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1. Préambule 

L’association  MèTIS  EUROPE  qui  regroupe  actuellement  quatre  pays  de  l’Union 
Européenne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, organise des séminaires de réflexion 
pour  les  personnels  des  établissements  et  services  relevant  des  associations  et 
coopératives la constituant. Ces rencontres ont tout d’abord pour objectif de rassembler 
des professionnels de pays différents, intéressés par la réflexion sur les théories et les 
pratiques concernant l’intervention auprès d’enfants et  adolescents qui présentent des 
difficultés psychologiques et sociales, dont l’expression perturbe gravement l’accès à la 
socialisation, à la scolarisation, à la citoyenneté. Elles cherchent à favoriser l’échange de 
compétences concernant les politiques sociales et les pratiques d’intervention pour les 
jeunes en malaise.

Un premier séminaire ayant pour  thème « Quelle formes d’intégration sociale et quelles 
modalités de soutien aux jeunes pour le développement de l’identité »,  avait eu lieu  à 
Bologne du 11 au 15 octobre 2006. L’intérêt, la richesse des exposés et des débats, salués 
par  tous  les  participants,  avaient  suscité  le  souhait  de  prolonger  la  réflexion  par  le 
renouvellement régulier des rencontres. 

Sur un principe analogue, à l’initiative de professionnels de la région BRETAGNE, un 
nouveau séminaire a été organisé à RENNES, du 8 au 12 avril 2008. 

Il a eu pour thème : ‘’ Conceptions et modalités d’applications institutionnelles des 
registres d’interventions, Thérapeutique, Educatif et Scolaire, auprès d’enfants ou 
adolescents présentant des difficultés psychologiques et sociales importantes’’

1.1.Introduction 

1.1.1.Présentation de MèTIS EUROPE
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L’association  MèTIS  EUROPE1 concerne  les  associations,  fédérations,  fondations, 
coopératives, établissements… qui s’adressent aux enfants, adolescents et jeunes adultes 
présentant  des  difficultés  psychiques,  psychologiques  et  sociales,  dont  l’expression, 
notamment  l’intensité  des  troubles  du  comportement  et  les  difficultés  relationnelles, 
perturbent gravement la socialisation, l’accès aux apprentissages, la citoyenneté.

1.1.1.Buts de l’Association MèTIS EUROPE :

- D’accueillir toutes Associations, fondations, fédérations, coopératives… établie dans le 
cadre  de  l’Union  Européenne,  poursuivant  une  action  fédérative  auprès  des 
établissements  et  services  s’adressant  aux  enfants,  adolescents  et  jeunes  adultes  qui 
présentent des difficultés psychologiques  dont l’expression,  notamment l’intensité des 
troubles  du  comportement,  perturbe  gravement  la  socialisation  et  l’accès  aux 
apprentissages.

- De représenter les Associations membres auprès des Institutions de l’Union Européenne 
pour :

 sensibiliser  les  autorités  politiques  à  la  nécessité  de  reconnaître  la  spécificité  et  les 
besoins des populations concernées, de bien identifier et de bien situer ces besoins au 
sein des politiques ou des lignes d’actions publiques.

 faire reconnaître la nécessité de développer un travail de réflexion concernant la qualité 
des  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  une  prise  en  compte  des  besoins  de  soins, 
d’accompagnement thérapeutique, éducatif, scolaire dans une approche transdisciplinaire 
et une dynamique interinstitutionnelle qui impliquent l’entrecroisement des interventions 
médicales, psychologiques, éducatives, pédagogiques, sociales et juridiques.

 Etre un observatoire et un espace de communication et d’échange à l’échelle de l’Union 
Européenne pour toutes les  problématiques rencontrées et  présentées  par  les  enfants, 
adolescents et jeunes adultes souffrant des troubles sus nommés.

 favoriser  le  développement  d’un  cadre  de  référence,  politique,  social  et  culturel  à 
l’échelle de l’Union Européenne concernant ces jeunes.

