• Partager des savoir-faire au plus près des
professionnels des MECS.
• Valoriser l’évolution des pratiques
• Ouvrir des perspectives

INTERVENANTS
EVELYNE GRANGE-SÉGÉRAL

Evelyne Grange-Ségéral est Maître de Conférences en
Psychopathologie Clinique, CRPPC, Université Lumière-Lyon 2,
Vice-présidente de la société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique (SFTFP), Membre de l’Association pour le
développement du Soin Psychanalytique Familiale.
Elle est co-auteur chez Dunod d’ouvrages collectifs
« Promouvoir les pratiques professionnelles en action sociale et
médico-sociale » (2011) et « Pour une clinique de l’institution.
Penser les processus psychiques à l’œuvre dans les ensembles
institutionnels » avec Francine André-Fustier dans « Travailler
en MECS » (2014).
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VENIR AU PALAIS DES ARTS ET DES CONGRÈS
ADRESSE
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Place de Bretagne
BP 509 - 56019 Vannes

Nord 47° 39’ 43.897’’
Ouest 2° 45’ 40.803’’
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SAÜL KARZS

Saül Karzs est philosophe, consultant, responsable scientifique
du Réseau Pratiques Sociales. Il a dirigé le séminaire
« Déconstruire le social » (Sorbonne, 1989-2004). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages. Il a notamment publié chez
Dunod « Pourquoi le travail social » (2014) « Affaires sociales,
questions intimes » (2017).
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Objectifs de la journée :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Création :

L’ANMECS (Association Nationale
des Maisons d’Enfants à
Caractère Social) souhaite
développer des dynamiques
régionales par l’organisation de journées d’études.
L’ambition est d’impulser un mouvement régional
entre les professionnels des MECS.
Une quinzaine d’associations du grand ouest intervenant
dans le champ de la protection de l’enfance s’étaient
fédérées pour organiser la première rencontre régionale
organisée le 13 octobre 2016 à Vannes « Individu/
groupe des articulations difficile un art nécessaire » qui
avait rassemblé 280 professionnels. Fort de succès de
cette première journée, la dynamique régionale s’est
confirmée et un comité de pilotage s’est constitué pour
organiser cette 2ème journée régionale de réflexion.
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AVEC LES INTERVENTIONS DE

EVELYNE GRANGE-SÉGÉRAL
SAÜL KARSZ

VANNES, 18 OCTOBRE 2018

HYPOTHÈSES

CONSTAT
La personnalisation des
accompagnements au sein de nos
MECS affirmée ou réaffirmée par les
différentes lois relatives à la Protection de
l’Enfance, est devenue l’axe primordial de
l’accompagnement,
ce qui a modifié les pratiques en
profondeur. Pour autant, cette
personnalisation des accompagnements
qui convoque les institutions à répondre
aux besoins spécifiques de chacun,
impacte les pratiques et en particulier le
travail d’équipe.
Dans ce mouvement de diversification
des modes d’accompagnements et de
désinstitutionalisation au sein d’une
même organisation, les points de repères
institutionnels nourrissant les niveaux
de sécurité de chacun des acteurs et
garantissant la cohérence institutionnelle
sont à déconstruire et/ou à reconstruire.
La rationalisation des coûts, les taux
d’occupation toujours en hausse,
le glissement des missions de l’ASE
vers les établissements, l’idéologie de
performance soutenue par des logiques
instrumentales d’évaluation sont autant
d’aspects qui influent sur les pratiques
d’accompagnement.

Pour viser une institution
« suffisamment bonne, celle que Xavier
PENDERS définit comme celle où l’on
reconnaît ses maladies, où l’on se parle
et où l’on décide »¹, il est nécessaire
de garantir des espaces de réflexion et
d’élaboration permettant des possibles
faisant sens pour chacun et de soutenir
la capacité à agir (empowerment)
autant auprès des usagers que des
professionnels.
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Il nous faut alors :
• Inventer des espaces pour prendre soin
et « faire institution » ;
• Innover pour répondre aux multiples
défis posés aux professionnels ;
• Entretenir notre humanité au sein du
cadre institutionnel, humanité inséparable
de ces cheminements entre : l’individu et
le groupe, la différence et l’identification,
l’empathie et l’intersubjectivité.
¹ dans « Travailler en MECS » :
Francis BATIFOULIER, Noël TOUYA.
Editions DUNOD, Paris 2014.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h00
9h30
9h45

Accueil
Introduction de la journée (Présidente de l’ANMECS)
Témoignages de deux institutions :
ARASS 35 et Sauvegarde 29

10h45
11h00
12h30
14h00

Pause
Intervention d’Evelyne GRANGE-SÉGÉRAL
Repas
Témoignages de deux institutions :
MASSE-TREVIDY 29 et BETHLEEM 44

15h00
15h30
16h45

Pause
Intervention de Saùl KARSZ
Clôture

Retour d’expériences et échanges avec la salle

Retour d’expériences et échanges avec la salle

EN PARTENARIAT AVEC

