement fait appel en protection de l’enfance et qui n’est le plus souvent qu’une
modalité de l’errance5.
Cela peut prendre la forme d’un ensemble de maisons, les villages d’enfants, avec une
configuration qui accentue l’assimilation à une vie de famille, une sorte de familistère très
particulier, car très différent du principe familialiste du couple éducatif (thèse en cours
de Mikaël Quilliou-Rioual6). Ces villages ont eu la particularité de valoriser la famille
monoparentale (une « mère » et une fratrie d’enfants) à une époque où le modèle dominant
était plutôt la famille nucléaire biparentale7. Mais cela ne modifie pas fondamentalement, à
première vue, la façon d’habiter en institution, si ce n’est que, dans les villages d’enfants, la
professionnalisation est plus récente et moins achevée.
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de MECS ou de village d’enfants, le paradigme maison repose
sur un postulat dont nous verrons qu’il ne tient plus, celui d’une homogénéité de populations
dites cibles, qui était supposée fonder une homogénéité des réponses institutionnelles. Pas
loin de la notion d’institution totalitaire d’un point de vue strictement sociologique au sens
de Erving Goffman, et y compris dans une acception positive, ce qui pose le problème de la
façon dont parfois ont été défendues les MECS. Je pense à mon ancien collègue et ami Michel
Chapponnais, malheureusement décédé, qui a été un des premiers à écrire un livre consacré
spécifiquement aux MECS8. La MECS Les Marronniers, qu’il a complètement reconstruite
dans le cadre de la SEAY, n’avait rien d’une institution totalitaire, mais la défense du « bon
usage de la séparation » peut aboutir parfois à céder au mythe de la bonne institution vis-à-vis
duquel Cornelius Castoriadis ne cessait de nous mettre en garde.
Par ailleurs, habiter ce n’est pas seulement occuper des lieux, ni même simplement y vivre.
Habiter suppose de s’approprier un lieu, de nouer un lien d’appartenance qui fait sens. Il est
parfois question de l’âme de la maison, de même qu’une personne est dite habitée, même si
l’on ne sait pas trop par quoi ? Lorsqu’un jeune est accueilli dans une maison qui n’est pas
la sienne, en particulier quand il y est « placé », l’accompagnement éducatif est conçu pour
favoriser la double appropriation des lieux et du jeune par lui-même : « même si ce n’est pas
5 Erwan Le Méner, Aissatou Diallo, Emmanuelle Guyavarch, Andrée Mozziconacci, Nicolas Oppenchaim,
Stéphanie Vandentorren, Enfances à l’hôtel. Une enquête exploratoire sur la vie quotidienne des familles à
l’hôtel, rapport pour l’Observatoire national de l’enfance en danger et l’Observatoire du Samusocial de
Paris, 2013.
6 Mikaël Quilliou-Rioual, Les mutations du genre dans l’action sociale - La mise en place du concept du
« couple éducatif », sa logique et son évolution au sein de la protection de l’enfance, Thèse en cours, Cnam.
7 Marcel Jaeger, Guide du secteur social et médico-social, 10° éd., 2017, p. 281-282.
8 Michel Chapponnais, Placer l’enfant en institution, Dunod, 2005.
8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018
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chez toi, c’est un chez toi quand même, parce que c’est pour toi et avec toi que cette maison
existe ».
Ce point avait été souligné par Jacques Riffault, dans ses « Réflexions sur l’habitation » :
« S’agissant d’habitation, ce n’est donc pas simplement de logement dont il est question, mais
toujours, en même temps, de la possibilité qui nous est donnée ou non de nous habiter nousmêmes ». Il écrivait encore, avec justesse, « c’est parce qu’il existe un « chez-soi » qu’il peut
y avoir un ailleurs. C’est d’ailleurs cela qui fait d’une maison une maison, qu’elle soit un lieu
qui, à la fois, nous sépare du monde et nous ouvre sur celui-ci »9. En fait, si on le comprend
bien, dans la maison, ce qui compte le plus, ce n’est pas le toit, mais la porte !
Mais avant de sortir, il faut encore se confronter à une difficulté majeure : préserver un
espace privé, à soi, à plus forte raison un espace intime plus que privé, dans un espace
collectif. Cette difficulté est bien ressortie de l’article 7 de la loi du 2 janvier 2002 (L. 311-3
du CASF) énonçant les principes de « respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée,
de l’intimité et de la sécurité ». Il n’est pas possible de considérer qu’une personne hébergée
de manière permanente dans un établissement est complètement chez elle. Mais surtout, les
professionnels qui accompagnent des personnes fragiles doivent gérer la compatibilité entre le
respect de la vie privée et de l’intimité d’une part et les garanties de sécurité d’autre part. Cette
question doit être au cœur du règlement de fonctionnement, puisque ce document a pour but
explicite, notamment, de traiter des « obligations et devoirs nécessaires au respect des règles
de vie collective » (L. 311-7). Cela suppose un certain niveau de formation, un savoir-faire,
une capacité à réfléchir ces questions en équipe, une préoccupation éthique permanente, une
connaissance des implications en termes de responsabilité professionnelle, civile et pénale et
un projet d’établissement à la hauteur de ces enjeux…10.
Par contre, le passage à une organisation en dispositif modifiera la problématique intérieur /
extérieur, mais pas celle, toujours difficile individu / collectif.

Maison versus Institut
Avant de se préoccuper du clivage entre maison et plateforme, il convient de se pencher sur
la distinction des termes maison et institut. Le mot « institut » utilisé par exemple dans les
sigles ITEP, IME, IEM, IES11…, par opposition à « maison », implique un changement de
logique avec la subsidiarité de l’habitation, qui peut prendre différentes formes (séquentiel,
externat…), sans donner la priorité à l’hébergement, car l’essentiel est ailleurs.
Les instituts comportent une idée de transformation, passant notamment par des soins, mais
aussi par des mesures correctives, en fonction de la nature des difficultés des enfants et des
conceptions éducatives dominantes ; en reprenant l’expression de Tenon12, des machines

9 Jacques Riffault, 20 questions pour penser le travail social, Dunod, 2007, pp. 188 et 189.
10 Jean-François Bauduret, Marcel Jaeger, Rénover l’action sociale et médico-sociale : histoires d’une refondation,
Dunod, 2° éd., 2005.
11 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, institut médico-éducatif, institut d’éducation motrice,
institut d’éducation sensorielle.
12 Jacques Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris, 1788, rééd. Doin, 1998.
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à guérir et des machines à socialiser. On a parlé de maisons de correction 13 ou encore de
maisons d’éducation surveillée (1927), mais il est significatif que ces dernières ont laissé
la place en 1945 à des « institutions publiques d’éducation surveillée », puis en 1952 à des
« institutions spéciales d’éducation surveillée » (ISES) : pas des « instituts », certes, mais plus
du tout des « maisons ».
Une semblable distinction est faite dans le champ du handicap : le deuil de l’évolution des
adultes gravement handicapés justifie le recours à des « maisons d’accueil spécialisées » et
le renoncement à la fois aux soins actifs pour des états aigus traités à l’hôpital et à la logique
d’institut adoptée pour les enfants en situation de handicap.
Historiquement, dans la logique des instituts, la délimitation entre un dehors et un dedans a
une double finalité : d’une part, protéger l’espace d’une microsociété bienfaisante contre un
extérieur dangereux et pathogène ; d’autre part, préparer, à l’intérieur de l’institution, un retour
vers le milieu ordinaire en tentant de transformer une humanité défaillante ; ce que Marcel
Gauchet et Gladys Swain ont appelé, après Owen, une « pratique de l’esprit humain » 14 ; idée
que l’on retrouve dans les notions d’institution soignante, dans l’orbite de la psychothérapie
institutionnelle.
Mais peut-on dire que les MECS n’ont pas de visée de transformation, alors qu’elles reposent
sur le principe même d’une éducation spécialisée répondant à un double souci : les carences
éducatives des parents et les répercussions sur des enfants d’évènements traumatisants ? Ce
n’est certainement pas exact. Ce qui nous amène à un constat et à une autre piste de réflexion.

L’effacement des frontières
Il existe un double problème pour l’une et pour l’autre formule, la « maison » ou « l’institut »,
même si des sections d’ITEP dans des MECS (et inversement) sont mises en place. Nous
observons en effet une forte proximité des publics, qui renvoie à un échec des catégorisations et
des identités institutionnelles et qui a pour effet concret d’amener des conseils départementaux
à forcer la maison à des MECS pour accueillir des enfants dont l’orientation en ITEP serait
tout à fait justifiée, au motif de situations complexes ou de « cas complexes », reprenant au
passage une notion utilisée initialement à propos du polyhandicap, des « comportements
problèmes » dans le champ de l’autisme, des handicaps rares15… importée par la suite dans la
protection de l’enfance.
Par ailleurs, dans les deux cas, MECS ou ITEP, le maximum est fait pour que le séjour ne
s’éternise pas, car la maison doit être un tremplin, pour prendre son essor, son envol (mots
qui nous sont familiers dans le monde des associations…). Ce sont des bases d’appui pour
des projets : l’individu est identifié et reconnu avant (anamnèse) et après (réalisation de soi).
Le maximum est fait pour éviter l’enfermement dans une logique de séjour de longue durée.
Par ailleurs, les frontières entre ces structures n’ont jamais été très claires : l’expression
13 Henri Gaillac, Les Maisons de correction (1830-1945), Cujas, 1971.
14 Marcel Gauchet, Gladys Swain, La pratique de l’esprit humain, Gallimard, 1980.
15 Jean-Yves Barreyre, Anne-Marie Asencio, Carole Peintre, Recherche documentaire, Les situations complexes
de handicap : des populations qu’on ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre ?, CEDIAS – CREAHI
Ile-de-France, 2011.
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« à caractère social » donne l’idée d’une dominante, déjà présente en 1956 quand ont été
réglementées les maisons d’enfants à caractère sanitaire. Ainsi, l’écart se réduit beaucoup
avec les ITEP : « MECS ou MECST ? » s’interrogeait Olivier Gentilleau il y a un plus de dix
ans16. L’idée était intéressante, mais n’a pas eu le succès mérité : on y verrait presque un raté
à l’occasion de la transformation des anciens instituts de rééducation en ITEP et de leur sortie
du cadre réglementaire des annexes 24.
Cette distinction maison / institut se discute encore, pour d’autres raisons. Par exemple, il
existe, pour un architecte militant de l’accessibilité, des « maisons qui guérissent »17. Cette
idée était déjà présente lorsque le psychiatre Bernard Gibello a contribué à la création du
Foyer La Maison à Buc, MECS gérée par la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence des
Yvelines (un des premiers foyers de semi-liberté ouvert en France en 1948), dont les enfants
relevaient à ses yeux non seulement de troubles affectifs liés à la séparation, mais de troubles
cognitifs, voire de troubles de la personnalité18.
Mais cela pose aussi le problème des IME qui, pour l’accueil de certains enfants, sont dans
une grande proximité avec les MECS. Un nombre non négligeable d’enfants accueillis en
MECS ont fait l’objet de notifications de la part des commissions des droits et de l’autonomie
des MDPH : selon les études, entre 1 sur 4 19 et 1 sur 520.
Nous ferons donc l’hypothèse d’un double mouvement : hétérogénéité des publics accueillis
et faible distinction entre les structures MECS-ITEP-IME. Sous cet angle, les « situations » ou
les « cas complexes » peuvent être considérés comme les vecteurs d’un continuum MECSITEP-IME.
Ainsi, l’hybridation des publics relativise considérablement les identités institutionnelles.
Dans cette logique, un récent rapport va encore plus loin en se décentrant vis-à-vis des
politiques sociales sectorielles ; le raisonnement se renverse au bénéfice de la priorité
donnée d’une part à l’inclusion (d’où la thématique de la désinstitutionalisation), d’autre
part à un fond commun d’humanité : les besoins fondamentaux de l’enfant. Sur cette lancée
universaliste, la question de l’habiter n’est plus rapportée à une formule particulière pouvant
allant du maintien en milieu familial à une modalité d’hébergement spécialisé : elle ne peut
se poser que secondairement par rapport à des besoins « communs et universels » reconnus
« fondamentaux » de l’enfant, et surtout à un « métabesoin » de sécurité physique et affective
qui conditionne la satisfaction de tous les autres besoins fondamentaux21.
16 Olivier Gentilleau, « En 2007, les MECS sont-elles une réponse adaptée ? », Les Cahiers de l’Actif,
n° 368/369, janvier-février 2007, p. 55. De semblables interrogations sont avancées quelques années
plus tard dans : Francis Batifoulier, Noël Touya (dir.), Travailler en MECS, Dunod, 2014.
17 Paul Joly, Ces maisons qui guérissent, Grancher éd., 2008.
18 Bernard Gibello, L’enfant à l’intelligence troublée, Bayard, 1994, rééd. Dunod, 2009.
19 CREAI Rhône-Alpes, ORS Rhône-Alpes, IREPS Rhône-Alpes, La santé des enfants accueillis au titre de
la protection de l’enfance, ONED, 2012, p. 52.
20 Laurent Lardeux (coord.), Vulnérabilité, identification des risques et protection de l’enfance, - Nouveaux
éclairages et regards croisés, ONED, La Documentation française, 2014, p. 38.
21 Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance, rapport remis par
Marie-Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des
femmes, février 2017.
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La question n’est alors plus celle de la MECS, ni même celle de l’enfance, mais celle de
l’enfant, comme nous y invite l’intitulé de la loi du 14 mars 2016, de chaque enfant, étant
entendu que dans ce texte il n’y a pas de différence de statut au-delà de la singularité de
chaque enfant, comme tel était le cas dans la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

LES VOIES DU CHANGEMENT
La « crise du paradigme Maison » n’est qu’un aspect d’une transformation profonde non
seulement du paysage institutionnel, mais bien avant cela de la société, de ses soubassements
économiques, culturels et politiques. L’avenir des MECS doit donc être réfléchi au vu d’un
tournant de grande amplitude, amorcé depuis longtemps, fait à la fois de continuités et de
ruptures, dont la complexité ouvre une période d’incertitudes.
Pour l’essentiel, tout a été dit depuis une dizaine d’années sur l’impact des mutations des
politiques sur les MECS. En 2007, Francis Batifoulier invitait déjà à « ouvrir un avenir aux
MECS » en suggérant, dans le sous-titre de son article, la nécessité impérative d’opérer un saut
qualitatif : « Prendre la mesure des enjeux pour refonder ». On y percevait déjà un optimisme
volontariste teinté d’inquiétude22. Le relais a été pris très récemment par le livre dirigé par
Martial Chenut et Laurent Vialleix, Les MECS au cœur des évolutions de la protection de
l’enfance (Erès, 2018).
Plusieurs tendances lourdes des politiques sociales dans la protection de l’enfance ne
pouvaient que multiplier les répliques de l’appel d’air des années soixante et soixante-dix
contre la priorité donnée jusque-là au principe de la séparation entre un dedans institutionnel
protecteur et un dehors pathogène destructeur. Les prémisses de la remise en cause de la
symbolique de la maison apparaissent avec la diversification des services, la revalorisation
de la formule ancestrale des familles nourricières, avec la professionnalisation des assistantes
maternelles exerçant à titre permanent, la nouvelle ingénierie de la protection de l’enfance
avec les rapports Dupont-Fauville (1972), Bianco-Lamy (1980), les interrogations sur la
pertinence du concept de suppléance familiale, le développement de la coéducation, l’appel
au travail en réseau, la construction de parcours personnalisés et promotionnels, l’accueil et
hébergement dans des « mini-collectifs »…
Mais au-delà de ces mutations spécifiques à un segment de l’action sociale et médico-sociale,
des bouleversements autrement plus fondamentaux sont à l’œuvre dans le cadre à la fois des
évolutions sociétales et des politiques publiques. Nous en retiendrons ici quelques-unes parmi
les plus significatives.

La centration sur l’individu
Marcel Gauchet situe au milieu des années 1970 « l’évanouissement de cette attraction
hypnotique de l’Un » (que l’on peut traduire, pour le secteur social et médico-social, par le
triple postulat désormais obsolète de l’homogénéité des publics ciblés et de l’homogénéité des
22 Francis Batifoulier, « Ouvrir un avenir aux MECS », Les Cahiers de l’Actif, n° 368/369, janvier-février
2007.
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réponses institutionnelles). Il constate que les sociétés ont conservé leur capacité d’intégration,
mais il explique que « les acteurs ont complètement cessé, eux, de se préoccuper de ce qui
peut les rassembler. La déliaison des individus ne fait plus peur. Il décline ainsi « la grammaire
d’autonomie » qui est à la fois une prétention à « se faire soi-même », à « se donner sa loi à
soi-même ».
Au vu de la nouveauté de certaines manifestations pathologiques de la personnalité, Marcel
Gauchet la définit comme « l’effacement de cette structuration par l’appartenance ».
L’individu se libère des obligations vis-à-vis du collectif : « L’individu contemporain, ce
serait l’individu déconnecté symboliquement et cognitivement de tout, l’individu pour
lequel il n’y a plus de sens à se placer du point de vue de l’ensemble ». L’exercice de la
citoyenneté devient alors problématique, de même qu’une quelconque forme d’adhésion ou
d’identification à autre chose qu’à son moi propre. Il suffit à chacun d’être « branché » et
de se connecter avec les autres, dans une présence au monde qui n’exige aucune référence à
un modèle, ni même à des valeurs. Selon Marcel Gauchet, cela constitue un avantage pour
l’avenir de la démocratie : « Il y a quelque chose de profondément démocratique dans cette
attitude de réserve ou de retrait vis-à-vis de quelque autorité ou modèle que ce soit qui habite
la personnalité contemporaine ». Mais cela se paie aussi d’une série de troubles de l’identité,
de conduites déconcertantes dans l’agir, avec de nouvelles formes de passage à l’acte, de
perturbations avec le rapport aux autres : l’angoisse de les avoir perdus ou, à l’inverse, la peur
des autres... De manière plus générale, l’heure est à la « dissolution des formes de civilité »
au nom de la libération des individus dans le contexte du « triomphe culturel du modèle du
marché dans nos sociétés »23.
De son côté, Gilles Lipovetsky a décrit de manière très détaillée ce contexte où se dégradent
les solidarités traditionnelles au profit de l’individualisme, du « néo-narcissisme », lorsque se
développent l’anomie déjà décrite par Durkheim, le délitement des liens sociaux, l’absence de
rationalité sociale apparente… La crise des systèmes de valeurs traditionnelles qui servaient
à guider les choix, explique-t-il encore, a favorisé un « engrenage de l’irresponsabilité
individualiste »24.
Cela étant, il convient de distinguer la valorisation de l’individu comme sujet autonome, une
« personne » et l’individu abandonné à lui-même ; soit la distinction faite par Robert Castel
entre individualisme positif et individualisme négatif 25 ; ou encore celle faite par Vincent
Descombes entre individuation et individualisation26.
Ce trait caractéristique de l’évolution des sociétés modernes, voire « post-modernes » comme
le disent certain sociologues, a un impact direct sur la façon dont la législation, depuis la loi du
2 janvier 2002, a mis l’accent sur l’individualisation des projets. Du coup, l’organisation des
23 Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Gallimard, 2002, pp. 229 à 262. Voir aussi Marcel
Gauchet, L’avènement de la démocratie IV, Le nouveau monde, Gallimard, 2017.
24 Cf. Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, Gallimard, 1983 ; L’empire de l’éphémère, Gallimard, 1987 ; Le
crépuscule du devoir, Gallimard, 1992, Le bonheur paradoxal, Gallimard, 2006.
25 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, 1995.
26 Vincent Descombes, « Individuation et individualisation », Revue européenne des sciences sociales [En
ligne], XLI-127 | 2003, mis en ligne le 30 novembre 2009, consulté le 16 mars 2018. URL : http://
journals.openedition.org/ress/502 ; DOI : 10.4000/ress.502.
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institutions se trouve prise dans une tension entre deux logiques : la privatisation d’un cadre
de vie respectueux de la singularité des projets individualisés et l’obligation de concevoir un
règlement de fonctionnement formalisant « les devoirs nécessaires au respect des règles de vie
collective ». Nous retrouvons ici une difficulté propre aux sociétés démocratiques : préserver
le libre arbitre, affirmer le droit à l’autonomie ou l’émancipation de chacun, mais au prix d’un
repli sur soi, d’une déliaison des relations interpersonnelles, d’un abandon de l’individu à sa
solitude.
Dans un tel contexte, le décalage est considérable, dans le travail social, entre cette montée
de l’individualisme et, d’une part, la notion de travail d’équipe, d’autre part l’option de
l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) censée compléter l’intervention sociale d’aide
à la personne (ISAP), pour reprendre le vocabulaire utilisé par l’ancien Conseil supérieur
du travail social. Appliqué à des institutions comme les MECS, le constat interroge aussi
les possibilités d’un travail avec l’environnement proche et tout particulièrement avec les
familles ; il bouscule également le rapport à l’institution dans des proportions inégalées
jusqu’à ces dernières années27.
De ce point de vue, la politique du « chez soi d’abord » s’inscrit pleinement dans la priorité
donnée au « moi ». Elle marque une rupture radicale par la reconnaissance de la place de
l’individu contre l’institution totalitaire et maltraitante, ce à quoi s’employait déjà la loi du
2 janvier 2002. Il reste à espérer que ce sera une des voies de passage pour aller vers une
« société inclusive »28…
Un des corollaires à garder à l’esprit est l’obligation de repenser le métier d’éducateur et
plus largement de travailleur social et de se préoccuper plus que jamais des positionnements
professionnels pour articuler du mieux possible les demandes exacerbées d’autonomie des
jeunes et le mandat confié de les protéger, y compris contre eux-mêmes.

Un nouveau mode de raisonnement : le parcours et la RAPT
La notion de parcours est aujourd’hui au cœur des priorités des politiques sociales, que ce soit
en matière de protection de l’enfance ou des autres domaines de l’action sociale et médicosociale. Elle renverse le rapport entre la logique des établissements et celle des services.
Signe de temps : l’affichage « établissements et services » dans la législation laisse place à
un affichage « services et établissements », dans l’acronyme SERAFIN-PH : « Services et
Établissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux parcours des Personnes
Handicapées ».
Pendant longtemps, l’aide aux personnes s’est traduite prioritairement par le recours à
des établissements destinés à les protéger. Les services n’en étaient que des annexes. Or,
les attentes des enfants ou des adultes en difficulté, comme celles de leurs familles, se sont
profondément transformées : l’internat a laissé place à des modalités plus ouvertes. Le
développement des actions de prévention et des interventions à domicile place aujourd’hui les
services au centre des dispositifs d’action sociale et médico-sociale. L’importance accordée
au projet individualisé, à la contractualisation, à l’ancrage territorial, à un nouveau type de
27 François Dubet, Le Déclin de l’institution, Seuil, 2002.
28 Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule, Erès, 2012.
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rapport aux personnes accompagnées, à la complexité des problématiques sont des éléments
déjà présents dans les modes d’action en établissement. Mais les logiques de service donnent
des impulsions nouvelles, en lien avec l’évolution des politiques publiques et surtout en lien
avec la recherche d’un ajustement de plus en plus aux fluctuations des parcours individuels.
Ainsi, la loi du 16 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a consacré la notion de
parcours en inscrivant, dans son titre deux, l’impératif de « sécuriser le parcours de l’enfant
en protection de l’enfance ». L’idée de parcours était déjà fortement présente dans la loi dite
de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, avec un accent particulier mis
sur « la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ». Elle est reprise par
Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes. Son rapport n° 2 consacré aux jeunes vulnérables et aux « décrocheurs »,
dans le cadre de la Stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
autour de la petite enfance (mars 2018) vise à « revaloriser l’action des professionnels autour
de l’accompagnement des parcours de vie » ; il invite à créer un parcours d’accompagnement
des jeunes vers l’insertion sous la forme d’un droit contractualisé, sans limites de durée.
Globalement, la notion de parcours paraît plus ouverte, plus proche des réalités des
personnes et des environnements, moins ambitieuse certes, donnant lieu à des approches
plus pragmatiques, mais autorisant des mises en perspective sur une durée plus longue et une
meilleure prise en considération de l’historicité des individus, même de ceux qui paraissent
bloqués dans des impasses. La même idée se retrouve dans chacun des cinq rapports issus des
États généraux du travail social remis en février 2015.
Certes, des parcours peuvent être très chaotiques. Si les personnes peuvent échapper par
moments au regard des professionnels, faire des pauses dans des parcours qui semblaient
bien tracés une fois pour toutes, cela suppose, par contre, que les territoires soient maillés de
telle façon que la continuité des accompagnements soit toujours possible. Autrement dit, les
personnes peuvent avoir des parcours décousus, mais il ne doit pas y avoir de trous dans le
système. Tel est sens du rapport de Denis Piveteau, suite au contentieux concernant Amélie
Loquet et la condamnation d’une agence régionale de santé en octobre 201329, et de la mission
confiée à Marie-Sophie Desaulle en 2014, sur le thème Une réponse accompagnée pour tous
(RAPT).
Si les conseils départementaux, qui ont la charge des MECS, ne sont pas directement
concernés, à première vue, par la RAPT stricto sensu30, la logique qui prévaut via les ARS
est destinée à inspirer le développement de continuités dans la recherche de solutions qui ne
peuvent plus se restreindre à des dispositifs segmentés. La notion de parcours est donc un
des leviers du dépassement des frontières institutionnelles aussi bien internes qu’externes à
la protection de l’enfance. Plus que la recherche de places stables en établissement, MECS,

29 Denis Piveteau (dir.), Zéro sans solution, Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour
les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, juin 2014.
30 En fait, comme me l’a fait remarquer depuis Marina Drobi, chef de projet au Comité interministériel du
handicap, « si les conseils départementaux ne sont pas directement concernés pour les IME/ITEP, ils le
sont pour leur offre adulte et aussi pour le lien avec l’ASE qui est travaillé très fréquemment dans le cadre
des plans d’action locaux de la RAPT ».
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ITEP ou IME, le parcours dans le temps et dans l’espace (qui renvoie à la notion de territoire)
appelle une coopération opérationnelle autour des fluctuations individuelles.
Pour autant, ce n’est pas sans poser problème. En effet, la MECS risque de n’être plus qu’un
moment dans un parcours, avec le risque de voir les aléas des itinéraires des jeunes l’emporter
sur leur stabilisation et in fine sur leur protection. S’ajoute à cela la valorisation de la liberté de
choix au nom de l’empowerment, du développement du pouvoir d’agir qui, certes, contribue
à l’objectif d’un exercice plein et entier de la citoyenneté, mais survalorise l’individualisation
des démarches et peut conduire à « brûler les étapes ».

De la MECS à la Plateforme : le renforcement des chaînages
Dans le prolongement des multiples expérimentations qui vont des MAIA ou du groupement
national de coopération des handicaps rares jusqu’aux dispositifs d’accompagnement global
des ITEP, de nouvelles conceptions et de nouvelles pratiques favorisent les logiques de
parcours et la mobilité des publics. Du point de vue de ces derniers, il peut en résulter des
dégâts collatéraux : une errance dans une mosaïque d’institutions, l’accentuation de la solitude
et de nouvelles manifestations psychopathologiques. Mais le pari est pris de ne plus donner
la stabilité souhaitée par un lieu déterminé, une maison, mais par un référent, au nom de la
priorité donnée à l’accompagnement.
Parmi les sources d’inspiration nous retiendrons le rapport de Vincent Girard, Pascale
Estecahandy, Pierre Chauvin, La santé des personnes sans chez soi (2010) qui a prévu la
désignation, au niveau de l’administration centrale de l’État, d’un « référent santé, fragilité
sociale et précarité, chargé de coordonner les actions interministérielles sur la question des
sans-abri et d’un référent « lutte contre les exclusions » dans chaque agence régionale de santé.
Cela dit, comme l’a expliqué une recommandation de l’ANESM relative au projet personnalisé
« la désignation d’un coordinateur de projet n’exonère pas l’ensemble des professionnels qui
interviennent autour de la personne de maintenir un lien attentif et respectueux avec elle. La
personne est d’ailleurs susceptible de choisir un moment et un professionnel pour exprimer
ses avis ou montrer satisfaction ou malaise, qui ne sont ni les moments officiels de bilan ni le
coordinateur désigné »31.
Ces principes s’appliquent tout autant à des jeunes accueillis en MECS, en ce qu’ils sont
concernés par deux dimensions : une diversification « sur zone », dans une logique de
filière (MECS avec accueil permanent ou séquentiel, placement familial, SESSAD…) et une
diversification dans le périmètre plus large de l’action sociale et médico-sociale, avec des liens
renforcés, formalisés ou non avec la psychiatrie publique, l’Éducation nationale, la protection
judiciaire de la jeunesse, etc.

31 Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Établissements et Services sociaux et Médicosociaux (ANESM), Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, Les attentes de la personne et
le projet personnalisé, janvier 2009 ; idées reprises dans une nouvelle recommandation de l’ANESM,
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap, octobre
2017.
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Cela peut se traduire notamment par des combinaisons multiples entre hébergement collectif
et hébergement individuel, en particulier à l’approche de la majorité, ou encore entre
hébergement collectif et famille d’accueil32.
Mais il faut envisager d’autres changements encore plus radicaux, car les plateformes restent
dans une logique de dispositifs spécialisés, même si elles vont déjà au-delà d’une simple
coopération dédiée pour aller vers une véritable intégration des services33. Se pose alors la
question de l’inclusion, non comme une innovation sémantique que comme le rappel d’une
philosophie universaliste susceptible d’avoir un impact très concret sur la politique d’action
sociale et médico-sociale.
On sait que le terme inclusion a fait une entrée discrète dans le travail social. Lorsqu’est paru,
en janvier, le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, personne ne s’est
trop attardé ni sur ce vocabulaire nouveau ni sur le lien qui pourrait exister avec la partie de ce
Plan, intitulée « Refonder le travail social ». Tout s’est passé comme si l’apparition de mots
inhabituels tels qu’« inclusion » ou « refondation » résultait tout simplement du souci des
politiques de produire des effets de communication. Or, il se confirme de plus en plus qu’une
tendance générale marquée par le néolibéralisme conduit à favoriser un continuum entre
ce qui a été (et est encore) appelé les « prises en charge » de problématiques individuelles
spécifiques, « spéciales », et le droit commun, l’appartenance effective, en droit et en fait, de
tout individu à la société dans laquelle il se trouve.
Si ces changements sont effectifs et dépassent les seules façons de parler, ils auront de plus
en plus d’impact sur les cultures professionnelles et sur les pratiques. Mais cela ouvre sur
de nouvelles questions, notamment celles-ci : quelles conséquences pour les métiers si les
politiques d’inclusion appellent des formes accentuées de déprofessionnalisation au nom de
la valorisation des solidarités primaires ? Et quelles conséquences pour le devenir des jeunes
accompagnés actuellement au titre de la protection de l’enfance ?
En guise de conclusion, quatre hypothèses prospectives.
Pour résumer, les hypothèses sous-jacentes aux analyses précédentes qui mériteraient
beaucoup d’être affinées, quatre scénarios pourraient être envisagés :
N° 1 : Scénario de la continuité : consolider et continuer à valoriser la formule des MECS
en mettant l’accent sur la qualité de l’accueil et de la vie en institution, donc améliorer
l’accueil, l’habitat et la façon d’habiter, en espérant avoir les moyens pour cela (un peu
illusoire et a-historique).
N° 2 : Scénario de la transformation en dispositif : transformer le M, comme pour les
MAIA, la maison MECS devenant une « Méthode » en faveur des enfants… Pour
cela, il s’agirait de consolider la formule en la faisant évoluer, comme l’AIRe est
parvenue à le faire pour les ITEP et le dispositif d’accompagnement global, mais
en gardant la spécificité des MECS, pour ne pas dire en gardant l’originalité d’une
32 CREAI Bretagne : Jeunes et adolescents en difficulté nécessitant des prises en charges multiples et
coordonnées, janvier 2016, p. 73.
33 Jean-René Loubat, Jean-Pierre Hardy, Marie-Aline Bloch, Concevoir des plateformes de services en action
sociale et médico-sociale, Dunod, 2016.
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formule : l’hypothèse retenue alors serait une expérimentation qui ne déboucherait pas
forcément sur une contamination des mondes institutionnels proches ni sur une montée
en généralité.
N° 3 : Scénario de la rupture identitaire : abandon de la spécificité de la formule MECS au
profit d’une institution générique, les MECS, ITEP, IME devenant tous des maisons
d’enfants ou des maisons pour l’enfance ; de cette façon, l’esprit de l’article 1 de la
loi du 5 mars 2007 serait tout à fait respecté : pour rappel cet article indique que « la
protection de l’enfance (sous-entendu : en deçà du dispositif de protection de l’enfance)
a pour but de prévenir les difficultés (de toutes sortes, sociales relationnelles…)
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités
éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs.
Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs
parents ». Il s’agirait, dans le même esprit que le passage de la MDPH à la Maison
départementale de l’autonomie, de favoriser les transversalités et de réduire les effets
induits par les catégorisations de publics.
N° 4 : Scénario de l’inclusion et de l’habitat inclusif, autrement dit une option universaliste
inspirée du housing first (logement d’abord, habiter chez soi d’abord), qui ouvre le
champ des possibles, mais expose à une forme d’« uberisation » dont les implications à
la fois sociales et économiques conduiraient à des effets certainement redoutables.
Encore faut-il affronter ces questionnements, en débattre et consolider les argumentations,
y compris en favorisant les recherches, ainsi que s’y emploie l’Observatoire national de la
protection de l’enfance.
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Ta b l e R o n d e 1
Protéger, éduquer, héberger ?
Regards croisés sur les besoins et les
droits de l’enfant et de sa famille
Besoins fondamentaux, besoins spécifiques
des enfants de l’Aide sociale à l’enfance
Catherine Sellenet

Professeure des universités en sciences de l’éducation, chercheur au CREN, psychologue
clinicienne et sociologue

Geneviève Avenard

Défenseure des enfants, adjointe au défenseur des droits

Catherine Sellenet
Introduction
Nous sommes dans un contexte singulier où la Protection de l’enfance s’interroge pour la
énième fois sur son cœur d’action : les parents (loi 2007) ou l’enfant (loi de 2016) ; sur les
modalités de l’intervention : placement ou maintien à domicile ? Pour les uns, le placement
est un moindre mal, ou une bientraitance à risque, quand pour d’autres il est synonyme de
rafles. Au-delà de la polémique qui s’installe, ce sont des identités professionnelles qui sont
bousculées, des terminologies qui évoluent. On parle désormais de parcours, de projet de vie.
Chacun même le plus démuni est invité à rêver demain, à retrouver la maîtrise de son destin,
ou si ce n’est pas possible à coconstruire l’intervention. Mais quelles interventions et quelles
réponses proposer aux problèmes multiples qui touchent certains ? Faut-il proposer la famille
d’accueil, l’institution, les placements séquentiels, les tiers dignes, les placements à domicile

8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018

23

De la Maison à la Plateforme de services : Entre ruptures et continuités ?
ou une plateforme de services ? L’envol se fera-t-il d’un nid ou d’une plateforme disposant
d’une large palette d’activités mises à disposition par de multiples opérateurs ?
Il n’est pas dans mon intention de répondre au droit d’inventaire que propose ce colloque, car
cela nous amènerait à interroger le décalage persistant entre les discours officiels qui vantent
la co-construction des mesures alors que nous observons un taux élevé de judiciarisation
de l’ordre de 70 %. Pourra-t-on parler d’une offre de services alors que les familles sont
contraintes et devrons-nous inventer de nouveaux mots pour masquer cette réalité ?
Cela nous amènerait également à nous pencher sur les disparités départementales de
placements qui oscillent de 4,9 ‰ à 17,4 ‰ des mineurs, selon les départements, avec une
valeur médiane estimée à 9,7 ‰… et à dresser un panorama des MECS, car toutes les MECS
n’ont pas suivi la même évolution. Certaines MECS offrent déjà une palette diversifiée de
réponses au tout placement : séjours séquentiels, appartements autonomes à l’extérieur de la
MECS, studios d’accueil pour réunir parents et enfants… Les MECS ont été inventives, le
panorama serait sans doute assez étonnant.
Plus modestement et plus concrètement, nous allons nous centrer, dans cette communication
sur les enfants, puisque la loi de 2016 précise dans l’article L112-3 que « La protection de
l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir
son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité,
sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » (…) Et dans l’esprit de la loi civile
du 4 avril 2002 – art. 371-1 CC – ajoute : « Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions
qui le concernent selon son degré de maturité ». À charge pour chacun de se demander
comment répondre au mieux à ces besoins.
Il peut paraître étonnant de se centrer à nouveau sur les besoins fondamentaux de l’enfant, sur
ce qui serait vital, essentiel à sa structuration. Tout semble en effet avoir été dit, clairement
énoncé par des auteurs de talent tels que (pour n’en citer que quelques-uns) : Bowlby1
et Ainsworth2 avec la théorie de l’attachement, Wallon3 et Piaget4 avec leur approche du
développement cognitif et relationnel de l’enfant, Erickson et Winnicott pour leur approche
des interactions précoces, enfin Myriam David5, Geneviève Appel6 et Michel Lemay7 pour
leurs travaux sur les carences et sur les besoins spécifiques des enfants placés. Tout semble
avoir été dit et pourtant…

1 Bowlby J. Attachment and loss: Attachment, (1re et 2e édition respectivement), Basic Books, London,
1969/1982.
Bowlby J. Attachment and loss : Separation, (1re et 2e édition respectivement), Basic Books, New York,
1973/1979.
2 Ainsworth M., Blehar M., Waters E., Wall S. : Patterns of attachment : A psychological study of the strange
situation, Erlbaum, Hillsdale, 1978.
3 Wallon H. L’évolution psychologique de l’enfant. Armand Colin, édition 2012.
4 Piaget J. La psychologie de l’intelligence, Armand Colin, 1947.
5 David M. Le placement familial. De la pratique à la théorie, ESF, Paris, 471 p. (5e éd. Dunod, Paris,
2004).
6 David M., Appell G. Lóczy ou le maternage insolite, CEMEA, Scarabée, 173 p. (2e éd. 1996).
7 Lemay M. J ‘ai mal à ma mère, Fleurus, 1993.
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Regards croisés sur les besoins et les droits de l’enfant et de sa famille.
L’enfant est devenu central, il est en principe désiré, il crée aujourd’hui la famille (52 % des
enfants naissent hors mariage) même s’il ne peut empêcher sa dissolution (50 % de divorces
dans la société, plus de 70 % en protection de l’enfance), il est titulaire de droits (CIDE 1989),
y compris faut-il le rappeler dans la définition même de l’autorité parentale qui rappelle que
celle-ci n’est qu’un pouvoir au service de l’enfant, associant ce dernier « à toute décision
le concernant ». La définition de l’autorité parentale, réécrite en 2002, décline déjà des
domaines de vigilance : la sécurité citée en premier lieu, la santé, la moralité, l’éducation et le
développement. La loi de 2016 reprend d’ailleurs les mêmes domaines et les mêmes principes
pour « soutenir » le développement de l’enfant.
Pourtant la question des besoins de l’enfant revient, lancinante, et s’impose dans la loi,
d’où l’intérêt de s’attarder sur cette notion de besoins fondamentaux et spécifiques, pour
comprendre ce qui fait obstacle, parfois, à leur mise en œuvre.
Nous verrons que ces obstacles tiennent pour partie au flou de la catégorie « besoins », mais
qu’ils proviennent aussi de nos représentations concernant le temps de l’enfance, de nos
identifications qui tantôt nous poussent à répondre aux besoins des enfants, à comprendre les
« blessures de l’enfance » qui comme le chante Barbara8 « sont les pires et nous déchirent » ;
tantôt nous poussent à les oublier en prenant prioritairement fait et cause pour les besoins des
parents, leurs difficultés, leurs souffrances bien réelles. Qui entendre en ce début de XXIe
siècle ? Quels besoins prioriser lorsque les besoins en présence sont contradictoires ? La loi
de 2016 qui rééquilibre celle de de 2007 jugée trop familialiste, sans pour autant oublier les
parents, nous oblige à mieux regarder l’enfant.
Pour tenter d’y voir un peu plus clair je vous propose de revenir dans un premier temps
sur cette notion de besoins, puis de questionner les obstacles à leur reconnaissance, enfin
d’illustrer cette question des besoins pas quelques témoignages d’enfants visant à revisiter nos
pratiques. In fine l’interrogation sur la plateforme de services ponctuera ce voyage au cœur de
l’enfance.

Vous avez dit besoins ?
La loi de 2016 a préféré la notion de besoins à la notion d’intérêt de l’enfant, notion obscure
bien qu’elle irrigue bon nombre de décisions. La notion d’intérêt de l’enfant, notion
idéologique à bien des égards oppose et divise ceux qui pensent que l’intérêt de l’enfant est de
rester avec ses parents et ceux qui pensent que son intérêt est d’être placé.
La notion de besoin semble plus pragmatique, plus concrète, plus opérationnelle, dès lors
qu’on peut nommer certains besoins dits fondamentaux. La typologie élaborée par Huguette
Desmet9 et Jean-Pierre Pourtois est, de ce point de vue, un support intéressant pour nous
questionner concrètement.