1 MèTIS EUROPE, Association sans but lucratif, a son siège à Bruxelles. 

Séminaire – Chantepie du 8 au 12 avril 2008
4



 

1.2.Thème

« Conceptions  et  modalités  d’application  institutionnelles  des  trois  registres 
d’intervention  Thérapeutique,  Educatif  et  Scolaire  auprès  d’enfants  ou 
d’adolescents présentant des difficultés psychologiques importantes. »

L’espace  de  l’Union  Européenne  est  particulièrement  riche  sur  le  plan  des  cultures  et  des 
connaissances. Les modalités d’interventions auprès des jeunes dont les difficultés psychologiques 
importantes perturbent gravement la scolarisation et la scolarisation présentent des différences et 
des similitudes dans les différents pays.  Pour améliorer la prévention du risque de désinsertion 
scolaire et social, ou la qualité de l’intervention soignante dans le cas le processus est amorcé, les 
membres de MèTIS EUROPE cherchent, à élaborer des repères communs concernant l’éthique, les 
références théoriques, les pratiques les plus appropriées et les plus efficientes.

Dans l’article 7 de sa chartre, MèTIS EUROPE «… inscrit le processus d’évolution de la personne  
dans  une  dynamique  incluant  un  travail  transdisciplinaire  en  réseaux.  Cela  implique 
l’entrecroisement des champs médicaux, psychopathologiques, éducatifs, pédagogiques, sociaux et  
juridiques dans la perspective de prendre soin de la personne…».
Cette nécessité de nouage transdisciplinaire se conçoit-elle ainsi dans chaque pays représenté ?
D’autres actions « à plusieurs » existent-elles en direction de ce public particulier ?
A partir de quelle articulation ?
Quelles en sont ses modalités d’application ?

1.3.Organisation et Méthodologie de travail 

Pour ce séminaire ouvert aux professionnels intervenant dans le champ défini par la charte de 
MèTIS  EUROPE,  chaque  pays  pouvait  déléguer  trois  personnes  appartenant  chacune,  de 
préférence, à un des registres précités : thérapeutique, éducatif, scolaire.
 Le programme des rencontres comprenait cinq parties. 

• Tout  d’abord  des  exposés  relatifs  aux  références  réglementaires,  organisationnelles  et 
théoriques sous tendant l’intervention, ont été préparés pour des interventions de 15 à 20 
minutes par délégation.  

• En deuxième partie, une nouvelle série d’exposés,  d’un temps analogue avait pour but de 
présenter  une  ou  des  situations  illustrant  une  pratique  professionnelle  spécifique  en 
cherchant à situer son articulation avec les deux autres registres. 

• En troisième partie des participations à des réunions d’actualisation de projet personnalisé 
d’accompagnement dans deux ITEP de la région devaient permettre de situer des modalités 
du nouage entre les registres thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et d’échanger à ce 
sujet. Une  visite des établissements devait ensuite illustrer le dispositif d’accueil en ITEP.
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• Des  moments  plus  conviviaux,  autour  de  repas  pris  en  commun  avaient  pour  but  de 
prolonger les discussions et les échanges de points de vue, découvrir la ville d’accueil.

• La séance de clôture associait des responsables d’organismes de formation de travailleurs 
sociaux  intéressés par les questions européennes.

Le deuxième séminaire européen s’est tenu à  RENNES, capitale historique et administrative de la 
région Bretagne. Les réunions se sont tenues à CHANTEPIE, petite ville de RENNES Métropole 
dont la municipalité a gracieusement mis des locaux à notre disposition. 
Les échanges se sont fait en Français, des traductions Français-Italien-Espagnol ont été prévues.
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1.4.PARTICIPANTS au SEMINAIRE

