6 ÈMES RENCONTRES
NATIONALES
DES PROFESSIONNELS
DES MECS

L’ACCOMPAGNEMENT

EN MECS

AU RISQUE DES COMPARAISONS

INTERNATIONALES
ÉCHANGER, QUESTIONNER,
ENRICHIR NOS PRATIQUES

NANCY, 17 ET 18 MARS 2016
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La convention internationale des droits de l’enfant (C.I.D.E.) signée en 1989 par 191
pays impose aux états signataires de garantir la protection des mineurs en danger
et de mettre en œuvre des dispositifs et mesures pour y parvenir.

Pour ce qui concerne la France, les différents textes législatifs et réglementaires, au moins
depuis la loi de 2007, ont donné un cadre juridique permettant d’apporter, entre autres, des
réponses en termes d’accompagnement des enfants et des adolescents en danger.
Pour autant, le dispositif public de la protection de l’enfance est soumis régulièrement par
les médias et le monde politique à des questionnements sur la qualité de ses prestations
voire la pertinence de ses pratiques : protégeons-nous correctement les enfants qui nous
sont confiés ? Leurs droits et ceux de leurs familles sont-ils respectés dans le sens des
obligations en termes de participation et d’inclusion ? Que deviennent les jeunes confiés ?
Force est de constater que malgré l’investissement des institutions et des professionnels, tant en milieu ouvert qu’au sein des MECS, les changements ne sont pas simples
à conduire. Dans un contexte rendu complexe par le renforcement de la crise sociétale
et économique, les pratiques évoluent mais peinent parfois à répondre aux enjeux et aux
nouvelles donnes.
L’ODAS recommande aux acteurs publics et privés de la protection de l’enfance, de donner
une plus large place à la parole et au point de vue des « usagers », de valoriser la recherche
de solutions alternatives aux modalités classiques d’hébergement et d’accueil.
Autant de questionnements et de constats que l’ANMECS souhaite aborder lors de ses
rencontres nationales.
C’est la raison pour laquelle, en même temps qu’elle lance la refondation de son projet
politique, l’ANMECS a fait le choix, pour ses 6èmes rencontres nationales, d’interroger les
pratiques telles qu’elles s’exercent au-delà de nos frontières.
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Comment s’inspirer des modèles européens et internationaux, notamment francophones,
pour revisiter nos propres façons de penser et d’agir en matière de protection de l’enfance,
d’accueil et d’accompagnement en internat ? Quelles comparaisons prendre en compte
pour aborder notre propre questionnement sur le devenir de l’Institution et sur les phénomènes liées à la désinstitutionnalisation.
Nos préoccupations et nos modes d’interventions sont-ils différents chez nos « voisins »
belges, allemands, italiens, québécois… ? Il parait opportun de réfléchir au développement
des MECS en France au regard des réponses apportées par nos « collègues » étrangers :
quelles politiques publiques ? Quelles conceptions de l’accompagnement de jeunes en difficulté ? Quelles formes de prise en compte du « prendre soin » ? Quelles pratiques en
direction des jeunes majeurs ? Quelles positions vis-à-vis des Mineurs Isolés Étrangers ?
Comment sont pris en charge les « incasables » ? Quelles relations avec les familles ? Pour
quels objectifs ? Quels modes de formation des travailleurs sociaux ? Quelles modalités
d’évaluation de l’intervention ?

O B J E C T I F S
Prenant appui sur les interventions et échanges, ces journées visent à créer un capital
de connaissances et d’expériences en termes de politiques sociales, d’organisation,
de management et de pratiques éducatives.
ELLES ONT VOCATION À :
Echanger autour de nos différents modèles institutionnels d’accueil et d’accompagnement
Questionner les évolutions et les enjeux de notre secteur au regard de pratiques
internationales notamment :
- Politiques et financement ;
- Prendre soin : la question du care ;
- Participation des usagers ;
- Évaluation des actions ;
- Accueil des Mineurs Isolés Étrangers.
Enrichir la posture des MECS en tant qu’espace institutionnel privilégié

JEUDI 17 MARS
8H30 : Accueil
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9h00-9h30 : Ouverture
Francis Robert – Président de l’ANMECS
Mathieu Klein – Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Laurent Hénart - Maire de Nancy

9h30-9h45 : Présentation des journées
Alain Dehondt – Administrateur de l’ANMECS – Directeur de MECS en Moselle
François Noble – Directeur de l’ANDESI

9h45 – 10h45 : L’évolution de la protection de l’enfance en France, ou comment
préserver sa singularité tout en se montrant pragmatique et ouvert sur le monde
Alain Grevot - Conseiller ODAS
10 h 45 – 11 h 15 : Pause
11h15 – 12h15 : L’évolution des systèmes familiaux en Europe
Irène Thery – Sociologue - Directrice d’études à l’EHESS, membre du Haut Conseil de la Famille
12h15 – 12h45 : Débat et échanges avec la salle
12h45-14h15 : Déjeuner
14h15 – 17h30 : Forums

FORUM 1

Des modèles de politiques
de protection de l’enfance en Europe
CONFÉRENCIER : Jacques Le Petit - Directeur Général adjoint

Association REALISE
ANIMATION : Alain Grevot (ODAS) et Jacques Le Petit
TÉMOINS : Allemagne - Angleterre - Belgique - Italie - Luxembourg - Pologne (sous réserve)
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FORUM 2

Le Care, fondement de l’acte éducatif ?
CONFÉRENCIER : Jean-Paul Resweber (France)

Professeur de philosophie - Université de Lorraine
ANIMATEUR : Hervé Frere
Directeur des Formations de l’ALFOREAS - IRTS de Lorraine
TÉMOINS : Belgique - France