8 Barbara, Mon enfance.
9 Pourtois, J.-P., & Desmet, H. L’éducation implicite, Presses Universitaires de France, 2004.
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Créé par le Centre de Recherche et d’innovation en Sociopédagogie familiale et Scolaire
(CERIS) de l’Université de Mons - Dir. Jean-Pierre Pourtois

Identité

Besoins physiques

Santé
Sommeil
Alimentation

Besoins affectifs

Besoins cognitifs

Besoins sociaux

Besoins de valeurs

Affiliation

Accomplissement

Autonomie sociale

Idéologie

Attachement
Acceptation
Investissement

Stimulation

Communication

Expérimentation

Considération

Renforcement

Structures

Bien / Bon
Vrai
Beau

Nous pouvons au moins être d’accord sur le fait qu’un enfant a des besoins physiques comme
se nourrir, avoir un toit pour dormir et se protéger, qu’il a des besoins affectifs, des besoins
d’apprendre, de se socialiser, de s’humaniser.
Là où les difficultés émergent de nouveau c’est lorsqu’après réflexion nous constatons que les
besoins ne sont pas immuables, mais qu’ils sont une construction permanente de l’histoire et
des structures sociales. Le besoin de jouer de l’enfant n’a pas toujours été reconnu comme un
besoin et ne l’est toujours pas dans certains pays.
Même dans le domaine élémentaire du besoin alimentaire, on s’aperçoit très vite que la
réponse ne peut être établie uniquement en fonction de critères biologiques. Elle va tout
autant dépendre du climat, du lieu, de l’histoire, du milieu socio-économique. À un même
besoin, celui de la survie de l’enfant, les époques, les civilisations ont répondu différemment.
Qu’y-a-t-il de commun entre le XVI-XVIIIe siècle et aujourd’hui, entre la bouillie donnée
aux nourrissons d’hier en complément de l’allaitement et la polémique actuelle sur l’âge
adéquat pour introduire la diversification alimentaire ? Pas grand-chose sans doute, sinon la
préoccupation pour l’enfant.
La comparaison siècle à siècle, pays à pays, culture à culture, entre les groupes sociaux
nous invite au relativisme culturel dans tous les domaines des besoins des enfants. Cette
comparaison nous invite aussi à ne pas oublier les dimensions pauvreté/précarité dans
l’analyse. Que ce soit en France ou récemment en Grande Bretagne où l’on apprend que les
enfants pauvres d’aujourd’hui ont une espérance de vie de 67 ans, amputée donc de 13 ans
par rapport à la moyenne actuelle, la dimension économique ne pourra être absente de nos
préoccupations voire d’une plateforme de services.
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Regards croisés sur les besoins et les droits de l’enfant et de sa famille.
Le sommeil de l’enfant, autre besoin primaire, a eu ses débats entre les pays prônant le berceau
et ceux privilégiant le co-dodo ou co-sleeping. Il est d’ailleurs intéressant de voir que le même
argument est utilisé, celui de la sécurité, pour vanter ou interdire chaque choix. Promotion
du berceau au nom de la sécurité physique de l’enfant mise à mal par les adultes endormis,
promotion du co-dodo au nom de la sécurité affective dont bénéficie l’enfant lové entre ses
deux parents. Promotion du doudou dans les lits pour les mêmes raisons de sécurité affective
ou dangerosité du doudou cause d’étouffement et de mort subite du nourrisson.
Chacun d’entre nous aborde la question des besoins de l’enfant avec ses propres normes,
sociales et culturelles, ce qui constitue l’une des premières difficultés de l’évaluation.
Pour autant, la notion de besoin reste solide, car elle nous pousse à nommer les besoins
fondamentaux, à différencier les besoins fondamentaux des besoins secondaires le plus
souvent créés, amplifiés par notre société. Le conditionnement n’est pas absent de l’émergence
de tel ou tel besoin enfantin. Et l’on peut reprendre à ce sujet aisément le mot de Nietzsche10 :
« On croit que le besoin crée la chose, mais c’est la chose bien souvent qui crée le besoin ».
La publicité, facteur permanent de stimulation et de consommation n’épargne pas les enfants.
Elle les rend même acteurs de maintes dépenses familiales au nom de nouveaux besoins.
Parler des besoins fondamentaux de l’enfant suppose donc un tri drastique dans une liste
exponentielle, un repérage de l’essentiel et du superflu. La question nous invite à marquer une
frontière entre les besoins vitaux et ceux à vocation ostentatoire.
Or il n’est jamais facile de hiérarchiser les besoins, d’autant moins qu’étant adulte il nous
faut parler en nom et place des enfants. Nous touchons là au second obstacle. Simone de
Beauvoir11 disait qu’un adulte n’est jamais qu’« un enfant gonflé d’âge », mais tout de même,
plus l’on s’éloigne de l’univers enfantin, plus le risque augmente de se méprendre sur leur
univers vécu, et de nommer « besoin » de l’enfant une simple projection de nos désirs.
De quel enfant parle-t-on lorsque l’on tente de nommer les besoins de l’enfant ?
●● De l’enfant d’hier, l’enfant que tout adulte porte secrètement en soi ? Celui qu’il
fut, dont il garde le souvenir au-delà de l’amnésie infantile ? À quels besoins, quel désir
correspond par exemple le cadeau offert au petit garçon pour Noël ? répond-il au besoin,
à la demande de l’enfant d’aujourd’hui, ou au besoin insatisfait du petit garçon d’hier qui
sommeille dans le corps de l’adulte parent ?
●● Autre possibilité, celle de confondre les besoins de l’enfant et nos besoins d’adultes
dans une sorte de non-séparation, non-individuation. L’enfant autre soi-même,
confondu corps et âme avec le ressenti, l’éprouvé de l’adulte. Michel Lemay a mieux que
d’autres cerné ces difficultés des jeunes mères carencées, dans le décryptage des besoins
de leur enfant. « La maman est fatiguée (dit-il) et bébé pleure pour être pris dans les
bras. Mais la mère va entendre ces pleurs non comme le besoin, le désir d’être pris, mais
comme l’expression de la fatigue du bébé, identique à la sienne. » Bébé restera donc dans
son berceau, son besoin de câlin ne sera pas compris.
●● Troisième hypothèse, l’enfant n’est pour l’adulte qu’un objet de préoccupation. Un
objet, mais non un Sujet. Les besoins de l’enfant sont correctement repérés, satisfaits,
mais sur un mode plus technique qu’empathique. Rappelez-vous les pouponnières
de Roumanie sous Ceauscescu, ces enfants nourris physiquement, mais abimés
10 Nietzsche, Le Gai savoir.
11 Simone de Beauvoir, La Femme rompue, Ed. Gallimard, 1972.
8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018

27

De la Maison à la Plateforme de services : Entre ruptures et continuités ?
psychiquement faute de portage, de holding psychique. Nous oublions alors peut-être
l’essentiel, la réflexion pertinente de Bachelard12 à savoir que « l’homme est une création
du désir et non pas une création du besoin ». L’enfant ne peut être uniquement considéré
comme un être organique ayant des besoins à assouvir. L’enfant est un sujet du désir qui
cherche sa reconnaissance et son identité à partir de la parole de l’autre. Il ne suffira donc
pas de lui proposer des services pour apaiser son besoin de l’autre.
D’où notre première remarque, une plateforme de services peut répondre à des besoins sur un
plan technique, mais est-ce que cela sera suffisant ? Allons-nous intégrer dans la palette des
services la pratique des « régleuses », ces nurses de nuit chargées de vivre les nuits blanches
de certains nouveaux parents de milieu aisé, au prix de 60 à 120 euros la nuit ? Ces prestations
doivent-elles figurer dans la plateforme de services ? Allons-nous promouvoir l’ubérisation de
la protection de l’enfance ?
Si la réponse est non, il nous faudra aller au-delà de l’enfant objet et rencontrer l’enfant-Sujet,
« l’enfant-question » selon la belle expression de J.B Pontalis13. Le savoir sur les besoins de
l’enfant n’est qu’un préambule à l’écoute de l’enfant dans ce qu’il a d’unique, que cette écoute
se fasse au sein de la famille ou dans des institutions d’accueil.
Pour synthétiser le premier temps de cette communication, disons donc que nous pouvons tous
admettre que l’enfant a besoin de nourritures physiques, psychiques, affectives et spirituelles.
Que répondre à ces besoins de l’enfant, c’est favoriser sa structuration ou, plus joliment dit par
Michel Lemay, c’est construire « la colonne vertébrale de l’identité » pour faire un homme
debout. L’image de la colonne vertébrale est parlante, elle évoque d’emblée les avatars de
cette construction. À la scoliose, lordose, cyphose et autres maladies de la colonne vertébrale
physique, vont correspondre sur le plan psychique des névroses, psychoses, troubles de
l’attachement, défauts d’estime de soi…
L’enjeu est d’importance, car la vie de tout homme est « une esquisse sans œuvre, un premier
jet sans retouche » (Milan Kundera14), « il n’y a pas de répétition de vivre, et on ne fera pas
mieux la prochaine fois ».
À n’en pas douter le voyage qui mène de l’enfance à l’âge adulte est un voyage difficile,
unique, qu’on ne peut faire à rebours, ce qui nous oblige à réfléchir aux conditions favorisant
le voyage des enfants de l’Aide sociale à l’enfance.
Le choix du Conseil national de la Protection de l’enfance : l’existence d’un métabesoin.
Parmi tous les besoins nécessaires à ce voyage, l’un d’entre eux a été désigné comme central
par le Conseil national de la protection de l’enfance : le besoin de sécurité. Par besoin de
sécurité, il faut entendre le besoin d’établir des relations affectives stables avec des personnes
ayant la capacité et étant disposées à porter attention et à se soucier des besoins de l’enfant. Ce
besoin est selon Lacharité15, Ethier et Nolin, un métabesoin, c’est-à-dire un besoin qui englobe
la plupart (sinon l’ensemble) des autres besoins fondamentaux que peut avoir un enfant en
12 Bachelard, La psychanalyse du feu, 1937.
13 J.B.Pontalis, L’enfant des limbes, Gallimard, 2001.
14 Milan Kundera, L’Insoutenable légèreté de l’être, Folio, 1982.
15 Lacharité, C., Éthier, L. & Nolin, P. (2006). « Vers une théorie écosystémique de la négligence envers les
enfants. » In Bulletin de psychologie, numéro 484,(4), 381-394. doi:10.3917/bupsy.484.0381.
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cours de son développement. Pour le dire autrement, « la négligence à l’égard de besoins
physiques ou éducatifs semble relever fondamentalement d’une défaillance ou d’un échec à
combler ce besoin, qu’ont tous les enfants, d’attention ou de disponibilité psychologique de la
part de leur entourage immédiat. »
Attention, disponibilité, souci de l’enfant, stabilité des relations affectives, voilà notre carnet
de voyage. Répondre à ce besoin premier c’est permettre à l’enfant rassuré par l’attention qu’il
reçoit de mobiliser son énergie sur l’exploration, la découverte, les apprentissages. Cette jeune
fille enregistrée par mes soins lors d’une recherche sur la vie en famille d’accueil, ne dit pas
autre chose. Ce qu’elle est devenue s’appuie sur la sécurité affective qu’elle a quotidiennement
éprouvée :
« Ce que je suis aujourd’hui, je le dois à ma famille d’accueil. C’est grâce à elle qu’on a eu une
vie, une autonomie, aller à une école normale, savoir faire des conversations. La seule chose que
je me rappelle de mon enfance, c’est toute cette famille alignée, souriante pour nous accueillir,
c’est la seule chose dont je veux me souvenir, cette petite chose qui m’a donné la vie. » (Sellenet16)

Et cette autre jeune qui complète en se projetant vers le futur, confirme l’importance de la
sécurité affective, pour penser demain :
« Faire famille c’est avoir les mêmes souvenirs, les mêmes goûts, les mêmes valeurs. Grâce à
eux on pourra faire une famille nous aussi et avoir des enfants, pouvoir les élever. Si j’étais restée
avec ma mère, j’aurais eu trop peur de fonder une famille, je n’aurais pas eu le courage de réussir
ma vie. »

Ces deux témoignages peuvent laisser à penser que c’est seulement en famille d’accueil que
se joue et se vit pleinement ce sentiment de sécurité. Mais les MECS aussi peuvent offrir et
renforcer ce sentiment de sécurité, à la condition de tordre une bonne fois le cou aux théories
de la bonne distance, de l’investissement dosé, calibré, aseptisé.
Répondre au besoin de sécurité de l’enfant ne se fera que si nous cessons de confondre
proximité et fusion, que si nous cessons de craindre la dangerosité de la relation (Dominique
Depenne17, 2017). La bonne distance n’existe pas quand il s’agit d’accompagner un enfant ou
une famille. Pour que le besoin de sécurité trouve une réponse, il faut que l’autre accepte la
proximité comme le signale cette jeune fille :
« S’il n’y avait pas eu dans mon parcours des éducatrices peut-être un peu plus fragiles, ou tout
simplement humaines, qui ont été capables de se dire : C. est en train de pleurer… Quand Béa,
Jeanne, Chrystelle, des gens comme cela me prenaient dans leurs bras, cela m’apaisait plus que
de me proposer une douche, un footing ou je ne sais quoi ! Si je n’avais pas eu cet apport, je crois
que j’aurais pu presque mourir de ces carences-là. Si je n’avais pas eu ces rencontres avec un R
majuscule, ces gens capables de me prendre la main, de me faire un bisou, je pense que je serai
morte tout simplement. »

On notera que notre interviewée note que la douche, le footing, qui sont des services à la
personne, ne sont d’aucun apport dans ce qui la touche, à savoir la carence affective.

16 Sellenet, C., Vivre en famille d’accueil, À qui s’attacher ? Belin, 2017.
17 Dominique Depenne, Distance et proximité en travail social. Les enjeux de la relation d’accompagnement,
ESF, 2013.
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Obstacles

à la reconnaissance de ce besoin de sécurité en
quatre balises

C’est pourtant ce métabesoin, ce besoin de sécurité affective, qui rencontre le plus d’obstacles
dans sa reconnaissance et dans sa concrétisation. Nous allons essayer d’en comprendre les
causes tant au niveau de la famille qu’au niveau institutionnel.

Distinguer lien de filiation et liens d’attachement
Le premier obstacle à lever vient en grande partie d’une confusion entre le lien de filiation et
les liens d’attachement. Le lien de «filiation» désigne le rapport de famille qui lie un individu
à une ou plusieurs personnes dont il est issu. Nous sommes fils ou fille de… L’attachement
est un lien affectif entre un individu et une figure d’attachement (en général un caregiver, une
personne qui prend soin). Un tel lien peut être réciproque entre deux adultes, ou s’établir entre
un enfant et la personne qui en prend soin ; dans ce dernier cas, le lien est basé sur les besoins
de l’enfant en termes de sécurité, de protection et de soins, en particulier dans la petite enfance
et l’enfance.
Certes, dans la plupart des cas, le lien de filiation et les liens d’attachement vont être articulés,
mais l’un n’entraîne pas l’autre. Donner la vie, son nom à un enfant, ne veut pas dire y être
attaché, ni même développer des liens d’attachement sécures aidant l’enfant à grandir. Dès
lors, lorsque les intervenants parlent de « maintien du lien », ils confondent souvent le lien de
filiation et le lien d’attachement supposé irriguer la relation parent-enfant. Je dis « supposé »,
car ce n’est pas parce qu’un lien de filiation existe que l’affection circule. Nous devons donc
distinguer ce qui relève du juridique « le lien de filiation » et les liens d’attachement qui
peuvent exister ou non entre parents et enfants, et qui peuvent, faut-il le rappeler, être pluriels,
car on peut être attaché à plusieurs personnes.
De même, parler de « maintien du lien » par exemple lors d’une séparation précoce introduit
une confusion immédiate, car si le lien de filiation est en effet bien réel, la création de liens
d’attachement sécure est à construire, et ce sera tout le travail des professionnels de proximité.
Enfin, parler de maintien du lien dans les situations de maltraitances ou de négligences masque
tout le travail qui devrait être fait pour transformer des liens insécures, voire désorganisés en
liens sécures.
Nous ne répondons pas au besoin de sécurité affective de l’enfant lorsque nous parlons de
maintien du lien, nous évoquons alors seulement la suprématie du lien de filiation sur tous les
autres types de liens, dont les liens d’attachement. Ce faisant, nous laissons certains enfants
dans une attente affective jamais comblée.

Refuser la suprématie du lien de filiation sur tous les autres liens
Cette suprématie du lien de filiation sur les autres liens, certains jeunes la contestent et refusent
d’être débiteurs à vie d’une dette liée à leur inscription dans une filiation. Ces jeunes contestent
finalement la lecture qui a été faite, par les institutions, de leurs besoins et la priorité qui a été
faite au lien de filiation. Ces enfants revendiquent un apport affectif, dans l’ici et maintenant.
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Voici ces témoignages :
« Si j’avais pu être adoptée et même encore j’aurais dit oui tout de suite et je n’aurais pensé ni à
ma mère, ni à mon père, ni à mes frères et sœurs parce que les liens avec eux ne sont pas
suffisants. »
« Chez ma mère, au bout d’une journée, on a mal à la tête. À peine sorties du parking, on dort
tellement on est fatiguées, c’est de l’usure. Quand j’étais petite, à chaque visite, on était obligé
d’arrêter la voiture pour que j’aille vomir, tellement cela m’angoissait, me stressait. J’ai pu dire non
à 16 ans et je n’ai ressenti aucun manque. »

Le lien de filiation ne nourrit pas même si nous le savons avec le parcours des enfants nés
sous X, il est important de connaître ses origines. Mais ce ne sont pas les origines qui donnent
l’envol, mais les liens d’attachement, les racines construites, la sécurité d’un port d’attache qui
permet de savoir que quelqu’un veille, s’émeut, attend le retour.
Ce dont ont besoin les enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance, c’est que quelqu’un les attende
quelque part, pour paraphraser l’ouvrage d’Anna Gavalda18, et que quelqu’un leur dise les
mots d’Aragon « Ne rentre pas trop tard, surtout ne prend pas froid… ». Cette vigilance
répond au besoin de sécurité de l’enfant, elle participe à sa restauration narcissique. C’est
d’absence de holding psychique dont ont souffert très souvent les enfants de l’Aide Sociale
à l’Enfance et de ce point de vue, bon nombre d’assistantes familiales l’ont compris. Il suffit
d’écouter les assistantes familiales pour les entendre évoquer prioritairement les soins donnés
au corps de l’enfant, petits bobos bénins, parfois invisibles, mais qui par l’insistance de la
plainte révèlent les bleus de l’âme. Les assistantes familiales ne s’y trompent pas et si chacune
a son remède (bouillotte, pommade, tisane…), toutes ont le sentiment par ces gestes répétés
de soigner autre chose que ce qui est montré. Ce n’est pas une thérapie au sens usuel du terme,
mais il s’agit d’être aux petits soins, dans une sorte de holding psychique de l’enfant, dans ce
que l’on pourrait appeler une identification empathique qui évoque beaucoup la préoccupation
maternelle primaire. Ceci est encore plus vrai lorsque l’enfant est un bébé, car comme le
rappelle Martine Lamour19, soigner un bébé c’est d’abord le regarder, être à l’écoute de ce
corps qui exprime du malaise ou du bien-être, de la vulnérabilité ou des ressources. Par la
régularité, la rythmicité des soins, les assistantes familiales construisent la sécurité psychique
de base, dont ont souvent été privés ces enfants. Tous les témoignages enregistrés reflètent
cette vigilance :
« Avec les petits, c’est différent, on a un contact physique, mais avec un adolescent qui débarque
chez vous, on ne peut plus le prendre dans ses bras pour le consoler. Donc on parle, mais encore
faut-il qu’il ait envie de s’ouvrir un peu, de se livrer. On passe beaucoup de temps à essayer de
les apprivoiser. J’ai accueilli quinze enfants, avec chacun l’approche est différente. »

Cette vigilance, cette capacité à prendre soin de l’autre, est nécessaire à l’enfant. C’est le
plus souvent de cela dont il a manqué et de biens d’autres choses qui constituent la sphère
des besoins dits spécifiques. L’accueil familial ou l’institution remplit totalement sa mission
lorsque l’accueil permet à l’enfant de devenir Sujet de son histoire. Le lieu d’accueil peut être
davantage qu’un simple lieu de protection, il peut être un lieu de naissance symbolique au
sens où l’entend Marguerite Yourcenar20 quand elle dit « le véritable lieu de naissance est
18 Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, J’ai Lu, 2001.
19 Martine Lamour, Souffrances autour du berceau, des émotions au soin, Gaëtan Morin, 1998.
20 Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, Gallimard, 1977.
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celui où l’on a porté pour la première fois un coup d’œil intelligent sur soi-même ». Reste à
savoir si une plateforme de services peut répondre à ce besoin des enfants.

Respecter les liens d’attachement construits
Toute cette attention qui se déploie au quotidien construit bien évidemment des liens entre
l’enfant et par exemple son assistante familiale, mais aussi en MECS. C’est aussi l’une des
fonctions de l’accueil que d’autoriser la création de nouveaux liens d’attachement. Non pas
des liens d’attachement qui se substituent aux liens inscrits auprès des parents, mais des
liens autres, vivants et constructifs qui s’ajoutent aux premiers. Pendant très longtemps,
on a nié l’existence de ces attachements construits dans l’intimité du quotidien, comme
si les liens d’attachement ne pouvaient être qu’exclusifs, tout entier dirigés vers une seule
et même personne ou une même famille, la famille d’origine bien sûr. Des générations de
professionnels ont été formées, déformées par des théories induisant la méfiance vis-à-vis de
liens d’attachement qui ne pourraient être que concurrentiels, la fameuse théorie du conflit de
loyauté, et la théorie de la bonne distance préservant tout un chacun de la fusion pathologique.
Pourtant certains parents d’enfants placés témoignent qu’au-delà de la douleur qui est la
leur, ils savent entendre le besoin de sécurité de leur enfant, faisant ainsi passer leur propre
souffrance au second plan, pour favoriser le devenir de leur enfant. Madame T. illustre ce que
l’autorité parentale peut être dans le respect du texte et du sens de la loi :
« J’ai un enfant placé depuis cinq ans, il a été placé à six ans, en famille d’accueil. Il vient un
week-end par mois à la maison, hier il est venu pour l’anniversaire de ses frères et sœurs jumeaux,
et cela s’est très bien passé. Je préfère qu’il me dise qu’il n’est pas prêt à revenir à la maison à
temps plein, plutôt que de faire des bêtises et d’aller trop vite. J’arrive à entendre cela, la seule
chose que je veux c’est le bonheur de mon gars. Le reste, ce que les gens en pensent, c’est leur
problème, mais ce que je veux c’est que mon gars soit heureux. J’ai dit à mon fils que s’il me
demandait de quitter cette famille pour n’importe quoi, je lui dirais non, parce que c’est une famille
qui représente un endroit stable, avec des personnes qui le respectent. » (Secher21, R)

Tous les parents ne peuvent ainsi se situer, comprendre ce qu’est l’autorité parentale et oublier
leur propre souffrance. Tous les parents ne peuvent offrir des liens sécures à leur enfant, mais
n’est-ce pas le travail même de la protection de l’enfance que de soutenir l’élaboration de
liens de qualité parents-enfants, sans refuser pour autant à l’enfant de s’appuyer sur d’autres
personnes-ressources ? Si l’intérêt des parents et leur souffrance les poussent à demander le
maintien de l’enfant à domicile, on peut le comprendre, mais les besoins de l’enfant doivent
mettre un frein à ce maintien si son devenir et la préservation de ses capacités à devenir un
homme debout, sont en cause.

Le conflit de loyauté n’est pas incontournable
Dès lors qu’il y a placement, le conflit de loyauté est brandi comme l’arme fatale autorisant
les ruptures de placement, introduisant la suspicion. Pourtant ce supposé conflit ne doit pas
être un obstacle à la prise en compte du besoin de sécurité de l’enfant, ni même un obstacle à
la décision de placement. Si conflit il y a, il doit se travailler au niveau des adultes et non au
niveau de l’enfant qui n’en est que l’objet. L’autorité parentale est au service de l’enfant, elle
ne l’est pas lorsqu’elle met à mal la sécurité affective de l’enfant en lui refusant la création
21 Régis Secher, Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés. Parentalité, précarité et protection
de l’enfance, L’Harmattan, 2010.
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de nouveaux attachements. L’enfant n’est pas la propriété du parent, même si certains
développent des conduites d’agrippement parental. Comme le rappelle à juste titre Alain
Bouregba22, tout parent doit pour accéder à une relation d’altérité avec son enfant, le dédier à
un autre : l’autre parent bien sûr, mais au-delà à sa communauté d’appartenance.
Les enfants peuvent s’attacher à plusieurs figures parentales, ce n’est pas eux qui exacerbent la
concurrence, ils n’en sont que les victimes. Lorsque les adultes n’abusent pas de leur pouvoir,
les enfants naviguent d’un pôle affectif à l’autre comme l’illustre cette jeune fille :
« Quand j’étais jeune, je n’allais pas par quatre chemins, je présentais ma famille d’accueil comme
mon papa et ma maman, pour moi c’est ma famille. Mais en même temps, ma maman qui a une
maladie mentale, c’est ma maman, je l’ai toujours protégée... Je la connais bien ma maman, je
sais ses limites, je l’admire beaucoup même si elle ne peut pas faire. Elle ne m’a jamais lâchée,
elle m’a même accompagnée pour lire mon dossier à l’ASE, ce petit bout de bonne femme a eu
cette force, y compris de me placer, je suis très fière d’elle… Comme je suis très fière de ma
famille d’accueil, j’ai eu cette chance, j’ai reçu plein d’amour. » (22 ans)

Cette jeune fille nous permet d’aller plus loin, elle nous rappelle qu’elle n’est pas qu’un être
de besoins, mais bien une personne reliée psychiquement à sa mère, qu’elle protège et admire
tout à la fois, même si celle-ci est empêchée au quotidien d’étayer son enfant. La connaissance
de l’enfant est donc un prérequis nécessaire à une juste intervention. La connaissance des liens
psychiques qui l’unissent à sa famille et celle des modalités relationnelles qui en découlent
doivent nous permettre de comprendre comment est organisé son sentiment de sécurité, et
comment y répondre au mieux. Cela nous permettra aussi de prendre en compte les personnesressources de son entourage, les tiers dignes de confiance, qui le sécurisent déjà, qui l’aident à
grandir, et auxquelles nous ne faisons pas suffisamment appel.
Être attentif à prendre en compte les besoins fondamentaux de l’enfant, soutenir son besoin
de sécurité comme métabesoin, comme nous y engage la loi de 2016, ne veut pas dire
abandonner les parents et les remplacer, mais aussi traiter la relation parent-enfant comme
le prévoyait la loi de 2007. « Prendre une mesure conservatoire protège, mais ne traite pas.
C’est ce qu’on prétend cependant faire quand l’intervention se réduit à une substitution
fonctionnelle, sans chercher à traiter la relation » (Bouregba). Nous n’avons pas à choisir entre
entendre la souffrance parentale et répondre aux besoins des enfants, nous avons à faire les
deux, car souffrance et besoin ne sont pas de même nature.
Si la protection de l’enfance ne répond pas aux besoins des enfants, quels sont les risques ?
Le plus grand risque est sans doute de créer des enfants apatrides, sans port d’attache, dont le
projet personnalisé échoue sur un territoire de bitume :
« J’ai fait les foyers depuis mes 5 ans, mais j’allais le samedi chez mes parents. J’ai fait six foyers
en tout, après c’est le juge qui décide, puis une famille d’accueil pendant quelques années avant
un retour chez mes parents. Je n’ai pas l’impression qu’on m’écoute même si je dis ce que je
pense. Le juge a dit que mes parents allaient mieux, qu’ils arrêtaient de se prendre la tête, donc
ils ont décidé de me remettre chez moi, encore une fois, et là tout est reparti en vrille et je suis
venu ici. Mes parents se battaient moi j’esquivais, je restais dans ma chambre, mais parfois
j’arrivais au mauvais moment, alors on ouvrait les portes pour que les gens entendent et viennent
nous aider. Le problème maintenant c’est moi, j’en ai marre de la vie, de trainer d’un lieu à
l’autre. »
22 Alain Bouregba, Les troubles de la parentalité, Dunod 2013.
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« Mon avenir, je le vois devant le monoprix à faire la manche. Je galère, je ne dors pas bien. Tous
les jours je vais boire avec les SDF, je les aime bien je suis en sécurité. Ils fument tous, cela c’est
bien, et en même temps cela me fait peur d’être comme eux. Mais tous les jours ils m’arrangent,
et moi aussi, ils sont gentils, j’aime bien être avec eux, ils sont toujours au même endroit, cela me
rassure. »

La discontinuité a marqué l’itinéraire de ce jeune, ballotté d’un lieu à l’autre. La seule réponse
à son besoin de sécurité se décline aujourd’hui sur quelques mètres de trottoir, une sécurité de
territoire à défaut d’une sécurité interne.

Conclusion
En choisissant la notion de besoin plus que celle d’intérêt de l’enfant, en tentant de nommer
les besoins des enfants même si les besoins sont une création permanente de l’histoire et
donc normée, la loi de 2016, au-delà de ses imperfections, nous propose un nouveau regard
sur l’enfant. Le métabesoin choisi, celui de la sécurité, nous invite à revisiter les pratiques
professionnelles et à répondre à une question simple : dans la famille, l’institution, la famille
d’accueil, les tiers, voire si l’avenir s’oriente vers des plateformes de services… qui répondra
présent sur ce besoin de sécurité ? Il y a parfois du monde autour de l’enfant, parfois personne.
Tous les enfants ne suscitent pas l’empathie, l’engagement. Ce métabesoin nous interroge sur
les oubliés, en famille ou institution, quelles que soient les raisons de cet oubli. La MECS de
demain a encore des choses à dire pour y répondre.
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Qu’est-ce que Habiter ?
Gérard Guieze

Philosophe, professeur des universités. Éthique et politiques du monde contemporain.
Habiter n’est pas abriter et ne se réduit pas à une question de logement : avoir un « chez-soi »
ne se réduit pas à occuper un logement.
Habiter renvoie à un lieu personnel. On peut occuper un lieu sans se l’approprier, sans y être
bien. Habiter ne renvoie pas à un lieu comme les autres. Ce n’est pas transiter c’est-à-dire que
c’est un lieu où l’on peut s’installer et retrouver une singularité personnelle.

Habiter : Fonder un lieu
C’est le premier principe permettant d’établir ce qu’habiter veut dire. Habiter, c’est, en effet,
adopter un lieu comme un lieu où je peux demeurer, où je peux me sentir pris en compte et
non pris en charge. On appelle un « chez-soi » une demeure, c’est-à-dire un lieu qui puisse
soutenir des possibilités de vivre, d’exister dans une certaine permanence, dans une certaine
durée. Un lieu doit manifester la présence d’une personne, ses initiatives. Car un lieu qui est
habité a toujours un sens symbolique : il doit être approprié, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir
s’inscrire dans un lieu, inscrire des moments de son passé et de son histoire.
Habiter n’est pas s’abriter, ne désigne pas un habitat qui est un simple abri.

Deuxième principe : le seuil
Habiter est un verbe qui renvoie à la façon, soit : dont on préserve son humanité, soit dont
on relance son humanité (là où l’on peut relancer son humanité). Il s’agit donc de mettre en
place des signes d’appropriation d’un lieu, des signes d’installation dans un lieu de construire
du temps dans un espace. Habiter est donc, non seulement un lieu, mais un seuil, entre un
dedans et un dehors. Un lieu qui renvoie à soi-même, qui puisse être un seuil entre l’intime et
le commun, entre le proche et le lointain, le privé et le public.
C’est un lieu qui articule ce qui s’oppose. Car si l’on ne maintient pas cette articulation, la
personne verra l’espace public comme un danger, et l’espace privé comme un repli. C’est
l’articulation de l’intime et du commun et il est nécessaire de les articuler, bien qu’ils se
distinguent, plutôt que de les isoler l’un de l’autre.
Ces deux dimensions (l’intime et le commun) n’appartiennent pas au même registre : l’intime
ne doit pas être un pur espace de protection et le commun ne doit pas être vécu comme un
espace hostile, dangereux. C’est souvent le cas chez les personnes âgées : le « chez-soi » est
vécu comme un espace de protection. Dans un autre sens, dans les villages méditerranéens, il
y a la place d’un village qui offre cette articulation espace privé/espace public, car elle offre la
possibilité de rencontres selon un rituel de fréquentation. Il y a aussi le marché.
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La notion d’intime, quant à elle, désigne ce qui m’est propre. Elle signifie qu’un être humain
ne se dévoile jamais totalement, qu’il se tient en retrait de ce qu’il donne à voir. L’homme
se voile et se dévoile. L’intime désigne ce qu’il y a de plus intérieur en nous, et qui doit le
demeurer. L’intimité, c’est l’intériorité, c’est-à-dire tout ce qu’un être humain met à l’abri du
monde extérieur.
C’est aussi ce que l’on réserve à des êtres choisis (l’intimité n’est pas la solitude). En cela,
c’est un lieu réservé qui désigne ce que l’on retranche de l’espace public pour le tenir à l’abri
des regards ; c’est ce qu’un individu décide de soustraire à la perception commune : il s’agit
de mettre une proximité à distance, ce qui résiste à devenir public.
Cela signifie quelque chose :
C’est la dimension personnelle de notre être, un espace qui ne doit pas être empiété et qui
montre ce que l’on se retire. L’intime scinde le réel en deux entre l’intérieur et l’extérieur,
c’est ce qui s’affirme par soustraction et qui nous apprend que les relations sociales ne sont
pas le dernier mot des liens humains.
Cela n’a rien à voir avec la socialisation. Notre vie s’élabore ailleurs qu’en société, la vie
humaine ne se réduit pas à la vie sociale. Aucun être ne dévoile totalement son être : Il y a
toujours de l’intime, ce que je tiens caché.
Habiter, c’est faire agir ensemble ces 2 dimensions : ce qu’un être donne à voir et ce qu’un
être ne donne pas à voir. Tout être est un être à la fois tourné vers une intériorité et vers une
extériorité. C’est ainsi que, plus le dehors est hostile plus un individu se replie au-dedans de
lui-même et prend le risque de se renfermer. Habiter, c’est pouvoir se rendre à l’extérieur et à
l’intérieur de soi, construire un rapport Dedans/Dehors, articuler le proche et le lointain.
Ce qui est tourné vers moi et ce qui définit mon horizon.
C’est ce qui me tourne vers moi, et ce qui m’en détourne et qui empêche un enfermement sur
moi-même.
HABITER, c’est sortir de l’anonymat, sortir de toute insécurité, c’est permettre une
intégration, un horizon d’ouverture au-dehors.
C’est ce mouvement qui fait la demeure d’un être humain, et non pas celui d’un retrait
défensif. Habiter, c’est occuper un lieu et ouvrir un espace :
Ce n’est pas se retirer, se replier. Car habiter se définit par ce qu’un lieu permet comme
possibilités, permet d’investir sur un devenir. Habiter ne renvoie pas à un lieu de résignation,
mais à un lieu de sociabilité possible et non pas un simple espace protégé, afin de fonder
ce qui demeure, d’ouvrir à ce qui est possible, d’être ensemble séparément, de façonner un
environnement et un esprit ; car un lieu est aussi un milieu, pas seulement une identité propre.

Le vagabondage :
C’est être toujours en partance, c’est n’être pas de « chez soi » ici. Mais le parcours d’un espace
indéfini, un peu comme sur un terrain vague. Espace non délimité, aux limites fluctuantes. La
demeure se fait un simple abri précaire pour se préserver des intempéries, ce qui condamne à
une vie provisoire, assignée à un nulle part. Être à l’école, mais sans papiers, avoir un travail,
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Regards croisés sur les besoins et les droits de l’enfant et de sa famille.
mais ne pas être régularisé… Ce sont des vies perpétuellement transitoires. Ce sont des vies
qui portent en elles l’idée d’une errance, d’une anormalité, l’idée d’un pathologique par son
irréductibilité aux normes admises, celle d’un être étrange qui vit au jour le jour, sans espoir et
sans but, dans la pauvreté et la misère et à qui on attribue une identité négative : sans famille,
sans domicile, sans ressources, sans lieu, sans liens, une identité sans appartenance. Au XIX
siècle, bien des enfants sont abandonnés. Beaucoup sont frappés d’une indignité, car ils sont
illégitimes (les enfants du vice), devenant vagabonds par abandon. Ils sont alors placés dans
les manufactures ou les fermes : en 1847, un ouvrier sur 7 est un enfant, enfants sans enfance,
employés comme domestiques ou sous-prolétaires.
Les réfugiés incarnent aujourd’hui la figure de l’homme superflu, victime de la misère ou de
la guerre. Des hommes qui deviennent des êtres qui ont perdu toute médiation, celle d’un lieu,
d’une famille, d’un travail. Ce ne sont pas des êtres qui changent de lieu, mais qui perdent tout
lieu, menant une existence indécidable.
Un lieu est toujours un milieu, mais aussi un site, un lieu « en situation ». Il a des
déterminations extérieures (un emplacement, un quartier, une région). Toute habitation est liée
à sa situation. Il y a des lieux vides, des zones qui désignent des terrains à l’abandon. Habiter,
c’est donc faire apparaître des liens, désigner un mode de vie, un habitant. Au XIXème siècle,
la bourgeoisie était obsédée par ce qui devait être clos, enfermé dans une propriété privée. Il
en était de même avec l’architecture religieuse qui structure ses édifices autour de la notion
d’intériorité, de recueillement spirituel, de concentration en soi : les vitraux ne permettent pas
aux regards d’aller vers l’extérieur, mais ils ramènent l’esprit à sa spiritualité. Il ne s’agissait
pas là d’habiter le monde, mais de le faire disparaître, de s’en isoler.
Aujourd’hui, habiter, c’est être relié (sinon on est seulement logé). C’est pouvoir avoir des
liens avec un voisinage.
Un lieu est un réseau de relations, un lieu en lien avec d’autres lieux. Car un espace n’est
pas un vide, mais il est chargé de qualités, d’emplacements différenciés qui sont des réseaux
de relations. C’est la fonction des lieux sacrés, privilégiés, réservés comme les écoles, les
maisons pour les personnes âgées, les casernes.
Un espace public est habité différemment, il est découpé par exemple par rapport au temps :
Les musées, les bibliothèques (lieus éternitaires, qui conservent le temps), les lieux
temporaires : les foires, les lieux de vacances, de loisirs, de fêtes constituent autant d’espaces
hétérogènes et de systèmes d’ouverture et de fermeture, qui les séparent, qui les ouvrent. Il y
a des lieux d’ouverture et des lieux d’exclusion. Il y a ce que l’on montre et ce que l’on cache.
La richesse et la pauvreté ne résident pas dans le même voisinage. Il y a vraiment des quartiers
défavorisés, une concentration spatiale et territoriale des habitants.
HABITER : Verbe qui ne définit pas seulement un lieu, mais bien tout un voisinage et qui
renvoie donc à une morphologie sociale : les classes sociales sont des stratégies d’évitement.
Les contrastes urbains conditionnent l’environnement social. Par exemple, les enfants qui
grandissent dans des familles défavorisées sont ceux dont les voisins souffrent des mêmes
problèmes. Souvent c’est l’ensemble du voisinage qui est déshérité. Or le voisinage est un fort
facteur de socialisation. Ce qui nous montre qu’HABITER représente tout un enjeu : le risque
de rester « entre-soi »… l’enfermement social… Mais aussi une ressource possible ? C’est
8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018

37

De la Maison à la Plateforme de services : Entre ruptures et continuités ?
toute la différence entre les inégalités et les discriminations : les inégalités sont le résultat
d’un processus structurel qui se traduit par un accès inégal aux ressources économiques. Les
discriminations sont un traitement inégal lié à une intention délibérée, le racisme par exemple ;
elles relèvent d’une démarche intentionnelle de mise à l’écart.
HABITER : Verbe qui désigne un ensemble d’attitudes, c’est-à-dire tout un habitat en
interaction avec des conditions internes et externes. HABITER représente toujours le lieu
d’une ambivalence : est-ce un refuge ? Un exil ? Une ressource ? Il ne faut pas y demeurer
désœuvré, car on reconnait là les signes de l’intégration ou de la marginalisation.
HABITER, c’est à la fois disposer d’un lieu personnalisé, accéder à la diversité de l’espace
public, témoigner d’une identité et une mobilité et ceci afin d’éviter deux obstacles :
●● la captivité et l’enfermement dans son espace privé et intime ;
●● l’errance, c’est-à-dire la mobilité sans identité et sans appartenance.
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Forum 1
Dispositif ITEP : un modèle
transposable pour les MECS ?
Conférencier :
Michel Defrance, « conteur d’institutions » Président honoraire de l’AIRE et de la FNADES
Animateur :
François Noble, Directeur de l’ANDESI
Témoin :
Laurent Vialleix, Directeur de MECS

Michel Defrance
Ce terme de dispositif est à la mode, tout comme celui de plateforme. Nous avions des termes
plus poétiques : des « bouquets de services… », des « paniers de soins… » On « tricotait un
maillage avec des collègues… » Mais, rationalité et efficacité obligent, nous avons dorénavant
des dispositifs institutionnels, des plateformes de services et des conventions de partenariat.
Le dispositif (dictionnaire historique de la langue française), c’est ce qui prépare. C’est
l’ensemble des moyens disposés, agencés conformément à un plan, à un projet. La plateforme
est une surface horizontale qui sert de support. Par extension elle est devenue un ensemble
d’idées qui se rassemblent dans un plan, comme la présentation de revendications, ou un
projet de gouvernement.
Le dispositif semble plus institutionnel dans le sens d’une entité propre à des acteurs
rassemblés autour de valeurs, d’idées, d’intentions, de coordinations d’actions. La plateforme
semble plus opératoire, rassemblant des acteurs institutionnels divers autour de la même
finalité, tous étant horizontalement « à égalité », concourant à la réalisation d’objectifs
communs. Elle évoque de l’interinstitutionnalité.
Le terme de dispositif dans le secteur médico-social est issu de la notion de dispositif médical.
Le décret de 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement
des Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques, (ITEP) posait l’impératif d’un
fonctionnement interdisciplinaire et non plus seulement pluridisciplinaire. « Tous ensemble »
plutôt que chacun « à son tour » ! Il évoquait l’idée d’un travail ensemble, à plusieurs, d’une
intrication de compétences que nous appelons le nouage TEP dans notre jargon des ITEP. Il
posait l’impératif de la personnalisation des accompagnements.
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Une palette d’interventions diversifiées
C’est dans cette logique que la question d’offrir une palette d’interventions distinctes, mais
reliées entre elles, est née. Sa circulaire d’application de 2007 a précisé l’intention en imposant
la notion de « dimension institutionnelle du soin », indiquant que « Le sens de l’intervention
des ITEP est un projet interdisciplinaire à visée soignante permettant l’accès à un travail
d’élaboration psychique conduisant à l’inscription sociale des jeunes »… Ainsi la déclinaison
clinique d’accueils et de suivis complémentaires s’est trouvée nécessaire au sein de la même
institution.
Dès 2005, nombre d’ITEP ont proposé différentes modalités d’accompagnement au sein
de la même institution : internat, semi-internat, SESSAD, accueils familiaux thérapeutiques
et ceci à temps plein, à temps partiel, en séquentiel… afin de répondre à cette injonction de
personnaliser, diversifier les approches et de s’adapter aux besoins et attentes des jeunes…
C’est à l’issue des travaux de l’AIRe et de la CNSA, que cette notion de dispositif obtient
une reconnaissance politique et juridique : le décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au
fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu
à l’article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre
système de santé en définira les conditions d’exercice.
Dorénavant, il ne sera plus question que du DITEP. Une seule notification de MDPH pour
l’ensemble du parcours d’un jeune dans les différentes modalités est suffisante. Le passage
d’un service à l’autre se fait en concertation avec le jeune, ses responsables légaux, les
partenaires concernés : l’Éducation Nationale, l’Aide sociale à l’Enfance, l’Inter secteur
de Pédopsychiatrie. Une fiche de liaison circule entre les acteurs et les différents projets
personnalisés, d’accompagnement, de scolarisation, de compensation, donnent lieu à des
élaborations communes.
Le financement des différents services est globalisé au sein d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Le fonctionnement en dispositif intégré nécessite donc
la conclusion d’une convention-cadre départementale, interdépartementale ou régionale
entre MDPH, ARS, organismes de protection sociale, services académiques (rectorat et
enseignement agricole) et organismes gestionnaires d’ITEP et de SESSAD qui s’engagent
à fonctionner conformément au cahier des charges présenté dans le décret. Un bilan annuel
est prévu : les établissements et services prenant part au fonctionnement en dispositif
ITEP (signataires de la convention-cadre) transmettent à la MDPH, à l’ARS, aux services
académiques, une fois par an, les données nécessaires au suivi des enfants ou des jeunes
accueillis et au suivi de l’activité du DITEP.

