
Jeudi 23 octobre 
Quand des professionnels se  
trouvent en impasse … 
 
09.00h  Accueil des participants. Inscriptions 
 
09.30h  Introduction aux Journées européennes  

      Mot de Bienvenue par le Président de la journée: 
      Michel KRIER, président de ADCA Luxembourg 
       Allocution par Lionel DENIAU, président de MèTIS Europe 
      Allocution par Madame Marie-Josée JACOBS, 
      Ministre de la Famille et de l’Intégration 

 
10.00h  Des jeunes … Quatre histoires qui dérangent 

      (racontées par des professionnels de Belgique, de 
      France, d’Italie, du Luxembourg) 

      
11.00h  Conférence : Qui sont ces enfants ?  

      J-Y HAYEZ, pédopsychiatre, Bruxelles 
      Débat avec la salle 

 
12.30h  Repas de midi Pause 
 
14.00h  Conférence  : Difficultés et limites des 
            « prises en charge ». 
            Peut-on pratiquer autrement ? 

      Michel BOTBOL, psychiatre, Paris 
      Débat avec la salle 

 
15.00h  Spectacle Namasté, Luxembourg 
 
16.00h  Pause-Café 
 
16.30h Table-Ronde et Débat : 

     Comment ces enfants sans limites, 
     symptômes de nos fonctionnements, 
     nous mettent-ils en impasse ? 
     Comment travailler autrement ? 
 
      Modérateur : Jean Blairon, docteur en philosophie  et 
      lettres, formateur d'adultes, directeur de l'asbl RTA 
      (Réalisation téléformation animation)., Namur 
 
      Participants : J-Y Hayez, M Botbol, J-F Vervier, 
      pédopsychiatre, Luxembourg, le conteur d’histoire 
      luxembourgeois, Fabien Basseti, représentant de 
      Mètis 

 
18.00h  Fin 

« Jeunes sans limites », 
« Jeunes sans frontières » 

 
orce est de constater qu’en ce début du XXI siè-
cle tout bouge avec une vitesse de plus en plus 

grande dans nos pays développés. Tout paraît pos-
sible, sans efforts et dans des délais que l’on veut de 
plus en plus courts, à condition qu’on arrive à le payer. 
Attendre, renoncer ou reconnaître ses limites n’est 
plus dans l’air du temps.  

 
Or l’éducation reste un travail collectif 
de longue haleine, qui demande persévé-
rance et patience au quotidien. Un clic 
magique ne suffit pas, une claque cer-
tainement pas, l’amour non plus d’ail-
leurs.  Un enfant se construit dans son 

milieu de vie  à travers l’éducation basée sur des rè-
gles connues et respectées.   
Dans l’ensemble, nous pouvons  être fiers de la jeu-
nesse actuelle. Mais attention … . Le libéralisme et 
l’individualisme aidant, le fossé se creuse entre les jeu-
nes qui réussissent et ceux qui ratent, ceux qui s’a-
daptent et ceux qui dérapent, ceux qui sont entourés, 
guidés, cadrés et ceux qui sont trop livrés à eux-
mêmes, négligés. 
 

Exigences de regards 
croisés et decoopérations 
inter-institutionnelles 
 

MèTIS Europe asbl, au travers de ces journées d’étude, 
s’intéresse à cette deuxième catégorie de jeunes dont 
les plus « blessés » se retrouvent  dans des institutions 
spécialisées ou des services institués. Leur inadaptation, 
leurs difficultés mettent en péril leur socialisation, leur 
scolarisation, leur intégration citoyenne. Ils sont inclas-
sables, incasables voire incassables, tellement ils se sont 
endurcis pour survivre psychiquement. Ils sont nulle part, 
rebelles à toute tentative de les enfermer dans des caté-
gories diagnostiques. 
A l’intérieur pourtant, ils sont fragiles, affamés d’atten-
tions, de repères, de limites. Leur souffrance souvent 
muette s’exprime à travers des passages à l’acte, des 
comportements inadaptés qui finissent par les mettre 
encore plus à l’écart.  
 