FORUM 3

La pratique du lien développemental
avec les adolescents à risques : une approche
socio-thérapeutique expérimentée en France,
Belgique et Suisse
CONFÉRENCIER : Roland Coenen

Éducateur – Psychothérapeute et Chercheur en Sciences Humaines (Belgique)
ANIMATEUR : Alain Vinciarelli
Directeur Dispositif Cèdre – AVSEA 88
TÉMOINS : Belgique - France - Suisse

FORUM 4

L’alternance intégrative dans la formation
des travailleurs sociaux
CONFÉRENCIER : Jean-Yves Collin
Responsable des formations tutorales - IRTS de Lorraine
ANIMATEUR : Rémi Grunenwald

Directeur de Mecs en Meurthe et Moselle
TÉMOINS : Allemagne - Belgique - Projet Franco-espagnol - Italie

FORUM 5

La participation des usagers
en protection de l’enfance et comment l’évaluer
CONFÉRENCIER : Marc Rouzeau

Directeur du centre de recherche ASKORIA (France)
ANIMATEUR : Philippe Hirlet
Responsable de la formation CAFERUIS - IRTS de Lorraine
TÉMOINS : France - Québec

FORUM 6

Une nouvelle population à prendre en charge :
les mineurs isolés étrangers
CONFÉRENCIER : Mme. Duval

Chargée de mission MIE/DPJJ
ANIMATEUR : Jean-Etienne Frebourg

Association REALISE
TÉMOINS :

France - Italie
17h30 – 18h00 : Pause
18h00 - 18h30

SPECTACLE

Présenté par L’Association Lorraine des Rencontres Inter-centres
Sept établissements mutualisent leurs moyens pour réaliser un spectacle avec les enfants…
Une Belle Aventure qui illustre le « faire ensemble »…
Une palette non exhaustive des Arts de la scène sont abordés : danse, chants, musique, théâtre,
cup song, cirque… Le tout relié par le support vidéo…
… Sept jeunes en fugue d’une autre galaxie arrivent sur la Terre grâce à un arc-en-ciel providentiel…
Cherchant de l’aide, un toit, de la nourriture, ils veulent simplement être accueillis…
Ils partent pour un road trip à travers le monde…
35 enfants, des éducateurs, des parents, des travailleurs sociaux, des bénévoles, des animateurs,
des musiciens…
… De la motivation, de la création, de la dynamique et l’envie de se faire plaisir…
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PARTICIPANTS :

I.M.T. de Neufchateau, Magali Destrez - Foyer les Tilleuls, Vic-sur-Seille, Renaud Wester - M.E.C.S
La Chaumiere, Joanna Colin - M.E.C.S. L’hermitage, Carole Jacquel - I.M.E. du Val d’Ajol, JeanLuc Gaspard - M.E.C.S. Clairjoie, Yann Dubuy - I.M.E. Raymond Carel, Adrien Beaucaillou.
AVEC LA PARTICIPATION DE :

Alizée - Enzo – Léa - Joel - Kevan - Sam - Jonathan - Jean Michel – William – Sma - Alicia
– Ophélie – Bryan – Aymeric – Shaynes – Clara – Camille – Elodie - Andréa – Boly – Sophiane
– Mathieu – Clara S. – Axel – Jennifer – Samira – Quentin – Enzo – Gautier – Carlie – Savana Léa Eminée – Margaux – Dylan - Jonathan – Stevens - Jordan
COLLABORATION ARTISTIQUE : Marcel Van Dam
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COORDINATION ET MISE EN SCÈNE : Thierry Champougny - PRÉSIDENT DE L’ALRIC

18h30 – 20h00 : Cocktail

VENDREDI 18 MARS
8h30 : Accueil
9h00 – 10h00 : L’évaluation de la maltraitance :
comment prendre en compte la perspective de l’enfant ?
Pierrine Robin - Maître de conférences en Sciences de l’éducation
10h00 – 10h30 : Pause
10h30 – 12h30 : Table ronde
L’évaluation des situations familiales. Enseignement, transférabilité
et points d’achoppement des modèles Belge, Suisse, Québécois,
Italien, Marocain et Français
6 témoins représentant France, Italie, Maroc, Suisse, Belgique, Québec
ANIMATEURS :
Didier Wouters et Christophe Beau
12h30 – 13h00 : Synthèse des journées
Isabelle Joly
13h00 : Clôture des journées
Francis Robert – Président de l’ANMECS

6 ÈMES RENCONTRES NATIONALES
DES PROFESSIONNELS
DES MAISONS D’ENFANTS
À CARACTÈRE SOCIAL

VENIR AU CENTRE PROUVÉ

ANMECS
Tél : 03 83 83 13 13
contact@anmecs.fr
www.anmecs.fr
ANDESI
Tél : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr

Situé en plein centre-ville, le Centre Prouvé est facilement accessible par tous les modes de transport.
Doté d’un parking public de 455 places, il jouxte la
gare TGV et la plateforme
d’interconnexion des réseaux de transports publics.
Adresse
Centre de congrès Prouvé
1, Place de la République
CS 60663
54063 Nancy Cedex
Adresse
Coordonnées GPS
NS 48°41’18.755
EW 6°10’37.834

Comment accéder au Centre Prouvé ?
Coordonnées NS 48°41’18.755 EW 6°10’37.834’’

LIVRAISONS

Adresse à apposer sur les colis : Raison sociale du destinataire (Société exposante)
Nom du contact exposant et numéro de téléphone
c/o CENTRE PROUVE