Ce bilan permet de « vérifier » :
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●●

Que les combinaisons de modalités d’accompagnement sont justifiées par les besoins
de l’enfant ou du jeune, limitées dans le temps et peuvent s’expliquer notamment par la
gestion de moments de crise ou de transition.

●●

Que l’impact sur la file active du dispositif n’est pas de nature à venir diminuer le
nombre d’enfants et de jeunes accompagnés par la structure au regard de sa capacité
autorisée… ». Une fiche d’indicateurs de suivi d’activité reprenant certains indicateurs
issus du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social élaboré
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par l’ANAP, devra rendre compte des entrées et sorties ; du taux « d’hospitalisation
complète » ; du taux de réalisation de l’activité ; du taux d’occupation des places
financées ainsi que leur rotation ; de la répartition par âge, durée moyenne de séjour ou
d’accompagnement des personnes ; du nombre de journées d’absence des personnes sur
l’ensemble de la période ; de la file active des personnes accompagnées sur la période ;
du détail du taux d’occupation par modalité d’accompagnement ; du nombre d’enfants ou
jeunes ayant bénéficié, la même journée, d’accompagnements combinés et leurs durées…
Bon j’arrête là, mais nous voyons bien que ce qui pouvait être compris comme une « liberté »
nouvelle et une manifestation de « confiance » vis-à-vis des institutions et leurs professionnels
est en fait très encadré ! Et pourtant… J’encourage nos directrices et directeurs à ne pas
désespérer du bien-fondé de cette belle idée portée par l’AIRe depuis plus de 10 ans !
Dans un premier temps le dispositif ITEP a fonctionné comme un simple regroupement de
services dédiés à différentes modalités d’accueil, d’accompagnement et de suivis, dirigé par
une même direction… Selon le modèle des directions par pôles.
Il s’agit là d’une logique pluridisciplinaire, chacun travaillant avant ou après l’autre : sur
une notification d’origine de la MDPH, les jeunes sont orientés dans la structure qui semble
pertinente, puis, selon l’évolution ou la régression du jeune, son parcours institutionnel
s’adapte par une nouvelle proposition d’accueil ou de suivi, au sein du dispositif. Cette
proposition est adressée au service envisagé qui en étudie l’opportunité et procède à
l’admission. Ainsi, chaque service conserve son autonomie clinique. Dans cette configuration,
on peut espérer plus de cohérence, de souplesse et de fluidité des parcours, dès lors que la
proximité institutionnelle favorise les décisions de réorientation d’un service à l’autre. Cette
configuration que je qualifierai de « prudente », pose la question de son management : la
direction sera-t-elle incarnée, repérable dans ses capacités d’animation, d’arbitrage entre les
intérêts pas toujours convergents entre les différents services et ses prises de décision ?
Mais pour aller plus loin dans l’idée d’améliorer la fluidité des parcours des jeunes, le
dispositif s’est affirmé dans une volonté commune, interdisciplinaire, plus « intégrée ». Le
cadre institutionnel d’ensemble renforcé devait assurer une cohérence et une pertinence
d’action autour des valeurs, des choix cliniques, éducatifs et pédagogiques plaçant ainsi
chacun des services à « la disposition » des autres. La notification de la MDPH sera alors
adressée au dispositif dans son ensemble, charge à lui de mettre en œuvre les interventions
qui semblent les plus appropriées. Les jeunes circulent au sein de la même institution, selon
les modalités d’accueil d’accompagnement et de suivi qui leur sont nécessaires autant que
de besoin, sans modification d’agrément ni réadmission. Le plus souvent, ils conservent
leur psychothérapeute et leur éducateur référent qui devient ainsi un référent de parcours. Le
Dispositif rend compte des décisions qu’il a prises avec le jeune et ses représentants légaux.
Les services sont interdépendants entre eux, ce qui pose là aussi la question de la cohérence du
fonctionnement d’ensemble avec un organigramme élaboré en fonction des rôles de chacun
qui rende visibles les différents échelons décisionnels.
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Des problématiques managériales complexes

Dans un premier temps il s’agira de créer les cohérences et les connivences de travail
ÖÖ
entre les professionnels des différents services. Ce qui n’est pas « gagné » de prime
abord. Il s’agit de lutter contre les replis identitaires et contre la tentation de s’affranchir
des processus décisionnels ressentis comme « extérieurs » et comme une « attaque » des
pratiques historiques bien rodées : d’un côté des forces qui revendiquent de se regrouper
pour ne plus être isolées, mieux soutenues et trouver des synergies partenariales plus
étroites; de l’autre, des forces qui revendiquent une autonomie de fonctionnement et une
liberté de penser ses pratiques pour se démarquer de « la grosse et lourde institution ».
Du point de vue du management, ces tensions qui paraissent contradictoires ne le sont
pas vraiment. Ce sont des tensions dynamiques qui provoquent de l’échange, du débat,
donc de l’élaboration de sens à plusieurs. Il n’y a pas de dynamique institutionnelle sans
tensions d’intérêts diversifiés, c’est même son principal levier. Tout l’art d’une équipe
de direction sera de provoquer et de soutenir l’expression de ces controverses dans le
cadre sécurisé des réunions de travail, animées avec la conviction et la volonté de mettre
à jour les lignes de partage et de cohésion à la fois.
Ensuite, il devient nécessaire de rendre mobiles certains professionnels intervenant
ÖÖ
sur les différents services du dispositif pour qu’ils assurent des points d’appui dans la
durée, un engagement relationnel aussi pérenne que possible. Dans cette problématique,
il s’agit surtout de sécuriser ces fonctions plurielles en leur donnant du sens. Certains
dirigeants ont même pensé faire intervenir l’ensemble des professionnels sur tous
les services. Dans un cas on crée des professionnels en risque de « désaffiliation »
d’équipe, dans l’autre, il y a risque de dispersion des professionnels, de perte de
repères, notamment hiérarchiques, de perte d’identité et de savoir-faire : il y a en effet
des dispositions, des compétences propres chez les professionnels : entre un éducateur
d’internat qui se mobilise psychiquement sur un engagement relationnel autour de la
vie quotidienne, métaphoriquement tourné vers des références de vie familiale et
un éducateur dit « de jour » centré sur la mise en œuvre de médiations éducatives ou
pédagogiques, dont le principal intérêt est de provoquer du remaniement psychique chez
les jeunes dont il s’occupe ou encore un éducateur de service d’éducation et de soin à
domicile (SESSAD) qui doit avoir le goût, le culot de la rencontre, de l’imprévu et la
disponibilité nécessaires aux accompagnements éducatifs inclusifs, il y a des richesses et
des compétences qui ne s’acquièrent que sur des assises psychiques singulières. Certes,
chacune de ces fonctions nécessite de posséder l’ensemble de ces compétences, mais
avant les savoir-faire, il y a les savoir-être et le travail sur soi pour se mobiliser dans telle
ou telle pratique. Je considère que les professionnels en tant que Sujet, ne sont pas des
personnes interchangeables à volonté.
Ceci étant dit, dans les petites structures accueillant 8 à 10 jeunes en internat, l’évolution
des modalités de suivis peut être assurée par la même équipe selon la désignation d’un
référent pour chaque jeune dans les accompagnements externes et la mise en place
d’ateliers éducatifs co animés en journée.
Également, il devient indispensable de faire vivre les temps de rencontres et
ÖÖ
d’élaborations communes qui assurent les cohérences de sens et de finalité afin
que l’institution « se fasse ». C’est toute la gageure de la qualité des échanges et
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des rencontres institutionnelles qui sont traversées par des enjeux narcissiques et de
pouvoirs. Il convient d’organiser et de réguler les délibérations institutionnelles
dans lesquelles les controverses doivent pouvoir s’exprimer. Cela nécessite que les
membres des équipes soient mis en situation de ne pas être « semblables » ni enjoints
à « faire pareil », mais qu’ils soient capables d’être cohérents entre eux, qu’ils ne soient
pas dans le jugement, mais dans l’appréciation réciproque, qu’ils n’interprètent pas,
mais commentent.
Lorsque les personnels sont mis dans l’obligation de soutenir un point de vue,
d’argumenter, voire de démontrer, sans possibilité de s’échapper par des parasitages
divers des contenus de réunion, cela peut leur paraître exigeant, mais c’est ce qui les fait
reconnaitre dans leur professionnalité, leur créativité, j’allais même dire, leur dignité.
Il s’agit de gérer les conditions d’une prise de sens, pas uniquement de respecter des
procédures ou tenter de « préserver la paix sociale » en éludant les conflictualités d’idées
ou de relations interpersonnelles.
Par ailleurs, il faudra assurer les passages de relais d’une modalité à l’autre sans
ÖÖ
qu’ils ne créent ruptures et discontinuités, au risque de voir certains jeunes
aux symptomatiques oppositionnelles « dérangeantes », devenir les « patates
chaudes » du dispositif. Ne nous racontons pas d’histoires : les passages d’une
modalité d’intervention à une autre sont chargés d’enjeux. Tantôt la demande émane
d’une délibération qui a évalué les acquis de socialisation et d’autonomisation du jeune,
auxquels il faut offrir un nouveau terrain d’expression et d’expérimentation ; tantôt il
s’agit de constater que le jeune a mis en échec, malgré tout ce qui lui a été proposé
de vivre, les savoir-faire des professionnels et qu’il met en péril et la vie du service et
la bonne volonté des personnes qui s’occupent de lui. Parfois, certains jeunes peuvent
être « abusivement » maintenus dans un service qu’il conforte, alors que d’autres
seront « aimablement » priés d’aller se négocier ailleurs… Certains auront besoin de
« tourner » dans le dispositif par difficulté à s’y investir et il faudra être « patient ».
D’autres auront besoin d’être stimulés pour ne pas se chroniciser. Les accueils d’une
modalité à une autre sont à envisager comme des rites de passage auxquels il faut donner
toute la symbolique nécessaire pour qu’ils prennent sens. Ainsi, seule une démarche
clinique interdisciplinaire exigeante doit présider aux parcours institutionnels des jeunes
au sein du Dispositif.
Enfin, le fonctionnement en dispositif commence à faire apparaître ses dérives
ÖÖ
possibles, notamment dans les injonctions qu’il induit de séquentialité et
d’inclusion prioritaires au mépris d’une réelle élaboration clinique.
Ces nouvelles constructions augmentent les risques de discontinuité relationnelle, de
rétrécissement des temporalités d’accueil et d’accompagnement. Les relations en sont
plus superficielles, elles peinent à offrir des espaces d’identification, de sublimation au
travers de vécus partagés. La montée de la revendication individualiste est renforcée au
détriment des apprentissages de la vie sociale, la vie de groupe… Il reste peu de place
pour l’engagement relationnel et la qualité des médiations éducatives, pédagogiques,
thérapeutiques… Ces prises en charge « à la carte » impactent les temps forts et durables
nécessaires pour que ces médiations se déploient et la « contenance institutionnelle » se
délite.
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Les professionnels formés aux pratiques bien repérées qu’ils s’étaient appropriées sont
contraints de s’adapter à ces nouvelles organisations de travail qui leur semblent à bien
des égards, dé-personnalisantes et vides de sens, tellement la procédure et le rendu
compte leur semblent prendre le pas sur la créativité et la solidarité réelle avec les jeunes
dont ils s’occupent.
C’est bien à un changement de paradigme que nous sommes confrontés : nous étions
dans la suppléance familiale avec les internats, nous sommes désormais dans le soutien
à la parentalité avec le dispositif. Peut-on y voir un progrès éthique ? Oui s’il n’est
pas en contradiction avec la clinique éducative qui tente de répondre au mieux à la
situation psychique et sociale des jeunes concernés. Mais qui en décidera dès lors que
nos autorités de financement et de contrôle seraient dans l’injonction du tout inclusif, du
temps court et du moins coûteux ?

Pour conclure
Il ne m’appartient pas d’énoncer si le modèle des Dispositifs ITEP est transposable aux
MECS avec lesquelles j’étais en relation, mais où je n’ai jamais travaillé. Si nos publics
se rejoignent dans leurs manifestations de mal de vivre, les approches professionnelles me
semblent toutefois bien distinctes.
À l’AIRe, nous sommes partis d’une impérative logique clinique nouant les interventions
thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, assurant continuité et cohérence entre les
interventions. Nous recherchions une souplesse adaptative pour faire reculer les « freins »
des déterminismes de services cloisonnés. Le dispositif n’est pas une tentative de
désinstitutionalisation, le dispositif c’est l’institution autrement. L’institution recomposée
comme disait Bernard Eme, est exigeante, car elle repose essentiellement sur la volonté de ses
membres de la faire vivre, sans les artifices souvent pesants des murs et des histoires figées.
Vous avez sans doute les mêmes préoccupations. Dans vos recherches et expérimentations,
la seule détermination qui vaille est l’intérêt des jeunes pour construire autour d’eux une
institution qui réponde dans le respect, la continuité, la fiabilité, l’engagement relationnel et
l’adaptation des interventions à leurs attentes et à leurs besoins.
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Laurent Vialleix
Merci Michel pour ton introduction et ta présentation de ce que le Dispositif ITEP recouvre
avec les questions que cela peut également amener quant à sa mise en place et aux différents
enjeux auxquels les acteurs doivent faire face.
Dans sa conclusion Michel de France nous rappelle que : « la seule détermination qui vaille
est l’intérêt des jeunes pour construire autour d’eux une institution qui réponde dans le
respect, la continuité, la fiabilité, l’engagement relationnel et l’adaptation des interventions, à
leurs attentes, à leurs besoins. »
Je ne suis pas le porte-parole des MECS aussi je me contenterai de témoigner de la place qui
est la mienne, de mon expérience de directeur d’une MECS.
En tout premier lieu, je voudrais dire qu’il y a bien longtemps que les MECS, de par leurs
moyens financiers, leur plateau technique et la mission qui leur est confiée, sont dans
l’obligation de s’ouvrir sur l’extérieur et d’imaginer des conjugaisons singulières afin
d’honorer leurs obligations. Nous sommes loin, très loin de l’image poussiéreuse des internats
d’autrefois.
Les politiques publiques ont sans doute largement contribué aux évolutions nécessaires, mais
permettez-moi tout de même de souligner que les MECS ont été et sont les premiers viviers
d’expérimentation et de supports dans l’accompagnement éducatif spécialisé.
Pour autant et je suis d’accord avec Michel nous devons engager des processus permettant
aux jeunes que nous accompagnons et à leur famille de s’inscrire dans des logiques
d’accompagnements dans lesquelles ils s’y retrouvent. Nous sommes attentifs et pourtant
trop souvent témoin des multiples ruptures de parcours de ces jeunes où quelques fois un
changement de groupe vient réactiver des souffrances à peine apaisées.
Nous avons au sein de notre maison d’enfants initié des supports dits « passerelles » où un
jeune par exemple du groupe des adolescents peut bénéficier d’ateliers du service des jeunes
majeurs, les préadolescents de ceux des adolescents, etc. Même chose pour le Dispositif
d’Accompagnement au Placement à Domicile où les jeunes peuvent participer à des journées
ou des ateliers au sein de la MECS (décloisonnement des services).
Mais aussi des actions transversales
communes à tous les groupes de l’institution
pour n’en retenir qu’un, le groupe Citoyens
constitué par des représentants de tous les
groupes de la maison d’enfants des plus
petits aux jeunes majeurs. En partenariat avec
la délégation militaire, de la police nationale,
des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie les
jeunes participent à des activités de formation
en secourisme, participation aux cérémonies
mémorielles, visite de sites militaire…

Réception à la préfecture du Gers
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Ça, c’est un exemple de ce que l’on peut faire en interne et je ne doute pas un instant que vous
tous êtes inscrits dans ce type de démarche.
Présenté comme cela
vous pouvez légitimement
vous demander quel
est le rapport avec le
dispositif ITEP. Mais
il me semble, Michel,
pour faire écho à ton
exposé, que c’est peutêtre un préalable à un
« lâché prise » des
équipes
permettant
d’entrevoir des possibles
interinstitutionnels.
Nous avons avec les collègues directeurs du département du Gers créé une association dont le
but est de pouvoir échanger sur nos problématiques bien sûr, mais surtout de mettre en place
des solutions de coopérations afin d’amener des réponses à des problèmes très concrets dans
un département rural : mutualisation de circuit de transport, prêt de matériels, etc.
C’est à l’initiative de ce regroupement que nous avons proposé au CD 32 la création d’un
réseau afin de répondre à des problématiques de jeunes en grande souffrance et/ou seule une
institution ne pouvait prétendre répondre ou était en grande difficulté.
Ce réseau a vu le jour en 2014, il est constitué en 3 niveaux ou instances :
●● le comité de gouvernance, représentant l’instance de pilotage et de gouvernance partagés
du réseau, constitué des représentants du Président du Conseil Départemental et de la
direction de l’ARS (1 réunion par an) ;
●● le conseil de réseau, représentant l’instance de stratégie et de coordination, réunissant
les représentants décisionnels de chaque institution engagée (3 réunions par an) sous la
présidence conjointe du Conseil Départemental et de l’ARS
●● la cellule technique et tactique, animée par le coordonnateur technique du réseau,
réunissant les référents institutionnels mandatés pour participer à l’analyse et au traitement
des situations.
Le coordonnateur technique du réseau est un professionnel spécialiste de la gestion des cas
complexes, mis à disposition du réseau par la M.D.P.H. pour :
●● recenser les besoins de chaque institution,
●● élaborer les fiches de saisine en collaboration avec les référents du réseau désignés par
chaque institution,
●● recueillir et traiter les demandes émanant des référents du réseau, animer les réunions du
comité technique et tactique et veiller à la cohérence et à la continuité des interventions
convenues et engagées,
●● établir le bilan annuel des actions coordonnées,
●● élaborer et diffuser les outils de communication et de liaison du réseau.
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La cellule technique et tactique, animée par le coordonnateur technique du réseau, se réunit
tous les 2 mois, chacune de ses séances vise l’analyse de 1 à 3 situations.
Le secrétariat de la cellule technique et tactique est assuré par la M.D.P.H., dans le cadre de
l’action du coordonnateur technique du réseau.
Les représentants légaux de l’enfant, et si possible l’enfant lui-même, sont consultés
préalablement à toute intervention de la cellule technique et tactique, en vue de recueillir leur
adhésion. Le coordonnateur technique du réseau s’assure de l’effectivité de cette consultation
et du positionnement des représentants légaux de l’enfant.
Les participants aux travaux de la cellule technique et tactique sont soumis aux dispositions
légales et réglementaires relatives aux obligations de discrétion professionnelle et/ou au secret
professionnel.
Un référent du réseau est désigné au sein de chaque institution engagée dans la démarche.
Saisi par les professionnels de son institution d’une situation complexe, il assure le relais des
informations utiles au coordonnateur technique du réseau, après en avoir informé la famille
de l’enfant. Mandaté pour participer aux travaux de la cellule technique et tactique, il dispose
de la délégation nécessaire pour positionner l’institution qu’il représente au regard des
préconisations de la cellule.
Chacune des institutions concourant à la prise en charge de l’enfant/adolescent conserve ses
prérogatives et responsabilités vis-à-vis de la situation, quelles que soient les préconisations
de la cellule technique et tactique. À ce titre, chacune des institutions assure, pour la part qui
la concerne, l’information des représentants légaux de l’enfant et de l’enfant lui-même sur les
évolutions de prise en charge envisagées.
Pouvons-nous parler d’une préfiguration du DITEP ? En tout cas ça y ressemble, avec, en
plus, une ouverture plus large que le secteur Médico-Social. Quel avenir ce dispositif aura
avec la création de la RAPT ? Je n’en sais rien si ce n’est qu’aujourd’hui tout est en suspens.
Pour conclure ce trop long exposé et peut-être nourrir un échange avec la salle, je voudrais
attirer l’attention sur des points de vigilance :
Les MECS ont toute leur place au sein de dispositifs par leur capacité à s’inscrire dans une
ingénierie éducative et non dans une simple prestation hôtelière. Une attention particulière
doit être portée sur ce que j’appelle le risque de « Balkanisation éducative ». Enfin, soyons
attentifs au risque si bien décrit par Erwin Goffman des institutions qui ne fonctionne que
pour elle-même et qui en oublie la raison de leur existence.
Merci de votre attention
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Forum 2
Évolution des MECS :
nouveaux indicateurs, nouvelles
organisations, nouveaux métiers ?
Conférencière :
Nadine Dubruc, Enseignante, école des mines de St Étienne
Animatrice :
Béatrice Chovet, formatrice IRUP, Ex-directrice d’établissement, Conseil en management
Témoin :
Pierre-François Touzet, Directeur du pôle Maisons d’Enfants Sauvegarde 42

Nadine Dubruc
Les contextes législatif, politique et social poussent les MECS au
changement. Mais est-ce nouveau ? À partir de la réalité actuelle de trois
MECS de la Sauvegarde42, nous retraçons l’histoire de leurs changements.
Nous faisons l’hypothèse que leurs évolutions qui se conjuguent au sein
du Pôle maisons d’enfants, constituent les prémices d’une plateforme de
services. Nous faisons apparaître qu’au fil des ans, les changements ont
bien eu lieu au gré des évolutions externes et internes. Nous focalisons
plus particulièrement sur l’histoire de la MECS de Bel-Air pour arriver
au final à la future plateforme intégrant les trois MECS.
Nous tentons de répondre aux questions suivantes : en quoi la notion de
plateforme implique-t-elle une évolution du quotidien ? Alors, continuité
ou rupture ? Les maisons d’enfants poursuivent-elles leur adaptation
ou sont-elles inscrites uniquement dans des schémas administratifs et
juridiques de protection de l‘enfance ? Devenir une plateforme de services
serait-il antinomique avec l’histoire des MECS ?
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INTRODUCTION
Il y a un parti pris dans notre communication, celui du film « Slumdog Millionaire », cette
histoire du jeune hindou qui a toutes les bonnes réponses au jeu « Qui veut gagner des
millions ? » parce qu’il a été au bon endroit au bon moment. Pour chaque question, c’est son
histoire qui lui permet de connaître la réponse. C’est ce parti pris que nous avons retenu pour
notre réflexion : finalement, quand on traverse nos métiers, nos organisations, nos institutions
depuis plus de 50 ans, peut-être peut-on considérer que l’on a été et que l’on est au bon
endroit, au bon moment, que l’on peut ainsi répondre aux questions que nous nous posons
aujourd’hui. Et a contrario, notre vision est forcément sélective, car subjective.
Alors, continuité ou rupture ? Les maisons d’enfants poursuivent-elles leur adaptation ou
sont-elles inscrites uniquement dans des schémas administratif et juridique de protection de
l‘enfance ? Devenir une plateforme de services serait-il antinomique avec notre histoire ?
Revenons donc à notre histoire, nous allons tenter de vous raconter une histoire, une « petite »
histoire, depuis notre vécu, parce qu’en vérifiant dans la bibliothèque de l’institution, nous
n’avons pas trouvé de livre qui raconte l’histoire de Bel-Air, pour des raisons de contexte
et surtout de permanence des acteurs, cette histoire est riche de détails, de connaissances, de
particularité.
Précisons que Bel-Air, aujourd’hui MECS, est créée en 1967 sous le principe d’alors d’un
Foyer de semi-liberté. C’est une prolongation pour les plus âgés de ce que l’on appelle à
l’époque une maison de correction ouverte après-guerre sous l’égide d’un comité de patronage
(1935) qui fusionnent en 1950 avec la sauvegarde de l’enfance.
Depuis 2005, un livre retrace l’histoire de l’association Sauvegarde 42, livre édité pour ses
70 ans. Il atteste de la diversité des influences, des enjeux, des représentations et finalement
quand on connaît les acteurs, nous soumet une histoire d’hommes et de femmes qui ont pesé,
écrit et plus certainement coécrit nos institutions.
Une « petite » histoire aussi parce que chaque fois que des professionnels de ces institutions se
croisent, ils évoquent tel ou tel aspect historique et leurs parcours. Quelques noms émergent,
mais pour autant ils ont (nous tous avons), beaucoup de difficulté à nous resituer dans une
histoire plus grande, plus transcendante, comme si nous n’arrivions pas à dépasser l’anecdote.
Cela nous amène à une première remarque : Nos « maisons » ne fabriquent-elles pas
une communauté éducative que dans l’ici et le maintenant ? Les MECS, sont-elles des
communautés éducatives éphémères ? Les plateformes de service sont-elles des solutions
éducatives standardisées ? Deux facettes d’un iceberg ?
Nous proposons de regarder l’histoire d’une MECS, du métier, des métiers qui les habitent
pour ouvrir sur les perspectives qui se dessinent avec les plateformes.
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Bel-Air :une MECS, une histoire, des
changements, une capacité à évoluer
Comme évoqué, la MECS que nous souhaitons vous raconter appartient à une institution
plus complexe, une association : la Sauvegarde 42. C’est dans ce cadre que notre propos va
cheminer en interrogeant plutôt la façon dont la question des lieux de vie au sens de lieu de
placement a évolué.

Bel-Air : Une réponse de la Sauvegarde 42
Au commencement, c’est la création en 1935 d’un
comité de patronage des enfants délinquants et en danger
moral du département de la Loire. Il y a alors 3 formes
d’intervention :
un service social auprès du tribunal, un service de placement
familial à la campagne, une maison d’accueil (qui intègre
un centre de consultation Médico-pédagogiques).
Ce comité deviendra, en 1950, l’association ADSEA 42
(Association Départementale de Sauvegarde des Enfants
et des Adolescents). Pour utiliser une expression à la mode,
nous pouvons voir que dans l’ADN de la sauvegarde
sont inscrits les fondamentaux de l’accompagnement
en protection de l’enfance. La prévention spécialisée et l’accompagnement des adultes
(RMI, ASLL) devront attendre leur père fondateur (1966) ou leur dispositif réglementaire
(1988/1990) pour apparaître.
Mais nous notons aussi que déjà le vocabulaire rend compte de cette évolution. Nous
passons ainsi d’un comité de patronage à une association Loi 1901, d’« interventions » à des
« missions » voir des « mandats »1.
Sur son site internet, en 2018, la Sauvegarde 42 synthétise son évolution de la façon suivante :
« L’association n’a cessé depuis lors de développer ces différentes actions en proposant toujours
des solutions innovantes et adaptées aux besoins des enfants, des jeunes et des adultes en
difficulté »2.

En 2012, se référant à des valeurs humanistes (dignité de la personne humaine, reconnaissance
des droits et des devoirs de chacun, rôle primordial de la famille) les objectifs de l’ADSEA 42
sont de : lutter contre les exclusions de protéger l’Enfance en danger ou en risque de danger,
d’apporter des réponses adaptées à la délinquance et de participer à l’élaboration des politiques

1 De façon générale, une mission est une tâche ou une fonction confiée à une organisation. Un mandat
est un pouvoir donné à une personne par une autre pour agir en son nom.
2 http://www.sauvegarde42.fr
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sociales »3. L’ADSEA42 est alors devenue l’Association Départementale de la Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte 42.
Et en 2017, « …l’association Sauvegarde42 se donne pour buts :
●● d’accompagner et de protéger les enfants, adolescents et adultes, ainsi que leurs
familles, dont la situation nécessite un soutien éducatif et, de façon générale, dans tous les
domaines (soins, scolarité…) qui contribuent à la restauration de cette situation,
●● de développer les actions de prévention à destination de ces publics, de lutter contre
toute forme d’exclusion, de ségrégation, et d’enfermement
●● de participer, directement ou en collaboration avec toutes institutions publiques ou
privées, à la formation et au perfectionnement des personnels du secteur social, de
sensibiliser et d’informer la population sur les enjeux sociétaux soulevés par son projet »4.
Nous pouvons voir à travers ces différents
éléments, une association qui grandit,
se structure autour de la protection de
l’enfant de l’adolescent puis de l’adulte.
Elle redéfinit ses objectifs en fonction
des orientations de son environnement
extérieur, notamment judiciaire et des
politiques publiques.
La filiation de Bel-Air s’inscrit dans la
maison d’accueil, les Petites Roches (lieu
de vie et de formation) qui est d’abord
installée en centre-ville puis se structure véritablement comme un premier établissement de
60 places. «Un certain nombre de problèmes se posent pour des adolescents qui relèveraient
d’une structure plus souple et dont le passé en internat nécessiterait une transition avant
l’autonomie totale ».
Les Petites Roches (1954-1973) crée son service de suite sous la forme du « foyer de semiliberté de Bel-Air » en 1967 et un centre d’observation à Machizaud, en 1971, qui propose
une mise à distance parents-enfants sur un temps donné. Nous observons le développement
de lieux de vie avec des dénominations bien
spécifiques. La maison « mère » ferme en
1973 après un grave conflit de quelques
mois au sujet duquel on dira que les « petites
roches ont fait les frais d’une situation
grave d’incommunication que personne
n’a eu la compétence d’appréhender, de
comprendre et de traiter »5. Les lieux de vie,
d’hébergement perdurent, mais les lieux de
formation sont mis à l’épreuve et ferment.
3 Extrait du rapport d’activité de la MECS Bel-Air, 2012, page 12
4 Extrait du projet associatif 2017/2021, page 4)
5 L’histoire de La Sauvegarde de la Loire, p.35.
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Sous l’effet de cette fermeture et de la loi du 5 juillet 1974 qui abaisse l’âge de la majorité, il
s’élabore un nouveau projet qui aboutit à la modification de l’habilitation et oriente le foyer
de Bel-Air comme un « foyer pour jeunes scolaires et apprentis ». L’année suivante, le décret
du 18 février 1975 institue la protection des Jeunes Majeurs (18-21 ans). Le foyer de BelAir est habilité à recevoir les jeunes majeurs. Une première maison d’enfants apparaît. Elle
ne se nomme pas ainsi… Cette structure se veut foyer, mais elle est bien issue d’une maison
d’accueil. Elle se veut plutôt comme un « nouveau foyer » destiné à des enfants pour qui l’on
a fait le constat de carences sociales, comportementales et pour qui une éducation spécialisée
peut être profitable. Les enfants accueillis sont scolarisés à l’extérieur.
Évoquons ici rapidement le centre d’observation de Machizaud, qui lui aussi évolue sous
l’effet d’une crise institutionnelle et se restructure sous forme d’un centre éducatif et scolaire.
La partie scolaire est intégrée jusqu’en 2012, mais son fonctionnement est régulièrement
questionné.

Bel-Air : du foyer de semi-liberté à l’Ensemble Bel-Air
En 1967, les jeunes, sous-main de justice, sont
« retenus » par le directeur de Bel-Air à partir des
jeunes des Petites Roches. Chaque année, l’effectif
est ainsi constitué de jeunes travailleurs. À cette
époque de plein emploi, il n’est pas rare qu’un
employeur vienne recruter directement des jeunes au
foyer. L’argent des paies est récupéré tous les
vendredis soir pour être mis de côté et donné aux
jeunes qu’à leur départ… Ils se constituent ainsi un
Schéma 1 : Les Évolutions de Bel-Air
pécule pour leur majorité. Il n’y a pas de veilleur de
nuit, le dernier éducateur finit à minuit, le premier prend son service à 3 h (la vie quotidienne
est rythmée par le travail des apprentis). Ce système est rendu possible par le fait que le
directeur a un logement de fonction dans le foyer même. Un psychiatre passe une à deux fois
par an rencontrer le directeur. En 1973 sont recrutés 1 cuisinier et une aide cuisinière/ménage.
En 1974, ce sont les métiers de veilleur de nuit, de psychologue et un 6ème poste éducatif (la
1ère femme) qui complète l’équipe.
En 1974, la fermeture des Petites Roches est brutale.
Bel-Air est à l’abri du conflit, car plus moderne dans
son fonctionnement et ses attendus. De plus, il est
porté par une équipe de 6 travailleurs sociaux et
l’implication de tous. Le fonctionnement quotidien
repose sur des engagements et des relations
interpersonnelles fortes. Ils sont alors jusqu’à 39
jeunes. En 1975, l’arrêt des prises en charge des
18-21 ans est là aussi immédiat. En moins de 15
jours, 32 jeunes quittent le foyer. Durant quelques mois, les éducateurs restaurent les murs
(carrelages, électricité…) et refondent un nouveau projet. Le changement d’habilitation définit
l’institution dans le champ de la protection de l’enfance et d’une double habilitation.
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En 1977, sous l’impulsion plus particulière d’un
éducateur, il se crée un appartement éducatif, plutôt
adressé aux plus jeunes et dans une dimension plus
familiale. Ce lieu est pensé pour des accueils de deux
ans maximum et soulage la pression du collectif qui,
avec 30 jeunes, est conséquente. Le projet du jeune se
veut personnalisé et singulier. La notion d’éducateur
référent fait son apparition. Le jeune en choisit un à son
arrivée, l’autre est défini par l’équipe. Ce système sera
redéfini en 1983.
En 1988, le constat de la dégradation des
comportements des jeunes à l’approche de leur
majorité conduit l’équipe éducative à développer
un projet spécifique à l’intention des jeunes
majeurs. Il s’agit de leur permettre d’expérimenter
véritablement une autonomie de jeunes adultes par
un accompagnement en appartement individuel. Ce
service d’accompagnement progressif en milieu naturel
(APMN) est une suite stimulante et attractive pour les
jeunes dans leur parcours de placement.
En 1996, le département qui souhaite une évolution
des capacités d’accueil sur son territoire demande une
augmentation du nombre de lits. C’est la solution d’un
deuxième appartement éducatif qui est retenue. Ce lieu
de vie voit la création du premier poste de maîtresse de
maison.

L’évolution de 2011 est marquée par trois évènements :
La signature du premier CPOM SAUVEGARDE42/
CD/PJJ en 2008, l’écriture en 2009 du projet
SAUVEGARDE 2015.
Un nouveau directeur qui a succédé à un directeur
en poste depuis 27 ans, la nécessité d’écriture du
projet d’établissement (Loi 2002-2). L’orientation est
alors confirmée de contribuer en collaboration avec
les familles, à une éducation veillant à favoriser la
meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes
concernés. L’institution a repensé la cohérence de ses unités éducatives dans le cadre du
parcours de l’enfant.
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Une évolution en lien avec un cadre juridique
Revenons sur l’évolution de Bel-Air à partir de quelques dates marquantes sur les 50 ans de
fonctionnement de cette structure au regard des champs réglementaires applicables.

Schéma 2 : Quelques dates et lois marquantes de l’évolution de Bel-Air

Nous constatons une évolution progressive dans les années 60-90 (des services s’ouvrent tous
les 10 ans environ) pour observer une accélération dans les années 2010. Les ouvertures se
font plus rapidement.
Les lois fondatrices (Ordonnance de 45, relative à l’enfance délinquante et l’Ordonnance du
23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger) restent
toujours les lois qui font référence dans le domaine de l’activité d’accompagnement de
l’enfance et l’adolescence en danger. Les lois suivantes marquent l’évolution du secteur, des
financeurs et des partenaires. De nouveaux acteurs, plus locaux, comme le département et de
nouvelles tarifications sont introduits par la loi du 2 mars 1982. Les grands rapports ainsi que
les différentes lois mentionnées vont ensuite organiser l’activité, avec la demande de mise en
place de procédures sur l’accueil, le déroulement de l’accompagnement des jeunes.
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L’évaluation des activités réalisée se met en place. La structure doit désormais rendre compte
de son activité. Une évaluation qualitative de ce qui est proposé doit être faite. Peu à peu se
mettent en place les évaluations internes et externes. Elles ont notamment l’avantage de mettre
en évidence le travail réalisé.
Le Code de l’Action Sociale et de la Famille, Article L. 112.4, précise :
« l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques,
intellectuels, sociaux, et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider
toutes décisions le concernant ».

Enfin, la dernière loi mentionnée est la loi du 14 mars 2016 qui formalise une montée en
charge des responsabilités de l’ASE, des départements. Les outils de contrôle de l’activité sont
renforcés. Les modes de calcul de l’activité introduisent de nouveaux contenus et instituent un
contrôle sur les parcours des enfants et la justification de la pertinence des solutions proposées.
Ainsi, Bel-Air se trouve au cœur de la protection de l’enfance dans un contexte législatif fort, à
cheval entre le monde judiciaire et administratif, avec des cadres de contraintes et de référence
sans cesse interrogés, re-questionnés. Les partenariats sont nécessaires, mais difficiles. BelAir se trouve aussi contraint par une dernière loi, celle de 2016 en cours de mise en œuvre.

Un contexte socio-éducatif qui évolue
Cet environnement juridique est en lien avec les politiques de la famille et pour retracer les
trois grandes époques traversées par Bel-Air, nous proposons de reprendre le schéma de
Szwed (2006).

Tableau 1 : Évolution des paradigmes socio-éducatifs (Szwed, 2006)

Les équipes éducatives, les orientations de l’association, les prises en charge, la façon de
voir la prise en charge éducative dans la société évoluent selon trois grands paradigmes. Lors
de la première période, la substitution familiale est de mise : ce sont les professionnels qui
savent ce qu’il faut faire à la place de la famille. Les institutions à ce moment-là sont fermées
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aux parents, exclus de l’accompagnement. Ensuite, dans les années 70, les parents sont
réintroduits dans la prise en charge avec une place qui leur est réservée sur certains aspects.
L’institution ne substitue plus la famille, mais réintègre celle-ci en cherchant à suppléer là
où il y a un besoin. La famille retrouve une place et est sollicitée. La loi de 2002 oriente à
nouveau la place de la famille en proposant de laisser participer les parents à l’éducation. Cela
se traduit à Bel-Air dans l’évolution des dispositifs : jusque dans les années 75-80, les parents
ne rentrent que peu, voire pas du tout dans les foyers. Ensuite, un dispositif tel que le PMPMF
(placement avec maintien prioritaire en milieu familial) permet de travailler en se centrant
plutôt sur les raisons du placement que sur une réponse d’hébergement hors famille. Par là
même, les questions de la rencontre, du « travail avec », des interactions avec le milieu familial
deviennent centrales. La demande, les attentes de la famille les exigences des prescripteurs
deviennent des composantes essentielles dans l’accompagnement du quotidien.
L’ensemble Bel-Air appartient à une association qui se construit historiquement dans
une culture, issue de préoccupations sociales sociétales et citoyennes, marquées par des
engagements individuels forts.
Considérée comme la fondatrice de la Sauvegarde 42, c’est Marinette Heurtier, infirmière,
qui, dans les années 30 et 40, va insuffler dans l’ADN de cette association ses valeurs et son
militantisme en faveur des enfants en difficulté (source : L’histoire de la Sauvegarde de la
Loire, 2005). Ainsi dès cette création, les membres du Conseil d’Administration impliqués
sont des notables (avocats, médecins, cadres d’entreprise, chefs d’entreprise…) de la ville de
Saint-Étienne. C’est une organisation qui sait se stabiliser par des compromis entre différents
courants :
●● Une approche éducative issue du scoutisme,
●● Une approche éducative professionnelle, construite sur la Convention Collective 66; et
basée sur l’approche psychanalytique. Paul Fustier, psychologue stéphanois connu pour
ses ouvrages sur le métier d’éducateur est durant de nombreuses années psychologue au
sein de cette institution et anime notamment les séances d’analyse de la pratique de BelAir.
●● Une approche éducative adossée aux sciences humaines.
L’ensemble Bel-Air se construit, se transforme dans cette association et se modifie
notamment sur le cadre proposé avec une évolution de la taille des unités de vie, une ouverture
sur l’environnement. Ses offres de services se diversifient, les pratiques et les postures
professionnelles évoluent.

ALORS UNE MECS INNOVE-T-ELLE ?
Et avec tous ces changements, si on parlait d’innovation ?
Selon Alter (2010) et Tourret dans son mémoire DEIS (2014), les évolutions des MECS
peuvent être caractérisées comme de l’innovation sociale. Chaque dispositif constitue une
innovation sociale. Une innovation (Van de Ven, 1986) est une idée nouvelle qui provient
de trois sources possibles : une recombinaison d’idées anciennes, un schéma qui défie l’ordre
présent, une approche unique perçue comme nouvelle par les individus concernés.
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Le processus de l’innovation se décline en trois phases. La première phase voit émerger
l’innovation qui peut venir d’un prescripteur interne ou externe, comme une loi ou un appel
à projets ou naître du terrain, à partir de la volonté de l’association ou de l’initiative des
professionnels. Ainsi, le constat fait par l’équipe éducative en 1977, de l’intérêt d’avoir des
groupes plus petits, scinde Bel-Air en deux groupes distincts et propose un projet éducatif
adapté à chacun des deux groupes. Mais cette nouvelle organisation passe par une phase
d’appropriation de l’innovation avec des discussions, des justifications, des clarifications.
Cette étape est nécessaire pour permettre l’appropriation par chaque acteur du système de
cette évolution. En fonction de l’évolution, cette phase peut être plus ou moins longue avec
des moments de discussions, de confrontations, voire de conflits qui sont considérés comme
nécessaires pour donner corps à l’idée et l’adapter à la réalité et aux idées et positions des uns
et des autres. Une fois l’innovation mise en œuvre, elle est incorporée dans l’existant et nous
pouvons dire que cette innovation est alors institutionnalisée. Elle devient une nouvelle forme
d’intervention qui devient « normale ».

Schéma 3 : Les 3 phases du processus de l’innovation (selon Alter, 2010)

Nous voyons donc Bel-Air comme une MECS qui sait évoluer, innover et qui au cours du
temps se configure selon différentes impulsions : l’équipe éducative, l’association, l’adoption
d’une loi, la demande d’un financeur. Nous constatons toutefois une évolution et des
changements de plus en plus nombreux dans des temps de plus en plus courts.

Mais comment l’ensemble Bel-Air est-il devenu un pôle Maisons
d’enfants ?
Deux maisons d’enfants sont
assemblées sous une même
direction en 2012 avant d’intégrer
une troisième maison d’enfants
en 2014 et ainsi finaliser
l’organisation en pôles de
SAUVEGARDE42.
La Sauvegarde 42 est alors
organisée en 3 pôles : le pôle
Maisons d’Enfants, le pôle Milieu
Ouvert, et le pôle spécifique Adolescents. La naissance des pôles est justifiée par le Directeur
Général de la Sauvegarde en février 2012 comme une réponse aux lois de 2002 et de 2007.
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À partir de constats d’une organisation cloisonnée, d’un manque de cohérence de prise en
charge des jeunes d’un établissement à un autre, il propose une évolution de l’organisation
en pôles pour :
●● renforcer la cohérence et la
coordination des actions,
●● personnaliser les parcours,
●● apporter une réponse aux
aspirations sociales au bienêtre,
●● respecter le droit des usagers
et les droits de l’enfant.
(Document interne :
la réorganisation des
établissements et services en
pôles).
Le pôle Maisons d’enfants a pour mission de gérer trois MECS aux histoires, fonctionnements,
organisations très différentes.
Pourtant 2017 est une année de transition :
Le nouveau CPOM prévoit la
fermeture de cette troisième
maison d’enfants.
L’inadéquation de son bâti et
de ses projets et l’évolution
des orientations des politiques
sociales départementales.
La direction du pôle change. Une
réorganisation de la dirigeance
s’opère. Le dispositif directeur
de pôle/directeur adjoint évolue
vers un directeur opérationnel
de pôle rattaché à une direction
exécutive.
La direction générale s’étoffe
de direction support, en plus
de la direction exécutive, une
Directrice des RH, un directeur
du patrimoine et une directrice
développement qualité et vie
associative rejoignent la DAF et
le directeur général au sein d’une
direction générale ainsi repensée.
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En 2018, SAUVEGARDE42 signe avec son financeur principal, le département de la Loire,
son troisième CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). Celui-ci définit les
missions générales et les attendus quantitatif et qualitatif des interventions service par service,
établissement par établissement. La Direction de la protection de la jeunesse est elle aussi
signataire.