Pays Nom Prénom Fonction Adresse Mail

Luxembourg KIPCHEN Manon Psychologue manon.kipchen@kgb.lu/manon.kipchen@csse.lu

Italie 

BASSETI Fabien Educateur interzona07@libero.it

CORDALEONE 
Simona 

Coordinatrice 
Sociale simmi28@gmail.com

BENFENATI 
Elisabetta 

Responsable  de 
Secteur Scolaire elisabetta.benfenati@apadcoop.it

PASSARELLA 
Marinella

Référente  de 
Projets passamarinella@libero.it

Belgique 

HENRY David
Educateur 
Spécialisé ledave1@hotmail.com

JAVAUX Benoît 
Educateur 
Spécialisé benoitjavaux@hotmail.com

LEFEBVRE 
Etienne 

Chef de Groupe, 
Adjoint  à  la 
Direction

etiennecoga@hotmail.com

France 

BRANCOURT 
Roland

Responsable 
Pédagogique roland.brancourt@wanadoo.fr

MAYETTE 
Olivier 

Enseignant 
Spécialisé olivier.mayette@wanadoo.fr

MEILLEURET 
Christian

Directeur 
d’ITEP christian.meilleuret@iteplarosedesvents.com

JOURNEL Maud Secrétaire itep.lesrivieres@asso-desamislesrochers.fr

LAPORTE 
Kerstin 

Psychologue 
Clinicienne kerstinlaporte@hotmail.fr

COTTRON  Jean-
Pierre 

Educateur 
Spécialisé jean-pierre.cottron@wanadoo.fr

LE  PERSON 
Yvon

Educateur 
Spécialisé

lepersonbellouch@hotmail.fr

MèTIS

DENIAU 
Lionel

Président Lionel.deniau@asso-desamislesrochers.fr

HEUZÉ Serge 
Secrétaire 
Général

Serge.heuze@wanadoo.fr
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2. Deuxième séminaire européen,  Rennes 8 au 12 avril 2008 

2.1.Ouverture du séminaire

Roland  BRANCOURT et  Yvon  LEPERSON, chargés  de  l’organisation  du  séminaire,  souhaitent  la 
bienvenue aux participants.

Monsieur Lionel DENIAU Président de MèTIS EUROPE : 

Bonjour et bienvenue à tous.
Ce séminaire fait suite à une première rencontre à Bologne (Italie) en octobre 2006, il y a un an et demi. 
Aujourd’hui nous retrouvons des intervenants qui ont participé à ces travaux,  ce qui devrait faciliter les 
échanges.

Les professionnels qui travaillent avec des jeunes dont l’expression des difficultés psychologiques perturbe 
gravement  la  scolarisation  et  la  socialisation,  sont  fréquemment  confrontés  à  des  problèmes  dans  la 
réalisation de leurs missions. C’est pour travailler ces questions, en croisant les perceptions, les approches, 
les pratiques… que des directeurs d’établissements des quatre départements Bretons se sont regroupés. Ces 
coopérations qui existaient aussi dans d’autres régions Françaises mais aussi, nous l’avons su ensuite dans 
d’autres pays d’Europe, ont pu sous l’impulsion de la région Bretagne qui a organisé les premières journées 
d’études nationales à RENNES  en 1996, structurer une organisation nationale l’Association des ITEP et de 
leurs réseaux, l’AIRe.  Cette dynamique à permis de créer une force de réflexion et de proposition qui a 
permis d’abord un réel travail d’échanges et d’élaboration entre professionnels, puis ensuite d’exercer une 
influence sur les textes réglementaires. L’action menée par l’AIRe en France montre bien que les citoyens 
organisés et résolus parviennent à influer sur les politiques générales.

Nos  collègues  belges  ayant  conduit  une démarche  analogue,  nous  avons unis  nos  forces  au  cours  de 
journées d’études communes à Bruxelles en 2003. Le thème de ces journées était le suivant : ‘’Jeunes en 
difficultés  psychologiques:Penser,  Parler,  Agir  en  Europe’’.   En  offrant  des  modes  de  réponses  très 
diversifiés  au  problème  préoccupant  des  enfants  et  des  adolescents  qui  présentent  des  perturbations 
majeures de la socialisation, l’Europe nous a ouvert un espace propice à une réflexion commune.  
L’intérêt  de  ces  échanges  dont  les  productions  théoriques  et  techniques  permettent  d’infléchir  les 
réglementations et les pratiques instituées dans le sens de la qualité, nous a encouragé, notamment depuis le 
colloque de Bruxelles, a élargir le cercle à d’autres pays. 

