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’enjeu de ces troisièmes rencontres nationales des professionnels des Maisons d’Enfants
à Caractère Social vise à répertorier et à questionner la diversité des modalités d’accueil
et d’accompagnement initiées par les MECS depuis plusieurs années. Au-delà, il s’agira
d’interroger ce qui fait aujourd’hui institution au regard de cette évolution.

En effet, les transformations à l’œuvre, appelées par différents rapports officiels et confortées
par la réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 ont pour ambition de mieux prendre
en compte les différents besoins des jeunes accueillis et la place des parents.
Les MECS ont pris en compte ces nouvelles exigences notamment par l’intégration progressive d’une
logique de service dans leur fonctionnement quotidien et dans la construction de leur projet.
Force est de constater que cette pluralisation de l’offre se traduit par une multiplication importante des services, des appellations et des sigles (accueil séquentiel, modulable, maintien à
domicile, SAMP, SAPE, SEJ, SEMO, SAMAD).
Ce tournant amorcé par les MECS génère aujourd’hui des craintes chez les professionnels :
diversité des accueils ou empilage des autorisations ?
Pour les jeunes accueillis, comment faire de cette diversité, une construction de parcours et non
une segmentation des itinéraires ?
Pour les professionnels, ces innovations traduisent-elles l’émergence de nouveaux métiers ?
Spécialisation des intervenants ou polyvalence de l’éducateur référent ?
La diversification des services induit également des effets sur la configuration générale des
organisations, et invite les professionnels des MECS à s’interroger sur la fonction contenante
des établissements.
Enfin sur un plan financier, cette diversification de l’offre génère une multiplication des tarifs de
prise en charge au risque de contrarier la flexibilité et la singularité de l’accompagnement éducatif, comme la fluidité des parcours des jeunes accueillis. Penser les organisations en termes
de dispositif, comme l’expérimentent les ITEP dans le champ médico-social, ne constitue-t-il
pas une piste à explorer ?
Les journées des 21 et 22 mars 2013 sont destinées à une réflexion collective sur ce que deviennent les Maisons d’Enfants à Caractère Social à l’heure de la diversification des services et
sur les effets que ces nouvelles configurations produisent auprès des publics accueillis.
Dans cet ensemble protéiforme, comment penser l’institution comme référence contenante et
structurante tant par ses adossements théoriques que par sa capacité instituante ?
Ces réflexions renverront nécessairement à des approches où les dimensions politico-éthique,
clinique, managériale et financière viendront s’entrecroiser.
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Objectifs
Interroger l’identité des MECS à l’heure du développement de l’offre
de service à la personne
Intégrer pleinement une logique de service dans la conception
des projets d’établissements et les pratiques quotidiennes
Garantir la pérennité de la dimension institutionnelle
dans les nouvelles configurations organisationnelles
Objectiver les nouveaux services rendus aux usagers et à leurs familles
Identifier les compétences nécessaires pour répondre à l’évolution
du cœur du métier des MECS

JEUDI 21 MARS
8H30 : Accueil
9H00-9H30
Mots de Francis ROBERT, Président de l’ANMECS,
des élus et représentants de la ville de Lille, du Conseil Général
9H30-9H45
Introduction – Présentation des travaux
François NOBLE, Directeur de l’Andesi

21

9H45-10H30
Identification du basculement du cœur de métier des MECS
et redéfinition de leur offre de service
Jean René LOUBAT, Psychosociologue consultant, Formation-Conseil en RH
10H30-10H45 : Pause

10H45-11H30 :
Dépasser l’espace de l’institution pour rejoindre le temps de l’usager
Jean Yves BARREYRE, Sociologue, Directeur du CEDIAS et du CREAHI Ile de France
11H30-12H00
Débat et échanges avec la salle
12H00-14H00
Déjeuner
14H00-16H30
FORUMS PROFESSIONNELS
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Atelier 1

Ateliers

Regards de jeunes sortis de MECS

Présentation d’une étude relative aux trajectoires de jeunes sortis
de MECS ces cinq dernières années
Travail de recherche mené en partenariat entre l’ALEFPA, La Sauvegarde du Nord et l’EESTS
Animateur :

Philippe Crognier, Directeur de la recherche et de l’évaluation, Sauvegarde du Nord
Présentation de la démarche :

Bertrand Coppin, Directeur général de l’EESTS - Ecole européenne supérieure en travail social
Patrice Warembourg, Directeur de la Vie des Etablissements, ALEFPA
Présentation des résultats :

Anne-Françoise Dequiré, Formatrice-Chercheuse à l’EESTS

Atelier 2

Entre collectif et individualisation des parcours :
la diversification des modes d’accompagnement
L’expérience de la SPReNe Flandre
Animateur :

Anne Devreese, Directrice Générale de la SPRèNe
Présentation

Une expérience associative Foued Nedja, Directeur à la SPRèNe
Repères conceptuels :