Maison, foyer, unité, ensemble, pôle… que nous disent ces mots ?
De quelle MECS parlons-nous ? À travers cette histoire de Bel-Air, nous avons voulu vous
faire découvrir petit à petit la réalité d’une MECS. Mais quelle MECS ?
Sous ce vocable aujourd’hui, plusieurs formes cohabitent. D’une association qui s’est
créée pour proposer une maison à des jeunes en difficulté, cela n’est finalement qu’une des
nombreuses configurations possibles. À la sauvegarde 42, le terme MECS est peu utilisé par
les professionnels pour appeler ce type de dispositif. Dès l’origine, on parle du foyer Bel-Air
et c’est ce terme-là qui s’est imposé et qui structure la représentation de chacun. Alors que
retrouvons-nous dans les mots ?
Foyer… Maison… Des similitudes… et des différences…
Puis ensuite, viennent appartement, appartement éducatif, appartement diffus, centre éducatif,
établissement…
Revenons au dictionnaire et aux définitions :
Selon le Larousse :
Maison :
Bâtiment
construit
pour
servir
d’habitation aux personnes.
Local où l’on habite.
Membres d’une même famille vivant
ensemble.
Centre, bâtiment servant à un usage
déterminé
Unité :
Caractère de ce qui est un, unique.
Caractère de ce qui est considéré comme
formant un tout dont les diverses parties
concourent à constituer un ensemble
indivisible.
Caractère de ce qui est commun à
plusieurs, qui est identique pour plusieurs
personnes.
Qualité de ce qui est homogène, non
composite.

Foyer :
Lieu où l’on fait le feu, âtre ; le feu lui-même.
Partie d’un appareil de chauffage dans laquelle
s’effectue la combustion.
Lieu où habite la famille, une demeure ; la
famille elle-même, le milieu familial.
Local servant de lieu de réunion, de distraction
ou même d’habitation à certaines catégories de
personnes : Foyer d’étudiants, foyer rural.
Centre :
Point tel que tous les points d’une figure sont
symétriques deux à deux par rapport à ce
point.
Lieu où sont rassemblées des personnes.
Quartier le plus animé d’une ville.
Organisme consacré à un ensemble d’activités.
Établissement où sont regroupées diverses
activités relevant d›un même domaine : Centre
médical.

Dans les définitions, il est intéressant de constater que maison et foyer font des allusions
directes à la famille. À travers ces termes, nous retrouvons donc l’idée de lieux qui sont là
62

8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018

Forum 2 : Évolution des MECS :
nouveaux indicateurs, nouvelles organisations, nouveaux métiers ?
pour remplacer, suppléer, proposer un lieu, un espace permettant aux jeunes accueillis de
vivre avec d’autres, en groupe. Unité et centre sont des termes plus neutres, qui évoque pour
le premier le caractère original et formant une partie d’un tout et que le deuxième comme étant
un point de convergence de plusieurs points et utilisé pour être un lieu de rassemblement.
Les termes ne sont pas neutres et accueillir dans une maison, un foyer, une unité ou un centre
n’a certes pas la même connotation dans le langage courant… et donc dans le sens renvoyé de
ce qui est proposé comme accueil.
Foyer de semi-liberté, foyer pour jeunes scolaires et apprentis de Bel-Air, Ensemble Bel-Air,
pôle maisons d’enfants… Quatre appellations qui suggèrent des orientations pour jeunes avec
un objectif d’intégration sociale, d’intégration scolaire puis de succession de solutions mises
dans un ensemble pour finalement être une proposition d’accueil dans un pôle de maisons
d’enfants. Le mot « ensemble » suggère : « L’union des parties dans un tout »… des accueils
qui forment l’ensemble de Bel-Air. Si nous prenons la définition du mot « pôle », selon le
dictionnaire (Larousse.fr), le pôle est chacun des deux points de la surface terrestre situés sur
l’axe de rotation de la Terre. C’est la région géographiquement située entre le cercle polaire et
le pôle… Pas facile à se repérer… Ce mot vient du grec « polos » pivot… Le pôle est défini
au sens figuré comme « Ce qui dirige, fixe, comme fait le pôle ». (Dictionnaire Littré). Ce pôle
de maisons d’enfants aurait-il désormais pour objectif de diriger, fixer les enfants accueillis ?
Nous voyons donc apparaître des services complémentaires qui sont finalement regroupés
dans un ensemble puis dans un pôle, mais si nous revenons à l’activité et aux jeunes accueillis,
quelle évolution pouvons-nous observer ?
Pour éclairer cet historique, nous proposons l’écrit d’un éducateur qui lors de son départ à
la retraite a offert un retour d’expérience sur les nombreuses années passées dans l’une des
MECS. Il a accepté de faire partager plus largement son histoire et nous l’en remercions.
Octobre 2017 Retour sur l’expérience
d’un éducateur spécialisé.
« Il s’agit pour moi de dire ici les quelques
convictions que j’ai sur mon métier et
puis sur l’institution. Celle qui doit être
la meilleure, celle qui doit prendre le plus
grand soin des enfants qui ont des débuts de
vie tellement difficiles.
Les objectifs professionnels que j’ai
toujours recherchés en direction de l’enfant
se résument à :
●●Montrer à l’enfant qu’il existe pour
quelqu’un,
●●Lui apprendre l’autre, à être en relation, la
confrontation à la loi, la règle pour l’aider
à dépasser sa frustration, sa violence,
●●L’aider à se séparer, à devenir, Je, un sujet
à part entière.

Je pense pour ma part, que si nous arrivons
à atteindre les trois objectifs nous aurons été
aidant pour l’enfant, nous l’aurons aidé à
se construire et à prendre quelques repères
pour sa vie future.
Pour cela, il faut des conditions, des moyens
que doit donner l’institution à l’éducateur
pour y parvenir.
Je pense que la relation éducative auprès
de ces enfants carencés, souffrant, doit
s’inscrire dans la permanence, la régularité
qui sont pour l’enfant porteuses de sécurité
affective, sécurité dont il manque tant et
sans lesquelles, je crois, que l’enfant ne
pourra pas amorcer de progrès. Aujourd’hui
notre cadre de travail avec les nouvelles
protections sociales, salariales dont le
salarié doit bénéficier il en va de soi, ne
permettent plus d’assurer une permanence
auprès des enfants.
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À titre d’exemple, à l’heure actuelle, au
groupe, notre groupe qui accueille des petits
sur un temps de week-end, les enfants qui le
composent peuvent voir défiler sur deux jours
certaines fois jusqu’à 6 éducateurs. Ou bien
encore, certains éducateurs qui travaillent
à mi-temps verront les enfants en début de
semaine et une autre fois en fin de semaine.
Sur ces deux exemples qui concernent
un groupe qui accueille des enfants de 4 à
10 ans, c’est trop et cela ne permet pas à
l’enfant d’être dans une continuité et une
permanence rassurante.
Autre idée qui concerne le faire avec l’enfant
(j’y crois beaucoup) : Jeux-Cabanes-JardinVélos-Ballades-Cuisine-Culture, etc. Il y a ici
tout un domaine où celui-ci peut se valoriser,
reprendre confiance en lui, construire,
partager, s’entraider, apprendre, s’identifier à
son éducateur et ainsi vivre des moments qui
seront autres que celui du rappel à la règle.
Aujourd’hui, l’éducateur d’institution est
pris dans un tel rythme avec ses nombreuses
tâches quotidiennes qu’il a à remplir, qu’il
n’a plus les moyens et le temps nécessaire
pour être et faire avec l’enfant. Ces tâches
incitent à la dispersion et il faut beaucoup
d’énergie pour réserver à l’enfant des temps
relationnels, alors que pour moi le cœur de
notre travail est ici.
Autre exemple à haute valeur relationnelle,
les camps, ils sont devenus très difficiles
à organiser en lien avec les nouvelles
législations du travail et pourtant très riches
pour l’enfant, l’éducateur dans les relations
qu’ils ont et qu’ils vont entretenir tout au long
de l’année (connaissance de l’enfant, vivre
une aventure forte, sortir du cadre habituel,
être dans un même espace en continu et
partager des journées complètes ensemble).
Attention aussi à ce que les vacances scolaires
ne finissent pas par être sous-traitées par des
animateurs. C’est bien à partir de ce « faire »
que l’enfant expérimente et vit la relation
dans un cadre sécurisé.
Dans les nouvelles unités éducatives, les
maîtresses de maison seront là. Mais auront-
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elles la possibilité de faire tout ce qu’on va
leur demander : remplacer l’éducateur, faire
le ménage, la nourriture, le linge, assurer des
transports ?
Il en va de même pour l’homme d’entretien.
Quand un enfant cassait quelque chose, nous
pouvions avec lui aller voir Cyril, reparler
avec lui de sa violence et de ses conséquences.
Si un appareil ne marchait plus sur le groupe,
Cyril descendait avec son matériel, l’enfant
voyait se réparer les choses. Aujourd’hui
Cyril n’est plus rattaché spécifiquement à
Machizaud, il appartient à une brigade des
hommes d’entretien, et il en sera de même
demain pour la lingerie.
Ma réflexion plus globale sur ces lieux, ces
fonctions, est de dire que pour ces enfants
carencés, fragiles, insécurisés, ces liens,
ces fonctions, ces personnes les aidaient à
s’ouvrir aux autres et permettaient de donner
à l’institution et donc à l’enfant un cadre
meilleur et plus contenant.
Travail avec les familles
Plus j’avançais en internat et plus je
m’interrogeais sur ce travail de soutien à la
parentalité. En accueil de jour où j’ai travaillé
longtemps, j’ai cru très fortement à ce projet.
En internat, tel que nous arrivent les
nouvelles situations aujourd’hui (en termes
de dégradations) où le niveau de la parentalité
est très faible et avec bien peu de marge de
progression, je me questionnais sur le sens
de ce travail. Les parents sont-ils encore
nos partenaires, pouvons-nous partager nos
interrogations, nos préoccupations avec eux
au sujet de leurs enfants ?
C’est bien de vouloir aider les parents
à remplir leurs fonctions pour éviter le
moins possible la séparation familiale, mais
comment fait-on avec les parents quand ceuxci ne peuvent jouer qu’un tout petit rôle dans
la vie de leurs enfants ? En contrepartie cela
mobilise beaucoup de temps à l’éducateur,
temps qu’il ne passera pas ailleurs. Et puis
pour les enfants c’est compliqué à vivre, car
les parents envahissent parfois l’institution,
se sentent-ils alors vraiment protégés ?
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Ne faudrait-il pas dire à l’enfant, tu es là pour
longtemps, afin qu’il puisse se poser, plutôt
que de lui laisser croire qu’il pourra rentrer
chez lui ?
Les Réunions.
Deux lieux de réunions étaient pour moi
très importants, parce qu’ils participaient
fortement à la cohérence de la prise en charge
tout en lui donnant sens :
●●La réunion d’Entretien d’Accueil
●●La réunion de Synthèse
Elles ont, je trouve, perdu du contenu et de la
force. L’entretien d’accueil est moins formel
et solennel qu’auparavant et la réunion de
synthèse ne se déroule plus aujourd’hui avec
l’ensemble des éducateurs et elle ne voit que
très rarement la présence des partenaires
sociaux.
Ces deux lieux avaient le mérite pour l’une,
la réunion d’entretien d’accueil, de redire
en présence de l’enfant, des parents, de
l’éducateur référent le Pourquoi du placement
ainsi que de dire l’histoire de l’enfant en

sa présence. Quant à l’autre, la réunion de
synthèse, elle permettait de mesurer les
avancées, d’éclaircir les points obscurs et de
savoir comment se répartir les choses autour
de « Qui fait Quoi ? » avec les partenaires.
En Conclusion.
Je dirais que le travail en internat a besoin
d’être plus reconnu, plus valorisé. Cela doit
rester une des composantes essentielles de
la Sauvegarde de l’Enfance. Revaloriser la
qualité du travail qui y est fait. Donner une
véritable qualité aux conditions d’accueil de
l’enfant, je pense là à la fonctionnalité, à la
beauté du lieu (cadre agréable, confortable,
adapté au tout petit pour notre unité).
Je continue de penser que ce travail d’internat
s’il est exigeant n’en est pas moins utile et
passionnant et j’y aurais cru jusqu’au bout
de ma vie professionnelle. L’institution doit
évoluer, mais il faut absolument que l’enfant
reste au centre et en demeure la réoccupation
essentielle. »
Jacques Ducreux, 2018

Jacques Ducreux insiste sur l’enfant accueilli, sa place et son histoire. Allons donc regarder du
côté de ces jeunes accueillis au fil des ans dans cette organisation.

Quelle organisation pour accueillir quels jeunes ?
Reprenons les dates clés de Bel-Air au regard du nombre de jeunes accompagnés :
Dates
1967
1975
1977
1988
1996
2011
2012
2014
2016
2017

Nombres de places et tranches d’âge des enfants accueillis
32 jeunes de17/21 ans
30 jeunes de 13/18 ans et possible 18/21 ans
24 + 6 jeunes de 13/18 ans et possible 18/21 ans
24+6 de 13/18 ans et+8 jeunes 18/21 ans
24+6 + 8 de 13/18 ans et+8 jeunes 18/21 ans
14 + 6+ 7+ 7 de 13/18 ans et+10 jeunes 18/20 ans
84 de 4 /18 ans +10 jeunes 18/20 ans
117 de 4 /18 ans +10 jeunes 18/20 ans
128 de 4 /18 ans +10 jeunes 18/20 ans
126 de 4 /18 ans +10 jeunes 18/20 ans

Total
32
30
30
38
44
44
94
127
138
136

Tableau 2 : Évolution du nombre de places pour les jeunes accueillis à Bel-Air
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L’ensemble Bel-Air, créé en 2011, correspond à l’augmentation la plus importante quant à
l’activité de Bel-Air. Mais l’évolution sur les 40 premières années d’existence de Bel-Air est
plutôt modeste avec un accueil passant de 30 à 45 enfants. Nous pouvons supposer que le
passage ensuite à plus de 100 enfants a conduit à une organisation différente et un accueil
différent. Comment garder l’esprit d’une maison quand elle devient un immeuble ? En face
du nombre de jeunes, nous pouvons regarder comment se structurent un foyer puis deux puis
trois… puis un établissement… un pôle…
L’apparition des pôles en 2012 englobe la dimension établissement (habilitation) et la dépasse
dans une organisation qui présage l’intégration de la notion de plateforme.
Pour retracer l’histoire de cet établissement, nous gardons volontairement les noms utilisés
en interne pour désigner les différents dispositifs. Nous allons voir que le foyer reste le terme
central utilisé, qui sera au fil du temps adopté pour certains dispositifs appelé initialement
appartement éducatif.
Ces mêmes dates au regard du nombre de lieux d’accompagnement avec un projet spécifique :

Tableau 3 : Évolution de l’organisation de Bel-Air : entités, lieux, salariés, direction

L’accueil évolue rapidement sur des lieux d’accueil différents et séparés. Dès 1988, Bel-Air
passe de 2 lieux à 10 lieux pour arriver à 18 lieux en 2014 pour franchir un nouveau cap
avec l’élargissement à l’accueil avec 20 places à domicile. Nous voyons également clairement
apparaître une organisation plus complexe en 2012 avec jusque-là un directeur qui encadre une
équipe de 36 salariés. Le nombre de salariés double puis triple pour diminuer à 85 en 2017.
Cela correspond à la fermeture d’une MECS, mais aussi à l’évolution des fonctions support
qui deviennent rattachées à de nouvelles directions. Ainsi, ouvrier d’entretien, secrétaire de
direction ne sont plus sous la responsabilité du chef d’établissement hier, du directeur de pôle
aujourd’hui. Cela vient certainement aussi définir ses nouvelles fonctions, le recentrer sur le
cœur de métier.
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En parallèle à l’augmentation du nombre de salariés, l’encadrement s’étoffe avec jusqu’à
deux directeurs et 6 chefs de service. À quoi correspond l’évolution du taux d’encadrement
des salariés ? Comment se réorganisent les prises de décision, les modalités de contrôle avec
plus d’encadrement ?
Les « maisons » se sont fractionnées, leur identité reste une institution, lieu de leur habilitation.
Pour autant, leur ciment relève de l’organisation du travail et ses différents métiers.
Et les jeunes ? Qui sont-ils ?
Difficile de dresser un portrait des jeunes accompagnés à Bel-Air. Quitte à être un peu
caricaturaux, nous osons proposer quelques éléments des jeunes à travers les âges :
En 1955, c’est un orphelin, en risque de délinquance ?
En 1975, c’est un cas social ?
En 1995, c’est un exclu?
En 2015 c’est un enfant en danger ?
En 2018, c’est un enfant dont les besoins fondamentaux ne sont pas assurés ?
Mais, nous souhaitons surtout présenter deux éléments qui différencient la prise en charge de
l’enfant entre 1980 et 2016. La durée du temps de prise en charge de l’enfant diminue et les
retours en famille deviennent la règle, mais leur nombre diminue…
Accélération du temps ou ralentissement ? Quel effet sur la relation, la connaissance,
l’interaction avec l’enfant, sa famille ?
Quel poids, quelle légitimité, que
représente
le
passage
en
institution ?
Quelles exigences, quels attendus,
quels contenus ? Que faisait-on
en 6,5 ans, et que fait-on en 2,7
ans ? Nous n’avons pas creusé ces
questions, mais cela pourrait être
intéressant à faire.
Aujourd’hui les jeunes accueillis
dans le pôle Maisons d’enfants ont
de 4 à 20 ans, filles ou garçons qui :
●● Sont porteurs de difficulté sociale,
●● Relèvent d’une mise en danger, d’une situation préoccupante,
●● Parfois sont dans des difficultés pluri factorielles, multi formes pour lesquelles leur milieu
naturel ne peut seul être en mesure de les corriger.
Nous considérons que ce sont des publics différents, complexes à éduquer, à co-éduquer. Les
perspectives d’avenir sont floues, limitées, et peu attractives. Et ces enfants, jeunes adultes
sont accompagnés par une équipe, composée de métiers qui évoluent aussi.
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Des éducateurs spécialisés, des veilleurs de nuit, des maîtresses de
maison : une évolution des métiers.
Le fractionnement des lieux présenté précédemment s’accompagne d’un fractionnement des
métiers, de leur apparition puis de la transformation, voire de leur disparition :

Tableau 4 : Évolution des fonctions à Bel-Air

En 1980, les personnels affectés aux services support sont nombreux et intégrés à
l’établissement, souvent à temps partiel, ils constituent la moitié de l’encadrement des enfants.
Jusqu’en 2007, le directeur est logé sur place et assure une présence la nuit. Avant 1980, le
couple de direction a une place particulière et participe à la vie de la structure. Au foyer, le
couple habite sur place. La femme du directeur participe aux tâches de secrétariat pour
seconder son mari. Le temps de la nuit a aussi vu une évolution de métiers : le veilleur est
alors payé 3 h pour une nuit, avec un directeur présent sur place. Ensuite, le surveillant de nuit
est lui, payé 10 h sans la présence de directeur.
Nous observons une évolution des métiers, des appellations. En 2017, les tâches du quotidien
sont réintégrées dans la sphère éducative, les veilleurs de nuit deviennent des surveillants
de nuit, ils bénéficient des 6 jours de Congé Trimestriels, les cuisiniers, lingères et agents
d’entretien laissent la place aux Maîtres(ses) de maison. La mise en pôle s’accompagne d’une
externalisation et d’un renforcement des fonctions supports. Instituée par décret en 2004 dans
des établissements privés (CCNT du 15 mars 1966), la fonction de maîtresse de maison est
peu analysée. Fruchard (2010) montre l’intérêt de cette fonction à l’intersection des services
généraux et de l’éducatif qui occupe une place importante auprès des enfants et de l’équipe
éducative. Si le socle du travail est le travail domestique, Fruchard (2010) pointe les autres
côtés de ce métier : le lien avec les équipes qui tournent, une place de choix auprès des
enfants comme référence de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, une écoute particulière de
chacun…
La fonction de psychiatre disparaît, mais alors, qu’en est-il désormais de ce rôle d’étayage, de
prise de recul sur des situations extrêmes, de mise en mots, de mise à distance des situations ?
Nous pouvons prendre l’exemple de l’adolescent qui ne range plus sa chambre, qui devient
violent et face auxquels l’éducateur ne sait plus relativiser et mettre de la distance entre son
vécu de la situation et le vécu du jeune. Dans de cette situation vécue, la parole du psychiatre
au sein de l’équipe permet de replacer ce qui relève d’un comportement d’adolescent à la
recherche de limites et ce qui est de l’ordre de comportements pathologiques.
Les évolutions des organisations liées à des contraintes juridiques, ou gestionnaires, impactent
les accompagnements des enfants dans les institutions.
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LE PÔLE MAISONS D’ENFANTS : VERS UNE
PLATEFORME DE SERVICES…

Mais qu’entend-on par plateforme de services ?
Cette notion de plateformes de services est avant tout à resituer dans une logique de prise en
charge qui s’appuie sur une évolution de la conception de ce qui est proposé aux personnes
accompagnées.
Bloch et Henaut (2015) évoquent trois étapes dans l’évolution de la prise en charge des
personnes. Celle-ci évolue d’une logique de parcours de soins, à laquelle succède le parcours
de santé pour enfin devenir un parcours de vie. Ainsi, nous passons de l’institution à une
ouverture sur la personne et son « temps » de vie. Ce n’est plus par l’offre des structures et
des territoires que le parcours est envisagé, mais il s’agit de mettre cette offre de services des
structures à disposition des besoins de chacun : personne en situation de handicap, personne
âgée dépendante, jeune enfant soumis à une décision de justice… Le projet éducatif laisse la
place au projet d’accompagnement qui vient soutenir un projet de vie. L’existence de chaque
personne accompagnée est vue comme un continuum de vie.
Le parcours de chacun devient « une personnalisation de l’évaluation et des prises en charge,
une prise en compte des multiples dimensions de la vie des personnes, et un accompagnement
sur le long terme qui comprend aussi la prévention. » Le parcours est constitué d’étapes,
d’allers-retours qui intègrent les aléas de la vie… La société, pour gérer ces parcours, devient
« un système mobile de rôles et de réseaux ». « Le parcours de vie doit être moins ambitieux
[que les histoires de vie] et ne retenir qu’un nombre limité et défini de paramètres s’il veut
constituer un outil utilisable… Le but n’est pas de reconstituer (…) la globalité de la vie de la
personne, mais seulement certains aspects déterminants et pouvant faire l’objet d’interventions
utiles » (Loubat JR et al., 2016).
Pour la CNSA (Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie)6, « la notion de
parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque personne dans les différentes
dimensions de la vie : personnelle et relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et
citoyenne. Utilisée dans le champ de la santé (au sens large de l’OMS), la notion de parcours
de vie désigne l’ensemble des évènements intervenant dans la vie d’une personne et les
différentes « périodes » et transitions qu’elle connaît ». Cette notion répond à une demande
de l’État que l’on retrouve dans les lois. « La loi du 14 mars 2016 marque la volonté du
législateur que le Projet Pour l’Enfant constitue une base d’accord entre la famille, et les
services départementaux qui l’établissent. Cela induit un engagement fort, formel de chacune
des parties concernées dans la mise en œuvre des actions concrètes. » (Audenet-Bruce, 2017,
ASE Paris, page 118, 7ème rencontres nationales des professionnels des MECS).
Un projet de vie « peut se composer de quatre grands domaines déterminants de notre vie :
●● Le mode de vie (l’environnement, le logement, le rythme de vie, la consommation, etc.)
●● L’activité (professionnelle ou autre)
6 www.cnsa.fr
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●●
●●

Les relations sociales (familiales, affectives, sexuelles, amicales, publiques)
La santé (au sens le plus large de bien-être général). » (Loubat JR et al., 2016, p. 83).

Nous avons tenté d’illustrer cette idée de projet de vie avec l’exemple d’un enfant. Dans
son parcours, cet enfant rencontre une variété de situations. À un moment, il rencontre des
problèmes de santé, l’accompagnement se fait autour de la résolution de ces problèmes avec
des intervenants du secteur médical. Une fois, résolus, l’enfant peut retourner à l’école et là,
les services mobilisés sont ceux qui lui permettent une scolarité adaptée. Ensuite, il exprime
le souhait de pouvoir partir en vacances au bord de la mer, l’accompagnement est orienté vers
l’organisation de ce futur temps…

Schéma 4 : Exemple d’un projet de vie adapté aux circonstances

Ainsi les services sont organisés dans une logique de plateforme qui apporte, fournit ce qui est
nécessaire en fonction du besoin de l’enfant.
Selon la définition du Larousse, une plateforme est une « Étendue de terrain relativement
plane, située en hauteur par rapport au terrain environnant », mais aussi une « partie d’une
voiture de transport public (chemin de fer, tramway, autobus) servant à l’accès des voyageurs,
éventuellement au transport des voyageurs debout. (Avec influence de l’anglais platform) ».
Ce peut être également un « ensemble d’idées constituant la base d’un programme politique
ou revendicatif : Une plateforme électorale ». Nous retiendrons de ces définitions l’idée de
base, d’élément supportant d’autres éléments.
Une plateforme de services « représente une entité cohérente possédant un statut unique
regroupant, pilotant et coordonnant divers services complémentaires afin d’accompagner dans
leurs parcours respectifs des destinataires communs. Il faut entendre par services des pools de
compétences humaines et de ressources matérielles au service d’une même valeur ajoutée. »
(Loubat et al., 2016, p. 101)
Bloch (dans Loubat et al, 2016) imagine les plateformes comme de nouvelles organisations
plus horizontales, de petites tailles ou regroupant des petites unités fonctionnant avec un
principe d’autogouvernance, visant l’accomplissement de son projet personnel et très attaché
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aux valeurs qui fondent leur existence. « Chaque membre/salarié de l’organisation… porte
une responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, à commencer par les usagers ». Souplesse,
capacité d’adaptation, les plateformes devraient être des systèmes ouverts qui se régulent et
s’ajustent régulièrement avec une articulation de services coordonnés entre structures sur un
territoire donné. La plateforme est définie comme un système ouvert évolutif.
Selon Loubat et al. (2016), les attendus du fonctionnement en plateforme sont :
●● « Une meilleure adaptation et une meilleure continuité du parcours des bénéficiaires, donc
une plus grande efficacité sociale ;
●● « Une mutualisation et une optimisation supérieure des ressources allouées et donc une
plus grande efficience économique. »
Les grandes lignes commencent à être posées, mais tout reste encore à inventer avec un
objectif qui est de proposer une meilleure prise en charge de chaque enfant accompagné.

Une

plateforme de services
enfants accueillis ?

:

une réponse aux besoins des

Une plateforme de services a pour objectif de répondre aux besoins des enfants. Catherine
Sellenet, psychologue clinicienne et sociologue, rappelle comment définir cette notion
de besoins. L’identité de chacun est construite à partir des réponses que l’on apporte à nos
différents besoins : besoins, affectifs, cognitifs, sociaux, et nos besoins de valeurs. Ainsi,
nous construisons notre affiliation, notre accomplissement, notre autonomie sociale et
votre idéologie. Mais elle ajoute volontiers à tous ces besoins, nos besoins physiques et un
besoin considéré comme fondamental, le besoin de sécurité (Cf supra) placé même comme
métabesoin. « Nous pouvons tous admettre que l’enfant a besoin de nourritures physiques,
psychiques, affectives et spirituelles. Que répondre à ces besoins de l’enfant, c’est favoriser sa
structuration ou plus joliment dit par Michel Lemay, c’est construire « la colonne vertébrale
de l’identité » pour faire un homme debout ». Sellenet (2018).

Schéma 5 : Typologie des besoins élaborée par Desmet et Pourtois, complétée par Sellenets
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Catherine Sellenet attire notre attention sur l’importance des liens psychiques dans
l’accompagnement d’enfants qui se fait avec les adultes avec lesquels il est en relation.
Mais ces liens psychiques sont difficiles à matérialiser. Alors, dans les plateformes, qu’en
sera-t-il de la prise en compte de ces liens psychiques ? Comment assurer « l’engagement,
l’investissement et la continuité de la relation » ?
Nous souhaitons compléter nos réflexions sur la notion de parcours par des idées reprises
des 7èmes rencontres de l’ANMECS en 2017. « Mais qu’est-ce qu’accompagner l’enfant dans
son parcours singulier, sinon tenter de pratiquer ce que nous appellerons une éthique et une
esthétique de la promenade – laquelle n’est ni marche forcée, ni errance, et même se situe
à juste distance de chacune des deux ? » (Fiat E., 2017, page 19). « Mais que proposer à
l’enfant perdu de mettre dans son petit baluchon pour ne pas se dérouter, et garder confiance
en sa dignité de vivre ? (…) ce que nous lui proposons d’y déposer en un subtil alliage qu’il
composera à sa singulière façon, ce seront : du rite, de la rêverie, du respect et ce je ne sais
quoi, ce presque rien, que nous n’oserons appeler l’amour… » (Fiat E., 2017, page 22). Il
nous reste à faire en sorte que ces plateformes de services n’oublient pas ces éléments et se
révèlent bien capables de mettre au cœur des services, l’enfant et ses besoins.
À partir d’une réflexion faite par Chenut en 2012, nous avons tenté de matérialiser l’idée
de plateforme. « En effet, côté dispositif, elles représentent la plateforme à partir de
laquelle pourra se déployer un accompagnement individuel global, qui intègre des actions
externalisées (soins, sport, loisirs, culture, insertion), mais aussi en interne (quotidien,
activités, richesse du collectif), orchestrées par l’éducateur « coordinateur de projet » dans
le cadre de la feuille de route établie avec le service ASE ou le magistrat, sur des modalités
claires et lisibles pour tous » (Chenut, 2012, p. 128). Nous en proposons le schéma suivant :

Schéma 6 : Représentation d’une MECS plateforme

Il nous semble alors que l’idée de plateforme entraîne de nécessaires évolutions. D’un
établissement (MECS) à une offre de services, il va falloir :
●● Agencer le service de scolarisation, le service d’accompagnement aux actes usuels de la
vie quotidienne, le service d’aide à la participation sociale…
●● Établir des partenariats,
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●●
●●
●●

Revoir le mode de financement,
Réinventer des prises en charge en s’appuyant sur l’existant,
Relier le projet éducatif, le projet d’accompagnement, et le projet de vie.

Mais des questions restent entières : comment faire avec la notion de mandat ? Comment
dépasser la notion d’agrément, les habilitations ? Les plateformes pourront-elles apporter des
réponses, solutions aux contradictions des MECS ? Leur permettront-elles de gérer l’urgence
tout en assurant la continuité ? Pourront-elles protéger le collectif de vie tout en garantissant le
parcours individualisé de chaque enfant confié ? Comment répondre aux évaluations tout en
évitant la tentation normalisatrice ?
À partir de l’existant 2018 du pôle Maisons d’enfants, nous avons tenté d’en faire une
représentation des services proposés.

Schéma 6 : Représentation de la plateforme Bel-Air

Une logique d’apprentissage déjà connue
Mais finalement, comment se sont faites les évolutions ? De façons
différentes ?
Dans les années 70, l’équipe en place constate un besoin dans l’accompagnement proposé
des jeunes et imagine une évolution du dispositif qui propose deux groupes de taille plus
restreinte et sur deux lieux différents. En 2011, l’institution propose une évolution peut-être
pour répondre à certaines problématiques de jeunes ou peut-être pour rendre plus lisible le
dispositif, ou peut-être les deux. Nous voyons une MECS qui se développe en réaction à
l’environnement interne (proposition des équipes, intérêt éducatif pour les jeunes accueillis) et
en réaction à l’environnement externe (les lois, les financements).
Et si, nous éclairions ces évolutions au regard des théories de l’apprentissage et que
nous considérions les évolutions comme un apprentissage réalisé par l’organisation, un
apprentissage organisationnel. L’apprentissage au sein d’une organisation du point de vue
de la psychologie du développement, selon Engeström (1987), qui s’appuie sur Vygostki
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(1934/2002) et Leontiev (1975), représente l’organisation constituée de systèmes d’activité
organisés en fonction de sujets et de leurs buts, en appui sur des instruments, des règles, une
division du travail, au sein d’une communauté.

Schéma 8 : Représentation du système d’activité selon la théorie de l’activité (Engeström, 1987)

L’intérêt de cette théorie de représenter l’activité comme un système multivoix : l’enfant
au cœur du dispositif plateforme est présent, mais aussi toutes les personnes importantes
pour lui. Ce modèle positionne ce qui arrive et ce qui sera dans une histoire qui explique le
présent et soutient l’avenir. Le système est en constante adaptation à son environnement et
l’apprentissage se fait en surmontant les contradictions qui apparaissent dans l’activité. Ainsi
la contradiction est vue comme un élément d’apprentissage. Une contradiction pose des
questions dont les réponses apportées par les sujets et les communautés concernés seront
intégrées et ainsi celles-ci feront évoluer le système. Dans cette approche, chaque élément,
à travers les tensions, générées par les contradictions, retrouve un équilibre. Ainsi, l’accord
sur un objet se fait quand les différents sujets (individus ou groupes) travaillent sur les
règles, la division du travail, les instruments. La contradiction permet alors de générer le
développement, l’apprentissage.
Pour faciliter les transformations et le dépassement des contradictions, certains objets ou
certaines personnes vont servir de traducteurs et faciliteront le processus d’appropriation et
d’apprentissage par les différents membres de la communauté autour du sujet.
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Schéma 9 : L’évolution de la protection de l’enfance à la Sauvegarde 42 au cœur de systèmes d’activité

Les objets-frontière (Star & Griesemer, 1989) sont des « objets, abstraits ou concrets, dont
la structure est suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux pour qu’elle assure un
minimum d’identité au niveau de l’intersection tout en étant suffisamment souple pour
s’adapter aux besoins et contraintes spécifiques de chacun de ces mondes. Ces objets-frontière
sont supposés maximiser à la fois l’autonomie de ces mondes sociaux et la communication
entre eux ». (Trompette & Vinck, 2009). Les personnes-frontière, ou brokers sont capables
d’être dans deux mondes, de traverser les frontières. Ils sont indispensables pour transférer des
informations et des pratiques.
Le changement se construit donc au cœur de systèmes d’activité. Les plateformes sont à
imaginer au sein de ces systèmes d’activité et l’apprentissage des organisations, des équipes,
passera par la mise en évidence des contradictions, en appui sur des objets-frontière et des
personnes-frontière.

CONCLUSION
Les plateformes semblent n’être finalement qu’une demande de plus des politiques
publiques. Les organisations se sont déjà adaptées à des demandes suite aux évolutions du
contexte juridique, social… La plateforme de services ne serait finalement qu’une continuité
et non pas une rupture. Habituées à s’adapter, les MECS ont su évoluer pour améliorer
l’accompagnement par la volonté des équipes éducatives, des instances de gouvernance
associatives ou pour se conformer aux évolutions juridiques.
Pour proposer des services en réponse à des besoins individuels, nous pouvons donc supposer
que cela ne sera qu’une continuité de ce qui existe, mais pas forcément sans conséquence.
De nombreuses questions restent encore à travailler : une plateforme : est-ce une nouvelle
façon de présenter l’activité, les métiers, le travail ? Est-ce une nouvelle construction de la
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réalité ? Dans ce dernier cas, il est primordial de se concerter, de mettre au travail une vision
politique pour construire une plateforme de services partagée par les professionnels concernés.
Pour devenir une plateforme de services, faudra-t-il faire évoluer les formes des associations
existantes pour favoriser les coopérations interne et externe ? Entreprise associative ?
Association ? Fondation ? Mutuelle ? SARL ? SA ? Il existe de multiples modes
d’organisation, proches ou non de l’économie sociale et solidaire, et celui qui est choisi (y
compris le modèle associatif) n’est pas indifférent tant il est porteur de signes, de valeurs de
ce qui peut être soutenu. Dans la période actuelle d’évolution du lien social, il nous semble
primordial de continuer d’affirmer des objectifs collectifs, basés sur la coopération entre
humains. L’enveloppe proposée pour continuer à être dans l’accompagnement d’enfants
en difficulté doit prendre son sens dans la réalisation des activités autour de l’enfant par les
professionnels.
La réponse actuelle de SAUVEGARDE 42 se trouve dans son projet associatif 2017/2021. La
SAUVEGARDE 42 indique ainsi proposer « un projet associatif qui s’adapte aux contraintes
et saisit les opportunités » (extrait du projet associatif 2017/2021, page 4) pour être, selon B.
Jullien, son président, « une association durable pour une société éduquante et fraternelle »
(extrait du projet associatif 2017/2021, page 3).
Cette association a par ailleurs défini une stratégie déclinée en 4 axes :
« Axe 1 : Sauvegarde42 accueille, prévient, accompagne et héberge pour garantir la dignité
de tous ;
Axe 2 : Sauvegarde42 participe d’une action éducative et sociale de qualité pour tous ;
Axe 3 : Sauvegarde42 s’ancre dans une dynamique de coopération, de réseaux, de territoires
et de développement ;
Axe 4 : Sauvegarde42 se revendique association engagée et entreprise responsable ».
Les associations se préparent, réfléchissent, essaient d’anticiper les adaptations nécessaires,
mais la mise en musique des plateformes passera par la compréhension, l’acceptation et la
volonté de ceux qui font les services : les professionnels au contact des enfants. Nous pensons
qu’un apprentissage est en cours dans les MECS pour comprendre ce nouveau concept qu’est
la réponse aux besoins des enfants dans leurs parcours. Et ce sera parce que l’enfant sera
au cœur de ces plateformes que l’on pourra faire évoluer les organisations et les frontières
institutionnelles existantes pour aller vers une fluidité des prises en charge, réalisées pour
l’enfant, pour son inclusion sociale et son bien-être.
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Forum 3
La MECS,
une organisation agile pour une
meilleure collaboration territoriale
Conférencier :
Jean-Michel Tavan, Directeur Général d’Association
Animateur :
David Bland, Docteur en philosophie, chercheur à l’Espace Recherche Prospective, Directeur de MAS
Témoin :
Frédéric Weber, Consultant-formateur, ancien directeur de MECS et Président de la plateforme
FenêtreS

Jean-Michel Tavan
« Si nul ne prenait jamais de risque,
Michel-Ange aurait peint le plancher de la chapelle Sixtine »

Une MECS aura d’autant plus de facilité à s’inscrire dans une dynamique
inclusive, si son projet s’inscrit lui-même dans un projet associatif
valorisant les organisations et les pratiques inclusives. Voilà qui questionne
la dirigeance associative. Elle doit elle-même être en cohérence avec la
gouvernance associative. À considérer que la notion d’inclusion soit
bien intégrée sur les registres politiques et stratégiques de l’association,
une volonté d’ouverture au monde et aux autres ne va pas sans une
propension à la créativité et à la prise de risques en management comme
en éducation. C’est sous l’angle managérial que je vais aborder, en tant
que directeur général, la question de la MECS inclusive…
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Préalable sur la question du risque managérial à visée inclusive : se
découvrir pour découvrir…
Considérons d’emblée que le risque est partout, que la vie est une fatalité disait Cioran,
puisqu’on en connaît le terme. Il précisait néanmoins que cette fatalité était imparfaite, car tout
n’est pas écrit d’avance… Il en va de la vie comme du management, dans notre espace-temps
le risque est multiforme. Si on peut le provoquer ou l’esquiver, en management, il n’existe
pas pour autant d’assurance tout risque, ou d’outil magique permettant d’utiliser la prise de
risque à des fins de stratégie d’inclusion. Si le risque est une question complexe, sa prise en
compte dans un cadre managérial ne peut être que complexe et protéiforme… On imagine
deux axes stratégiques majeurs permettant de mieux faire cohabiter le risque et la pratique
d’encadrement. D’un côté ce qui permet de solidifier l’édifice associatif, de l’autre, ce qui
permet de prévoir l’avenir et de le faire évoluer…
Faisons appel à quelques références permettant d’étayer une pratique managériale inclusive :
●● Analyse institutionnelle : les phénomènes de groupe, les rapports de pouvoirs du point de
vue du collectif…
●● Sociologie des organisations : le jeu des acteurs, les rapports de pouvoir du point de vue
des individus…
●● L’éthique de la discussion d’Habermas, la distribution de la parole, être actionnaire de
l’institution selon sa place, la qualité argumentative, l’esprit délibératif…
Sur un plan plus littéraire :
●● Michel de Certeau : les inventeurs du quotidien. On s’accommode de la loi, comme on
s’accommode du risque, la gestion des risques, c’est un art de l’accommodement…
●● Machiavel, c’est le pragmatisme, le réalisme… « Les faits l’accusent, les résultats
l’excusent »
●● Jason et la toison d’or… La référence aux mythes grecs est intéressante. C’est le choix
d’intégrer le risque et l’idée d’aventure, de découverte, de dépassement de soi, d’aller
vers l’autre et les autres… Mais une référence à des images symboliques et aux mythes
est pertinente si on la connecte à la réalité. C’est un tableau de Dali en référence à Jason
s’intitulant « à la recherche de l’harmonie des sphères » qui représente l’image idéalisée
d’un management ADSEA 77. Jason, l’Argo et les argonautes…

La notion de risque, du point de vue de l’encadrement ? Pourquoi
prendre des risques ?
Le cadre pose le cadre, il encadre. C’est un spécialiste des limites. Mais s’il veut privilégier
l’inclusion, il doit aussi faciliter les ouvertures, la découverte… C’est dans cette tension
paradoxale que la notion de risque prend corps, et par là même, celle d’un management à
visée l’inclusive. Prendre des risques avec discernement, c’est dynamique pour l’association
et pour l’établissement, en éducation comme en management, c’est source de progrès.
C’est aussi un enjeu de légitimité : on accepte un niveau de risque dans la confrontation aux
autres selon le niveau de confiance accordé.
Alors, comment créer une dynamique de confiance de nature à favoriser les liens internes et,
se faisant, les liens avec l’externe ? (Solidité dans l’action, dans la méthode, dans la durée,
Robert Damien).
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Il y a nécessité de structurer un discours sur le risque en management faisant autorité.
Une dynamique inclusive, en ce qu’elle est porteuse d’ouverture, de créativité et donc
de risque, doit être assumée avec autorité afin de tenir solidement le cap de l’ouverture
au monde… Point de légitimité sans autorité : Robert Damien nous explique que faire
autorité est une création de soi par soi. Ce faisant, le philosophe parle d’une autorité visant
à se grandir pour que les autres grandissent par eux-mêmes. Cette pratique de l’autorité,
tournée vers soi pour les autres, repose selon lui sur trois qualités fondatrices : l’intelligence
instruite des situations (la compétence professionnelle et argumentative), la lucidité ou le
jugement judicieux (le discernement dans l’action) et la continuité conséquente (assumer les
conséquences de son choix dans la durée et l’achèvement).
Question prise de risque, on oscille entre avantages et inconvénients… cela ouvre sur une série
de paradoxes. On entre alors dans une sorte de galerie des glaces dans lesquelles se reflètent
tout et son contraire.
La prise de risque, c’est souvent une question de choix entre (sans ordre hiérarchique) :
●● L’ouverture et la fermeture,
●● La rapidité de l’action et le temps de la réflexion,
●● La décision compréhensible et l’explication argumentée,
●● L’approche synthétique et l’approche analytique,
●● La prévisibilité et de l’imprévisibilité,
●● Le contrôle et la délégation,
●● Le calage et le décalage,
●● La légèreté et le sérieux,
●● La parole et l’écrit exemple des modèles de CR et de sa systématisation, le journal,
●● L’ordre et le désordre exemple de la méthodologie appliquée aux pôles thématiques,
●● La technicité et l’humanité,
●● La distance et la proximité,
●● Le dedans et le dehors,
●● La délégation et le contrôle,
●● La confiance et la défiance,
●● L’institution (stabilité) et l’organisation (le mouvement),
●● La recherche permanente du point d’équilibre, être sur le fil (équilibriste, funambule)…
On n’avance pas sans une part de déséquilibre et d’incertitude. Tout ce qui branle ne tombe
pas disait Montaigne, le chemin se fait en marchant disait Antonio Marchado.
Il nous faut donc avoir de l’assurance, au double sens du terme… (Assurance mandataire,
assurance-cadre, assurance de bonne gestion… mais assurance au sens de la détermination)…
Pour cela, il faut élaborer un projet de management qui fasse sens en intégrant les enjeux liés
à la prise de risque et rendant possibles les pratiques inclusives (en questionnant les frontières
« naturelles » constitutives du fait institutionnel).
L’enjeu d’inclusion à l’échelle de l’ADSEA 77 : en terminer avec les pratiques de clivage,
pour ne pas dire d’exclusion interne et travailler sur la fluidité de liens verticaux et horizontaux,
internes et externes.
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Quelques exemples :
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

L’évolution du projet de management de l’ADSEA 77 (la fin des baronnies).
Le premier des risques (de cloisonnement), c’est le déséquilibre gouvernance/dirigeance
La commande politique du Conseil d’Administration : lisibilité, transversalité, bonne
gestion, créativité.
Une politique de formation volontariste pour l’ensemble ders professionnels (cadres et
non-cadres).
Une réorganisation de la direction générale : expertise et dynamique d’ouverture.
La mise en œuvre d’un management transversal par pôles thématiques (modèle cellule
recherche-développement).
Le management par pôles de direction.