En nous permettant de rencontrer des professionnels Italiens et Luxembourgeois, cette première réflexion 
partagée à constitué en quelque sorte les prémices de MèTIS Europe. 
La construction de MèTIS s’est réalisée par des échanges concernant l’orientation des politiques de prise en 
charge ou plutôt de prise en compte des jeunes qui ont besoin de points d’appuis particuliers pour pouvoir 
s’inscrire  dans  le  lien  social.  Les  réflexions  partagées  concernant  les  dispositifs  et  les  modalités 
d’intervention  privilégiés  dans  chaque  pays,  nous  ont  permis  peu  a  peu  de  mieux  nous  connaître  et 
reconsidérer nos perceptions initiales. Au-delà des aspects formels, au demeurant moins éloignés que nous 
ne  le  supposions  au  départ  entre  ces  quatre  pays,  nous  nous  sommes  découverts  beaucoup de  points 
communs, notamment sur les plans de l’éthique de l’intervention, de la lecture de la problématique de ces 
jeunes, de l’articulation nécessaire entre les registres thérapeutiques éducatifs et scolaires. MèTIS EUROPE 
s’est aussi structurée par des échanges directs entre les professionnels, les  d’échanges de pratiques, des 
réflexions théoriques. 
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Ce deuxième séminaire  de MèTIS EUROPE s’inscrit  dans la  référence à  une démarche associant  des 
exposés relatifs aux pratiques, aux organisations, aux théories qui les sous tendent, mais elles engagent 
aussi à la découverte, à la discussion, et enfin à la coopération sur des valeurs communes. C’est aussi de 
cette façon que se structurera l’Union Européenne.
 Le  thème  de  ce  séminaire  invite  à  réfléchir  sur  différentes  manières  d’articuler  l’interventions  de 
professionnels  appartenant  aux  registres  thérapeutiques,  éducatifs  et  scolaires,  afin  qu’ils  travaillent 
ensemble, de façon cohérente en réponse aux besoins de chaque  enfant. Les résultats de vos travaux seront 
repris  pour  en  extraire  les  éléments  essentiels,  et  orienter  ainsi  les  positions  politiques,  éthiques, 
organisationnelles, techniques de MèTIS EUROPE.

A ce titre, une précision sur le thème de ce séminaire européen qui doit transcender les références usuelles 
des pays représentés est à apporter. En France, l’organisation des compétences administratives nous situe 
dans le champ médico-social. Nous privilégions l’approche psychologique des difficultés des jeunes pour 
nous démarquer de la protection de l’enfance, qui est située elle exclusivement dans le registre de l’action 
sociale. Pour prendre en compte les conceptions des pays adhérents de MèTIS EUROPE, dans l’esprit de 
ses statuts et de sa charte, il est souhaitable de comprendre la fin de l’intitulé du thème ‘’…auprès d’enfants 
ou d’adolescents présentant des difficultés psychologiques et sociales importantes’’. 

 Par ailleurs, de par les statuts les membres de MèTIS EUROPE ne peuvent être que des associations, des 
groupements, des coopératives. Sensible à l’intérêt marqué par de nombreuses personnes qui souhaitent être 
plus étroitement associés aux travaux, réflexions et propositions de l’association, le conseil d’administration 
de  MèTIS  EUROPE,  va  mettre  prochainement  en  place  une  plate-forme,  un  moyen  d’échange  et  de 
communication  pour  les  personnes  physiques.  Les  ‘’coopérations’’  de  MèTIS  EUROPE  permettront 
d’établir des liens, par Internet notamment, mais aussi lors de séminaires ou de journées d’études. Les 
premières  journées  de  MèTIS  EUROPE auront  précisément  lieu  à  Luxembourg  les  23  et  24  octobre 
prochains sur le thèmes ‘’ Jeunes sans limites, Jeunes sans frontières… Exigences de regards croisés et de 
coopérations inter-institutionnelles…».
Aujourd’hui il existe un réel souhait pour que MèTIS devienne un moyen de communication efficace entre 
ses membres et les professionnels, afin de faire valoir les modalités d’intervention théoriques et techniques 
les plus à même de répondre aux besoins des populations qui sont en difficultés.  Les réponses apportées 
actuellement ne conviennent pas toujours, il faut savoir que la santé avant d’être un coup est d’abord un 
investissement, particulièrement en ce qui concerne la jeunesse. Nul doute que vos travaux contribueront à 
Soutenir le militantisme de MèTIS EUROPE.  
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3. REFERENCES REGLEMENTAIRES, 
ORGANISATIONNELLES, THEORIQUES

3.1.BELGIQUE

3.1.1.Organisation BELGE. Etienne LEFEBRE et Benoît JAVAUD

Histoire : 

La Belgique est un petit pays, qui a obtenu son indépendance en 1830.
En 1993, un vote parlementaire consacre un nouvel état fédéral, avec 3 communautés : la flamande, la 
française, la germanophone, ainsi que 3 régions : wallonne, flamande et bruxelloise.
Jusqu’en 1950, la personne handicapée était prise en charge par la famille ou par une congrégation 
religieuse.

