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➜ Le

temps du bilan

PROBLÉMATIQUE

Depuis 10 ans, l’ANMECS s’efforce de nourrir la réflexion au regard des métamorphoses de
nos institutions, de notre secteur d’activité, des problématiques accueillies et accompagnées,
des organisations et des pratiques éducatives.

Nous allons tirer les principaux fils de ces métamorphoses, en mesurer les impacts en termes
de gouvernance et dirigeance, de mutations des publics, d’évolution des professionnalités et
des modalités organisationnelles.
Les signifiants de la décennie écoulée semblent affirmer un changement de paradigme.

L’accueil historique autour de la dimension résidentielle s’estompe au regard d’une place affirmée
des familles, des parents dans le cadre d’une « éducation partagée ». Les MECS se diversifient.
Les placements quittent en partie les murs des établissements pour s’exporter au sein même
des familles. Les placements à domicile se généralisent.
La substitution des appels à projets aux formes antérieures de développement de l’offre insuffle
le vent de la concurrence au sein des territoires d’intervention tout en élargissant les frontières
de ceux-ci. Les gouvernances associatives se structurent pour répondre à ces nouveaux défis
à travers des phénomènes de rapprochements, fusions et absorptions. La mutualisation des
moyens s’inscrit comme un leitmotiv en lien avec un contexte financier contraint. Les associations abandonnent-elles les oripeaux de l’action sociale porteuse de sens au profit des habits
de la gestion ? La quête du sens s’oppose à la logique gestionnaire dans une tension qui serait
nécessairement antinomique.

Les phénomènes migratoires amènent au cœur de nos institutions la question des MNA et de
leur prise en charge, tout en impactant les flux de placements sur les territoires. La difficulté
à accueillir et accompagner des jeunes aux problématiques complexes pointent les manques
coopératifs et les effets silos de nos politiques publiques. La question des jeunes majeurs semble
souligner l’impasse de la protection de l’enfance à assurer les mêmes droits à tous les jeunes
quel que soit leur territoire d’appartenance. Elle pose également comme enjeu majeur la sortie
de l’aide sociale à l’enfance, faisant de l’autonomie à la majorité le pendant de l’obligation de
protection pour les mineurs.

Dans nos MECS, les professionnels sont invités à agir leurs pratiques au regard des enjeux qui
ont émergé. Le professionnel de la MECS s’est vu convier à relever le défi de la coéducation, de
l’accompagnement hors les murs, de la bientraitance, de l’accès aux droits de publics étrangers.
Au regard de ces métamorphoses, quels sont les leviers qui ont fait sens commun, dans un
contexte dans lequel la désinstitutionalisation tente de s’imposer comme le paradigme de demain ?
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➜ Le

temps de la prospective

Le temps de la prospective se propose de penser ensemble l’avenir à partir d’une lecture
partagée du passé.
Au-delà des logiques financières, des atteintes de seuils critiques pour appréhender l’aspect
concurrentiel sans trembler, les vrais défis des gouvernances de demain ne sont-ils pas de
garantir, aux personnes accueillies, aux familles, aux professionnels, un arrimage qui fasse
sens et qui construise du commun et de l’humanité malgré les tumultes de l’environnement
et les injonctions des politiques publiques dont nous pouvons supposer qu’elles perdureront ?
Dès lors, comment à la fois garantir un cadre institutionnel qui a une fonction unificatrice et de
portage collectif tout en veillant au développement de l’autonomie des professionnels, à l’heure
des interventions territorialisées et interinstitutionnelles ?
L’affirmation d’une évolution des publics accompagnés par les MECS est récurrente. Avant
d’être des « mutants ordinaires » ou peut-être « extraordinaires », les enfants, adolescents
et jeunes majeurs ne sont-ils pas avant tout des personnes à accompagner, à éduquer ou
co-éduquer, à guider dans un processus d’autonomisation ? Dès lors, le défi à relever n’est-il
pas celui de la construction de parcours et la garantie de continuité de ces parcours au-delà
des cloisonnements des secteurs d’activités du social, médico-social, judiciaire et du soin ?
Après avoir diversifié leur offre de service, les MECS, à l’instar d’autres secteurs, se questionnent
sur leur transformation possible en plateforme de service. Au-delà du modèle organisationnel,
la logique sous-tendue semble être la logique de parcours. Pour autant, le nouveau défi des
MECS ne consiste-t-il pas à faire de la dimension résidentielle un espace du bien vivre-ensemble
en pensant les projets, les lieux, les espaces, le cadre architectural permettant de concilier
l’intime et le commun ?
Alors que le « pouvoir d’agir » des jeunes et de leurs familles s’installe dans nos institutions, que
la préservation des droits de chacun, et la promotion de la citoyenneté au sein des établissements
s’inscrivent dans les pratiques, il convient de porter une attention particulière aux professionnels
intervenants au plus près des publics. Comment penser l’articulation des modèles cliniques et
civiques dans nos pratiques d’accompagnement ?
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Une place importante sera laissée aux jeunes et aux familles, ainsi
qu’aux professionnels, pour que s’expriment les sentiments et les points
de vue et qu’émergent les propositions.
Cette participation se traduira par l’intervention de Jeunes (Anciens
de l’ASE), par l’utilisation de supports comme la vidéo et par le biais
d’une enquête auprès des Professionnels de MECS via un questionnaire
diffusé à environ 1200 exemplaires.
La parution de l’ouvrage « Travailler en MECS », actualisé et enrichi,
coïncidera avec ces 10èmes rencontres. Elle participera de la réflexion
sur le devenir des Maisons d’enfants et sur l’objectivation des réponses
à apporter.