Quelques références méthodologiques…
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

La journée d’étude, le melting-pot usagers, professionnels, intellectuels, artistes du dedans
et du dehors….
Le statut de l’écrit dans l’association (compte-rendu, exemple du journal, qualité des
écrits)
Le prima de la négociation et du dialogue social.
Le tableau des risques comme outil de gestion du possible et de l’impossible.
La qualité des liens externes (familles, autorité de contrôle, partenaires…)
La prise en compte du risque éducatif : engagement de l’association (avocat, psychologue).
Une pratique de la formation permanente ambitieuse et une politique de mobilité au cœur
de la fonction RH.

Deux citations pour terminer :
●●
●●
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Demain sera un autre jour
Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront.
René Char
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Frédéric Weber
INTRODUCTION
Dans le champ du secteur social et médico-social, les parcours représentent les processus
institutionnels de prise en charge des enfants et adolescents sous la responsabilité des
services de l’État, notamment de l’autorité judiciaire, et des collectivités territoriales. Ils
débutent soit par le dépistage d’un besoin, d’un risque ou d’un danger, soit par la perpétration
d’actes délictueux, se poursuivent au fil des mesures sociales, administratives ou judiciaires
(milieu ouvert, accueil et activités de jour, placement…) et prennent fin lors de la sortie de ces
dispositifs ou au moment de l’arrivée à l’âge adulte.
Nous disposons aujourd’hui de moyens importants pour aider des familles, des enfants, des
jeunes et des adultes en situation de vulnérabilité. La diversité des modes de prise en charge
et des acteurs, les modes de coordination, la qualité de l’évaluation des situations, jouent un
rôle déterminant dans le parcours de chaque mineur ou jeune adulte. Dans bien des cas, les
réponses apportées sont adaptées, grâce notamment à l’engagement et au professionnalisme
des personnels et des équipes de terrain.
Toutefois, le manque d’ouverture, de coopération, de fluidité entre services, peut
compromettre les parcours. Dans certaines situations, ils deviennent chaotiques faits d’échecs,
d’exclusions à répétition.
De surcroît, les institutions œuvrant dans ce domaine ont tendance à fonctionner relativement
en « circuit fermé », peu ouvertes sur leur environnement, sur les autres acteurs et ressources
de la société civile.
Le nouveau paradigme du parcours met fortement en question les dispositifs et pratiques.
L’analyse de leur évolution, des phénomènes émergeant et de certaines expériences
innovantes, rend possible l’élaboration de scénarios du futur. La confrontation de différents
modèles donne à voir les changements possibles et souhaitables, et les leviers susceptibles de
mobiliser les acteurs.
La démarche touche à l’essentiel. Elle reprend l’approche professionnelle, institutionnelle et
politique dans une perspective plus ouverte, plus globale, anthropologique et sociétale.
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1. LE « PARCOURS », NOUVEAU PARADIGME

Travail social et parcours
Même si elle n’est pas nouvelle, la notion de parcours s’impose de plus en plus dans le
vocabulaire du travail social et médico-social. Elle se décline à travers une réaffirmation
des droits des personnes, dans une volonté de supprimer les ruptures de prises en charge, de
garantir un accompagnement global et personnalisé prenant en compte le point de vue de
l’intéressé. La complexité et la difficulté des situations mettent à mal les pratiques au point de
provoquer, dans certains cas, une rupture de la prise en charge.
Tout d’abord, la rupture peut se situer, au niveau des changements de dispositifs. Quelle qu’en
soit la raison, les changements répétés de lieux de vie et de scolarité, de formation, peuvent
avoir des conséquences néfastes sur l’évolution par exemple, d’un enfant ou adolescent «
déplacé ». L’instabilité qui en découle peut le fragiliser sur le plan affectif et relationnel que ce
soit avec d’autres enfants ou adolescents, ou avec les adultes qui s’occupent de lui.
La rupture se situe aussi dans la multiplicité des prises en charge spécialisées. Quand un
nombre important de professionnels interviennent auprès de l’enfant ou de l’adolescent
protégé, se pose alors la question du sens et de la cohérence de la prise en charge. Les
différences de cultures professionnelles peuvent être de véritables freins à la coopération des
acteurs. Travailler à la construction d’une continuité de parcours c’est travailler à la nécessité
d’une logique de la complémentarité dans le décloisonnement des différentes sphères
professionnelles. C’est quelques fois, aussi, lutter contre le corporatisme, contre les résistances
de certains professionnels encore trop attachés à préserver leurs prés carrés.
La notion de parcours c’est aussi l’idée d’une personne en devenir. Pour l’enfant ou
l’adolescent, les adultes en situation de handicap, elle ne va pas de soi. Elle fait référence à son
histoire, ses épreuves, sa quête identitaire et de sens.
L’enjeu se situe pour une part importante dans les « bonnes » rencontres. La continuité du
parcours nécessite des liens d’attachement avec des personnes de confiance (professionnels,
bénévoles).
Il s’agit de prendre en compte l’ensemble des besoins des personnes accueillies et
accompagnées sur le plan affectif, relationnel, éducatif, social, et de la santé, selon une
approche globale et singulière. Le travail partenarial est indispensable et requiert un esprit de
coopération institutionnelle et territoriale.
Cette logique coopérative devient d’autant plus nécessaire que le jeune grandit et ses besoins
évoluent, notamment au moment de sa majorité. Entrent en scène tous ceux qui peuvent
accompagner le passage vers l’âge adulte et la prise d’autonomie. Ces acteurs, quelques
fois très éloignés de notre secteur d’intervention (formation, insertion professionnelle,
logement…), s’inscrivent dans le parcours du jeune, sans avoir forcément une vision
d’ensemble de sa situation.
Cette période est d’autant plus compliquée quand elle est vécue comme un « lâchage » par le
jeune. De surcroît, travailler, se loger, s’assumer sont autant d’obligations auxquelles nombre
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de jeunes sortant des dispositifs de la protection de l’enfance n’ont pas toujours été bien
préparés. L’épreuve peut être particulièrement brutale et éprouvante.
Même si la sortie de ces dispositifs est souvent anticipée, pensée par les professionnels, le
risque d’un isolement social à travers cette nouvelle vulnérabilité du jeune doit être le moment
de la plus grande attention. L’accompagner affectivement et émotionnellement pour l’aider
à développer de nouveaux liens d’attachement devient tout aussi essentiel que de répondre à
ses besoins primaires comme se loger ou se nourrir. Ainsi, pour les professionnels, la question
ne se pose pas seulement en termes de relais vers les dispositifs de droit commun. Les jeunes
doivent pouvoir établir de nouvelles relations de confiance avec des tiers en capacité de les
aider.
Ici se joue le véritable enjeu de la fin du parcours. Le travail en réseau doit leur permettre de se
« détacher » pour mieux « s’attacher ». Cela nécessite de réfléchir au développement d’autant
de formes de coopérations possibles que de besoins qu’exprime chaque jeune.

L’approche anthropologique et sociétale
Avec le recentrage des textes législatifs et des pratiques sur la personne, le respect de ses
droits et intérêts, comme norme supérieure qui s’impose à toute institution, le paradigme du
parcours impacte fortement les organisations et systèmes de gestion verticaux, segmentés, en
« râteau » des services, établissements et pôles d’activités. Il bouscule également les standards
et modes d’intervention des acteurs de terrain.
Au cours des dernières décennies, nombreux sont ceux qui ont tenté d’aborder cette notion
dans une double perspective, à la fois anthropologique et sociétale qui met en tension
l’individu, son développement, son mieux-être, et, la société, le vivre ensemble. L’enjeu n’est
plus seulement de rendre un service, d’accompagner un jeune, une famille en situation de
vulnérabilité. Il s’agit de repenser la réponse dans un environnement soucieux du bien-vivre
ensemble.
Pour relever pareil défi, des acteurs de la protection de l’enfance, en quête de nouveaux
modèles d’action, interrogent les rapports entre pouvoirs publics et société civile, institutions
spécialisées et de droit commun, dispositifs et ressources des territoires, éthique sociale et
solidarité. Ils cherchent à privilégier des formes d’intervention diversifiées, légères, souples,
évolutives et davantage intégrées dans le territoire.
Le case management propose un nouveau modèle. Il privilégie un accompagnement
personnalisé, cohérent et continu orienté vers l’autonomie de la personne accompagnée,
une anticipation active de celle-ci, la mobilisation de ses ressources et de celles de son
environnement. Les principes de l’action sociale communautaire (à l’instar de ce qui
se pratique au Canada) présentent également un intérêt non négligeable dans ce travail
d’exploration.
EUROCHILD, membre du Groupe d’experts européen sur la transition entre les accueils en
institutions et les solutions de remplacement de proximité, fait de la « dé-institutionnalisation
une priorité urgente et appelle à des réformes globales du système en s’appuyant notamment
sur les principes de la CIDE et plus récemment sur les directives de l’ONU relatives à la «
protection de remplacement pour les enfants » (2009).
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2. LA LOGIQUE DU PARCOURS
ET LES NOUVEAUX MODÈLES D’ACTION
Des projets, des expériences innovantes nous donnent à voir de nouveaux modes d’action qui
font directement référence à ce nouveau paradigme du parcours.
Création d’une plateforme associative de coopération d’acteurs adossée à des Maisons
d’enfants pour l’inclusion des M.E.C.S sur leur territoire.
Cette plateforme, appelée « FenêtreS », créée en octobre 2014, regroupe des associations, une
ONG européenne, des entreprises, des élus, une mission locale et des bénévoles. Elle offre
toute une palette d’activités relevant de l’éducation non formelle pour prendre davantage en
compte le parcours d’un jeune sur son territoire. L’approche des parcours est transversale. Le
« faire ensemble » donne lieu à de nouvelles réponses à des besoins et des attentes ciblés.
Objectifs : Une nouvelle gouvernance de l’action éducative pour décloisonner l’action
éducative sur un territoire et occuper un espace d’éducation non exploité; mutualiser les
moyens et les compétences et faire ensemble pour inclure ; développer des actions d’insertion
et raccrocher des jeunes par l’employabilité ; favoriser le bien-vivre ensemble et impulser
d’autres formes et d’autres supports d’accompagnement, notamment en développant la
pédagogie de l’éducation non formelle et en intégrant la mobilité dans les pratiques éducatives.
La plateforme défend des valeurs d’éducabilité et de liberté.
Modalités : La plateforme doit mobiliser une grande diversité de ressources. Les actions
doivent se répéter avec une fréquence définie et convenue entre acteurs concernés. Elles
doivent être cofinancées pour ne pas dépendre d’un seul interlocuteur, ce qui risquerait de
figer le processus. Ces actions doivent mobiliser au moins trois acteurs différents pour ne pas
s’installer dans des logiques de prestation.
Il est primordial de fidéliser les acteurs dans un rapport « gagnant-gagnant. La répétition
des actions permet de développer l’engagement des acteurs au service d’une même cause,
la coopération et la relation de confiance. Les activités proposées s’articulent autour de 3
axes d’intervention qui favorisent l’accès à une formation et à l’emploi : la remobilisation, la
mobilité, l’inclusion.
L’axe de remobilisation propose différentes activités : artistiques (musique et écriture, graff, art
thérapie...), de citoyenneté active (maraudes, portage de repas, clubs solidaires), de prévention
(routière, conduites addictives). L’axe de la mobilité permet la formation à la citoyenneté et à
la mobilité au sein de l’Europe. L’axe de l’inclusion concerne l’employabilité avec des ateliers
de remobilisation professionnelle, le logement et la création d’une résidence sociale.
Le planning d’activités proposé à chaque jeune est souple et permet des ajustements. Il le met
en relation avec des personnes de divers horizons, professionnels ou non, des séniors actifs
vivant une passion qu’ils souhaitent partager et transmettre. Il s’agit avant tout de provoquer
des rencontres, des échanges autour d’une activité et de rendre possible la transmission de
savoirs, de savoir-faire, de savoir-être.
Une coordinatrice des parcours a pour mission d’accueillir chaque jeune, de lui présenter la
plateforme et de définir avec lui un programme qui prenne en compte ses envies et désirs.
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L’accompagnement personnalisé amène progressivement chaque jeune à construire son
projet d’insertion, par référence aux principes et modalités pédagogiques de l’éducation non
formelle.
L’objectif est d’améliorer un système de santé et social de plus en plus inaccessible aux
personnes qui en auraient le plus besoin. Cette initiative centrée sur le développement local et
décloisonné pour l’inclusion des personnes les plus éloignées de l’emploi quels que soient la
tranche d’âge et la problématique, intègre notamment des activités relevant de la protection de
l’enfance et de la lutte contre l’exclusion.
Le cumul des handicaps exige un accompagnement global. Eu égard à la complexité de
l’offre d’accompagnement qui génère des ruptures d’accès aux services et une discontinuité
des parcours d’insertion, impactant en premier lieu les plus fragiles, les réponses partenariales
nouvelles et les décloisonnements entre les acteurs doivent se tisser à partir des pratiques de
terrain au plus près des personnes et de leurs besoins, sur leur territoire de vie. L’objectif est de
coconstruire et d’essaimer des réponses nouvelles pour des parcours d’inclusion et d’accès à
l’emploi renforcés selon des réalités locales différentes.
L’accompagnement par la plateforme, véritable « Fabrique » de projets territoriaux en faveur
de l’inclusion des personnes les plus éloignées de l’emploi s’appuie sur trois axes reliés entre
eux :
●● L’enjeu pour La Fabrique est de parvenir à associer, dans une démarche
volontariste, suffisamment d’acteurs du territoire (sociaux et de santé, collectivités
locales, acteurs de l’économie et de l’insertion par l’activité économique) intervenant
sur les différents leviers à l’inclusion et l’accès à l’emploi, afin d’élaborer une offre
véritablement complémentaire. Il s’agit, dans la construction du pôle d’acteurs locaux
de rechercher un équilibre, entre légitimité et opérationnalité : entre, d’une part, le
rassemblement d’acteurs suffisamment nombreux, diversifiés et représentatifs du
territoire, et d’autre part, l’impératif d’opérationnalité, la capacité à coconstruire des
réponses suffisamment efficaces.
●● La deuxième dimension de l’accompagnement est celle du diagnostic partagé afin de
croiser les approches des acteurs et des pouvoirs publics. Il doit également permettre,
notamment par l’élaboration collective et agrégative d’une cartographie, d’identifier
et de positionner les acteurs et ressources du territoire, les nécessaires coopérations, les
leviers de l’action pour chaque personne concernée. Les acteurs pourront ainsi pointer les
manques et arrêter les pistes d’action pour y remédier.
●● Cette démarche doit aboutir à la mise en œuvre d’expérimentations partenariales
innovantes autour de parcours renforcés d’inclusion qui permettront de tester des
hypothèses d’amélioration de l’articulation des offres de proximité. Les accompagnements
techniques de la Fabrique interviennent tout au long du processus : étude de faisabilité
(études juridiques, économiques, etc.), conception opérationnelle (design de service),
mise en œuvre, consolidation des expérimentations. Les expérimentations menées font
l’objet d’une évaluation de leur utilité sociale et des conditions de réussite, dans le cadre
d’un comparatif à l’échelon européen.
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3. RETOUR D’EXPÉRIENCE
Ce genre de projet innovant donne à voir les nouvelles logiques à l’œuvre, les nouveaux
modes de conception de l’organisation MECS, de l’accompagnement social et de l’action
éducative dans le secteur. Ils opèrent notamment un dépassement des processus de
construction de l’action publique fortement initiés par les pouvoirs publics au cours de ces
dernières décennies.
On note, tout d’abord, une évolution significative concernant la prise d’initiative, les modes de
conception et de mise en œuvre des projets qui se caractérisent par :
●● des processus plus ascendants que descendants, l’inversion des logiques verticales,
avec une réelle difficulté à faire valoir la plus-value des expériences innovantes dans les
« hautes » sphères politiques et administratives, à les capitaliser et à passer du « micro »
au « macro », notamment pour favoriser l’essaimage ;
●● des processus plus horizontaux que verticaux dans lesquels les jeux d’acteurs d’horizons
différents permettent de développer des solidarités actives et transversales qui impactent
fortement les logiques verticales et la gouvernance des institutions ;
●● le déplacement du centre de gravité de l’action publique vers la société civile (initiatives,
projets, développement local). Les rapports avec les pouvoirs publics se modifient
sensiblement.
Ensuite, la fonction stratégique du territoire (bassins de vie…), c’est le lieu privilégié :
●● où se recomposent les rapports entre société civile et pouvoirs publics avec la perspective
d’un nouveau type de démocratie locale et de « pacte » territorial où les jeux d’acteurs
s’appuient davantage sur les réseaux opérationnels et rapports de proximité ;
●● du développement de l’observation sociale et de la prospective qui permet d’analyser
l’évolution des besoins, d’évaluer et d’adapter les dispositifs considérés dans leur globalité
et non plus service par service ou institution par institution ;
●● du renforcement des coopérations entre acteurs avec la désignation de référents «
fils rouges » pour les personnes accompagnées, qui favorisent l’approche globale, la
continuité des actions, l’aboutissement des projets personnalisés, une meilleure lecture de
la réalité empirique des parcours ;
●● de la prise de risques et d’actions « subversives » vis-à-vis des institutions, leurs cultures,
leurs cadres, les standards historiques ou contraints des pratiques ;
●● du développement de la capacité à agir des personnes accompagnées, non seulement
comme acteurs des projets et parcours qui les concernent, mais également comme partie
prenante du mieux vivre ensemble ;
●● de la fonction opérante des plateformes qui se constituent à partir de réseaux plus ou
moins formels d’acteurs très divers (pouvoirs publics, associations, acteurs de différents
secteurs de la société civile…), bien implantés dans le territoire et animés par le même
souci de solidarité et d’efficience de l’action dans l’intérêt des personnes en situation
de vulnérabilité. Ces plateformes sont d’autant plus efficientes qu’elles résultent d’un
engagement fort et contractualisé des différents partenaires.
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Enfin, le « faire autrement » des associations (agilité, créativité, flexibilité…) dans leur
capacité à :
●● mobiliser des acteurs de la société civile ; les retraités, de plus en plus nombreux et
disponibles y jouent un rôle important ;
●● s’inscrire dans ces nouvelles formes de démocratie locale, de « pactes » territoriaux et à
être acteur du développement local ;
●● développer des modes de gouvernance aptes à rendre plus lisibles les compétences
mobilisées par les professionnels, à favoriser la flexibilité et la fluidité des pratiques et à
renforcer les coopérations, les habitudes de travail entre acteurs ;
●● intégrer et à développer la recherche appliquée, la prospective, l’ingénierie dans les
milieux de pratique au plus près du terrain en associant les personnes accompagnées et des
acteurs de la société civile ; à développer la mutualisation des moyens entre institutions et
une ingénierie financière qui croise financements publics et privés ;
●● intégrer la révolution du numérique et ses applications.

CONCLUSION
Cette analyse met particulièrement en relief la convergence des rapports entre le nouveau
paradigme du parcours et les nouvelles logiques de construction de l’action publique, les
formes émergentes des solidarités citoyennes, de l’action sociale et des pratiques éducatives,
notamment au sein de plateformes territoriales.
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Forum 4
Le travail éducatif
à l’épreuve des réformes tarifaires
Conférencier :
Sébastien Pommier, Magistrat à la Cour Nationale de Tarification Sanitaire et Sociale
Animateur :
Bernard Lemaignan, Directeur de l’ARAFDES
Témoin :
Matthieu Thiebault, Directeur Général Sauvegarde42 et Président du conseil d’Orientation des
Délégués Régionaux de la CNAPE

Sébastien Pommier
La régulation du champ des établissements et services pour Personnes en
situation de Handicap est, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années,
traversée par d’importantes réformes structurelles présentant quatre points
saillants communs :
Elles traduisent une « inversion » du modèle antérieur, qui consiste, non plus à
évaluer le niveau de besoin pour en déduire les moyens alloués, mais à arrêter
les charges au niveau des moyens préalablement alloués.
Elles font du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens la « clef de voûte »
du système à venir.
Elles sont interdépendantes.
Elles invitent, sur de nombreux aspects, aux questionnements voire à la
vigilance.
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Au-delà du champ du Handicap, ces réformes traduisent une mutation des politiques
publiques à laquelle la protection de l’enfance pourrait, dans des délais assez brefs, être
également soumise. Il s’agit :
1. De la réforme des autorisations : introduite par le décret n° 2107-982 du 9 mai 2017,
cette réforme se traduit par une plus grande « plasticité » des autorisations des ESMS pour
Personnes Handicapées dont l’objectif, fort louable, consiste à fluidifier les parcours des
Usagers. Néanmoins, influant largement sur les notions de « spécialité » et de « capacité »
des institutions, cette réforme va notamment avoir des conséquences sur les procédures
d’admission.
2. De la réforme de la tarification : introduite par la loi de financement de sécurité sociale
pour 2016, et complétée par les réflexions en cours portées par le Groupe de Travail
National SERAFIN PH, cette réforme traduit une inversion totale de la logique de
tarification des ESMS PH, d’une logique de « besoins » vers celle de « moyens ». Par là
même, cette réforme sacralise, via les CPOM obligatoires, le passage des ESMS œuvrant
dans le champ du handicap vers une « tarification à la ressource ».
3. De la réforme de la contractualisation : la loi de financement de sécurité sociale
pour 2016 déjà évoquée oblige les ESMS PH, totalement ou partiellement financés
par l’Assurance Maladie, a signé un CPOM qui constituera, de droit comme de fait, un
« contenant » des deux réformes précédemment décrites.
Ces réformes, complexes et interdépendantes, ne relèvent pas uniquement de la sphère
technique. Elles sont à la fois le fruit et à l’origine de bouleversements stratégiques forts,
aujourd’hui circonscrits au champ du Handicap (et du Grand Âge), mais qui s’étendront
sans aucun doute prochainement à d’autres du secteur médico-social. Ces bouleversements
présentent quelques caractéristiques : standardisation de la tarification à partir d’une évaluation
administrative du coût de la place ou du coût de l’acte ; contractualisation pluriannuelle qui
conditionne l’allocation de moyen à l’atteinte des objectifs d’activité, comparabilité des
prestations entre ESMS.
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Matthieu Thiebault
De mon point de vue, la thématique de cette matinée n’est pas de savoir si la Réforme
SERAFIN- PH à l’œuvre aujourd’hui dans le secteur du handicap est pertinente, la thématique
de ce matin est de savoir comment le secteur de la Protection de l’Enfance se prépare aux
mutations prochaines. Ces mutations sont au moins de deux ordres sur le plan structurel et
systémique. Et nous inspirer d’expériences telles que la réforme SERAFIN est une stratégie
prospective.
D’abord, nous connaissons une accélération exponentielle donc inéluctable de nos modalités
de financement avec l’instauration des CPOM notamment. Ensuite, nous vivons une
séquence de transformation profonde s’agissant de la définition des politiques publiques et par
conséquent des attentes effectives en matière de mise en œuvre de celles-ci par les opérateurs
associatifs que nous sommes.
Si nous observons le cheminement parcouru par celles et ceux qui construisent SERAFIN,
nous constatons deux phénomènes importants qui seront certainement des enseignements que
tireront aussi les acteurs de la Protection de l’Enfance le moment venu.
Tout d’abord, le rapport SERAFIN identifie finalement une grille de lecture des prestations
principales et essentielles à déployer pour une prise en charge effective et qualitative des
personnes en situation de handicap. Ils rapportent cette cartographie des prises en charge aux
besoins éducatifs, sociaux, médicaux et civiques des publics accompagnés. Il y a finalement
des similitudes importantes avec le travail conduit par la Docteur Marie-Paule MartinBlachais concernant la Démarche de Consensus sur les Besoins fondamentaux de l’Enfant.
Pour ma part, j’y vois une véritable opportunité : si, demain, notre secteur d’activité est
capable d’asseoir son offre éducative sur une cartographie des besoins de l’enfant, nous
pourrons construire un discours qui permettra l’objectivation de la prestation pour et par les
financeurs.
Ensuite, le rapport SERAFIN propose de traduire économiquement chaque composante
structurante de la prise en charge. Pour les observateurs les plus attentifs, vous saurez que la
Protection de l’Enfance n’a strictement aucun repère national en matière de financement. Une
même journée de MECS, à département sensiblement égal, à prise en charge similaire, peut
varier de plus de 30 %. Évidemment, les plus « chanceux » trouveront la convergence tarifaire
dangereuse ! Et les moins chanceux y verraient une opportunité.
La question ne doit pas se poser en ces termes, car elle entraînerait une atomisation des sujets
essentiels.
Le premier sujet essentiel est celui qui vise à disposer aujourd’hui d’une véritable
politique publique nationale de Protection de l’Enfance ! En effet, la proximité de cette
politique portée par les Conseils Départementaux peut continuer de revêtir une force. Il
n’en reste pas moins qu’aucune législation organique n’a réellement refondé notre secteur
d’activité depuis des décennies. Les lois de 2002, 2007 et 2016 définissent des principes et des
règles en matière d’organisation, de conduite des prises en charge… Elles ne définissent pas
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une ambition, elles ne traduisent pas une perspective de structuration systémique de la prise
en charge en protection de l’enfant. Un seul exemple peut l’illustrer simplement : la prise en
charge des Mineurs Non Accompagnés aujourd’hui.
Le second sujet essentiel est celui du financement de cette ambition et de
l’accompagnement des plus de 300 000 enfants concernés chaque année ! Là encore,
notre avenir se jouera en fonction de notre capacité à construire un référentiel puissant, nourri
et objectivé. Nul financement ne s’adosse durablement sur des seules demandes incantatoires,
nul budget ne se traduit que par des vœux, c’est ainsi que le monde se structure. Soit nous
continuons de lutter, tel Don Quichotte, soit nous formalisons un discours ambitieux et incarné
sur le plan des modèles éducatifs de prise en charge. Pour ce qui me concerne, je choisis le
second chemin ! Il est pragmatique, équilibré et contenant. En effet, chercher la confrontation
permanente avec les financeurs n’est certainement pas la solution.
De manière plus concrète, nous gagnerons à exprimer au plus haut niveau et de manière
unanime notre « référentiel qualité » de la prise en charge en protection de l’enfant. Nous
aurions ainsi un formidable outil de dialogue avec l’État et les Conseils Départementaux.
Regardons les expériences passées, tous les secteurs d’activités qui ne se sont pas saisis de la
construction de « référentiel qualité » se sont vus d’autres références s’imposer à eux. Prenons
la main !
Pour prendre la main, nous devons passer au-dessus de plusieurs obstacles que nous
avons nous-mêmes participé à ériger. Prenons quelques exemples pour illustrer.
●● Notre représentation nationale, notre capacité de parler d’une seule voie reste
difficile. Si la CNAPE œuvre chaque jour à un rapprochement des mouvements
catégoriels du secteur dont l’ANMECS fait partie, à une représentation la plus large
possible des associations… il n’en reste pas moins que nous restons encore relativement
dispersés et insuffisamment audibles. Seule la CNAPE aujourd’hui est réellement
impliquée de manière intégrée aux travaux nationaux. Donnons-lui encore plus de poids,
de légitimité et de surface.
De mon point de vue, il nous faut ardemment finaliser la structuration nationale de
notre secteur et pour cela, les associations gestionnaires doivent jouer pleinement leur
rôle. Si nous voulons promouvoir le modèle associatif comme celui qui porte l’action,
nous devons aussi entendre que ce sont elles qui doivent en premier lieu gouverner à
l’avenir du secteur au plan fédéral. Elles sont les porteuses du projet politique, elles sont
les employeurs, elles sont celles qui prennent les responsabilités et les risques. Chacune
d’entre elles doit donc se mobiliser.
●●
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Le second obstacle à franchir est en même temps l’une de nos principales forces,
c’est celui de l’innovation, de l’acceptation du changement. En effet, depuis que les
associations existent, en Protection de l’Enfance comme sur les champs éducatifs, sociaux
et culturels plus largement, elles ont toujours été le creuset de l’innovation, de l’adaptation
aux mutations sociétales, de l’agilité en matière de prise en charge. Les Maisons d’Enfants
à Caractère Social en sont l’illustration quotidienne : retour en milieu familial, service de
suite pour les jeunes majeurs, diversification des modalités d’hébergements, relations
nouvelles aux familles… La liste des exemples serait sans fin.
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Et pourtant, nous donnons régulièrement le sentiment d’un certain immobilisme ! C’est vrai,
les 30 dernières années ont vu un basculement important s’opérer. Jusque dans les années 80,
les « changements » venaient du monde associatif, de ses propositions, de ses initiatives.
Aujourd’hui, l’administration publique a pris du poids, s’est professionnalisée, les politiques
publiques se sont organisées, l’argent public est bien moins spontané et l’exigence exogène
est sans commune mesure avec celle des années 80. La conclusion de cette mutation est que
l’invitation, voir la convocation au changement, à l’évolution de nos organisations éducatives,
à la progression de nos pratiques… vient majoritairement de l’administration et des politiques
publiques. Certains renvoient exclusivement ce mouvement à la raréfaction des ressources ;
peut-être. Pourtant, il n’y a jamais eu autant d’argent public pour l’action sociale et la
Protection de l’Enfant, 7,27 Milliard d’Euro en 2015.
En conclusion, si j’avais la possibilité de présider à notre avenir, je nous inviterais à
deux chantiers.
Le 1er consisterait à renforcer notre structuration au plan national. Le second viserait à
donner de la matière, de la consistance à notre secteur d’activité de manière plus globale
et systémique. Pourquoi ne construirions-nous pas notre propre « référentiel qualité » des
organisations éducatives au service des besoins fondamentaux de l’enfant ? Inspirons-nous de
démarche et méthodologie déjà éprouvées par des secteurs d’activités « amies ». L’exemple
de la démarche SERAFIN peut nous y aider.
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Forum 5
De la MECS à la Plateforme de services :
comment faire institution sans
« institutions » ?
Conférencier :
Francis Batifoulier. Ancien directeur de MECS, formateur et Consultant
Animateur :
Olivier Trevelot, Directeur de MECS
Témoin :
Jean-René Loubat. Psycho-sociologue et consultant

Francis Batifoulier

Refaire de l’institution
à l’heure de la désinstitutionnalisation
Introduction : faut-il avoir peur
de la désinstitutionalisation ?
Jean-René Loubat dans une tribune des ASH de mars 2011 posait la question suivante : Faut-il
avoir peur de la désinstitutionalisation ?
Pour ce qui me concerne, si désinstitutionnaliser, c’est toujours mieux ajuster les prestations
des établissements et services aux besoins des personnes accompagnées, si c’est diversifier
et pluraliser les réponses institutionnelles, si c’est se mettre à plusieurs pour construire des
réponses à partir du domicile de la personne accompagnée, alors ma réponse à la question
initiale est non, il ne faut pas avoir peur de la désinstitutionalisation.
Par contre, si désinstitutionnaliser, c’est faire table rase du passé, considérer la clinique et le
travail d’équipe comme des vieilleries à remiser dans les oubliettes du secteur, si c’est faire
droit à une rationalité instrumentale privilégiant la procédure et la norme, si c’est considérer
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que toute forme d’hébergement est synonyme de maltraitance, alors oui, il faut avoir peur de
la désinstitutionalisation.
En fait, je crains que ce mouvement de désinstitutionalisation ne se soit construit sur un
malentendu généré notamment par une recommandation du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe du 3 février 2010 relative à la désinstitutionalisation des enfants handicapés
et leur vie au sein de la collectivité, qui a confondu toute structure d’hébergement avec les
orphelinats roumains tels qu’ils nous étaient décrits, il y a quelques années.
Jean-René Loubat, dans la tribune que je citais précédemment, notait que le terme de
« désinstitutionalisation » peut prêter à confusion et à faux sens : « il faut le comprendre
comme « la fin des établissements » et non pas comme la fin des institutions – car, dès lors, il
ne s’agirait ni plus ni moins que de la fin de ce qui fait société… »
La fin des établissements, peut-être, j’espère quand même qu’il restera des structures d’accueil
et d’hébergement pour les plus vulnérables de nos contemporains, car comme l’écrit Alfredo
Zenoni1, c’est un devoir d’humanité ; mais ce que je retiendrai de la citation de Jean-René
Loubat, c’est que la fin des institutions ne signifierait rien moins que de la fin de ce qui fait
société.
La fin de ce qui fait société, vu la gravité de la menace, il nous faut donc revenir sur ce mot
institution qui donne lieu à malentendu.
C’est ce que je vais faire dans un premier temps, puis pour vous montrer à quel point je suis
décalé, vintage, contrairement au mot d’ordre actuel, je vous proposerai dans mon intervention
de refaire de l’institution, et nous essaierons de voir comment on peut s’y prendre pour cette
fabrique de l’institution, ce qui m’amènera à faire un détour par le contexte dans lequel va se
développer cette entreprise.

De quoi parle-t-on quand on dit institution ?
Quel sens donner à l’affirmation « un établissement social ou médico-social est une
institution » ? Les institutions sont des réalités humaines forgées autour de règles communes,
permettant de se comprendre, de coopérer, d’agir en commun, nous dit Achille Weinberg
dans la revue Sciences Humaines2. Sans règles du jeu, aucun match de foot ne serait possible ;
sans code de la route, la circulation automobile ne serait pas concevable ; sans la monnaie
représentant une valeur conventionnelle donnée, aucun commerce développé ne pourrait
exister.
Il est certainement inutile de chercher une définition canonique et commune de l’institution,
mais il n’est pas vain de se reporter à quelques auteurs qui ont travaillé la question pour mieux
approcher l’épaisseur, la complexité, la profondeur de ce concept d’institution.
Jean-Bernard Paturet, philosophe, présente l’institution comme ce qui « tient », ce à quoi on
peut s’arrimer. Elle représente le stable, le solide de toute organisation et de toute entreprise :
1 A. Zenoni, L’autre pratique clinique, psychanalyse et institution thérapeutique, Toulouse, érès, 2009.
2 « Comment dompter les institutions ? », Sciences humaines, n° 233, janvier 2012.
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« L’institution, en ce sens, n’est pas un établissement, elle est un ensemble de fictions et de
fonctions qui porte les entreprises et les établissements3 ».
Pour Pierre Legendre, historien du droit et psychanalyste, l’institution est l’ensemble des
montages et assemblages qui font tenir : « Faire tenir, à l’instar du joint ou de la cheville qui
fait tenir les éléments de la charpente, c’est l’essence de la fonction institutionnelle4».
Je ne résiste pas au plaisir de citer une fois encore Jean-René Loubat qui, réfléchissant sur le
management, définit l’institution en ces termes : « Production rituelle et symbolique d’un
groupe, l’institution vise à fixer des ordres de relations, à définir des situations et des statuts,
mais aussi un système de valeurs capables de transcender les intérêts particuliers, d’attester la
puissance collective, bref, d’élever le groupe au statut de communauté politique »5.
À travers ces définitions, prend sens le cadre institutionnel nécessaire, celui de nos
établissements et services, ce cadre qui s’adosse à un récit collectif, s’inscrit dans le temps
long, fait tenir les éléments de la charpente, différencie les places et les générations ; c’est lui
qui va permettre de redonner une dimension collective à un vivre ensemble toujours menacé
de devenir un agrégat de personnes atomisées, en garantissant le primat de l’intérêt général sur
les appétits individuels. Sans cadre institutionnel, construit autour de la parole comme nous
le verrons plus loin, comment transformer en équipe, en communauté d’action, un groupe
d’individus toujours menacé par la déliaison et le clivage ?
Au vu de ces approches de l’institution, désinstitutionnaliser ne peut, en aucun cas,
être une démarche qui consiste à faire moins d’institutions, car, alors, ce projet de
désinstitutionalisation serait porteur de menaces majeures pour le secteur social et médicosocial, tout particulièrement dans les temps présents. La dimension institutionnelle, le faire
institution sont, en fait, des enjeux d’une brûlante actualité.
En effet, qu’est-ce qui caractérise les temps présents ?
Dans son ouvrage « Le déclin de l’institution6 », François Dubet développe des analyses
que l’actualité ne semble pas remettre en cause ; il souligne la crise qui affecte les grandes
institutions, justice, éducation, partis politiques, syndicats, églises… Et constate que
les institutions sociales et médico-sociales n’échappaient pas à ce phénomène de crise.
Longtemps, le travail sur autrui, le travail consistant à éduquer, à former, à soigner, s’est
inscrit dans ce qu’il appelle un programme institutionnel : le professionnel, armé d’une
vocation, appuyée sur des valeurs légitimes et universelles, mettait en œuvre une discipline
dont il pensait qu’elle socialisait et libérait les individus. Ce modèle n’a pas résisté, selon lui,
aux bouleversements de la modernité. Du fait de son effacement, nombre de professionnels
du travail sur autrui ont le sentiment d’être emportés par une crise continue et peinent à donner
du sens à ce qui est en train de transformer le secteur social et médico-social.
Ce que Dubet écrivait en 2002 demeure d’actualité, me semble-t-il, d’autant plus que le
secteur social et médico-social est en pleine métamorphose, ce qui n’est pas sans effets sur les
3
4
5
6

G. Chambrier, J.-B. Paturet, Faut-il brûler les institutions ?, Presses de l’EHESP, 2014.
P. Legendre, La balafre. À la jeunesse désireuse…, Paris, Mille et une nuits, 2007.
J.-R. Loubat, Penser le management en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod, 2006.
F. Dubet, Le déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.
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professionnels : mise en concurrence des associations, regroupements associatifs, basculement
d’une logique budgétaire à une logique financière (avec la mise en place de l’EPRD (État
prévisionnel des dépenses) couplé avec la généralisation des CPOM (Contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens), confirmation d’une logique de services (et éventuellement d’une
facturation à l’acte) avec SERAFIN PH, non-opposabilité des conventions, « révolution » de
la plateforme de services, virage numérique, reprise de l’ANESM par l’HAS…
C’est dans ce contexte en pleine mutation pour ne pas dire bouleversé que se dessine le défi
pluriel que les acteurs du social et du médico-social doivent relever.