Grégory Dubois, Psychologue
Approches psychologique et sociologique des parcours.
Jean-François Miennée, Directeur pédagogique à la SPRèNE
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Atelier 3

La diversification au service des familles.
Les familles actrices de la diversification
Le dispositif « Reliance » du Home des Flandres
Animateur :

Régis THEYS, Directeur Général du Home des Flandres
Présentation du Dispositif « Reliance »:

Philippe ROELENS, Directeur au Home des Flandres et Marylène Stoops, Chef de service du dispositif
Un témoignage des familles

Atelier 4

Quand école et Mecs font un pas de côté
en faveur de l’insertion
Animateur :

Christophe ROBINET, Directeur des Services ARIA, Sauvegarde du Nord
Conférencier :

Développer une école inclusive pour lutter contre le décrochage scolaire.
Philippe GOEME, enseignant au Pôle Innovant Lycéen, chargé de mission à l’Observatoire Universitaire
et International de l’Éducation et de la Prévention (Université de Créteil), Membre du bureau de la FESPI
Témoignage :

Laetitia DEVIGNES, Éducatrice au Service de préparation à la formation
(Services ARIA Sauvegarde du Nord)

Atelier 5

Adolescents en situation complexe :
de la discontinuité des prises en charge
à la cohérence des parcours
Animateur :

Mireille PRESTINI, Directrice du CREAI Nord Pas de Calais
Conférencier :

Gilbert BERLIOZ (Cabinet CRESS)
Témoignages :

Acteurs de MECS du territoire Roubaix-Tourcoing
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Atelier 6

Les petits riens de la diversification
Une question de posture professionnelle au quotidien
Animateur :

Christelle Dupisre, Conseillère technique à la Sauvegarde du Nord
Conférencier :

Jean Jacques Revillion, Chef de pôle psychiatrique du Centre Hospitalier de Valenciennes
Témoignage :

Colette Tamhoua, Chef de Service du Foyer Sévigné à l’Institut Fernand Deligny Sauvegarde du Nord

Atelier 7

Diriger et manager dans le cadre
de la diversification des pratiques
Accompagner les professionnels
dans l’acquisition de nouvelles compétences
Animateur :

Francis Robert, Président de l’ANMECS, Directeur de MECS
Conférencier :

Gilles Bouffin, Directeur Général de l’Association Moissons Nouvelles
Témoignage :

Guillaume Joly, Directeur de MECS

16h30–17h00 : Pause
17H00-18H00
Les innovations en protection de l’Enfance. Etat des connaissances
Pascale BREUGNOT
Responsable des formations continues à l’ETSUP, chargée de cours
à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
18H00-18H30 : Atelier 8
18H30 : Apéritif
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Atelier 8

L' Art thérapie en MECS,
une prestation innovante, qui valorise les usagers.

C U B I C
Une création artistique présentée par l'atelier d'Art thérapie
de la MECS de TRELON (59) du Château de la Huda.
Animatrice :

Laurence PERAT, Art thérapeute diplômée d'état.
25 « acteurs » :

enfants et adolescents accueillis à la MECS de TRELON.

JEUDI 22 MARS
8H30 : Accueil
9H00-10H00
Les MECS en 2013, au cœur des évolutions et des tensions
de la protection de l’Enfance
Mise en perspective européenne
Alain GREVOT
Conseiller auprès de l’Odas en matière de protection de l’enfance
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10H00-11H00
De la logique d’établissement et/ou de service, à celle de Dispositif Institutionnel
Serge HEUZE
Secrétaire général de l’association MèTIS EUROPE et formateur
conseil spécialisé dans le domaine des ITEP
11H00-11H15 : Pause
11H15-12H15
Refaire de l’institution à l’heure de la diversification des services
et des réorganisations associatives
Francis BATIFOULIER
Directeur de la Maison d’enfants Saint Vincent de Paul à Biarritz
12H15
CLOTURE DES TRAVAUX
Présentation des 4èmes Rencontres Nationales à Nantes - 2014
Francis ROBERT, Président de l’ANMECS
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EN COLLABORATION AVEC :

LES ACCES A LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies
EURALILLE - Tel. +33 (0) 3 20 14 15 16
En venant de Dunkerque,
Bailleul, Calais, Boulogne (A25) :
Prendre la sortie N°1 à Lille
( attention, la sortie
se fait vers la gauche)
Ensuite voie 2A
vers Lille Grand Palais.
En venant de Paris (A1),
Tournai, Mons, Bruxelles (A27),
Valenciennes (A23) :
Sortie 2, puis voie 2A
vers Lille Grand Palais.
Par le métro :
Ligne 1, sortie “Gare Lille Flandres”
Ligne 2, sortie "Lille Grand Palais"
ou "Mairie de Lille"
Par le bus :
Ligne Citadine - arrêt "Lille - Zénith"