OBJECTIFS
•
Réaliser collectivement le bilan de la décennie concernant les
évolutions des MECS en l’articulant aux différents thèmes traités par
l’ANMECS ;
Prendre la mesure des défis que les MECS vont avoir à relever
•
dans les prochaines années ;
•

Elaborer une vision commune ;

Faire émerger des propositions issues d’une démarche collaborative
•
afin de répondre aux nouveaux enjeux.

SAINT- MALO
19 et 20 MARS 2020

Mme, M. :
Prénom :

Date de naissance :

Nom et adresse complète de l’établissement :
Fonction actuelle dans l’établissement :
Téléphone professionnel :
Courriel :

Fax :

BULLETIN D’INSCRIPTION

L E S M ECS
DEMAIN

Catégorie socio-professionnelle :
Administrateur
Direction ou Direction adjointe Cadre
Chef de service
Profession médicale ou paramédicale
Profession éducative ou sociale
Service administratif ou technique Enseignement/Formation
Merci de cocher la case
correspondant à votre situation

Frais de participation
Non adhérent

390 €

Adhérent à l’association ANMECS

320 €

Collège

Association

Établissement

Individuel

N° d’adhérent à l’ANMECS
Participera au forum :

1

2

3

4

5
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(Un choix obligatoire)

✃

Un bulletin par inscription et un chèque libellé à l’ordre de l’Andesi SVP
Bulletin à retourner à Andesi accompagné du règlement
6, rue de l’Asile Popincourt, 75011 Paris
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PROGRAMME
DES

8h30 - Accueil

19
mars

9h00-9h30 - Ouverture
Un représentant du Conseil Départemental d’Ile-et-Vilaine et des Côtes d’Armor
Marianne ANTUNES - Présidente de l’ANMECS
9h30-10h00
Présentation des journées
Pascal HAUFFRAY– Administrateur de l’ANMECS
François NOBLE - Directeur de l’ANDESI

10h00-10h30
Regards croisés : bilan et perspectives
Les jeunes, anciens de l’ASE ont la parole - Association REPAIRS (ADEPAPE 75)
10h30-11h00 - Pause
11h00- 11h45
Regards croisés : bilan et perspectives
Présentation de l’enquête réalisée par ASKORIA auprès de professionnels des MECS
Patrick LECAPLAIN – Christophe MOREAU, Sociologues
11h45 – 12h00
Regards croisés : bilan et perspectives
Les parents ont la parole : vidéos d’interviews réalisés par des étudiants du Département
communication de l’Université RENNES 2
12h00 - 12h30
Regards croisés : bilan et perspectives
Les dix ans de l’ANMECS
Marianne ANTUNES, Présidente et Luc MATHIS, Vice-président
12h30 - 13h00 - Echange avec la salle
13h-00 - 14h30 - Pause Déjeuner
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14h30 – 17h30
ATELIERS COLLABORATIFS
Les Ateliers collaboratifs sont des espaces de débat et de formulation de pistes et de perspectives. Un propos introductif viendra structurer les échanges de chaque atelier. Les participants sont invités à élaborer des propositions qui serviront à construire le socle commun
de références et de modes d’interventions pour les 10 prochaines années, garantissant la
qualité des prestations.
Par thématique, ils préciseront ce qu’ils redoutent, ce à quoi ils tiennent, ce vers quoi ils
tendent…