Refaire de l’institution pour relever
un triple défi
Il s’agit de coconstruire avec la personne accompagnée un parcours personnalisé, cohérent
et inscrit dans la continuité, en tenant compte, d’une part, de sa vulnérabilité et de sa
mésinscription et, d’autre part, en créant les conditions d’un exercice plein et entier de sa
citoyenneté ; il s’agit de mettre en œuvre des basculements majeurs d’ordre culturel et
professionnel, organisationnel et managérial :
●● culturel et professionnel par ce qu’il y a évolution des représentations et des pratiques
des équipes ; je pense, par exemple, à la co-construction que je viens d’évoquer et qui est
aujourd’hui un nouveau paradigme du travail social : co-construction par rapport au projet
personnalisé, à la vie institutionnelle… Comment donner sens à ce nouveau paradigme,
d’une part, avec des jeunes et des familles en grande difficulté et, d’autre part, quand
on a été formé et habitué à être dans une position d’expert, à « minoriser » la personne
vulnérable, à la considérer prioritairement comme lacunaire, manquante ?
●● organisationnel parce qu’il s’agit de passer de l’établissement à la plateforme de
services7.
●● managérial parce qu’il convient de conduire des changements profonds tout en
permettant aux professionnels de comprendre le sens de ces mutations, et sans mettre à
mal « le fonds suffisamment silencieux 8» indispensable à la centration sur le cœur de
métier.
Au fond, il s’agit de s’employer activement à construire du collectif et à faire du commun, à
l’heure de la nécessaire prise en compte de la singularité, tant des personnes accompagnées
que des professionnels.
7 La plateforme coopérative de services est définie, par Jean-René Loubat, comme une entité cohérente,
possédant un statut unique regroupant, pilotant et coordonnant divers services complémentaires afin
d’accompagner dans leurs parcours respectifs des destinataires communs. Il faut entendre par services,
précise-t-il, des pools de compétences humaines et de ressources matérielles au service d’une même
valeur ajoutée.
8 G. Gaillard, « Tensions dans les institutions, généalogie, déliaison et emprise gestionnaire »,
Actes de la journée régionale du 16 novembre 2012, CREAI Paca et Corse/IRTS Marseille. G.
Gaillard,« L’institution et la liaison de la violence : un travail de Sisyphe » in D. Drieu et J.-P. Pinel,
Violence et Institutions, Dunod, 2016.
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Précisons, car cela ajoute à la complexité, que ces défis sont à relever dans un cadre
spécifique, celui d’une vie institutionnelle qui peut s’entendre « comme un véritable travail
de Sisyphe », pour reprendre les termes de Georges Gaillard, du côté de « l’incessant travail
psychique qui est requis de la part des professionnels ». En effet, ces derniers sont soumis,
comme le note Évelyne Grange Ségéral « à des bombardements quotidiens de souffrance, de
violence, d’agirs, de mise en cause de leur professionnalité et risquent une contamination ou
une intoxication par les projections dont ils sont la cible à longueur d’année sans pouvoir les
identifier et les mettre en travail…9 ».
Dans ce contexte, l’enjeu n’est pas, à notre sens, de désinstitutionnaliser, mais de faire
institution autrement. C’est l’invitation que nous adresse le sociologue François Dubet quand
il nous propose de faire exister une institution« d’en bas » :
« Quand l’institution n’existe plus« en haut », elle doit exister« en bas » et chaque établissement
devrait être un« système politique » engageant ceux qui y travaillent et fondant leur légitimité et
leur autorité. C’est ce que font déjà bien des établissements capables de construire un ordre local
légitime et efficace, parce que partagé par les professionnels qui y travaillent… Plutôt que de
multiplier les normes et les dispositifs, essayons de construire des institutions qui redonnent du
sens au travail sur autrui10. »

Je me propose donc de répondre à cette invitation, mais à le faire sans naïveté et avec lucidité,
car il n’est pas question de nier que l’institution est double. Il y a tout un courant de pensée
dénonciateur de l’institution, nous pensons notamment aux écrits de Michel Foucault11 et
d’Erving Goffman12.
Il est vrai que l’institution est porteuse de potentialités antagonistes ; elle est, en effet,
potentiellement aliénante et potentiellement émancipatrice.
Mais, comme le souligne Édouard Delruelle, professeur de philosophie politique à l’université
de Liège,
« la question centrale n’est pas l’existence des institutions en tant que telles,
mais les rapports de pouvoir et de résistance qui les traversent… Il ne s’agit pas
de condamner toute forme d’institutionnalisation ni l’ensemble des pratiques qui
les caractérisent, mais de souligner la tension permanente qui les traverse,
entre logique « policière » de contrôle et de ségrégation, et logique « politique »
d’émancipation et d’invention thérapeutique ». 13

Il faut donc se défier d’une lecture naïve du concept de désinstitutionalisation, comme si le
passage des institutions dites classiques à des formes diverses de dispositifs et de plateformes
éliminait de fait la complexité des phénomènes institutionnels. Il n’y a pas, d’un côté, les
9 E. Grange Ségéral, « Le travail à plusieurs en institution et entre institutions » in Batifoulier et Touya,
Travailler en Mecs, Dunod, 2014.
10 F. Dubet, « Les mutations du travail éducatif » in L’acte éducatif en mutation, Actes des 5èmes rencontres
nationales des professionnels des MECS, 19-20 mars 2015, Marseille.
11 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, Surveiller et punir, naissance de
la prison, Paris, Gallimard, 1975.
12 E. Goffman, Asiles, Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Editions de Minuit, 1968.
13 E. Delruelle, « Quelle « désinstitutionnalisation ? », Pour une approche politique des institutions »,
Institution, alternatives : faut-il choisir ?, L’observatoire, n°71/2011, janvier 2012.
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institutions classiques menaçantes pour les sujets et, de l’autre, des formes institutionnelles
modernes qui seraient automatiquement émancipatrices. Cette opposition est factice, car les
nouveaux dispositifs d’accompagnement peuvent conduire à une hyper responsabilisation,
voire à un abandon des personnes vulnérables.14
En fait, comme le note encore Édouard Delruelle, l’institution qu’il s’agit de déconstruire
n’est pas dans les murs, mais dans les esprits.
Que l’organisation ait une forme classique ou nouvelle, les acteurs qui y interviennent
doivent développer des stratégies de mise en échec des logiques que Delruelle appelle des
logiques policières. Il s’agit de mettre en œuvre un travail de déconstruction/reconstruction
qui vise notamment à résister aux logiques d’assujettissement qui s’exercent dans l’espace
institutionnel et à soutenir, dans le même temps, des logiques d’individuation des sujets et de
construction collective d’une communauté d’action.
En fait, si l’on veut être à la hauteur de ce projet qui ambitionne de refaire de l’institution,
il va donc falloir s’engager dans un processus permanent de désinstitutionalisation/
réinstitutionnalisation.
Ce processus de déconstruction/reconstruction, désinstitutionalisation/réinstitutionnalisation,
il va falloir le mettre en œuvre dans des configurations organisationnelles nouvelles, celles
du dispositif et de la plateforme de services puisque le modèle de l’établissement est appelé à
évoluer.
Projeter de refaire de l’institution est donc, à notre sens, nécessaire, mais pour le moins
ambitieux ; les nouvelles modalités d’éducation, de soin, d’hébergement constituent, en
effet, un contexte radicalement nouveau quand on ambitionne de repenser l’institution, cette
dernière ayant jusqu’ici été identifiée aux murs de l’établissement. Comment faire institution
dans une configuration organisationnelle éclatée, celle de la plateforme de services ou du
dispositif, alors que jusque-là unité de lieu et institution allaient de pair ?
Bien humblement, nous proposons quelques pistes pour donner de la concrétude à cette
fabrique de l’institution d’en bas.

14 Voir Philippe Cobbaut, « De l’invisibilité à la participation, la désinstitutionnalisation pose la question
de la place des personnes vulnérables », Institution, alternatives : faut-il choisir, L’observatoire, n°71/2011,
janvier 2012.
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Mettre en œuvre
la fabrique de l’institution « d’en bas »

Retrouver l’ambition de faire œuvre individuelle et collective
« Qu’est-ce que nous avons en commun ? Avec la centrifugeuse du tout à l’ego
et des réclamations communautaires, c’est une question qui commence à se
poser dans la France du chacun pour soi. Nous cherchons tous un principe
symphonique capable de refaire un « nous ». L’unité d’un millefeuille, c’est cela
l’exploit à recommencer chaque jour et partout15. »

Cette interrogation que formule Régis Debray concernant notre être ensemble national,
nous pouvons la reprendre à notre compte quand nous regardons le fonctionnement de nos
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le principe symphonique capable de refaire un nous, il est, pour nous, du côté de l’institution,
une institution suffisamment juste, celle qui n’a pas renoncé à une certaine ambition éthicopolitique.
Que faire de l’autre vulnérable est une question qu’ont décidé de ne pas esquiver les acteurs
du social et médico-social comme du sanitaire depuis l’origine de ces secteurs. Nous n’en
avons pas fini avec cette question et les dirigeants se doivent, certes, d’optimiser le dispositif
clinique, technique et organisationnel afin de mieux répondre aux besoins des personnes
accompagnées, mais cet horizon ne sera véritablement honoré que si, dans le même temps,
ils s’emploient à redonner aux activités professionnelles « leurs dimensions spirituelle,
politique et créatrice », à redonner du sens au travail et donc à permettre aux professionnels
de mieux « œuvrer ». L’œuvrier « est celui qui, aujourd’hui, « au travail », dans son activité,
dans sa vie, est disposé à faire œuvre… L’œuvrier est d’abord un pratiquant, qui ressent la
nécessité, aujourd’hui, de penser cette pratique, de la penser pour ne pas la laisser reposer
de son dernier sommeil à l’heure des fatigues qui guettent à tout âge, et des sollicitations qui
épuisent le(s) sujet(s)16. »
Le retour à l’œuvre est une question d’actualité, « le besoin de refaire œuvre, individuelle
et collective, frappe à toutes les portes », nous disent Gori, Lubat et Silvestre, et tout
particulièrement celles de l’hôpital, de l’école, de la justice… et des institutions sociales et
médico-sociales, secteurs où le primat de la gestion bouleverse les pratiques et remet en cause
les fondamentaux des professionnels.
Faire échec à la menace de « désœuvrement » qui concerne éminemment, dans le contexte
présent, les « professions de l’humain », le directeur et son équipe s’y emploieront d’autant
mieux s’ils sont adossés à un projet associatif, projet politique et stratégique qui ambitionne
d’être aussi un projet d’humanité. Le projet associatif, le projet d’établissement, le projet de
l’usager correspondent à des exigences formelles et techniques qui doivent être honorées,
mais ils ne pourront véritablement remplir leurs fonctions, c’est-à-dire être au service des
personnes accueillies, que si les acteurs institutionnels peuvent inscrire ces différents projets
15 Régis Debray, France culture, vendredi 15 juillet 2016, Allons aux faits, Réalités religieuses, « Que fautil entendre par laïcité ? ».
16 R. Gori, B. Lubat et Ch. Silvestre, Le manifeste des oeuvriers, éd. Actes Sud, 2017.
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dans une perspective plus large, ce qu’on peut nommer un projet collectif d’humanisation. On
voit ici que les dirigeants bénévoles et techniques exercent une responsabilité particulière dans
la permanence active de la question du sens à un moment où cette question se pose avec une
acuité renouvelée dans nos organisations, tout particulièrement dans la période de profondes
mutations que nous traversons.
Pour vivre la question du sens, y a-t-il un meilleur moyen que d’organiser le travailler et le
vivre ensemble autour de la parole ?

Organiser

un vivre et un travailler ensemble autour de la

parole

Organiser le travailler et le vivre ensemble autour de la parole est une nécessité de sens parce
qu’en fait cette organisation correspond à plusieurs impératifs institutionnels.
Le premier est d’ordre clinique.
La pratique clinique peut-elle se déployer dans une institution où la parole est ligotée ? Didier
Robin, directeur thérapeutique dans un centre résidentiel bruxellois, rappelle que« quand
un intervenant se cantonne à l’exécution d’une prescription, il n’y a plus de clinique
institutionnelle17. »
Le deuxième impératif concerne la dynamique de coopération et d’innovation.
Philippe Bernoux, sociologue, comparant le fonctionnement de l’entreprise et de l’association
constate que, lorsque, dans les associations, les professionnels « peuvent prendre la parole
pour faire entendre leur voix »18, cette prise de parole a évidemment un impact sur la capacité
de travailler ensemble, sur la qualité de la coopération entre professionnels et donc sur la
fonction d’innovation des associations.19
Enfin, en troisième lieu, organiser l’institution autour de la parole correspond à un impératif
démocratique : à l’heure de la postmodernité, ce qui caractérise nos contemporains, c’est la
volonté de participer aux fonctionnements des organisations de travail ; l’individu postmoderne
ne peut donner sa pleine mesure que dans des organisations à caractère démocratique, ce qui
ne signifie pas que ce même sujet n’est pas en attente de décision, chaque fois que cela est
nécessaire.
En fait, l’enjeu – et il n’est pas n’est pas simple à mettre en œuvre, vu le temps contraint dont
nous disposons dans le fonctionnement quotidien – est de pluraliser les espaces de pensée et de
parole : espaces où les professionnels coconstruisent le projet de service ou d’établissement,
espaces où la parole des usagers est prise en compte, tant en ce qui concerne leurs projets
personnels que le projet institutionnel, espaces d’analyse des pratiques….

17 D. Robin, « La direction thérapeutique et le pari démocratique » in Qu’est-ce qui fait autorité dans les
institutions médico-sociales ?, sous la direction de Ch. Vander Borght, M.Meyrens-Fourez, Toulouse,
Eres, 2007.
18 Précisons que cette prise de parole n’est pas effective dans toutes les associations.
19 Ph. Bernoux, « De la sociologie des organisations à la sociologie des associations », in Ch. Hoarau et
J.-L. Laville (dir.), La gouvernance des associations. Economie, sociologie, gestion, Toulouse, Érès, 2008,
p.71 et 72.
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Pluraliser les espaces de pensée et de parole, c’est également faire exister de manière
organisée et pérenne des espaces où à propos des questions du quotidien comme des enjeux
institutionnels d’importance se construisent patiemment des modes de coopération solidaire
incluant usagers, bénévoles et professionnels ; dans ces espaces s’expérimentent des pratiques
de gouvernance, intégrant toutes les parties prenantes, dans la négociation de compromis,
sans pourtant jamais renoncer à la différenciation des places. Soyons honnêtes, le chemin
est encore long à parcourir pour que soit effectivement prise en compte la parole des usagers
même si de réels progrès sont constatables. Il arrive aussi, et ce n’est pas exceptionnel, que la
parole des salariés ne soit pas véritablement prise en compte.
Dans une institution suffisamment bonne, on pense et on parle, nous venons de le voir, mais
également on organise, on compte ! Les institutions sont pluridimensionnelles et gèrent au
quotidien des données économiques, politiques, organisationnelles ; elles gèrent aussi des
processus psychiques, d’où la nécessité de…

Penser cliniquement l’institution
Penser cliniquement l’institution, c’est importer dans l’institution une attitude d’observation
de ce qui peut passer inaperçu dans un quotidien saturé en démarches, en tâches diverses,
rivalités et souffrances diverses, elles aussi ; c’est dépasser une approche du fonctionnement
de nos établissements et services tellement rationnelle qu’elle serait aveugle aux phénomènes
institutionnels qui se manifestent à bas bruits dans le quotidien de ces structures.
Penser cliniquement l’institution n’a rien de spontané. C’est une construction qui modifie
et enrichit la représentation que les acteurs peuvent avoir des phénomènes institutionnels
auxquels ils sont confrontés quotidiennement ; de cette construction dépend largement le fait
que nos organisations demeurent respirables, pour reprendre les termes de Saül Karsz.
Penser cliniquement l’institution, c’est reconnaitre que nos établissements et services sont
d’emblée confrontés à des tensions massives de par leur tâche primaire, celle de prendre en
compte et d’accompagner des personnes en souffrance… « Elles ont à accueillir, gérer ou
traiter ce que le social exclut. Elles sont en même temps le lieu de recyclage de l’exclu, du
désavoué ou de l’impensable…20». Dans ce contexte, développer une approche exclusivement
gestionnaire, référée à une rationalité instrumentale, c’est ne pas entrer dans l’épaisseur des
fonctionnements institutionnels et risquer de mettre à mal les fondamentaux éthique, clinique,
technique des professionnels.
Penser cliniquement l’institution, c’est ne pas oublier que l’institution a une histoire, des
idéaux, a vécu des changements généalogiques (départ d’un directeur fondateur, licenciement
d’un cadre, reprise par une nouvelle association sans que les salariés aient été associés…), a
subi des traumas (maltraitance vis-à-vis des personnes accompagnées et des professionnels,
passages à l’acte de type sexuel, détournement d’argent…).
Penser cliniquement l’institution, c’est donc prendre en compte que les traces de l’origine sont
actives dans le présent de l’institution, parfois douloureusement et à l’insu des acteurs.

20 J.-P. Pinel, «La déliaison pathologique des liens institutionnels» in Souffrance et psychopathologie des liens
institutionnels, Paris, Dunod, 1996.
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Penser cliniquement l’institution, c’est ne pas méconnaître que l’institution a une fonction
unificatrice et de portage collectif. Elle fournit des représentations communes et unifiantes,
un soutien des modèles identificatoires et permet à chacun « de trouver une place repérable en
faisant l’économie d’avoir à la préciser et à l’élaborer personnellement. Les composantes mal
définies, troubles, confuses, immatures, de notre personnalité peuvent trouver refuge dans le
grand « tout » institutionnel et demeurer non interrogées, pendant longtemps, si aucune crise
institutionnelle ne vient bouleverser l’équilibre de l’ensemble21. » Il est donc essentiel que
les dirigeants aient une claire conscience que le cadre institutionnel a une fonction majeure
de portage, de contenance et de soutien pour les professionnels et qu’ils soient garants de la
permanence de ce cadre.
Penser cliniquement l’institution, c’est tout particulièrement être attentif au fait que les
institutions du secteur social et médico-social sont des instances de liaison fragiles et que la
mise en œuvre des nécessaires changements et transformations du secteur doit s’opérer avec
détermination, mais avec prudence, et dans le respect des équilibres institutionnels toujours
précaires.
Ces constats ont une implication directe quant à la conduite du changement. Conduire le
changement plus dans une dynamique de continuité conséquente que dans la rupture.
Nous avons évoqué précédemment un chantier d’actualité, celui qui concerne le passage de
l’établissement à des formes de dispositif ou de plateforme de services.
S’agit-il de prolonger simplement un mode d’organisation traditionnel, en l’amendant
progressivement ou plutôt d’en concevoir un radicalement nouveau ? Les nécessaires
basculements, tant dans les représentations et les pratiques, que dans l’organisation doivent-ils
être opérés dans une logique de rupture radicale et de révolution copernicienne, comme nous
y invitent certains experts, ou plutôt dans une continuité à la fois cumulative et conséquente ?
Conscients que nos institutions sont des « instances de liaison fragiles »22 de par leur cœur
de métier, il nous semble utile d’entendre certaines mises en garde, par exemple, celle de
Jean Oury, selon lequel, il est impossible « d’instituer une structure quelconque sans tenir
compte de ce qui est déjà là ? Nous ne croyons pas à la création pure et simple de l’institution
construction nouvelle… 23» ou encore celle de Pierre-Olivier Monteil pour lequel on n’innove
qu’en se souvenant.
Nous ne nions pas que pour mieux répondre aux besoins et attentes des personnes
accompagnées, il va falloir dans les années qui viennent nous inscrire dans un processus
de changement exigeant et permanent, dans une démarche continue de déconstructionreconstruction tant des représentations et des pratiques que de l’organisation. L’expérience
d’une vingtaine d’années de direction m’a convaincu que de nombreux paramètres
individuels et collectifs risquent de faire obstacle à la démarche de changement. Car cette
dernière remet en cause les positions acquises, les conforts construits dans la durée, les
assurances sécurisantes. Tout ne peut être coconstruit quand il faut procéder à de profondes
21 F. André-Fustier et É. Grange-Ségéral, op.cit., 2014.
22 J.-P. Pinel, art. cit..
23 J. Oury, Psychiatrie et Psychothérapie institutionnelle, éditions du Champ social, 2003, cité par JeanPierre Hardy dans Concevoir des plateformes de services en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2016.
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transformations des fonctionnements individuels et collectifs, ce qui renvoie à la nécessité
de la décision portée par un acteur qui est garant de l’intérêt général et du dépassement des
intérêts et appétits particuliers.
Il va donc falloir décider, mais les évolutions et décisions nécessaires, il s’agit de les mettre
en œuvre dans un contexte global caractérisé par l’incertitude. En effet, le secteur social et
médico-social est sujet, nous l’avons vu, à de profonds remaniements qui génèrent chez de
nombreux professionnels un sentiment d’insécurité sur l’avenir, une difficulté à donner du
sens à ce qui se métamorphose et à faire confiance à ceux qui sont censés mener vers de
nouveaux caps.
Plutôt que le scénario de la rupture, nous privilégions donc celui d’une continuité conséquente.
Cette option n’est pas un renoncement au changement ni l’inscription dans une répétition
mortifère ; bien au contraire, choisir d’articuler, passé, présent et avenir devrait permettre
d’opérer les changements attendus tout en garantissant la pérennité « d’un fond suffisamment
silencieux»24 indispensable à la centration sur la tâche et permettant à chaque professionnel de
poursuivre la construction d’un parcours et d’un récit professionnels. L’identité narrative chère
à Ricoeur concerne aussi le champ professionnel et il faut permettre à chaque professionnel,
à chaque œuvier de poursuivre son récit professionnel, non pas dans le déni et la négation de
ce qu’il a vécu et réalisé précédemment, mais dans une dialectique entre l’établi et ce qui doit
advenir pour répondre toujours mieux aux exigences de l’accompagnement.

Conclusion : du « désœuvrement » à l’œuvre individuelle et
collective dans des institutions suffisamment bonnes

Faire échec à la menace de « désœuvrement », en retrouvant l’ambition de faire œuvre
individuelle et collective, trouver un principe symphonique capable de refaire un nous,
organiser un vivre et un travailler ensemble autour de la parole, expérimenter des pratiques de
gouvernance, intégrant toutes les parties prenantes, dans la négociation de compromis, sans
pourtant jamais renoncer à la différenciation des places, penser cliniquement l’institution,
reconnaitre que l’institution a une fonction unificatrice et de portage collectif, penser le
changement plus dans une dynamique de continuité conséquente que dans la rupture….
Autant de pistes à mettre en œuvre pour faire institution.
Est-ce que ces pistes seront moins opératoires dans une configuration organisationnelle où les
structures d’accompagnement ne se confondent pas avec les murs des établissements actuels
et où le directeur dirige plusieurs établissements et services, c’est possible. Cela signifie-t-il
qu’on doive renoncer à faire de l’institution dans le cadre des nouvelles organisations ? Nous
ne le pensons pas. Par contre, il faut que le conseil d’administration et l’équipe de direction25
aient une claire conscience de l’impact des mutations organisationnelles sur l’architecture
symbolique des établissements et services.

24 G. Gaillard, Tensions dans les institutions, généalogie, déliaison et emprise gestionnaire Op.cit.
25 L’équipe de direction prend des formes multiples selon les caractéristiques associatives (taille de
l’association, mise en place d’une direction générale, options managériales de cette dernière…), mais le
propos qui suit nous semble caractériser la position dirigeante, quelle que soit la forme de l’organisation.
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Refaire de l’institution, c’est un chantier qui concerne toutes les parties prenantes, du
professionnel à la personne accompagnée en passant par les administrateurs, mais l’équipe
de direction exerce une responsabilité particulière dans la mise en œuvre et la réussite de ce
chantier.
Je terminerai donc mon intervention en forme d’adresse aux équipes de direction.
Leur responsabilité, en ces temps incertains et opaques, est de faire exister une institution
suffisamment bonne, « celle où l’on parle, où l’on décide et où l’on reconnait ses maladies »26 :
en d’autres termes, une institution définie comme un système humanisant, qui, lucide sur
ses limites et ses manquements passés et présents, tente de répondre aux attentes légitimes
des bénéficiaires et professionnels, d’une part, en garantissant la prise en compte de leur
singularité et, d’autre part, en s’employant activement à fabriquer du collectif.
Le défi est d’ampleur et je viens de souligner la responsabilité particulière des dirigeants ;
mais cela ne minore pas la responsabilité collective, car pour que les institutions demeurent
« respirables »27, il nous faut œuvrer individuellement et collectivement avec constance et
détermination.

26 X. Renders, Des fonctions et des rôles in L’institution résidentielle, médiateur thérapeutique, Paris,
Matrice, 1998.
27 Selon une expression de Saûl Karsz.
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Jean-René Loubat

Désinstitutionnalisation :
faux sens et vrai processus
Désinstitutionnalisation et personnalisation constituent les deux axes complémentaires
d’une évolution radicale de posture en matière de réponse à tous ceux qui se retrouvent dans
des situations de rupture ou de difficultés sociales dans leur parcours de vie. Ces deux entrées
dessinent le futur paysage des opérateurs, tant au plan de leurs positionnements que de leurs
pratiques professionnelles. Pour ceux qui s’intéressent à la prospective des secteurs de la santé
et de la solidarité, il ne s’agit pas là de « nouveautés », mais de la suite logique d’une évolution
qui obéit à des tendances sociétales lourdes repérables dès les années 80 (voire, pour certaines,
issues des années 60…). Il est évident cependant qu’une telle évolution creuse l’écart entre
fonctionnements traditionnels et fonctionnements tournés vers l’avenir et fait bouger les lignes
de nombre de repères – théoriques, méthodologiques et institutionnels – qui étaient en vigueur
et enseignés jusqu’alors.

Une révolution systémique
La mutation que vivent globalement les secteurs de la santé et de la solidarité – chacun
avec leurs spécificités – ne saurait se réduire à une succession de réformes circonstancielles,
expressions d’humeurs doctrinales ou d’un simple opportunisme gestionnaire. Il s’agit bien
d’un changement global et cohérent, entérinant le passage d’une époque à une autre, d’un
ordre économique à un autre, d’une culture à une autre, bref, d’une société à une autre, d’où la
qualification de transition systémique à l’endroit de cette vaste révolution qui affecte tous les
domaines de l’action sociale et médico-sociale.

Une prise de conscience écologique
L’appellation de « milieu ouvert » ou de « milieu ordinaire » parfois usitée pour désigner
l’alternative aux établissements traditionnels devrait nous interpeller ! La première est
empruntée à l’action judiciaire (et s’oppose au milieu fermé, c’est-à-dire carcéral ou assimilé).
La seconde s’oppose à un « milieu extraordinaire », espace d’exception qui serait celui de
certains citoyens classés à part, caste d’intouchables en quelque sorte. Mais une foule d’autres
termes tels que placement, internat, semi-internat, orientation, admission, notification, rapport
de synthèse, maintien à domicile, suivi, etc., portent encore l’empreinte institutionnelle d’un
« développement séparé » hors de la sphère familiale, même si cette séparation peut s’avérer
parfois inévitable.
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À l’heure actuelle, le choix historique de la substitution parentale s’étiole sous la pression
conjuguée de facteurs culturels et économiques, parce que les personnes concernées ne
veulent plus être considérées comme des citoyens de seconde zone et entendent faire
davantage respecter leurs droits ; parce que l’institutionnalisation ne répond plus à des critères
d’efficacité et constitue un dispositif global peu réactif et devenu beaucoup trop coûteux (le
« placement à domicile » de l’action sociale est le pendant de l’hospitalisation à domicile
[HAD] du secteur sanitaire et des services de proximité de l’action médico-sociale).
La logique du « tout institutionnel » a été à la fois l’émanation naturelle d’une mainmise
séculaire de l’Église, puis d’un interventionnisme d’État habitué à ventiler des populations
désignées vers des institutions. À partir des années 60, se fit jour aux États-Unis une prise
de conscience de l’importance de l’environnement qui devait influencer considérablement
les nouvelles approches qui se recentrèrent dès lors sur la communication et les interactions
reliant les individus à ce qui les entoure. Dans le champ des sciences humaines et sociales,
l’intérêt se porta notamment sur les rapports circonscrits entre espaces et comportements
(behavior settings). À la suite de la théorie du champ et de l’approche dynamique des
groupes de Kurt Lewin, un de ses disciples, Roger Barker, devait développer la « psychologie
28
écologique ». Au cours des années 70, le courant de la psychologie environnementale connut
une progression fulgurante et déboucha sur des centaines d’études et de publications. Devaient
se détacher quelques auteurs décisifs comme Ittelson, Proshansky, Lee, Newman, Caplan ou
Altman.
La psychologie écologique ou environnementale se définit comme la tentative d’établir des
relations théoriques et empiriques entre la personne et son environnement construit. Cette
notion d’interaction entre environnement et personnalité introduit une révolution dans la
psychologie traditionnelle, comme l’explique alors Harold Proshansky :
« Les déterminants du comportement et du vécu étaient essentiellement conçus comme enracinés
dans la structure durable de la personne qui transcendait les propriétés de la situation. La dernière
décennie a vu abandonner cette conception au profit de «dispositions situationnelles», celles-ci
émanant des propriétés mêmes de la situation »29.

Produit de l’École de Palo Alto, l’approche écosystémique effectua une synthèse des apports
de la cybernétique, des sciences cognitives et des nouveaux courants en psychologie et
sociologie, pour mettre également l’accent sur les interactions entre les acteurs plutôt que sur
l’individu isolé (fruit historique du « mentalisme » de la charnière des xixe et xxe siècles).
Certes, toutes ces évolutions – occupant pourtant une place déterminante dans les sciences
humaines mondiales – ont été longtemps ignorées en France... Elles ont fini cependant par
infléchir progressivement les mentalités, ne serait-ce que parce les personnes se déplacent de
plus en plus et que les échanges internationaux s’accélèrent.

28 L’ouvrage fondateur Ecological psychology de R. Barker parut en 1968 aux États-Unis.
29	 H. M. Proshansky, « Environmental Psychology and the Real World » (non traduit), in American
Psychologist, avril 1976 (p. 303-310).
110

8èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Saint Etienne 22 et 23 mars 2018

Forum 5 : De la MECS à la Plateforme de services :
comment faire institution sans « institutions » ?

Le

processus de désinstitutionalisation au risque d’un faux
sens

Le terme de « désinstitutionalisation » est-il cependant bien choisi pour désigner ce
changement de cap ? Le vocable d’institution est ici identifié à établissement. Certes, le verbe
latin instituere signifie « fixer, établir », et les institutions représentent donc tout ce qui est fixé
et établi au sein d’une communauté ou d’une société. Ces éléments établis sont des formes
symboliques, même si elles possèdent des conséquences matérielles, comme l’institution du
mariage par exemple. Le terme de désinstitutionalisation peut donc prêter à confusion et friser
le faux sens : il faut le comprendre comme la « fin des établissements traditionnels » et non
pas comme la fin des institutions – car, dès lors, il ne s’agirait ni plus ni moins de la fin de ce
qui fait société30…
Nous avons affaire à un processus qui n’est pas propre à un pays, mais qui affecte l’ensemble
de nos sociétés développées, c’est-à-dire qui s’inscrit dans un vaste mouvement sociétal
d’ordre culturel et structurel. Culturellement, l’origine internationale du mouvement
de désinstitutionalisation est à chercher du côté des sciences humaines américaines des
années 60/70. Hongrois ayant fui les persécutions nazies en 1938, Thomas Szasz fit ses études
de médecine à New York avant de devenir le pourfendeur de la psychiatrie traditionnelle qu’il
resitua dans une fresque historique de la persécution. C’est à partir d’une posture éthique et
libertaire31 que le père de l’antipsychiatrie américaine mit en évidence l’institutionnalisme, ou
l’effet pervers, et pour finir anti-thérapeutique, de certains contextes institutionnels, qui tout en
prétendant soigner, désocialisent l’individu et le coupent de tout environnement humain – ce
qui correspond à la définition même de l’aliénation. Il donnera une acception de ce qu’il devait
dénoncer comme la psychiatrie institutionnelle, qu’il opposait à une psychiatrie contractuelle
(notons au passage la ressemblance avec ce qui s’est passé en France dans les secteurs de
l’action sociale et médico-sociale avec la Loi 2002-2…) :
« Par psychiatrie institutionnelle, j’entends les interventions psychiatriques imposées par des
individus à d’autres. Ces interventions se caractérisent par une perte de contrôle total du client ou
«patient» sur sa participation à sa relation avec l’expert. Par psychiatrie contractuelle, j’entends
généralement les interventions psychiatriques assumées par des personnes motivées par leurs
propres problèmes et leurs souffrances. De telles interventions sont caractérisées par la
conservation du contrôle total par le client ou le «patient» sur sa participation à la relation qu’il
entretient avec l’expert32. »

30	 La fin de l’interventionnisme d’État est le projet déclaré des partisans du libertaro-libéralisme, émules
de F. Von Hayeck, promoteur de la « société ouverte » (représenté, par exemple, par Ron Paul aux
élections présidentielles américaines). De ce fait, d’aucuns verront dans la désinstitutionalisation
l’expression d’une nouvelle dérégulation néolibérale… ce qui n’est pas complètement faux, et donc pas
complètement vrai, mais à quoi l’on peut répondre que la fin programmée de l’État était également
l’objectif historique du communisme... Comme quoi, la fin de l’État est un mythe multi-idéologique,
comme la fin des institutions. Il est cependant manifeste que toutes les doctrines qui ont revendiqué
pour finalité la fin de l’État n’ont eu de cesse, en attendant, de le renforcer…
31 T. Szasz, The Ethics of Psychoanalysis, New York, Basic Books, Inc., Publishers,1965 ; trad. fr. L’éthique
de la psychanalyse, Paris, Payot, 1975.
32 T. Szasz, The Manufacture of Madness, trad. fr. Fabriquer la folie, Paris, Payot, 1976.
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Bien que procédant d’une démarche différente, le sociologue Erving Goffman33 participa
de ce mouvement en montrant de manière quasi ethnographique le caractère totalitaire
du fonctionnement quotidien de certaines institutions hospitalières (total institutions).
Ce caractère totalitaire n’est pas nécessairement délibéré, il peut procéder d’une culture,
d’habitudes, de théories, de formations, comme l’écrivait un autre éminent sociologue, Edwin
Lemert34 :
« L’ambiance de l’hôpital peut contribuer à la progression d’un délire paranoïaque, comme l’ont
montré Stanton et Schwartz. En effet, ils parlent clairement d’une «pathologie de la communication»
provoquée par l’habitude des employés de négliger les significations explicites des affirmations
ou des actions des patients et de répondre au contraire à partir de significations déduites ou
présumées… »

Ce dernier point s’avère particulièrement à méditer dans les institutions sociales et médicosociales de notre hexagone…
En Europe, des praticiens aux ambitions idéologiques nettement plus affirmées, comme
Ronald Laing, David Cooper, Franco Basaglia, Toni Lainé ou Gérard Hof, menèrent
une critique de « l’institution psychiatrique », mais pour l’inscrire cette fois-ci dans une
dénonciation gauchisante d’un contrôle social exercé par un État complice du capitalisme.
Il n’est rien d’étonnant que ce soit au sein de l’institution psychiatrique que soit né le courant
de désinstitutionalisation : parce que celle-ci offrait le plus de similitudes objectives avec les
systèmes totalitaires que la seconde guerre mondiale avait mis en évidence. L’autopsie de
leurs processus35 a été ainsi l’occasion de s’apercevoir que les régimes dictatoriaux n’avaient
pas l’apanage des dispositifs totalitaires : toutes proportions gardées, les méthodes délibérées
de déshumanisation, de destruction psychologique ou d’embrigadement, pratiquées dans
les univers concentrationnaires, le goulag soviétique, les organisations de jeunesse fascistes
ou communistes, les Lebensborn du IIIe Reich, les communes révolutionnaires spartakistes
ou bolcheviques, etc., pouvaient également être présentes chez nous, par exemple, dans les
hôpitaux psychiatriques et les établissements accueillant des populations stigmatisées36.
Notons que si l’opposition à l’institutionnalisation s’est surtout développée dans la France
des années 70 sous la forme d’une dénonciation marxisante ou gauchisante (comme avec
Michel Foucault), c’est dans une autre optique qu’elle s’est plus récemment imposée. Le rejet
de l’institutionnalisation répond plutôt aujourd’hui à une évolution des mœurs (la préférence
33	 Notamment dans Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Les Éditions de Minuit,
1968.
34 E. Lemert était un spécialiste mondial de la sociologie de la déviance et de la criminologie ; il était
le concepteur de la labelling theory (« théorie de l’étiquetage »). Ses écrits influenceront des auteurs
comme Goffman, Becker, Cicourel, Garfinkel. La citation est extraite de sa contribution à l’ouvrage de
F. Basaglia, Social disability : the problem of misfits in society, 1971 ; trad. fr. La Majorité déviante, Paris,
Union Générale d’Éditions, 1976.
35	 De fait, les très nombreux travaux sur les groupes réalisés par des psychosociologues américains au
cours des années 50/60 permirent d’analyser les principaux phénomènes à l’œuvre, comme ceux de
S. Milgram, R. Bales, I. Janis, M. Sherif, R. Jones, etc.
36	 Lire à ce propos le bouleversant ouvrage témoignage de Mario Buttice, Journal d’un "anti-éducateur",
Nice, Entreprendre Édition, à paraître en mai 2018.
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accordée au « chez-soi »), à l’affirmation des opinions des consommateurs et à une meilleure
information de ceux-ci, à la montée d’une certaine méfiance vis-à-vis des institutions, à des
préoccupations d’ordre psychosocial (éviter la rupture avec l’environnement) ainsi qu’à une
vision économique qui lui préfère d’autres alternatives moins coûteuses et moins invalidantes.
Plus récemment, ce terme de désinstitutionalisation a été repris à propos des institutions
médico-sociales (mais aussi sociales dans une certaine mesure) par une recommandation
aux États membres de l’Union Européenne émanant du Comité des ministres de l’Europe et
adopté le 3 février 201037 :
« Conscient du fait que le placement des enfants en institution augmente sérieusement les
inquiétudes quant à sa compatibilité avec l’exercice des droits de l’enfant […] La construction de
nouveaux établissements devrait être découragée, en s’abstenant d’autoriser et de financer les
projets de ce type […] La désinstitutionalisation devrait être considérée comme un processus
continu, à contrôler en permanence, et il importe d’être vigilant pour éviter tout retour à
l’institutionnalisation. »

Plus largement, nous pouvons constater que la désinstitutionalisation participe d’un
vaste mouvement des mentalités et d’une transformation technostructurelle que nous
pouvons appeler « dématérialisation de la société ». En effet, il n’y a pas que les supports
d’information, de musique ou de films qui se dématérialisent, mais une infinité de choses de
notre vie quotidienne, dont le courrier, l’argent, les déclarations fiscales, les visites de musées,
les rencontres, les thérapies, mais aussi les banques (en ligne), les commerces, les entreprises,
et donc les opérateurs de divers domaines. L’école pourrait bien à terme être concernée
par la dématérialisation : certaines classes virtuelles sont déjà en place et des pédagogues
constatent que les enfants apprennent plus facilement et plus vite avec un ordinateur qu’avec
un professeur au sein d’une école… l’échec scolaire, les violences et la discrimination étant
moindres.

Un vaste processus
de recomposition de l’offre
Nous nous dirigeons donc vers le dépassement historique du concept d’établissement comme
entité et interlocuteur privilégiés. Le terme même d’établissement est sans doute appelé à
disparaître progressivement du vocabulaire officiel – ou désignera une autre espèce d’entité –
car il ne correspondra plus à une entité repérée pertinente (spatiale, administrative, juridique,
économique). D’autres vocables s’imposeront comme « services, dispositifs, plateformes,
pôles de compétences, centres ressources, etc. » désignant d’autres modes de réponse.

D’une logique d’établissements à une logique de dispositif
Nous développons depuis longtemps que l’action sociale évolue vers une nouvelle variété
d’entreprises de services, beaucoup plus souples, plastiques, adaptatives et réactives, qui ne
37 Recommandation CM/Rec(2010)2 du Comité des Ministres aux États membres relative à la
désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité.
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sont plus des ensembles d’établissements, lieux d’internement ou de prise en charge, mais des
dispositifs que nous qualifions de « satellitaires » parce qu’ils n’obéissent plus à une logique
pyramidale, mais à un paradigme circulaire. Ce dernier privilégie la transversalité aux seules
relations verticales et se manifeste par un siège technique et de multiples pools de compétences
intervenant auprès du bénéficiaire et de son environnement de façon personnalisée et
contractuelle (voir figure 1).
Un exemple de plateforme de services :

Le dispositif ainsi constitué devient un dispositif à géométrie variable, susceptible de changer
de cap, d’augmenter sa gamme de prestations ou bien de la réduire, de la spécialiser davantage
ou bien de modifier les modalités de délivrance de ses prestations, ou encore de se déplacer en
matière de concept de services. Ce nouveau genre d’organisation présente des conséquences
à la fois d’ordre financier, fonctionnel, managérial, mais aussi de l’ordre des pratiques
professionnelles (fonctions, postures, méthodes, techniques) :
- Au plan financier, l’intérêt d’une organisation par pôles de compétences est de pouvoir
mutualiser progressivement tout ce qui peut l’être afin d’optimiser l’emploi des ressources
et d’éviter les doublons (ou plus) inhérents à l’organisation traditionnelle ou encore les sous114
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utilisations extrêmement fréquentes. Le financement des entreprises de services des secteurs
qui nous intéressent ne suivra plus une logique de places ou même d’activité, mais sera luimême personnalisé en fonction des personnes accueillies et de leurs situations.
●● Au plan fonctionnel, cette reconfiguration tend à recentrer l’opérateur sur son cœur
de métier – le noyau dur de son utilité sociale – et à externaliser tout ce qui peut l’être.
La désinstitutionalisation désigne précisément ce processus qui consiste à solliciter
chaque fois que possible les services de droit commun, extérieurs à l’opérateur, au lieu
d’accumuler le maximum de fonctionnalités au sein d’un établissement38 comme c’était le
cas auparavant.
●● Au plan managérial, l’organigramme de l’opérateur se trouve remodelé et ne suit
plus une logique pyramidale ; par exemple, il n’existera plus à terme de directeur
d’établissement (puisqu’il n’y aura plus d’établissements), mais des responsables de pôles
ou de services, parfois chargés de missions transversales. Les notions de territoires et
d’équipes se trouvent également réinterrogées, n’obéissant plus à une logique corporatiste
ou d’unité de lieu. Les délégations s’avèrent plus importantes et le rôle de l’encadrement
s’en trouve modifié se recentrant davantage sur le processus et le résultat que sur
l’organisation quotidienne. Le rôle des équipes de direction devient central.
●● Au plan des pratiques professionnelles, il conviendra de varier les méthodologies
d’intervention, les technologies déployées, et donc les formations des intervenants. Par
exemple, nos secteurs n’ont encore que très peu intégré toutes les possibilités des nouvelles
technologies en matière de communication, de traitement de l’information et d’assistance,
même si certains opérateurs rattrapent leur retard. À l’heure où des diagnostics médicaux,
voire des opérations chirurgicales peuvent s’effectuer à distance, que des programmes
de psychothérapies commencent à être proposés sur Internet, que la domotique ouvre de
nouvelles perspectives de gestion du domicile, il faudra songer dans l’avenir à proposer un
certain type de services en ligne en direction des personnes en difficultés sociales comme
en situation de handicap, inaugurant un véritable télétravail social.

Le rôle central de la coordination des parcours et des projets
Cette nouvelle configuration des opérateurs en réseaux de plus en plus évolutifs et diversifiés
et la primauté d’interventions au sein des milieux mêmes des personnes destinataires
d’aides entraînent la nécessité d’une véritable coordination de leurs parcours. En effet,
le parcours d’une personne ne s’identifie plus à son séjour dans un établissement, mais est
constitué – comme pour chacun d’entre nous – d’une série d’étapes et de changements en
tous genres (modes de vie, sites, activités, relations, etc.). Quant au plan d’accompagnement
personnalisé, il répond au souci de bâtir un véritable plan d’action. Il découle d’un nouveau
mode d’intervention auprès des bénéficiaires, reposant sur une réponse à la carte en termes
de prestations et s’articulant autour de leur projet de vie39 et de leur plan personnalisé de
compensation.