Le mal de ces jeunes ne porte pas de nom. Officiellement il 
n’existe donc pas :   
Pourtant, la détresse engendrée est bien réelle, tout 
comme le risque de non-inclusion, de non-citoyenneté. 
Ces jeunes  sont experts à contrer les tentatives 
(stratégies?) que des professionnels inventent pour les 
faire (r)entrer dans les rangs. Ils ne connaissent et n’ac-
ceptent ni limites ni interdits.  
Ils ne demandent rien. 
Leur seule présence, qui dérange, qui peut être vécue  
comme insupportable, exige de notre part l’acceptation de 
leur différence et de notre non-savoir à leur égard, des re-
gards croisés qui préservent des espaces libres, des cases 
vides, des coopérations interinstitutionnelles, des en-
gagements citoyens, ... . 
Les professionnels accepteront-ils de les ren-
contrer, de ne pas les enfermer dans des catégo-
ries ou classements ? Seront-ils capables au nom 
de la communauté des adultes trop muette de lan-
cer des signaux aux décideurs politiques pour que 
sur le terrain les choses bougent, même si la frag-
mentation de la famille produit plus d’isolement, 
même si l’intérêt prioritaire au collectif dans sa glo-
balité se perd au profit d’un individualisme exacerbé.  
S’occuper de cette catégorie de jeunes peut para-
ître non rentable, comme c’est le cas pour toute 
personne marginalisée. La solidarité qui est l’un des 
piliers de l’esprit européen exige pourtant que la 
détresse soit prise en charge par la collectivité. Les 
praticiens du terrain que nous sommes s’interro-
gent sur la façon de rencontrer ces jeunes « paumés » 
afin de favoriser leur intégration citoyenne. 
Ces jeunes forcent les adultes  à élargir et à croiser 
leurs regards, à ouvrir et à conjuguer leurs efforts. 
Tout comme les couleurs de l’arc-en-ciel, leurs 
problèmes sont intimement liés et ne peuvent être 
traités séparément couleur par couleur. 
La réponse à trouver nécessite une vision globale et 
des actions locales, une vision politique éclairée par 
les professionnels afin que de part et d’autre des 
décisions suivies d’actes puissent se concrétiser. 
 
Trouver de nouvelles pistes pour avancer ensemble 
vers cette réponse est l’objectif principal  de ce col-
loque. Le défi est de les mettre en œuvre. 
Les Journées seront clôturées par une déclaration 
qui sera remise aux responsables politiques natio-
naux (Luxembourg, Belgique, France, Italie) et euro-
péens, ainsi qu’aux décideurs et professionnels en-
gagés sur le terrain. 
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MèTIS EUROPE 

Vendredi 24 octobre 
Vers des coopérations instituées 
 

09.00h  Introduction à la 2e journée par le Président de la 
Journée : Michel VANDERCAM, MèTIS 

 

09.15h Vers le croisement des regards 
   

     Accélération et fragmentation de la société. 
     (3 interventions de 20 minutes) 

1.  Construction de réseaux de soutien autour de mineurs en 
difficultés.Georges TABACCHI, Consorzio Sociale Abele Lavoro, Italie  
2.  L’implication des familles aux soins à donner aux enfants 
avec leurs ressources et limites. 
Marie-Cécile RENOUX, ATD Quart Monde, France  
3.  L’intégration de l’école. Une maille du filet. 
Francis BRUYNDONCKX, secrétaire général adj. SEGEC/
Enseignement Spécial Belgique 
 

10.30h Pause-Café 
 

11.00h Conférence : Regards croisés aux 
     différents niveaux d’interventions 
      Patrick GOHET,délégué interministériel aux 
      handicapés, France  

 

11.45h  Discussion avec la salle.  
             Présentation du projet de déclaration 
 

12.30h Repas de midi Pause 
 

14.00h  Conférence : Quelles orientations des (pour   les) 
politiques publiques au regard des be soins des 
enfants ?  

     Jean Zermatten, expert au comité des droits de l’enfant 
      de l’ONU, ancien juge de la jeunesse, Suisse 

 

15.00h  Table-Ronde: Un accueil possible pour les inclassables 
J Zermatten, P Gohet, Lionel Deniau, Président de MèTIS, un 
ou plusieurs défenseurs des droits de l'enfant, dont Marie-
Anne Rodesch-Hengesch, Luxembourg, un représentant du 
Ministère de la Famille et de l'Intégration, un représentant 
du Service de l'Education Différenciée, un représentant du 
Ministère de la Santé, un représentant des professionnels 
du social (Raymond Ceccotto APEMH, Luxembourg), un délé-
gué de l'AWIPH (confirmation en attente), Bruxelles.  
Modérateur: Jean BLAIRON (Namur)  
 

16.30h  Présentation de la version finale de la 
            déclaration de Luxembourg 
 

16.45h  Conclusion finale 
 

17.00h  Fin du Colloque 

Renseignements & inscriptions: 
 

MèTIS EUROPE 
ADCA Luxembourg 
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