Après la deuxième guerre mondiale, des projets naissent pour considérer les personnes handicapées, projets 
portés par des hommes. C’est alors qu’apparaissent les premières écoles d’éducateurs. Des moyens 
importants sont consacrés au handicap.

En 1963, création d’un Fonds de Reclassement Social des Handicapés.

L’obligation scolaire :
Elle commence à l’âge à 6 ans jusqu’à 18 ans.
Je passe sur les différents types d'enseignement pour m'attarder sur:
L’enseignement spécialisé est organisé en 8 types :
- Type 1 : Arriération mentale légère 
- Type 2 : Arriération mentale modérée ou sévère
- Type 3 : Troubles caractériels et/ou de la personnalité
- Type 4 : Déficience physique (handicap moteur)
- Type 5 : Enfants malades (en milieu hospitalier)
- Type 6 : Déficience visuelles
- Type 7 : Déficience auditive 
- Type 8 : Troubles instrumentaux (dyslexie…)

L’enseignement spécial secondaire est organisé sous 4 formes :
- Enseignement d’adaptation sociale 
- Enseignement d’adaptation sociale et professionnelle
- Enseignement professionnel
- Enseignement artistique 
Les Centres Psycho-Médico-Sociaux aident à l’orientation scolaire et professionnelle de l’élève.

Communauté Française
Services d’aide
Le Service d’Aide à la Jeunesse (S.A.J.)
Ce service intervient à la demande des intéressés ou par des services extérieurs.
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Le Service de Protection Judiciaire 
Il assure l’accompagnement des jeunes qui ont commis des infractions avec un souhait de protection du 
Tribunal de la Jeunesse.

Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse (IPPJ)
Pour des actes commis par des jeunes particulièrement répréhensibles.
A noter qu’il existe depuis peu une prison pour jeunes (centre fermé géré par le Ministère de la Justice).

Services d’aide privés 
- Centre d’Orientation Educatif mandaté par le tribunal de la jeunesse.
- Service de tutelle 
- Service de placement familial
- Centre d’accueil d’urgence (hébergement en urgence, court et programme d’aide).
- Centre de premier accueil
- Centre d’observation et d’orientation (en dehors du milieu familial)
- Service d’aide et d’intervention éducatif
- Centre d’aide aux enfants victimes de maltraitance 
Ce sont des services qui mettent en œuvre des projets particuliers.

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)
 
Suite à l’aboutissement de la régionalisation et du décret du « six-avril », la région décide de mettre en place 
une politique d’intégration avec la création de la AWIPH qui repose sur 3 piliers :
- l’hébergement 
- l’emploi 
- l’aide individuelle

Les grandes orientations 
- Accès aux services généraux 
- Politique globale : prévention des handicaps, adaptation et intégration des personnes handicapées
- Participation active de l’handicapé et de sa famille 
Public : « pour toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités 
d’intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses capacités mentales, sensorielles ou 
physiques, qui engendre la nécessité d’une intervention de la société ».

Domaines d’intervention
Aide précoce (0 à 6 ans)
Service d’aide à l’intégration (6 à 21 ans) 
Missions :
- Accompagnement du jeune dans le temps scolaire 
- Réponse collective à des besoins individuels 
- Intervention dans la scolarité (enseignement ordinaire) et dans les frais liés au handicap
- Développement d’un travail communautaire

L’Agence intervient aussi : 
- dans le développement des équipements et dans l’autonomie du jeune
- vers une orientation professionnelle
- dans l’organisation de formations professionnelles
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- l’aide à l’emploi
- dans le Service d’accompagnement
- dans l’aide à la vie journalière
- dans l’accueil et l’hébergement en service spécialisé
C’est dans le cadre de ces services pour les jeunes qu’intervient l’action de l’IMP 140.

Question de Fabien BASSETTI : Comment IMP 140 est-il relié au système général ?

Réponse d’Etienne LEFEBVRE : Il y a en Belgique deux dispositifs. Le SAJ qui n’est pas contraignant, le 
SP judiciaire qui lui est contraignant. Des jeunes peuvent être en catégorie IMP 140 avec cursus scolaire 
normal,  sans  être  nécessairement  en  catégorie  B pour  l’enseignement  spécialisé.  Dans  l’enseignement 
spécialisé, les classes comprennenent8 à 10 jeunes au lieu de 25. Néanmoins, il n’y a pas d’enseignants 
spécialisés mais les programmes sont allégés. Il n’est pas rare que des enseignants manifestent leurs soucis 
lorsqu’ils se sentent dépassés par les problèmes des jeunes.