38 L’hôpital psychiatrique est l’exemple historique achevé : il reproduisait ni plus ni moins un village au
sein d’un périmètre institutionnel.
39 Jean-René Loubat, Martine Bechtold, Il faut faire vivre le projet de vie ! ASH n° 2645, 5 février 2010.
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La coordination de parcours40 porte parfois d’autres noms selon les pays ou les tendances,
celui de case management revient fréquemment. Le case management comprend tout à la fois
une orientation sociale, une posture relationnelle et un ensemble de procédés professionnels.
Il s’inscrit tout d’abord dans une prise de conscience que les modèles d’assistanats sociaux
étatiques touchent à leurs limites, que ce soit en termes d’efficacité comme de ressources
allouées. D’une part, ces derniers n’ont pas toujours fait la preuve de leur capacité à atteindre
leurs objectifs : par exemple, favoriser le retour à l’emploi, extraire des publics de la précarité,
réduire la marginalité ou la délinquance, d’autre part, la nouvelle donne économique
internationale ne permet plus aux états, même les plus développés, de poursuivre aveuglément
dans la voie d’une distribution inflationniste d’allocations et de ressources.
Le case management propose de traiter le problème de la précarité, de la situation de handicap
ou de l’état de santé sous un autre angle, celui de la situation personnelle d’un individu dans
un environnement donné, en s’appuyant sur ses ressources propres et en bâtissant un plan
d’action doté d’objectifs et s’inscrivant dans une durée déterminée. Le case management
est multiforme : il est parfois centré exclusivement sur les cas difficiles41, qui échappent aux
systèmes communs, que ce soit dans le domaine de la santé ou de la marginalité sociale, ou
bien s’adresse au plus grand nombre ; il concerne des domaines très divers comme le retour
à l’emploi, l’accompagnement dans un processus complexe de soin, l’accès au logement, la
réalisation d’un projet de vie, etc.
Selon les pays, les courants ou les secteurs d’activités, l’acteur qui pratique du case
management emprunte des appellations diverses ; on parle tour à tour de case manager, de
care manager, de disability management coordinator, de health coordinator, de return to
work coordinator, de gestionnaire de cas ou de ressources (au Québec), etc., pour désigner les
professionnels qui pratiquent cette coordination. Quoi qu’il en soit, tous se retrouvent autour
d’un même noyau dur : la personnalisation, la participation de la personne, une coordination
de partenaires et de ressources, l’assurance d’une continuité autour de la poursuite d’objectifs
définis, une co-évaluation des effets obtenus et une posture de coach.
Sans nécessairement emprunter le terme de case management, nous proposons depuis vingt
ans déjà42 une méthodologie qui s’inscrit dans ce courant, et qui s’est progressivement adaptée
aux opérateurs de l’action sociale et médico-sociale, devenant la coordination de parcours.
Celle-ci obéit aux étapes suivantes :
●● L’appréciation de la situation de la personne bénéficiaire :
99 les attentes de la personne (son projet de vie) : « ce qu’elle souhaite » ;
99 ses expériences « ce qu’elle a déjà fait ou tenté » ;
99 ses ressources (personnelles et environnementales) « ce qu’elle peut et sait faire, ce sur
quoi elle peut s’appuyer, les ressources que lui offre son environnement, son réseau
relationnel » ;
40	 J.-R. Loubat, Coordonner parcours et plans personnalisés en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2017 ;
également « Parcours et coordination : nouveaux organisateurs de l’action médico-sociale » in Gestions
Hospitalières, n° 538, août-septembre 2014.
41	 Ce qui est le cas actuellement en France ou la gestion de cas concerne les situations dites complexes ou
critiques.
42 J’ai utilisé ce terme de coordinateur dans un ouvrage de 2002, Instaurer la relation de service en action
sociale et médico-sociale, Dunod.
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La proposition de préconisations (le plan d’action) et sa négociation :
99 les diverses prestations proposées par le ou les opérateurs ;
99 les moyens mobilisés (les moyens matériels, les moyens humains) ;
99 la programmation (les étapes, les délais, les acteurs) ;

●●

Le processus et les effets obtenus (via une co-évaluation) :
99 le déroulement des interventions ;
99 les résultats patents ;
99 la satisfaction de la personne ;
99 les évolutions du projet.

●●

Quoi qu’il en soit, la fonction de coordinateurs de parcours et de projets est appelée à se
développer et à prendre à terme une nouvelle envergure43. Elle nécessitera obligatoirement
l’émergence d’une nouvelle formation44.

Conclusion : ni crainte, ni simplification
En lieu et place d’établissements et de dispositifs devenus au fil du temps de plus en
plus lourds et coûteux, prévus à l’origine pour des fractions de population limitées, il
conviendra de proposer des offres de services beaucoup plus ciblées au lieu d’un package
imposé, qui visait parfois davantage à utiliser les ressources allouées qu’à répondre aux
réelles attentes des bénéficiaires45. L’avenir appartient à des plateformes de service,
véritables centres de ressources, qui seront capables de répondre à un grand spectre
de besoins en matière de conseils éducatifs, de coaching social, d’aide à la scolarité,
d’informations juridiques, d’aide administrative, de soutien psychologique, d’aide à la
vie relationnelle et sexuelle, de conseil technique, etc., proposant ainsi un multicoaching
dans toutes sortes de domaines de la vie en sollicitant tout un réseau de prestataire de
l’environnement.
Si un changement d’envergure se met progressivement en place, il s’avère important de
ne pas céder aux craintes – compréhensibles dans un contexte sociétal de déclin – et aux
discours simplificateurs qu’elles alimentent. Certes, tout changement soulève son cortège
d’inquiétudes et de résistances, mais il serait contre-productif de superposer strictement ces
évolutions avec des phénomènes que l’on présente trop souvent de manière caricaturale,
comme la mondialisation, le libéralisme, l’Europe de Bruxelles, ou autres repoussoirs
43	 Lire à ce sujet l’excellent ouvrage de M.-A. Bloch et L. Hénaut, Coordination et parcours. La dynamique
du monde sanitaire, social et médico-social, 2014, Dunod ; et J.-R. Loubat, Coordonner parcours et plans
personnalisés en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2017.
44	 Notons que plusieurs universités françaises proposent des formations diplomantes de « gestionnaire
de cas », (appellation usitée dans le cadre de l’expérimentation MAIA) ou de coordinateur de parcours
(Bordeaux II/IAE de Bayonne).
45	 Cette expression peut choquer, pourtant, là où des consultations très précises sont pratiquées auprès
des bénéficiaires, un écart apparaît, parfois très important, entre leurs aspirations et ce qui leur est
proposé.
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des forces conservatrices et des politiques démagogiques. Car ces nouvelles tendances, si
elles interrogent à l’évidence les fonctionnements et les pratiques, procèdent également
d’évolutions largement positives et peu contestables. Michel Laforcade, de son point de vue
de directeur d’une Agence Régionale de Santé, interroge cette antienne avec l’humour et la
causticité qu’on lui connaît :
« La rhétorique du secteur privilégie fréquemment l’émergence d’un ennemi extérieur dont l’ombre
portée se rapprocherait tous les jours et qui prend simultanément ou successivement, des formes
diverses : l’idéologie dominante, des pouvoirs publics machiavéliques, l’Europe lointaine, le
secteur privé à but lucratif, la loi malveillante… Si cette rhétorique, bien que démentie par les faits,
subsiste, c’est qu’elle doit être rationnelle pour certains acteurs. Inventer un ennemi extérieur
imaginaire permet peut-être de ne pas s’interroger sur un ennemi intérieur bien réel46. »

L’obsession financière et comptable dont fait preuve la puissance publique – et ce n’est
qu’un début – n’est pas une manifestation d’avarice, mais le contrecoup du passé, c’est-àdire d’un système dépensier et inflationniste qui devenait objectivement incompatible avec
la nouvelle donne socio-économique. Elle ne doit certes pas masquer l’importance des
changements à conduire dans les dispositifs d’action sanitaire, sociale et médico-sociale afin
de faire face aux impressionnants défis que sont la gestion du vieillissement de la population
et ses conséquences, la maîtrise des dépenses de santé (éternel serpent de mer), le règlement
des retraites et le paiement de la facture de l’assistanat social ; quatre cadeaux empoisonnés
auxquels chaque gouvernement de notre hexagone devra faire face avec plus ou moins de
bonheur…
Mais comme toujours, au cours de l’histoire, la nécessité donne des idées ; et cette situation
difficile ne doit pas générer sidération et immobilisme, mais au contraire nous inciter à faire
preuve d’imagination et d’innovation. Le chantier de transformation à venir de l’action
sociale est l’un des plus intéressants qui soit pour les futurs opérateurs, à la condition qu’ils
acceptent de dépasser leur modèle hérité et « d’achever leur professionnalisation ». Une
professionnalisation que le sociologue Max Weber définissait comme suit :
« Elle constitue un des processus de la modernisation, par le passage d’une socialisation
principalement communautaire à une socialisation sociétaire, où le statut et la reconnaissance
dépendent d’abord de critères rationnels de compétence et de spécialisation ».

46 M. Laforcade, Quel devenir pour le secteur à but non lucratif ? in F. Batifoulier (dir.), Manuel de direction
en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2011.
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Forum 6
Coopérer
en vue du parcours de l’enfant :
oui, mais à quelles conditions ?
Conférencier :
Yves Darnaud, Délégué Général de l’ERP (Espace Recherche Prospective)
Animatrice :
Sylvie Brenier. Directrice Générale ANEF Loire
Témoin :
Jean-Luc Quet. Directeur Innovation & Développement

Yves Darnaud
Avant d’engager le débat, je vous propose une réflexion en trois temps :
En quoi le nouveau paradigme du parcours questionne-t-il les logiques
historiques du secteur ? En quoi les phénomènes émergents, l’évolution des
pratiques impactent-ils le périmètre de l’action, le partenariat et les modes de
coopération ? Comment les institutions et les milieux de pratique peuvent-ils
favoriser, développer, garantir et réguler les modes la coopération ?
Ce sujet nécessite tout d’abord une mise en perspective historique, politique
et sociétale des enjeux, pour mieux comprendre l’évolution du partenariat, des
modes de coopération et des pratiques managériales susceptibles d’en garantir
les effets. Nous pourrons ensuite aborder les aspects plus opérationnels.
Pour ce faire, je ferai référence aux travaux de l’ERP et plus particulièrement
à la réflexion engagée au sein de l’atelier « Parcours » qui a fait l’objet d’un
chapitre dans l’ouvrage « Refonder les solidarités » de l’UNIOPSS (2016).
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En quoi le nouveau paradigme du parcours questionne-t-il les logiques historiques du
secteur ?
Je rappellerai tout d’abord que les pratiques ont été fortement conditionnées, sous l’effet d’au
moins trois facteurs qui ont fortement interagi entre eux :
●● Des politiques publiques segmentées, peu coordonnées, parfois divergentes, et
l’empilement des dispositifs, des services.
●● L’inflation des textes de références, la rigidité des cadres administratifs, juridiques,
budgétaires et techniques qui contraignent de plus en plus l’action, surdéterminent,
standardisent les pratiques, limitent créativité et initiatives avec certains partenaires.
●● La gestion verticale, en « râteau », en « silo », des services, les pratiques « autocentrées »
des institutions qui favorisent le morcellement des pratiques.
L’enjeu consiste à remédier à ces logiques verticales et segmentées de l’action qui favorisent
peu la coopération entre acteurs, la continuité et la cohérence de l’action et compromettent
le parcours d’un enfant, d’un jeune, parfois jusqu’au contresens : c’est la fameuse patate
chaude et autres parcours chaotiques. Il s’agit de rendre possible un continuum et une
convergence de l’action entre différents acteurs qui n’ont pas forcément les mêmes objectifs,
motivations et centres d’intérêt, la même culture, le même vocabulaire, la même grammaire
(éducatif et santé mentale par exemple).
Mais, l’enjeu c’est aussi de considérer le nouveau paradigme du parcours d’un double point
de vue : celui des institutions, à travers l’ensemble des interventions, et celui des enfants,
personnes en devenir. Leur point de vue fait référence à une histoire, des épreuves, des
rencontres, une quête identitaire et de sens qui ne peuvent se réduire à ce qui est vécu dans
l’institution.
C’est, finalement, porter un autre regard, considérer autrement les enfants accueillis ou
accompagnés, non pas comme « objets de mesures », mais davantage comme sujets de
leur parcours », « sujets-acteurs » de services de soutien auxquels est restituée une partie de
leur dignité (cf. l’ouvrage d’Emilie Potin1sur les parcours). L’action menée doit permettre
de développer leur capacité à agir, à être partie prenante d’un processus qui les concerne
directement, mais aussi leur famille et leur environnement.
Il s’agit bien d’un enjeu majeur dans une perspective politique des droits, mais également
éthique, existentielle, sociétale qui mobilise différents concepts : celui de capacités (Paul
Ricœur2), de capabilités (Martha Nussbaum3), de reconnaissance (Axel Honneth4) de
reconnaissance/redistribution (Nancy Fraser5).

1 Emilie Potin, Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l’enfance, Erès, 2012
2 Paul Ricoeur, Devenir capable, être reconnu, in Revue Esprit, juillet 2005. Paul Ricœur, Parcours de la
reconnaissance, Editions stock, 2004, p149 et suivantes.
3 Martha Nussbaum, Capabilités, comment créer les conditions d’un monde plus juste, Climats (Flammarion),
2012, p39 et suivantes.
4 Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, Cerf, 2000.
5 Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, La découverte/Poche,
2011.
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Cela nous renvoie également à la manière dont nous rendons visibles ou invisibles les
facteurs de vulnérabilité qui concerne l’enfant, son milieu, son environnement : la situation de
vulnérabilité pourrait alors mieux s’appréhender « non pas comme un accident de parcours,
mais comme constitutive de la vie humaine » (cf. la théorie du care, Joan Tronto6).
En quoi les phénomènes émergents, l’évolution des pratiques impactent-ils le périmètre
de l’action, le partenariat et les modes de coopération ?
L’action doit se concevoir dans une double perspective, anthropologique et sociétale, centrée
sur les besoins de l’enfant (affectif, relationnel, éducatif, social, santé) et sur ce qui « fait
société » : le vivre ensemble. L’action ne consiste plus seulement à accompagner un enfant
et sa famille. Elle déborde le champ des institutions et des pratiques. Elle s’inscrit dans un
environnement plus large qui intègre les acteurs et ressources de la société civile.
Nous assistons, notamment au sein de plateformes territoriales de coopération, à une
recomposition des rapports entre les logiques historiques de construction de l’action publique
d’une part, et les formes émergentes de solidarités citoyennes, d’autre part. Au-delà des
partenaires historiques (EN, santé, ISP), on ne compte plus aujourd’hui toutes les initiatives,
expériences innovantes qui fleurissent un peu partout au sein de la société civile en lien avec
les collectivités territoriales, les services publics, les associations et leurs services.
Ces initiatives mettent en jeu des acteurs, des réseaux très divers, bien implantés dans
le territoire, avec leurs ressources, énergies, dynamismes (Ex. Groupe ARCHERSauvegarde 26).
Ces acteurs apportent incontestablement un plus relayant utilement l’action des professionnels,
comme « tiers éducatifs », « passeurs » entre les institutions et les milieux ordinaires de vie,
notamment dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle.
Ils peuvent jouer un rôle déterminant aussi bien avant, pendant ou après un passage en
institution, notamment au moment de la sortie des dispositifs, pour favoriser la (ré)intégration
du jeune dans la communauté et le territoire.
Les rencontres permettent aux jeunes d’accéder au monde, aux autres, à eux-mêmes, de faire
des expériences diverses. Mais ces initiatives se heurtent souvent à un « plafond de verre »,
difficulté des institutions à prendre en compte ses activités innovantes, les capitaliser, les
pérenniser (cf. H. Sibille).
L’évolution des organisations et des pratiques sur le périmètre de l’action, le partenariat
et les modes de coopération
Dans l’atelier de l’ERP sur le « Parcours », nous avons distingué trois modèles d’action, trois
scénarios du futur.
●● Le modèle « centré institution » : ici, le parcours de l’enfant dépend beaucoup de la
logique de l’institution verticale et des blocs de compétences des unités opérationnelles.
Les instances dirigeantes sont principalement centrées sur la gestion, les normes, la
qualité, la sécurité et le contrôle de gestion. La concurrence entre acteurs, une certaine
vision de l’entreprenariat social certaines stratégies managériales peuvent compromettre
6 Un monde vulnérable : pour une politique du care La Découverte, 2009
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les rapprochements et les modes de coopération. La coopération est surtout l’affaire des
services, au cas par cas, sur mesure, selon que l’intervention est plus individuelle (AEMO)
ou collective (MECS, Prévention spécialisée). On s’appuie sur les partenaires habituels du
service, et les réseaux et ressources dont dispose chaque intervenant ou l’équipe éducative.
●●

Le modèle « centré enfant » résulte pour l’essentiel des lois de 2002, 2007 et 2016,
et d’une pression sociétale qui veut promouvoir le droit des personnes, leur dignité.
L’action est davantage centrée sur le parcours de l’enfant sur ses besoins. Elle fait évoluer
les logiques institutionnelles, pour favoriser la continuité, la cohérence de l’action, et
renforcer la capabilité des personnes et les coopérations. Les compétences évoluent à tous
les niveaux de l’institution pour favoriser, garantir assurer l’orchestration des parcours des
enfants. La sortie du dispositif est pensée dans la continuité du parcours en institution avec
un renforcement des liens avec le milieu ordinaire de vie de l’enfant et les dispositifs de
droit commun.

●●

Le modèle centré enfant/famille/environnement : il est porté par un mouvement
sociétal fort. Les parcours de vie de l’enfant et de sa famille sont soutenus par des
plateformes de services constituées de réseaux plus ou moins formels d’acteurs bien
implantés dans le territoire et animés par le même souci de solidarité et d’efficience
de l’action. Sous l’effet de logiques de coopérations horizontales et territoriales, ces
plateformes renforcent les liens et solidarités entre acteurs de différents champs (culturel,
social, éducatif, thérapeutique, économique). Les structures spécialisées intègrent
progressivement ces plateformes territoriales où se recomposent les rapports entre
société civile et pouvoirs publics. Le périmètre du partenariat s’élargit et les modes de
gouvernance et de coopération sont davantage centrés sur l’orchestration des ressources.

Comment les institutions et les milieux de pratique peuvent-ils favoriser, développer,
garantir et réguler les modes la coopération ?
Cela concerne les instances dirigeantes et les sphères opérationnelles des institutions dans leur
capacité à :
●●

●●

●●

●●
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Intégrer la logique du parcours, les enjeux et les modes de coopération dans les
actes qui fondent et définissent les modes d’action de l’institution : projet associatif,
stratégique, plans d’action, projets d’établissement, référentiels.
Développer la capabilité des enfants, des jeunes et des familles pour les amener à
coopérer aux mesures qui les concernent, mais aussi à tout ce qui peut améliorer le
vivre ensemble dans leur environnement (ex. Programme européen pour l’amélioration
de la justice des mineurs).
Ouvrir l’institution et ses services « sur » et « à » la société civile, pour en capter
les ressources, l’inscrire dans les nouvelles formes de démocratie locale, de « pactes
territoriaux », de plateformes de services et/ou de coopération.
Élaborer des cartographies/monographies du partenariat pour visualiser, se
représenter collectivement l’ensemble des acteurs, réseaux, dispositifs qui peuvent
intervenir successivement ou simultanément dans le parcours d’un enfant, et rendre
plus lisibles les réseaux interpersonnels, les intégrer dans les politiques et stratégies
institutionnelles.
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●●

●●

●●

●●
●●

●●

●●

Élaborer des conventions de partenariat pour formaliser l’engagement politique et
opérationnel de chaque partenaire, les modalités d’intervention et de coopération, les
délégations faites à certains cadres de proximité, ce qui permet de remédier à la fragilité
des réseaux trop personnels.
Mutualiser des moyens entre partenaires, intégrer les nouveaux modèles
économiques : le collaboratif, le mécénat de moyens peuvent constituer des relais, des
ressources non négligeables.
Faire évoluer les organisations et les modes de gouvernance pour favoriser la
flexibilité, la fluidité des pratiques et la coopération, mais aussi pour mieux articuler
les logiques horizontales et verticales (gouvernance de l’institution/gouvernance d’une
plateforme). Que penser des pôles par nature d’activité (milieu ouvert, établissements) ou
territoriaux ?
Développer l’ingénierie associant personnes accompagnées, partenaires institutionnels,
acteurs de la société civile.
Mieux utiliser le numérique et ses applications pour faire évoluer les modes de
coopération (Exemples : l’application smartphone de « Fenêtres » ; des services de
prévention spécialisée qui utilisent les réseaux sociaux pour toucher les jeunes et certains
partenaires).
Intégrer la recherche appliquée, les recherches-actions collaboratives dans les milieux
de pratique, pour mieux connaître et se représenter collectivement les pratiques et les
modes de coopération au-delà des cadres normatifs et du prescrit de l’institution. Cela
peut aider à « rendre visible l’invisible » (Exemple de la recherche IREIS-ERP, le travail
des émotions). L’enjeu est de croiser savoirs professionnels et savoirs académiques pour
produire du savoir, mais également du changement.
Faire davantage référence aux neurosciences pour mieux comprendre le rôle des
affects, des émotions dans les rapports humains, sociaux et professionnels et favoriser la
coopération entre partenaires.

L’intelligence émotionnelle, certains diront l’intelligence intuitive du cœur, favorise
l’intelligence collective, à fortiori dans le domaine de l’interdisciplinarité, de la
transdisciplinarité et du partenariat de façon plus large. Elle permet d’atteindre un certain
degré d’humanité dans un réseau d’acteurs. Elle donne à l’action et aux modes de coopération
un sens profond au-delà des aspects politiques, institutionnels ou techniques et permet de
dépasser le registre de la concertation, de la coordination.
Pour conclure cette entrée en matière, je reprendrai les propos d’Edgar Morin : « Tout est à
réformer, à transformer. Mais tout a déjà commencé sans qu’on le sache encore. Des myriades
d’initiatives fleurissent partout. Elles sont souvent ignorées, mais chacune apporte reliance et
conscience ». Travaillons à relier, toujours relier.
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Jean-Luc Quet
Coopérer c’est prendre part, concourir à une œuvre commune ; contribuer, participer
(Larousse).

En premier lieu, on peut observer qu’en parallèle de la concurrence qu’entraînent les appels
à projets, les institutions développent des formes de coopération plus ou moins importantes,
formalisées ou non, afin de maintenir, voire développer, leur activité, dans un monde de
plus en plus ouvert. C’est à une autre sorte de coopération que nous allons nous intéresser,
celle qui se situe au niveau des acteurs et qui est généralement nommée partenariat. C’est
sous ce vocable incontournable dans le champ social que s’articulent, ou tentent de s’articuler,
toutes les actions mises en œuvre dans l’accompagnement éducatif d’un enfant placé ou pris
en charge en milieu ouvert. On pourrait dire que, de même qu’il est impossible de ne pas
communiquer, selon l’expression de Watzlawick (théoricien de la communication à l’École
de Palo Alto, Californie), il est impossible de ne pas échanger, collaborer, de ne pas travailler
avec des partenaires, de ne pas opérer avec d’autre, de ne pas coopérer donc.
En effet, dans le cadre d’une prise en charge éducative, tout intervenant est, de fait, relié à
d’autres intervenants, travailleurs sociaux entre autres ; mais aussi d’autres institutions,
d’autres partenaires, les tutelles dont il dépend, etc. La coopération s’impose donc à lui. Dès
lors, il va s’agir de transformer ce qui peut apparaître comme une obligation, une contrainte,
en opportunité. Pour autant, comme le titre de ce forum l’indique, encore faut-il définir les
conditions de la coopération et, surtout, que cette coopération soit bien au service de l’enfant
et s’inscrive dans son parcours.
La teneur du partenariat, ou de toute autre forme de coopération, est en partie dépendante
des personnes qui s’y engagent et de leurs affinités respectives. Toute l’attention doit donc se
porter sur l’objectif du partenariat, à savoir le projet établi pour l’enfant, ou toute autre action
le concernant.
Une fois de plus, dans le travail social qui, par définition, est fondé sur des relations
intersubjectives et, par conséquence, en dépend, c’est un effort d’objectivation qui va devoir
s’opérer, un dépassement des enjeux de chacun, qu’ils se situent à un échelon institutionnel ou
personnel, c’est-à-dire plus affectif.
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Conférence plénière
Territoires partagés :
qu’en disent les parents ?
La coéducation à l’épreuve
de la relation parents-professionnels
Delphine Murgue
La diversification des dispositifs, par la création de services «hors les murs», se justifie et se
définit par la volonté d’une proximité et d’une adaptation aux réalités des situations familiales.
Par ailleurs l’évolution législative en protection de l’enfance, a permis de formaliser la
participation des parents et par conséquent la relation avec les professionnels ainsi que le
respect de leurs droits pour évoluer vers une forme de coéducation.
Pourtant la question des relations parents-professionnels reste au cœur des interrogations et
donne souvent l’impression d’être basée sur un malentendu profond. Comme si ces « deux
mondes » ne pouvaient pas se rencontrer vraiment ou ne se croisaient que sur une scène de
théâtre, quand les professionnels disent « état des lieux » les parents entendent « jugement »,
quand ces derniers demandent « conseil » les professionnels répondent par « imposition. »
Deux « mondes » - deux territoires ?
À partir de la parole de parents concernés par un dispositif particulier, l’accueil de jour, notre
recherche montre que le territoire se définit au-delà d’un lieu géographique. Leur parole a
permis de mettre en lumière et de comprendre comment ils perçoivent leur place au sein de
ce dispositif et plus largement comment ils vivent l’intervention sociale. Notre analyse met en
exergues une opposition entre le territoire de la famille et celui des travailleurs sociaux dans ce
que chacun a d’exclusif en termes de codes, d’espace, de langage…
En effet, le territoire se définit dans l’espace qu’il sous-tend et propose, il ne prend sens que
s’il est partagé, un espace commun, le lieu d’une convivialité.
Ma recherche est partie d’un dispositif d’accueil de jour, création commune entre une MECS
et des travailleurs sociaux d’AEMO en 1989. L’idée était d’accueillir les enfants le temps de
déjeuner et le temps des devoirs après l’école : les éducateurs allaient chercher et ramenaient
les enfants au domicile chaque jour ce qui permettait d’échanger avec les parents et leur
apporter un soutien en vue de soutenir le maintien du mineur au domicile.
De nombreux dispositifs ont été développés depuis très longtemps à partir des MECS et
le modèle « Maison d’enfant » ne peut pas « être interrogé par l’avènement de nouvelles
logiques institutionnelles », mais d’abord par ce que les familles ont à dire de l’aide que nous
sommes censés leur apporter en MECS ou ailleurs.
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Au-delà du territoire géographique
Cette recherche, réalisée dans le cadre du master ANACIS et du DEIS sous la direction de
Bruno Simon, part d’un problème simple : une grande majorité des enfants concernés par le
dispositif d’accueil de jour étaient majoritairement orientés en internat au bout de quelques
temps. Quelque chose ne fonctionnait pas : l’objectif du retour d’un enfant chez lui ne pouvait
pas être atteint. Nous pouvions expliquer le problème à partir de quelques hypothèses de
compréhension institutionnelles comme nous en rencontrons tous en Maison d’enfants
notamment, mais nous ne pouvions pas nous en contenter.
Il me fallait donc interroger les premiers concernés par ce dispositif, c’est-à-dire les parents,
puisque la particularité de l’accueil de Jour était précisément de les soutenir pour contribuer à
éviter le placement. J’ai choisi d’entendre la parole des parents, de partir du point de vue de
l’opprimé cher à Goffman, en leur demandant simplement comment ils vivaient ou avaient
vécu l’intervention sociale et plus particulièrement l’Accueil de Jour et, afin de vérifier si
ce qu’ils avaient exprimé pouvait être monté en généralité ; d’autres parents concernés par
deux autres accueils de jour (AdJ) de la région Auvergne -Rhône Alpes ont aussi accepté de
répondre à ces questions.
Inutile ici de détailler de quel dispositif il s’agit à chacun de leur témoignage, car, plus que le
dispositif lui-même, c’est la question de la posture et du regard des travailleurs sociaux dont
il s’agit. Clairement et très largement les témoignages ont fait apparaître que les parents ont le
sentiment d’être à une place assignée et se sentent dépossédés par l’intervention.

Le territoire des autres…
Une injonction à participer

Cette place assignée ils l’ont d’abord exprimé lorsqu’ils décrivaient les contraintes
supplémentaires auxquelles ils doivent faire face, « c’était dur j’avais beaucoup de
rendez-vous, j’allais voir le chef de service, les réunions avec son éducatrice référente, la
psychologue, c’est trop lourd sur mes épaules. » Ainsi plutôt que de bénéficier d’une aide,
comme ils l’avaient pensé et comme on le leur avait dit, ils disent se retrouver face à davantage
de contraintes qu’avant « l’intervention. » Ils décrivent une multitude de rendez-vous qu’ils
doivent honorer, le plus souvent loin de leur domicile ; il leur est demandé d’aller voir
l’enseignant alors que l’école de leur enfant n’est plus dans leur quartier ; on leur demande
aussi de faire des activités avec leurs enfants, etc.
Une forme d’activation contrainte, d’injonction à participer qui s’est renforcé particulièrement
après la loi de 2007, parce qu’en corrélation avec cette loi et celle de 2002-2, sont apparues
les notions comme « redonner leur responsabilité aux parents, valoriser les compétences
parentales, etc.. » Cette loi a eu pour conséquences pendant un certain temps que les
travailleurs sociaux ont fini par prêter davantage attention à « redonner une place aux parents »
qu’à leur apporter une aide : « ça m’énervait ! Y a des fois, j’ai pas envie de faire !. »
Finalement l’adhésion libre dont parlait la loi se transformait en une « injonction » à participer.
La relation plus équitable qu’induisait la loi, devenait alors asymétrique d’une autre façon :
nous étions dans le contrôle de la capacité ou non du parent à adhérer à ce que nous leur
demandions de faire ! Ici, celui qui résiste est donc le parent défaillant. Une nouvelle police
des familles en quelque sorte, une nouvelle norme : « Va à tes rendez-vous, fais ce que tu dois
faire, même si t’as pas compris, c’est pas grave, fais-le, on va pas s’enfoncer encore plus ! »
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Aujourd’hui ces notions se sont un peu dissoutes avec la loi de 2016. Les différents
évènements ont amené la législation à porter davantage d’intérêt à l’enfant et à sa protection
avant de porter de l’intérêt aux parents. Nous percevons là encore à quel point nous oscillons
sans cesse, nous ne savons pas vraiment quelle place « donner » aux parents en protection de
l’enfance.

Un système nébuleux, déshumanisé
Leur témoignage montre que leur préoccupation consiste plutôt à afficher une apparente
participation de façade. La notion d’aide ou d’accompagnement n’apparaît pas. Les parents
expriment vivre l’intervention sociale, le « système », comme un enchainement progressif
d’étapes d’enserrement de leur situation, « c’est tout un engrenage, mais je suis obligée de
me taire », et un ensemble nébuleux auquel s’ajoute la profusion d’intervenants de milieu
ouvert qui se succèdent : « Je pensais pas qu’il allait y avoir cet engrenage : juge, éducateur,
psychologue, psychiatre…et maintenant pour s’arrêter…pffff, c’est mort !. » Ils décrivent
cette succession comme un fait irrationnel et mécanique pour lequel ils n’ont aucune prise et
dont ils semblent se détacher avec résignation. Cette discontinuité de l’accompagnement, son
caractère fractionnel de la relation aux travailleurs sociaux donne aux parents un sentiment de
défiance et d’insécurité et ne fait apparaître que le caractère formel de l’intervention.
« Elles faisaient leur boulot quoi, la justice. »

Une relation d’objet
Les parents se vivent en effet comme objet du système. René Kaes explique que les institutions
sont peuplées d’individus qui occupent par nature des positions asymétriques et produisent ce
qu’il définit ça comme une « relation d’objets. » Dans notre cas, nous trouvons d’un côté les
professionnels qui sont les « possesseurs de techniques » et de l’autre les parents qui sont les
« objets de ces techniques » (Kaës, 1987). D’un côté, les professionnels cherchent à améliorer
le fonctionnement des parents ou à les transformer en «bons parents» au point de ne pas
entendre leur demande réelle : « Ils entendent ce qu’ils ont envie d’entendre et non pas ce que
nous on veut leur transmettre, c’est ça le problème, au lieu de se sentir compris, on se sent
jugés » ; de l’autre, des parents qui se sentent contraints d’entrer dans le cadre préétablit de la
bonne forme telle que la conçoivent les professionnels, ils sont ici conviés par l’intervention
sociale à être des exécutants et non des sujets : « J’essayais de bien respecter ce qu’on me
disait de faire. »
Les parents sont par conséquent confrontés à une injonction paradoxale : les professionnels
les poussent à révéler leurs potentialités auxquelles ils doivent en même temps renoncer
puisqu’elles ne sont pas conformes à la demande des professionnels. Ce processus contribue à
augmenter la détresse et les difficultés des parents qui ne trouvent pas leurs propres solutions,
puisqu’il leur est demandé d’être ce qu’ils ne sont pas, et produit chez eux des résistances
face à l’intervention ainsi que des sentiments d’abandon d’isolement et de honte qu’ils ont
majoritairement exprimés. « On se sent délaissés, perdus et pris au piège. »
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Stigmate
Ils vivent tout ceci comme une injustice et ils ont le sentiment d’être désignés coupables :
« On est pointé du doigt tout le temps », « Je l’ai senti comme si j’avais commis un crime » et
ils parlent du « regard des gens. » Une mère expliquait ne plus être naturelle avec ses enfants
et avoir peur d’intervenir pour les disputer dans un espace public tant elle avait peur d’être
sous le regard des autres. « On se sent persécuté et on se sent jugé. »
Ce qu’éprouve cette dame à ce moment-là, c’est le sentiment d’être stigmatisés au sens
de Goffman. Le stigmate est conditionné par la relation entre deux personnes. Il y a les
stigmatisés et les normaux. Si l’on part du point de vue des parents, ils sont les stigmatisés et
les professionnels ou l’intervention sociale sont « les normaux. » Néanmoins cela ne se limite
pas à quelque chose d’aussi catégorique, puisqu’au départ, les parents se considèrent comme
faisant partie des normaux, ils ne comprennent pas le bien-fondé de l’intervention : « pour
moi la protection de l’enfance c’est qu’on ne s’occupe pas de l’enfant, qu’on le bat. » Il existe
en fait deux mouvements dans le stigmate :
●● soit l’individu, pense que son stigmate est visible par les autres qui l’entourent et, dans ce
cas, il est « discrédité » ;
●● soit il pense que son stigmate n’est pas visible par les autres et, dans ce cas-là, il est
« discréditable », susceptible de l’être.
Or les parents vivent ce double mouvement, car l’intervention sociale en elle-même leur
donne le sentiment d’être mauvais parents ; c’est un fait établi par l’injonction judiciaire,
leur stigmate est donc connu par la loi, la société : ils sont donc discrédités. Et lorsque cette
dame exprime sa crainte d’être autoritaire envers ses enfants en public, elle est discréditable :
personne ne voit son stigmate, mais elle, elle sait qu’elle est discréditée par l’injonction elle se
sent alors sans cesse sous le regard accusateur des autres.
Par conséquent, elle est constamment dans le contrôle de ce qu’elle fait, c’est ce que Goffman
appelle « l’apprentissage du faux semblant. »

Une intervention sans effet
La relation d’objet et le sentiment d’être stigmatisés produisent chez eux une forme de crise
identitaire puisque, d’une part ils doivent faire preuve d’un faux semblant pour protéger leur
identité personnelle vis-à-vis de leur environnement quotidien et que, d’autre part, ils doivent
apprendre une seconde manière d’être, celle considérée par les travailleurs sociaux comme
« la seule réelle et la seule juste » celle qui est normale (Goffman, 1975) : « c’est dommage
d’en arriver à un point d’avoir peur d’élever ses enfants par rapport au regard des gens »
Là encore, la capacité d’action du travailleur social et de transformation des parents est nulle
puisqu’elle se heurte à deux formes d’identités virtuelles, il n’agit pas sur l’identité réelle des
parents. Par ailleurs, la vision négative que portent les parents sur eux-mêmes ne peut pas
s’accompagner d’un processus de changement positif.
Par ailleurs, ils éprouvent le sentiment que le regard porté par les professionnels est
prédéterminé, et que l’existence même de l’intervention signifie qu’ils sont incapables d’élever
leurs enfants. Par conséquent ils portent un regard négatif sur leur fonction de parents : « j’ai
pas l’impression d’être une mauvaise maman et je le deviens en fait », « Au lieu d’aider les
gens ils les enfoncent, pour eux on n’est pas capables. »
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L’envahissement du territoire
La notion de territoire est la principale thématique de cette rencontre nationale, nous parlons
de changement de territoire, nous faisons en sorte aujourd’hui de se rapprocher de la réalité
des familles, de modifier la géographie de la protection de l’enfance en créant des services
de placement à domicile, etc. Mais la question du territoire se définit au-delà de la question
géographique.
En effet, de façon notable, le discours des parents a fait apparaître un envahissement de leur
territoire dans ses dimensions spatiale, corporelle et intime. Notamment lorsqu’ils évoquaient
les entretiens auxquels ils étaient convoqués au sein des institutions. Une dame décrivait une
grande table ovale avec « plein de gens autour et on ne sait pas qui c’est, on va me dire les
noms : psychologue, chef de projet, éducateurs (…), mais on ne retient pas les noms ». Cette
dame décrivait une situation dans laquelle ni elle ni son fils ne sont rassurés. Si cet accueil se
fait dans le souci d’une démarche participative, il y a ici une volonté dans cette interaction
d’établir le statut, la place de chacun. C’est une interaction asymétrique du fait du nombre
de participants qui envahissent l’espace et qui ont la maîtrise des codes, et parce qu’il y a
d’un côté des professionnels qui savent et de l’autre un parent et son enfant en difficulté. Ici
les professionnels adoptent une « façade » comme l’explique Goffman. La façade c’est le
décor : la table, le titre professionnel. Et cette façade produit forcément une impression, celle
du pouvoir et de l’assujettissement.
Néanmoins, le parent lui aussi adopte une façade, cette dame disait qu’à cet instant elle n’a pas
manifesté son émotion par crainte de perdre la face, elle ne dit pas ce qu’elle est vraiment par
peur de perdre sa dignité et témoignerait d’une faiblesse supplémentaire.
Par conséquent, dans ce genre de scène de tous les jours chacun essaie de garder la face et
accepte la ligne de conduite de l’autre, et, finalement c’est une acceptation de convenance et
n’est en rien fondé sur un accord.
Cette dimension asymétrique s’est retrouvée de façon massive lorsqu’ils évoquaient les
entretiens à domicile. Dans ces scènes, ils décrivent des postures formalistes de la part des
travailleurs sociaux et parlent de manque de chaleur et de simplicité :« moi je préfère un éduc
qui arrive avec jeans baskets qu’un éduc qui arrive avec sa sacoche, ses stylos. C’est pas des
bureaux ici, c’est une famille. Je sais pas, y en a ils viennent ils font plein de manières, faut
arrêter ils sont éducateurs… »

Codification de l’espace privé des familles et non reconnaissance de
leur culture
Ces postures des professionnels au domicile s’expliquent par la dimension de contrôle que
comporte notre activité : investir le territoire avec sa sacoche, c’est une façon de mettre une
distance, de se protéger des comportements familiers que pourraient avoir les parents ; la
sacoche sert à codifier l’espace et fait du domicile un espace professionnel. Par conséquent
le parent n’a plus les codes de son propre espace, son salon devient un espace privéprofessionnel et il est alors exclu de son propre espace. On déprivatise l’espace des familles
et on le reprivatise pour notre propre compte. « Ils viennent ils disent ‘faut pas s’y prendre
comme ci, faut s’y prendre comme ça’... Ben prends mes 7 gamins et je te regarde ! »
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Une mère décrit ici un entretien avec un éducateur d’une MECS :
« Y en avait un (éducateur) je l’aimais pas, pas du tout, ça passait pas (...) Il aimait faire à sa façon
à lui, (…) quand on avait un entretien à la maison fallait qu’on écoute ce qu’il avait à dire et il me
disait « Oh vous êtes toujours dérangée », mais c’est pas ma faute si je suis dérangée, faut me
donner un rendez-vous ailleurs, c’est vrai. En fait moi j’étais toujours en train de faire à manger ou
bien au téléphone c’est vrai, c’est pas ma faute. Ou bien quand c’était pendant le carême, je
faisais à manger parce que je préparais le repas du soir, mais j’écoutais ce qu’on me dit, mais
j’écoutais à ma façon. Et lui c’était « Faut rester assis et discuter », mais moi je ne pouvais pas.
J’aimais bien cuisiner et lui il disait : « Normalement quand on a un entretien faut rester, faut
écouter ce qu’on a à vous dire (…) Lui il me disait faut pas qu’il y ait du monde et moi je parlais
en arabe parce que la femme qui était à la maison, c’est pas ma faute, fallait que je lui parle arabe
elle parlait pas français, et lui il m’a dit : « on est en France », mais on le sait qu’on est en
France. »

Dans cette scène, en plus de l’appropriation du territoire, l’éducateur impose à cette dame
de se défaire de son environnement personnel affectif et culturel. Il s’agit ici visiblement de
maladresses ou d’un cruel manque de maîtrise des techniques d’entretien de la part de cet
éducateur, mais nous devons reconnaitre que nous avons tendance, et c’est humain, à plaquer
nos propres schémas, nos représentations culturelles sur la culture de l’autre. Un ouvrage, la
méthode des chocs culturels, est une méthode qui aide les travailleurs sociaux à se décentrer
de leur propre culture en la confrontant à celle des autres, ce heurt joue comme révélateur de
nous-mêmes et la première démarche à faire dans l’approche interculturelle.