ATELIER 1
Les conditions d’un accueil inconditionnel en MECS : pour qui et comment ?
Intervenant : Roland JANVIER, Directeur d’association, formateur-consultant

ATELIER 2
Protéger avec les parents : évolution du cœur de métier ?
Intervenants : Marie-Christine CAUSSE, Inspectrice ASE et formatrice et Noël TOUYA,
Directeur de MECS
L’atelier s’appuie sur les vidéos des interviews de parents, en présence des étudiants qui
les ont réalisées.

ATELIER 3
Habiter quelque part à l’heure des parcours
Intervenant : Jerôme BOUTS, Directeur général d’association en protection de l’enfance
« Dans un coin », un petit groupe de professionnels accompagné par M BLUTEAU, architecte, dessine la Mecs de demain

ATELIER 4
Faire équipe à l’heure de la pluridisciplinarité et de la transversalité
Intervenant : Laurent OTT, Philosophe social

ATELIER 5
Les MECS face aux troubles psychiques : décloisonnements, ressources et nouvelles logiques
Intervenant : Kerstin ABELLARD, Psychologue clinicienne

ATELIER 6
Gouvernance et management associatifs : Articuler projets politiques et qualité de service
Intervenant : Jean-Marie POUJOL, Administrateur d’association, membre du bureau de Nexem
18h15 - Spectacle
Des MECS se regroupent pour proposer et préparer un spectacle avec des jeunes
19h00 - 20h00 - Cocktail
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8h30
Accueil

20 mars

9h00 – 11h00
Controverse
Jean-Yves BARREYRE, Sociologue et Jean-Michel TAVAN, Ancien Directeur Général,
formateur-consultant, débattent sur la tension entre un modèle clinique et un modèle
civique au sein des MECS
Animée par : Faïza GUELAMINE et Francis BATIFOULIER
Débat avec la salle
11h00 – 11h30 - Pause
11h30 – 12h30
Eduquer aujourd’hui
Eric FIAT, Philosophe
12h30 – 14h00 - Pause déjeuner
14h00 – 14h45
Conférence
Les enjeux pour l’enfant placé : le point de vue du juge pour enfants
Gisèle DELCAMBRE, Juge pour enfants
14h45 – 15h30
Synthèse des travaux des Ateliers Collaboratifs
Isabelle JOLY, formatrice et consultante
Proposition architecturale présentée par M. BLUTEAU, Architecte
15h30
Conférence
Les enjeux des MECS
Michèle MEUNIER, sénatrice
16h30
Clôture des journées
Président de l’ANMECS
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10ÈMES RENCONTRES NATIONALES
DES PROFESSIONNELS
DES MAISONS D’ENFANTS
À CARACTÈRE SOCIAL

Pour se rendre au colloque
Lieu
Palais du Grand Large
1 Quai Duguay-Trouin
35400 Saint-Malo
https://www.pgl-congres.com/
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Par les autoroutes A11/A81 via Rennes ou A13/A84 par Caen
Liaison directe en TGV depuis Paris Montparnasse-Saint-Malo en 2h56.
Dès 2017, Paris-Saint-Malo en 2h15!
Aéroport Rennes Saint-Jacques 80 liaisons régulières avec les principales
villes françaises et européennes
1600 places de parking à proximité immédiate du Grand Large.

ANMECS
Tél : 04 42 78 64 07
www.anmecs.fr

ANDESI
Tél : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr

Mercredi 18 mars
18h00
Assemblée Générale de
l’Association Nationale
des Maisons d’Enfants
à Caractère Social
Hotel de France et de
Chateaubriand
12, place Chateaubriand
35401 Saint Malo
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