
CAM
Centre D’animation Municipal Georges Batiget
BD Des Jeunes - 13340 ROGNAC

Parking gratuit

 

Tarif : 60 Euros par personne ( repas inclus)

Bulletin d’inscription à retourner à l’URIOPSS :
54 Rue Paradis 13006 Marseille



8h30 : Accueil 

9h15 : Introduction de la journée
           Stéphane Le Rudulier - Maire de Rognac 
           Marianne Antunes - Présidente de l’ANMECS 
       
9h30 : Eléments de langage et déclinaison singulière
           C.Moise - Socio Linguiste - Université Grenoble Alpes

9h45 : « L’option sociothérapeutique en éducation spécialisée : 
              retrouver le plaisir à travailler »
            JP.Gaillard - Thérapeute de la famille et du couple.   
            Psychanalyste - Professeur honoraire des universités  

10h30 : « Adolescence à risque et révolution éducative »
              R.Coenen - Educateur, psychothérapeute et chercheur en        
              sciences humaines 
              
11h15 : Pause

11H30 :  «Ruptures et chambardements dans le discours sur l’ado ;        
              quelles conséquences dans la clinique éducative ? »
              M.C.Marty - Psychologue clinicienne

12h15 : Synthèse des questions et échanges avec les participants      

12H45 : Repas sur place

14h00 : Table Ronde : 
              R.Coenen, J.P Gaillard, M.C.Marty, 
              G.Bronsard - Pédopsychiatre, C.Saiz, Directrice Resados 
              C.Franchina - Directeur de la MDA Nord.       
              A.Pourtau - Educatrice spécialisée

Animation : F.Batifoulier, T.De La Cruz 
             
16h00 : Synthèse des travaux :  N.Roux et M.Roman 
 
16h30 : Clôture de la journée par Marianne Antunes                        

PROGRAMME
L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des adolescents en 
diffi culté mobilisent nombre d’acteurs, et en particulier les MECS.

Au sein de nos structures, nous nous confrontons à de multiples phénomènes qui 
peuvent déstabiliser les équipes : violence, fugues, consommation de produits 
illicites, incompréhensions etc… Ces phénomènes sont amplifi és par les ruptures 
diverses (familiales, scolaires, multiplication  des lieux de séjours…) dans les  
parcours de ces jeunes.

Toutefois, le temps de la construction adolescente, qui trouble ces jeunes, se 
heurte au temps de l’injonction sociale lorsqu’à 18 ou 21 ans, la prise en charge 
en MECS s’arrête :  ils sont alors projetés dans la réalité sociale souvent éloignée 
de leur réalité interne. 

Face à ce public qui éprouve nos capacités d’écoute, de compréhension et de 
guidance, la fonction instituante peut-elle s’appuyer sur une élaboration 
collective porteuse de sens ? Les MECS restent-elles des « Cases à palabres » 
où la parole, l’engagement et la relation constitueraient le socle d’une autorité 
contenante et feraient tenir la relation dans un espace où le lien d’attachement 
aurait droit de cité ?

Alors, sommes-nous aujourd’hui à l’aune d’une obsolescence programmée de la 
clinique éducative qui a guidé nos pratiques jusqu’alors, au profi t d’autres 
courants de pensée ? 
L’approche socio-thérapeutique ouvre-t-elle de nouvelles voies à la prise en 
charge de ces adolescents ?  

Des initiatives, dites innovantes, veulent répondre au défi  de l’adolescence 
diffi cile. Ces espaces « dédiés » proposeraient-ils une réponse différente, 
complémentaire, pertinente, aux problématiques dans les MECS ?
 
Les adolescents dits « diffi ciles », convoquent  les MECS dans un espace de 
confrontation où souffrance et passages à l’acte percutent leurs capacités 
contenantes, de réfl exion.
Ces jeunes nécessitent une prise en compte singulière et font appel à des 
capacités de créativité au quotidien.

Dés lors, l’accompagnement de ces jeunes procède-t-il d’une « révolution 
éducative » ou d’une réappropriation de la clinique éducative ? 

par Marianne Antunespar Marianne Antunes