La langue d’état
Quoiqu’il en soit ce sentiment d’être dépossédés et dominés dans leur espace privé, les parents
le vivent comme une intrusion corporelle et une appropriation de leur vie, surtout lorsque les
travailleurs sociaux prennent des notes :
« Tout ce que je disais était écrit TOUT, tout était écrit (…) Une fois ils sont restés toute une aprèsmidi, je crois que tout a été écrit quoi, mes pleurs, elles écrivaient même « elle pleure » », « j’ai
eu l’impression qu’on était en train d’espionner l’intérieur de moi. »

Ce qui s’ajoute au caractère formel, froid et standardisé de l’intervention et donc de la relation.
Cette codification de la relation par le professionnel est évoquée de façon notable par les
parents dans la manière dont ils reçoivent le discours des professionnels : « (…) ils viennent
ils sortent leur grand baratin, je m’en fous de leur baratin, de leurs grands mots, parlemoi comme je te parle comme ça tout le monde se comprend (…). J’aime pas les grandes
phrases, ils me sortent un catalogue pour me dire une phrase de 2 mots.. » Pour eux il s’agit
d’un discours stérile, « J’ouvre ma porte, je suis pas chiante, mais bon toujours les mêmes
questions, toujours les mêmes réponses « et comment ça va à l’école, et comment ça se passe à
la maison ?. » Ils évoquent un langage incompréhensible fait de symboles et d’anachronisme :
« La moitié des mots qu’ils emploient (…) si vous n’êtes pas dedans vous comprenez rien
quoi, Le DIPEC vous dites « on refait le plan de suivi », on va comprendre ça le plan de suivi,
c’est vrai ».
Ce langage c’est effectivement une parole de pouvoir symbolique : c’est la langue d’État,
celle dont Bourdieu parle, celle qui est légitime, standardisée et à laquelle les parents n’ont pas
accès et qui est en décalage avec les problèmes concrets qu’ils rencontrent. Les travailleurs
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sociaux ne parlent pas en tant qu’eux-mêmes, mais en tant que représentant d’un pouvoir
délégué par l’état, donc la communication n’est pas possible puisque le langage n’est pas le
même. Finalement le langage devient davantage un instrument de domination qu’un moyen
de communiquer.
Tout ceci, ils le rejettent, c’est irrecevable pour eux et donc même s’ils mettent en œuvre des
stratégies qui nous font penser qu’ils accèdent à nos demandes, notre intervention est annulée.
Dans leur témoignage ils l’affirment, ils insistent sur la nécessité d’une rencontre humaine,
mais sans forcément de familiarité :
« Je demande pas d’être un copain, mais quand on vient chez quelqu’un et qu’on vient que pour
le boulot, ben les gens ils ont pas envie de parler avec vous. »

Un territoire commun possible : la convivialité
La place possible dans laquelle ils se sentent à l’aise, l’espace, le territoire possible, les parents
l’ont décrit, surtout au travers du dispositif d’accueil de jour, mais là encore le dispositif en luimême n’a que peu d’importance. Il s’agit là encore d’une question de posture, de relation avec
les travailleurs sociaux.
Ils ont tout d’abord décrit ce que représentait le lieu de l’accueil de jour, car ce dispositif leur
permet de faire des activités avec les éducateurs et leur enfant à certains moments. Ce lieu est
d’abord un territoire concret, physique, un lieu apaisant où ils peuvent confier leur enfant et
l’éloigner des dangers du quartier. « Pour moi c’est une mise en protection quand je le laisse
ici ».
Ils disent que ce lieu permet à leur enfant de s’ouvrir à d’autres possibles comme des activités
culturelles, les rencontres et qu’il permet aussi d’établir une distance entre eux et leur enfant.
Du coup, ils peuvent souffler. Mais ils disent également le soulagement que cela peut être pour
eux de pouvoir enfin faire des activités avec leur enfant en présence des éducateurs comme
tiers : « Je me dis ça y est on va faire des choses ensemble sans avoir besoin de crier. »

Un lien d’attachement

Ce qui est ressorti de manière très frappante dans leurs témoignages, c’est qu’à aucun moment
ils n’ont parlé d’aide pour éduquer leur enfant. En effet, ce qui a prédominé dans tous leurs
discours, c’est l’importance du lien avec les travailleurs sociaux.
C’est un lien d’attachement dont ils ont parlé : « Quand je vais à l’AdJ, je vais dans ma
famille… » Ils disent se sentir considérés, « qu’ils sont quelqu’un. » René Kaes dit que le sujet
« se construit dans la pluralité des liens et des alliances. » Ici, cette pluralité c’est la rencontre
avec les éducateurs que les parents considèrent comme différents mais aussi semblables d’eux
dans leur dimension humaine : « L’accueil de jour c’est différent parce qu’il y a de l’humain,
puis y a des femmes, des hommes. »
L’alliance c’est la rencontre avec d’autres parents avec lesquels ils partagent des activités et
dans lesquels ils se reconnaissent et s’allient pour cette même cause qui est la difficulté d’être
parents. « Les mamans des fois elles amenaient leurs propres recettes qu’on cuisinait, donc je
les ai reproduites à la maison. »
« Il n’y a pas de jugement, quand les enfants sont terribles, y a pas quelqu’un qui va vous regarder
avec des yeux exorbitants. On est avec des gens qui vivent la même chose que nous ! »
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L’alliance elle est aussi avec les éducateurs pour cette même cause qui est l’éducation de
l’enfant et qui devient une coéducation. Nous pouvons faire référence à la définition de la
coéducation de Catherine Sellenet qui est de débattre et s’accorder sur des choix éducatifs, et
de laisser aux parents la place d’agir. Un père disait par exemple qu’il avait de difficultés pour
punir ses enfants, mais qu’il y parvenait en accord avec les éducateurs. Il décide que sa fille
n’ira pas au camp de l’AdJ compte tenu de son comportement et les éducateurs lui répondent :
« Bon. Ben elle ira pas. On va la garder, elle bossera ici. »
À l’inverse ce monsieur m’expliquait : « je sais pas comment la punir, la punir j’aime pas
déjà, je préfère que ce soit eux, c’est plus facile pour moi ! »
Ce qui ressort dans ce témoignage n’est pas l’incapacité de ce père à intégrer le fait que
l’éducation des enfants comporte une part d’autorité, mais sa conscience des difficultés à la
mettre en œuvre, freinée par une subjectivité affective. Il dit ici son besoin d’une forme de
distribution des tâches éducatives. Une forme de coparentalité.

La reconnaissance : identifier l’individu dans sa singularité
Peu importe les définitions, car rien ne peut advenir sans reconnaissance, une reconnaissance
mutuelle entre les parents et les professionnels. Ce principe de reconnaissance est sans arrêt
mis en avant dans les institutions, dans les projets d’établissements, etc. Mais les parents
l’ont fait apparaître dans leur discours au travers de la relation avec les éducateurs. La
reconnaissance qui ressort de leur témoignage est concrète, elle n’est pas discursive, elle ne
se parle pas. Paul Ricoeur dit que reconnaitre quelqu’un, c’est d’abord l’identifier en tant
qu’individu dans sa singularité. « Les éducateurs ils me disent « je vois que vous n’allez pas
bien », ils me connaissent, pour moi c’est important. » « C’est comme si j’allais chez moi
quand je vais à l’AdJ, je vais voir ma famille voilà (…), je les connais tous que ce soit hommes
femmes j’ai complètement confiance. »

La reconnaissance affective Axel Honneth
« J’ai une relation très forte avec les éducateurs. »

La dimension affective est apparue de manière notable. Ils parlaient d’une relation « très
forte » avec les éducateurs. Cette reconnaissance affective, être aimé, avoir de la valeur, elle
est fondamentale. Elle restaure leur identité mise à mal par le sentiment d’être stigmatisé.
Cet attachement aux éducateurs, mais sans être infantilisé ou dominés c’est se reconnaitre en
l’autre, en l’étranger, mais tel que je suis « dans ma particularité » dans l’ipséité. C’est un
« être soi-même dans un étranger », c’est un équilibre entre l’autonomie et la dépendance.
La reconnaissance c’est un regard encourageant de la part des professionnels à leur égard,
non pas un regard surplombant, mais un regard bienveillant qui dit « je pourrais être vous »,
car c’est à partir de ce regard qu’ils apprennent à s’envisager eux-mêmes pour ensuite se
constituer comme sujets de droits.
Vient alors la « reconnaissance juridique. » Les parents me racontaient que dans leur accueil
de jour, ils participaient à un « café des parents » qui est en fait le Conseil de la Vie sociale.
Dans cet espace ils projetaient des sorties, des repas « Est-ce qu’on prévoit un barbecue ou une
paella ? » Ils décidaient ensemble avec les professionnels : « Ils ne prennent pas de décision
sans nous. » Ils évoquaient également le fait de participer à des travaux pour améliorer la vie
quotidienne de la maison d’enfants, préparer des repas, jardiner, etc. « Avec mon mari ils
ont fait un poulailler, la cabane du lapin et tout », « Les fleurs devant l’AdJ, c’est nous qui
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les avons plantés. » Il s’agit ici de la reconnaissance sociale. Tout ceci contribue à ce qu’ils
puissent eux-mêmes se constituer comme sujets de droits, « j’ai appris aux éducateurs à faire
une quiche sans pate ! »
Ainsi, si les individus sont constitués en personnes alors ils constituent la société humaine.

La relation conviviale comme « création à la vie sociale » Ivan Illich
Cette reconnaissance mutuelle pour les parents est donc la base de l’espace, du territoire où le
faire et le vivre ensemble est possible. C’est la relation, une relation conviviale au sens d’Ivan
Illich, c’est à dire là où « chacun participe à la création de la vie sociale. »
Pour Ivan Illich, l’individu se définit par la relation aux autres et au milieu des autres. Dans
leur discours, les parents ont défini cette relation dans une dimension empirique : les sorties,
les pique-niques, la cuisine donnent son sens à la relation parents-professionnels et l’enfant.
Elle n’est pas abstraite, formelle. Pour Ivan Illich, ce n’est pas l’homme qui est convivial, mais
l’outil, c’est-à-dire tout ce qu’il met en œuvre pour communiquer. C’est un outil inhérent à la
relation sociale. Pour nous travailleurs sociaux, cet outil dans notre travail, c’est la Relation.
Soit nous laissons cet outil nous dominer et donc, dans notre cas, la relation aux parents
devient standardisée asymétrique et dénué de sens, soit nous maitrisons cet outil et nous
pouvons alors le charger du sens que nous donnons à la rencontre avec les parents et dans nos
actes, et la relation devient alors conviviale, elle s’échange se partage, se transmet.
Cet outil « défend l’équité, suppose le partage du pouvoir et n’impose pas un savoir il élargit
le rayon d’action personnelle » disait Ivan Illich.
Bien sûr le sens de la rencontre c’est la protection de l’enfant. C’est effectivement la raison
pour laquelle cette rencontre, cette relation a lieu. Mais personne n’est dupe, les parents le
savent, il ne s’agit pas de le rappeler sans cesse par une relation asymétrique, une posture de
pouvoir. Le « pourquoi nous sommes ensemble », les parents en sont bien conscients et ne
refusent pas l’aide, bien au contraire, dès lors que nous les rencontrons en tant qu’individus et
non pas en tant que mauvais parents.

Une convivialité technique Jean Oury
La qualité de la relation est primordiale, c’est notre outil ; mais elle s’adjoint de la formation
des professionnels. L’accompagnement est une combinaison de la subjectivité des
professionnels, le fait d’être touché par les personnes et le cadre interne de la mission, de la
formation des professionnels. Jean Oury nomme cette posture « la convivialité technique. »
Elle implique de renoncer à une position de maîtrise, ce qui est tout à fait possible dès lors que
la mission est clairement identifiée et nommée aux parents.
Dans leur témoignage, ils font apparaître que la relation d’accompagnement est coproduite,
expérimentée entre les parents, les professionnels et l’enfant et sur l’instant, la notion de
l’instant est extrêmement présente dans leur discours. Un ressenti partagé, sur l’instant. Des
parents expliquaient qu’ils invitaient l’éducateur de l’AdJ à manger pour qu’il se rende compte
de la réalité du quotidien :
« Ils ont vu comment ils nous répondaient, tout de suite ils ont été repris », « Moi qui suis toute
seule, ben elle vient là ça ne me dérange pas, c’était normal, j’ai fait comme d’habitude. L’accueil
de jour c’est bien pour les enfants et pour les parents hein, pareil. »
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Ils affirmaient vivre ces moments-là non pas comme une substitution de leur place, mais
comme un acte qui légitime cette place auprès de leur enfant, ce qui est possible uniquement
si une véritable rencontre s’est produite. Ils parlent d’expérimentation avant les mots, les mots
sont secondaires et ne viennent qu’à partir de l’expérience, non pas au travers d’un discours
d’entretien autour d’un bureau. Ce qu’ils décrivent ce sont des scènes familiales au sein de
leur domicile, l’éducateur ne vient pas avec sa sacoche, mais il vient partager un moment
simplement.
« Quand ils voient qu’il y a quelque chose qui ne va pas, ils nous conseillent. Je sais que je fais
des erreurs, je suis une maman. »

Une attention flottante
Ce dont ils souffrent majoritairement c’est de solitude dans leur relation à leur enfant, comme
le dit Laurent Ott : « renvoyer les parents seuls à l’éducation de leur enfant c’est les renvoyer
à un « tête à tête » qui produit de la solitude, de l’isolement, et du conflit et ça les coupe du
monde extérieur. »
Cette attention sur l’instant suffit à ce que s’opère un changement pour les parents. Ces
derniers attribuent leur réassurance acquise à la simple présence de l’accueil de jour et ils ne
font pas référence à une action éducative quelconque. Lorsqu’ils évoquaient la notion d’aide,
ils parlaient de « soutien dans tous les domaines », sous-entendant que les professionnels ne
s’attachent pas à leur seule fonction d’aide éducative, mais tiennent compte des difficultés
liées à d’autres circonstances. « Au niveau éducation ils m’aident sans m’aider en fait, je
pense, j’ai pas besoin d’eux pour élever mes enfants, mais je me sens en sécurité parce qu’ils
sont là. »
De façon très claire, cette notion de sécurité est vraiment ressortie de leur témoignage, leur
demande n’est pas d’être aidés pour éduquer leurs enfants au sens de sa définition, mais
d’être soutenus pour le faire. Ce soutien passe par une sécurisation, beaucoup ont parlé d’une
permanence du lien par le fait de pouvoir appeler les professionnels au téléphone :
« Je sais qu’il y a quelqu’un derrière moi que je peux appeler » ou encore « j’ai appelé (l’éducatrice)
elle m’a dit « vous avez très bien fait « et ce « très bien fait » ça m’a déculpabilisée. »
« Maintenant, j’ai un peu plus confiance en moi, j’ai plus peur maintenant de lui dire non, voilà
c’est ça en fait ».

Cette attention qu’ils ressentent derrière eux comme ils le disent, c’est de la sollicitude c’est ce
que Jeanne Favret Saada appelle « une attention flottante. »

La convivialité : un territoire commun pour resocialiser la question de
la responsabilité de l’éducation
Leurs témoignages révèlent que nos discours, notre « baratin », les entretiens autour d’un
bureau ne fonctionnent pas, nous nous heurtons forcément à ce « faux semblant » qui dit :
« vous êtes là donc vous adhérez », face à un parent qui se dit « il faut que je sois là pour
montrer que j’adhère. » La soumission de l’un à la volonté de l’autre « sachant. »
Un accord de surface donc.
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Les parents l’ont dit dans leur témoignage, c’est une coéducation expérientielle qu’ils
souhaitent et elle est possible dès lors qu’on les rencontre en tant qu’individus, dès lors qu’on
accepte d’apprendre d’eux qu’on peut faire une quiche sans pâte.
Alors ils se sentent en confiance, dans une relation équitable conviviale c’est cela le territoire
commun possible. Notre outil convivial, la relation est l’essence même du travail et l’aide en
est son objet.

L’alliance : une maîtrise commune de la question éducative dans un
territoire

Mettons de côté nos acronymes, notre symbolisation, soyons plus modestes plus simples. Et
surtout jouons cartes sur table, non pas une transparence utopique, mais la parole vraie, « la
parrhèsia » comme l’appelle Foucault, c’est-à-dire : la correspondance fondamentale entre la
vérité de ce qui est dit et la pensée de celui qui le dit. Ce courage de la vérité, cette parole qui
prend des risques constitue le sujet qui est en face en tant qu’acteur politique, donc comme être
responsable, non pas tenu pour responsable, mais considéré comme un être de responsabilité
au sens moral du terme.
Nous, professionnels, agissons au nom de ce qu’on a de commun avec eux, notre
responsabilité est engagée dans notre action. Nous sommes concernés par la souffrance des
parents au nom de ce qui les lie, c’est-à-dire ici l’éducation de l’enfant. Il s’agit de resocialiser
la question de la responsabilité de l’éducation
Plus encore que la convivialité, il s’agit de faire alliance, là où il n’y a pas de maîtrise de
l’un sur l’autre comme dans la relation d’objet, nous sommes bien dans une relation sujetsujet. C’est une proposition de maîtrise commune de ce qui se passe éducativement dans un
territoire. Le plus souvent on dit s’allier contre quelque chose, là nous nous allions autour d’un
objet qui n’est ni le parent ni l’enfant, mais l’éducation de l’enfant.
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Conférence de clôture
Pour ne pas conclure :
réflexions et perspectives autour des
8èmes journées nationales de l’ANMECS
« On n’habite pas dans les pyramides ! »
Isabelle Joly. Formatrice, consultante
Cette année, Madame la Présidente, Marianne Antunes et
François Noble, directeur de l’ANDESI m’ont demandé de
conclure, ou plutôt de ne pas conclure ces journées 2018.
Comme vient de l’indiquer François Noble, les forums ayant eu
lieu ce matin, je n’ai pas reçu commande d’en faire la synthèse.
J’ai pu assister partiellement aux forums 4, 3 et 2 et pas du tout
aux forums 1, 5 et 6.
Si le titre de cette rubrique revient à François Noble, je
souhaite lui adjoindre un sous-titre : « On n’habite pas dans les
pyramides ! »
Il me revient donc le privilège de construire grâce à nos travaux,
quelques perspectives à la fin des huitièmes rencontres des
professionnels des MECS organisés par l’Association Nationale
des Maisons d’enfants à caractère social, l’ANMECS autour
d’une introduction, de deux parties et d’une conclusion.
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INTRODUCTION
Nos travaux, riches, ont permis de procéder à « un droit d’inventaire », comme l’indiquait le
fascicule de présentation de ces journées 2018 de l’ANMECS, de porter un regard évaluatif
sur le développement de la logique de plateforme dans le champ de la protection de l’enfance
et du handicap, d’ailleurs, grâce à la présentation de Michel Defrance concernant les ITEP,
dans la cadre du Forum 1. Ainsi, nous avons pu interroger les potentialités de ce cadre, la
plateforme, pour l’intervention en protection de l’enfance.
Rapidement, il convient de souligner que la configuration plateforme échappe à une définition
facile ou d’évidence comme l’indique Marie-Aline Bloch lorsqu’elle qualifie la plateforme de
concept à géométrie variable (Bloch In Loubat, 2016).
Arnaud Grégoire, reprenant plusieurs auteurs et travaux dans un article de 2017 à la Revue
EMPAN, écrit par exemple :
« Il faudrait désormais raisonner en plateforme de services qui permet de décliner les différentes
missions que se donne une organisation pour ses bénéficiaires, selon des modes d’intervention
gradués, réactifs, faisant participer les professionnels dans des proportions variables selon les
cas, ou en réseaux de services, plus performants, et en capacité d’agir sur des territoires. »
(Grégoire et al., 2017)

Jean-René Loubat, promoteur de plateforme, propose les éléments suivants de définition :
« Une plateforme de services représente une entité cohérente possédant un statut unique
regroupant, pilotant, coordonnant divers services complémentaires afin d’accompagner dans
leurs parcours respectifs des destinataires communs. Il faut entendre par services des pools de
compétences humaines et de ressources matérielles au service d’une même valeur ajoutée. »
(2016, p. 101)

Dès lors, les quatre ingrédients majeurs de la plateforme apparaissent les suivants :
●● des services complémentaires sur fond de personnalisation de l’accompagnement, en un
mot, sur fond de parcours de l’usager ; d’ailleurs lors de ma présence dans le cadre du
forum 2, j’ai pu assister à la présentation à deux voix de Pierre-François Touzet et Nadine
Dubruc, dans laquelle ils dressent un lien quasi consubstantiel entre le développement de
la logique de parcours et le développement de plateforme en rendant compte du projet
qu’ils ont animé.
●● du territoire, de la coopération, sur fond de partenariat, de réseau pour les institutions et les
professionnels de la protection de l’enfance ;
●● ainsi encore, les plateformes positionneraient les bénéficiaires, usagers et autres clients sur
fond d’empowerment et les MECS sur fond de désinstitutionalisation ;
●● et enfin l’ensemble, ne l’oublions pas, s’inscrit dans un coût financier maitrisé sur fond de
rationalisation budgétaire…
Dans cette introduction, je souhaite m’inscrire dans le débat et vous proposer ma définition de
la plateforme, définition pour laquelle je mobilise deux concepts.
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Les territoires de vie
La plateforme signe tout d’abord le retour d’une conception vécue du territoire les territoires
de vie (FORUM 3). Je me réfère ici aux travaux d’Alexandre Moine et Nathalie Sorita qui
montrent comment les politiques publiques d’action sociale ont évolué ces dernières années.
Les auteurs soulignent qu’à côté de « La pensée technique et irréaliste du territoire… les
combinaisons complexes de logiques politiques, administratives et techniques sur des
territoires locaux... » décuplées par la décentralisation et ses évolutions, « on assiste également
à une prise en compte des territoires vécus à la fois pour diagnostiquer des besoins sociaux
et pour construire des dispositifs adaptés aux réalités des personnes concernées par l’action
sociale. »(2015, p. 16)
Le forum 3 propose une métaphore intéressante, pertinente pour distinguer MECS inclusive et
plateforme en protection de l’enfance. Si le centre de gravité de la MECS inclusive demeure
la MECS, le centre de gravité de la plateforme c’est le territoire, affirme David Blanc.
Ainsi, si la notion de parcours qui était au centre de nos travaux l’année dernière dans le
cadre des 7èmes journées de l’ANMECS, construit un rapport au temps (on se souvient de
la proposition d’Éric Fiat de distinguer le chrono, le temps linéaire et le kaïros, le moment
opportun fondamental dans le processus éducatif), la plateforme construit un rapport à
l’espace.
La notion est présente dans plusieurs interventions et forums et nous gardons en mémoire
l’intervention de Gérard Guieze qui nous a proposé une définition forte de l’habiter :
« Pouvoir se rendre à l’extérieur et à l’intérieur de soi ; construire un rapport entre le dedans
et le dehors. » Car dans la plateforme, le lieu de l’intervention aussi est mobile : le dedans du
domicile, du domicile de l’assistante familiale, le dehors, l’insertion sociale, professionnelle.
Dans cet espace complexe, il est intéressant de penser que le passage est rendu possible, voire
facilité d’un lieu à un autre et, de lieux en lieux, vers l’autonomie.
C’est le sens du décret ITEP concernant le fonctionnement en dispositif intégré qui vise à
faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités d’accompagnement
proposées par les ITEP et les SESSAD. Ainsi, la MDPH notifie en dispositif ITEP et
l’établissement ou le service accueillant l’enfant ou le jeune peut ensuite procéder, sous
certaines conditions, à des changements de modalités d’accompagnement sans nouvelle
notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH). Une souplesse est également rendue possible pour les changements de modalités
de scolarisation. Il s’agit de permettre une meilleure fluidité des parcours des enfants et des
jeunes accompagnés au sein du dispositif et ainsi, une meilleure adaptation de la prise en
charge à leurs besoins. »
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Les seuils
J’en viens à mon second concept.
Les philosophes et les anthropologues étudient le passage, qu’ils nomment encore seuil ou
liminalité. Je reprends ici et je cite les travaux d’Henri-Jacques Stiker (2007) :
« Chaque fois qu’il y a passage d’un statut à un autre… Le moment, et/ou le lieu de l’entre-deux
sont ouverts et fermés par des ‘rites de passage’ et comprennent des initiations et des pratiques
particulières. Quand un enfant doit acquérir le statut d’adulte, il entre pendant un temps déterminé
dans une phase liminale où, détaché par un rite de l’état d’enfance, il subit une préparation à la
vie d’adulte. Avant de naître à une sorte de nouvelle vie, il subit une mort sociale temporaire, faite
pour permettre cette mutation, quasi ontologique. Cette phase de seuil terminée, il entre dans le
statut d’adulte, grâce à de nouveaux rites de passage. »

Prenant l’exemple des personnes en situation de handicap, Sticker poursuit et met également
en garde :
« Mais la différence avec la liminalité et la position de seuil, constatée par l’anthropologue dans
nombre de sociétés, c’est que les personnes handicapées sont condamnées à demeurer dans
l’entre-deux. Elles ont quitté le statut normal, par leurs séquelles de maladie ou d’accident (avec
la stigmatisation éventuelle) et souvent concrètement, elles sont parties dans des lieux spéciaux…
Et même lorsqu’elles reviennent prendre une nouvelle place, ou la leur antérieure, elles continuent
à être vues et traitées comme demeurant dans une situation d’entre-deux. »

Citant Charles Gardou, il insiste :
« Ainsi elles ne sont ni rejetées ni pleinement acceptées ; ni mises à l’écart ni intégrées ; ni
étrangers ni familiers. Ni jugés coupables, ni traités comme innocents, car gênants et fautifs de
troubler la quiétude d’une société qui rêve d’hommes et de femmes zéro défaut. Ni esclaves ni
citoyens à part entière. Ni totalement asservis ni libres ».

Lost in translation, diront certain.nes…ou comme le disait Marcel Jaeger, la potentielle
création de SDF de l’accompagnement...
Cela signifie-t-il que la plateforme de services, lieu d’espaces vécus et de seuils constitue un
dispositif excluant la clinique, le soin pour les enfants, les adolescents, les jeunes majeurs, les
mineurs non accompagnés, les familles qui nous sont confiées ? Je ne le pense pas.
En revanche, j’affirme que la plateforme de services n’entraîne pas, par sa seule constitution,
la mise en place et la mise en œuvre d’un dispositif clinique, notamment par le risque
de situation liminale qu’elle introduit pour l’ensemble des parties prenantes, les enfants,
adolescents et jeunes adultes et leur famille, mais également pour les professionnel.les. La
logique de soin n’est pas posée d’emblée et cette configuration oblige à la réflexion voire à
l’attention.
Ainsi, ces 8èmes journées de l’ANMECS ont permis de dresser au moins deux points
d’attention. Dès lors, je vous propose un voyage en plateforme en posture de vigie. Je vais
essayer dans ce voyage de croiser éléments de pratiques et d’expertises professionnelles avec
des pistes ou des cadres théoriques de réflexion. En effet, et c’est des objectifs de l’ANMECS
dès son origine, il apparaît fondamental dans le champ de la protection de l’enfance et plus
généralement dans le secteur social et médico-social, de veiller à la capitalisation des savoirs
et des savoir-faire. Et je vais reprendre un peu cette après-midi, mon métier de formatrice en
travail social...
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PREMIER POINT D’ATTENTION :
DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA PARENTALITÉ
ADDITIONNELLE OU SE RENDRE HOSPITALIER…
…Pour reprendre un échange avec G. Guieze suite à la question SMS d’un participant.e.
La configuration en plateforme de la protection de l’enfance invite à revisiter l’intervention
des professionnel.les autour de la question posée par Frédéric Jesu, dès 2007 : « Comment les
parents peuvent-ils associer les professionnel.les à l’éducation de leurs enfants ? »
En effet, si plateforme rime avec espace vécu, avec désinstitutionalisation, il apparaît aisément
que ce qui est privilégié, ce n’est pas uniquement le maintien des liens, mais également toute
intervention hors les murs privilégiant les ressources de la famille et celles du lieu de vie, du
territoire de proximité de celle-ci.
La problématique ainsi posée peut apparaître provocatrice, car la protection de l’enfant passe,
dans de nombreuses situations, par la séparation temporaire ou définitive du jeune d’avec sa
famille et que, aujourd’hui, sont accompagnés en protection de l’enfance des jeunes qui n’ont
pas de famille à proximité, d’où leur statut de Mineurs Non Accompagnés.
N’ayez pas de doute sur le fait que je ne perds pas de vue ces éléments et d’autres d’ailleurs, et
que j’y reviendrai notamment en conclusion…
Je reste pour l’instant sur ma question et je retiens que les travaux en sciences de l’éducation
donnent depuis quelques années la parole aux familles accompagnées en protection de
l’enfance, comme le travail de mémoire de DEIS réalisé par Delphin Mugre que nous venons
d’entendre.
Un élément m’intéresse particulièrement dans ces travaux : ils affirment l’importance et
l’intérêt de considérer que les enfants, tous les enfants d’ailleurs (pas uniquement ceux
accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance) sont éduqués par plusieurs adultes de
référence.
Catherine Sellenet écrit :
« Nous assistons depuis plusieurs années à un élargissement du cercle de la parentalité, intégrant
des ‘figures parentales’ additionnelles : beaux-parents, tiers dignes de confiance, parrains et
marraines… ». (Sellenet, 2015)

Madame Sellenet nous a fait partager, hier dans sa présentation, des témoignages de jeunes et
de parents très instructifs.
Autre exemple, Pierrine Robin, qui reprend la parole d’un enfant pour donner un titre à un
article de 2013 :
« J’ai toujours su que j’avais deux familles. La parenté et la parentalité interrogées du point de vue
des enfants et des jeunes placés. » (Robin, 2013)

Dès lors, si je reprends ma question provocatrice :
« Comment les parents peuvent-ils associer les professionnel.les à l’éducation de leurs enfants,
tous les professionnel.les intervenant dans la cadre d’une plateforme ? »
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Je peux la prolonger en demandant, comment nous, professionnel.les de la protection de
l’enfance, allons-nous assouplir nos représentations et nos pratiques pour considérer et nous
considérer du côté de liens d’attachement additionnels ? Si nous ne nous formons pas sur ces
questions, dans ce contexte, la liminalité pourrait porter un nom, celui de clivage de loyauté.
Souvent confondu avec le confit de loyauté, le clivage de loyauté situe l’enfant dans une
situation dans laquelle le choix est impossible, car le fait de choisir est considéré par l’autre
parent ou plus généralement par l’autre acteur.trice, comme une trahison.
Je vous renvoie aux travaux des systémiciens, Iván Boszormenyi-nagy et Anne Ancelin
Schutzenberger.
Anne-Claire Dobrzynski, Albert Ciccone rapportent dans un article de 2017
« Maillage transdisciplinaire et fonction contenante : clinique de la violence à l’adolescence : Les
disciplines, les professionnels, les institutions peuvent se côtoyer sans se rencontrer, sans tisser
leur regard entre eux et avec le langage subjectif du sujet accompagné. Cette modalité de maillage
nécessite, tout en préservant l’identité professionnelle, institutionnelle, subjective de chacun, une
dilution des frontières entre les différents espaces d’accompagnement et avec le sujet accompagné.
Ce préalable est une condition sine qua non de la rencontre, de l’émergence d’un espace
transitionnel qui n’appartient à personne, mais qui nourrit chacun. »

Pour ne pas conclure sur ce point, je citerai la recommandation d’Anne André-Fustier et
Évelyne Grange-Ségéral in « Travailler en MECS » :
« Il s’agit au final d’éviter de placer l’enfant dans une alternative sidérante qui consisterait pour lui
à devoir choisir entre ce qu’il recevrait de sa famille et ce qu’il pourrait s’approprier de ce que lui
offre l’institution, de permettre qu’il profite des soins institutionnels sans se sentir trop déloyal à
l’égard des liens familiaux. »

Et, j’ajoute d’autres liens d’attachement additionnels.
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SECOND POINT D’ATTENTION :
DÉVELOPPER UNE CULTURE DU COLLECTIF
DE TRAVAIL, MÊME (ET SURTOUT !) HORS LES MURS
La plateforme, parce qu’elle concerne l’espace vécu du jeune accompagné, conduit le,
la professionnel.le à une pratique hors les murs institutionnels et, en conséquence, à un
mouvement de déplacement et de délogement. Comme l’écrivent Rossello et Roman :
« Dans un premier mouvement, le soignant se déplace, il va vers, se rapproche de : l’école, du
domicile de l’enfant. Il oscillera alors entre une position d’accueilli et une position d’intrus.
Dans un deuxième mouvement, concomitant au premier, le soignant se déloge, s’éloigne de :
sa base, ses repères internes individuels, liés au service comme base, temporels où, dans une
perspective historique, le soignant était ancré dans une pratique institutionnelle intra-muros… »
(Rossello et Roman, 2011).

Ainsi, l’individualisation de l’accompagnement et la désinstitutionalisation peuvent conduire
le soignant, pour reprendre l’expression des auteurs, à une intervention solitaire voire isolée,
délogée et déplacée d’un adossement institutionnel et d’un collectif de travail à grands coups
de référent de parcours et autres coordinateurs.
Les sociologues du travail, Vincent De Gaulejac par exemple, montrent d’ailleurs combien
dans le monde de l’entreprise, les pratiques de management conduisent également à
l’autonomie et à la responsabilisation des salariés. Le monde du travail social apparaît à son
tour, interpellé par ces questions. Or, les travaux en psychodynamique du travail nous invitent
à penser que ces mouvements, ses transformations à l’œuvre dans le monde du travail ne sont
pas sans effet sur les travailleurs…
Je vous présente leurs conclusions autour de trois points fondamentaux :
●● La définition que ces auteurs construisent du travail est particulièrement intéressante. Ils
distinguent notamment travail prescrit, travail réel et réel du travail pour affirmer que :
« Le travail est alors défini comme l’ensemble des activités déployées par celles et ceux qui
travaillent pour faire face à ce qui n’est pas prescrit par l’organisation du travail.
		C’est toujours sur le mode de la défaillance, de l’échec que l’écart entre le prescrit et l’effectif
se fait connaître. L’expérience du travail est donc avant tout une expérience affective où il s’agit
de faire l’épreuve de l’échec, d’endurer l’impuissance et d’être capable de se familiariser avec
le réel. Travailler c’est déployer son intelligence pour faire face au réel qui résiste. »

●●

Cette définition me semble parfaitement en écho à la définition des métiers de la relation
d’aide que proposait hier G. Guieze lorsqu’il nous déclarait : « Nos métiers n’ont pas
pour but la production comme dans l’industrie. Nos métiers relèvent de la tâche infinie,
épuisante… »
Dans ce contexte, plus que dans d’autres, le collectif de travail, l’équipe, les pairs
professionnels apparaissent déterminants pour construire des règles de métiers et
produire le jugement de beauté.
« Celui-ci porte sur la conformité du travail accompli avec les règles de l’art et les règles de
métier. Il ne peut être proféré que par des gens qui connaissent le métier comme celui-là
dont le travail est soumis à l’épreuve du jugement. Le jugement de beauté est porté par les
pairs et ils s’énoncent dans le lexique de la beauté » : écrit professionnel, cas complexe…
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« Le jugement des pairs est à la fois le plus précis, le plus subtil, le plus sévère et le plus
précieux ».

Il convient ici de ne pas limiter aux espaces d’analyses de pratiques, ces temps de
jugement de beauté. Et Paul Fustier attire notre attention sur ces corridors du quotidien
dans lesquels on peut le dire aussi…
●●

Enfin, la psychodynamique insiste aussi sur l’importance du jugement d’utilité.
« Proféré principalement par les supérieurs hiérarchiques, ce jugement porte sur l’utilité
économique, technique ou sociale de la contribution du salarié à l’institution. »

Les auteurs montrent comment ces jugements participent de la construction d’une identité
au travail (c’est une vraie éducatrice, c’est un vrai éducateur, c’est une vraie maîtresse de
maison). Ce sont également des défenses indispensables contre les risques psychosociaux,
la souffrance au travail…
Que font les configurations plateforme aux collectifs de travail ? Quelle place pour le jugement
de beauté, pour le jugement d’utilité dans ce contexte d’intervention ? Quels effets sur les
travailleurs sociaux en termes d’isolement professionnel ? J’adresse ces questions aux chefs
de service et plus généralement aux équipes de direction.
À l’heure où les sciences de gestion prennent une place considérable dans les formations
de cadres, il me semble important de souligner l’importance de se former à la sociologie
du travail, à la psychodynamique du travail et plus généralement aux sciences humaines et
sociales afin d’assurer une contenance institutionnelle déterminante en protection de l’enfance.
J’en viens à ma conclusion.
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CONCLUSION
La protection de l’enfance est-elle soluble dans le paradigme de la plateforme ? Ces
8èmes journées de l’ANMECS ne furent en aucun cas placées sous le signe de la nostalgie
d’accompagnement en grands collectifs sans prise en compte de la personnalisation des
mesures, sans prise en compte de la famille, en un mot sous le signe de la nostalgie d’une
logique de substitution. Cependant, nos travaux et nos débats ont encore cette année mis
l’accent sur l’actualité de la situation de la jeunesse en France. Les travaux sur Les enfants
pauvres sont pléthores. Les rapports et autres études sur L’accession à l’âge adulte montrent
qu’elle est devenue plus longue et plus difficile. Les 16-30 ans apparaissent particulièrement
touchés par les évolutions économiques et sociales récentes. (Crise des subprimes, intégration
dans l’emploi, accès à l’autonomie dans le logement…).
La première difficulté rencontrée est celle de l’obtention d’un emploi stable, condition
indispensable pour devenir un adulte autonome (le système social demeure construit selon
une logique socioprofessionnelle et bâti en référence à une situation standard : celle du salarié
disposant d’un CDI. L’âge moyen d’entrée dans l’autonomie, selon le CEREQ [centre
d’études et de recherche sur les qualifications] est aujourd’hui de 28 ans. Il apparaît que le
premier emploi n’est ni plus précaire, ni moins rémunérateur que celui observé avant 2009.
Les données reflètent avant tout que le temps après la sortie de formation rime avec précarité
et la variable clé pour l’obtention du premier emploi demeure le niveau de diplôme [en 2015,
plus d’un jeune sur deux n’ayant pas de diplôme ou uniquement le brevet des collèges est au
chômage] alors même que le système actuel de protection de l’enfance pousse aux formations
courtes…
Le Premier ministre, Édouard Philippe a instruit une nouvelle saisine du CESE le 13 mars
2018 : le Premier ministre souhaite que l’expertise du CESE soit mobilisée afin de dresser un
état des lieux de la façon dont les jeunes majeurs sortant de l’ASE sont accompagnés [contrats
jeunes majeurs, accompagnement social et/ou professionnel, etc.] et de proposer des pistes
d’amélioration de nature à réduire les ruptures dans les parcours des jeunes concernés. En un
mot comme en cent, la protection de l’enfance en 2018 s’articule avec un contexte sociétal
dans lequel le cadre juridique des droits de l’enfant atteint un fort degré de sophistication et où,
cependant, les enfants sont confrontés à de graves dénis de droits pour reprendre les formules
proposées hier par Geneviève Avenard, défenseure des droits.
J’ajoute un second fond d’écran. Dans le Forum 4 auquel j’ai pu partiellement assister et
notamment la prestation de Sébastien Pommier, a permis de mettre en lumière les évolutions
tarifaires auxquelles est confronté le secteur. Ainsi, je retiens trois phrases-clefs de son
intervention :
« Nous passons progressivement d’un modèle classique de tarification fondé sur le niveau
d’activité [réalité des prestations] à une logique fondée sur le scoring, c’est-à-dire fondées sur des
activités prédéterminées. »
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Les deux autres phrases sont fortes également et tristes en même temps notamment dans
le contexte sociétal pour la jeunesse que je viens de décrire. Parlant des financeurs : « Ne leur
parlez pas tarif, ils sont meilleurs que vous. Parlez-leur clinique, ils n’y connaissent rien. »
Et la dernière phrase : « La tarification n’est pas du champ technocratique ; elle appartient
au champ politique ! Et on n’a plus un rond pour ça... » désignant la précarité subie par
certains de nos concitoyens.
Je guette, voire je diffuse une vision renouvelée sur ces questions : sortir le champ du social et
de la protection de l’enfance du coût social pour la repenser à l’aune de l’investissement social
pour la jeunesse.
Au prisme de cette doctrine, il apparaît essentiel pour la protection de l’enfance de rappeler les
cinq valeurs fondamentales que Marcel Jaeger a bien voulu redire :
la protection ; la durabilité ; la vie collective ; l’attention à la dimension affective ; le terrain
nourricier.
En effet, dans le contexte décrit, la question centrale demeure : à la mode Sellenet, elle se
traduit par « Qui répondra présent sur le besoin de sécurité ou bien « Où se situera le port
d’attache fiable pour ces jeunes ? » À la mode Guieze, elle peut se dire ainsi : « Qui dans
l’habiter évitera à ces jeunes la captivité dans l’enfermement ou l’errance, cette mobilité sans
intime ? » Qui préviendra une dissolution dans l’anonymat, une vie sans droits et donc une vie
d’invisible, expulsé de l’espace social ?
Et dès lors, il faudra certainement convenir à la suite d’un ami philosophe que, quel que soit
le degré d’excellence auquel sont parvenus les architectes égyptiens, on n’habite pas dans les
pyramides… pas plus que l’on habite dans une plateforme de services.
Je vous remercie pour votre attention.
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Le défi de la co-éducation
Conjuguons nos talents

Casino Municipal de Biarritz 21 et 22 mars 2019
A Lille, à Saint Étienne, nous avons exploré les changements profonds qui touchent notre secteur. Pour ces 9èmes journées nationales à
Biarritz, nous vous proposons de réinterroger le cœur de notre métier en explorant les enjeux actuels de l’éducation et d’interroger pour
les Maison d’Enfants, ce qu’engage le concept de coéducation.
Dans une période où tous les repères sont réinterrogés et que Jean-Pierre Lebrun dit marquée par l’ horizontalité et l’inconsistance,
chaque acteur se doit de mener une réflexion actualisée sur ce qu’est pour lui l’éducation, de manière à être au clair sur ses fondamentaux
propres et sur ce qu’il considère être une éducation suffisamment bonne.
Éduquer à plusieurs mobilise des représentations, des convictions, des références culturelles, religieuses, générationnelles, diverses et
potentiellement antagonistes. Cela implique que chacun occupe sa place, joue tout son rôle et que soient garantis l’espace d’intervention
de chaque partie prenante et les prérogatives afférentes.
Substitution, suppléance… coéducation, l’évolution des représentations et des pratiques dans notre secteur peut-elle répondre à la
nécessité d’associer la personne accompagnée et sa famille aux décisions qui les concernent ?
Pour ce faire, il importe tout particulièrement que les différents acteurs professionnels et institutionnels aient opéré une relecture de
leurs positionnements et de leurs pratiques afin de mobiliser la personne accompagnée et sa famille dans un processus co-constructif,
s’appuyant sur le réseau d’un territoire. Ce n’est pas sans complexité :
●●Du côté de la personne accueillie, comment l’inviter à se rendre actrice du projet dans une situation de placement souvent contrainte
et subie, comment entendre sa souffrance, comment lui permettre de saisir la main tendue, sans déloyauté pour lui-même et pour sa
famille ?
●●Du côté des parents, comment les mobiliser dans la co-construction du projet pour leur enfant dans une situation douloureuse pour
eux qui les désigne comme défaillants et qui les disqualifie ? Une démarche de coéducation peut-elle se développer dans un contexte
si marqué par la dissymétrie des places ? Ne se présente-t-elle pas, tant pour les parents que pour les professionnels, comme une
injonction paradoxale ?
●●Pour les équipes professionnelles des maisons d’enfants, qui dit coéducation, dit confrontation des points de vue et même
conflits potentiels entre des représentations, des principes éducatifs et des projets. Ce chantier complexe qu’est la mise en œuvre
d’une coéducation, doit s’appuyer nécessairement sur une mise en pensée institutionnelle commune : à quels adossements théoricocliniques les acteurs peuvent-ils se référer ?
●●Pour les prescripteurs, Aide Sociale à l’Enfance et juge des enfants, au-delà de la complexité due à l’articulation des cadres
administratif et judiciaire, le Projet Pour l’Enfant devrait constituer une référence majeure pour tous les acteurs de la coéducation,
à condition que ce document se hisse au niveau attendu, celui d’un cadre opératoire animé par une visée éducative effective et
déclinant des objectifs négociés et respectueux du cœur de métier des différents intervenants et notamment de ceux accompagnant
au quotidien les enfants et les jeunes.
●●Concernant les partenaires, la coéducation en tant qu’articulation des projets des différents dispositifs ouvre un dernier questionnement,
qui est double : celui de la coordination et de la coopération. En effet, le travail à plusieurs implique une cohérence des différentes
interventions, soulevant d’innombrables enjeux, territoriaux, institutionnels, organisationnels, notamment celui du pilotage de l’action.
Le partenariat pensé au « carrefour des transferts » comme le propose Évelyne Grange-Ségéral1, est un espace de dépôt des
souffrances personnelles et familiales qui ne peuvent laissé indemnes les agencements sociaux et médicosociaux.
Si la coéducation se révèle complexe en protection de l’enfance, ne représente-t-elle pas une orientation d’avenir à même de transcender
les nombreux paradoxes qui étreignent notre secteur ?
C’est l’ensemble de ces questions (et d’autres !) que nous vous proposons de traiter collectivement dans ce colloque.

1. E. Grange Ségéral, «Le travail à plusieurs en institution et entre institutions » in F. Batifoulier et N. Touya, Travailler en Mecs, Dunod, 2014.