Les éducateurs spécialisés sont soit de classe 1 après le bac et trois années d’études spécialisées ; Soit de 
niveau 2 après le bac, avec ou sans formation spécifique. Le métier est régi par des barèmes mais sans 
statut.

A une question concernant l’existence de classes spécialisées spécifiques : 

En Belgique il n’y a pas de mixage. Si en France il y a eu parfois des parents qui manifestaient pour un 
retour  de leur  enfant du milieu  spécialisé  vers le  milieu  ordinaire,  en Belgique  ils  se montrent  plutôt 
contents du système tel qu’il existe actuellement. 
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3.1.2.Brève présentation du COGA.  Etienne LEFEBRE 

Le Centres d’Observation et de Guidance d'Aulne, établissement dans lequel travaille Etienne LEFEBVRE 
est financés en partie par l’AWIPP en partie par l’aide sociale à l’enfance. 

Il  y  a  obligation  contractuelle  de  formation  pour  tous  les  personnels.  L’analyse  transactionnelle  est 
privilégiée. Le cycle dure environ 1 an et est financé pour ¾ par l’établissement, pour1/4 par la personne 
concernée.

L’équipe interdisciplinaire est composée, du directeur, deux chefs de groupes (chef de service), cinq chefs 
d'unités une quinzaine d'éducateurs répartis sur, l'hébergement, l’occupation de jour et un demi éducateur 
scolaire, un psychomotricien et un psychologue. L’éducateur est la cheville ouvrière de ce qui est à mettre 
en œuvre. C’est lui qui dans l’organigramme a la feuille la plus remplie. Dans le cadre du travail en réseau, 
ses fonctions peuvent ressembler a celle d’Un Assistant de Service Social (AS), il va dans les familles, 
accompagne au tribunal… La fonction thérapeutique est également importante. A l’arrivée d’un enfant, 
deux adultes lui sont attachés, le titulaire et le co-titulaire.

L’institution accueille 42 jeunes de 12 à 18 ans, parfois 21 si la scolarité continue. Ils sont répartis en 4 
unités de vie plus 1 unité séparée :

Les  12-14  ans  (12  jeunes)  avec  4  éducateurs,  un  chef  d’unité,  un  responsable  pédagogique  (groupe 
observation)

Les adolescents de 14 à 18 ans voire plus avec le même personnel dédié.(groupe guidance)

Le groupe ‘’Traitement accueil’’ a lui 9 jeunes avec des problématiques plus complexes, demandant une 
prise en charge plus individualisée et plus longue.

Un groupe qui place les jeunes ayant déjà une certaine compétence dans un processus d’autonomie plus 
spécifique. Avec 1 éducateur pour 8 jeunes sur un site externe et aussi deux studios intra muros. 

Le Directeur a une fonction Thérapeutique importante, tant pour les admissions que pour les prises en 
charge. Le processus d’admission peut être long jusqu’à 2 ans, et ne pas déboucher parfois sur l’admission 
effective. Le travail avec le réseau et avec la famille peut éviter la nécessité du placement. 

En  cas  d’admission,  le  co-titulaire  travaille  plus  particulièrement  avec  la  famille.  Le  chef  de  groupe 
consacre un mi temps à une fonction thérapeutique. Le psychomotricien est en co-titulariat et est garant 
thérapeutique d’un groupe de vie. Il est également l’animateur des synthèses. Le psychologue à ¾ temps 
assure également une fonction de co-titulariat, exerce des entretiens individuels, effectue les tests cognitifs 
et les tests de personnalité.

Le Psychiatre intervient à hauteur de 5 heures par semaine. Il participe aux réunions de synthèse et est 
responsable  de  la  pharmacologie  institutionnelle.  Un  auxiliaire  médical  soutient  les  médecins  dans 
l’organisation et les suivis de leurs taches. Un médecin traitant (médecin de famille) et un pédiatre complète 
ce secteur.
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Un éducateur scolaire est chargé des contacts avec les écoles pour l’organisation des études et du travail 
scolaire (devoirs et étude a domicile). L’Assistant Social et la secrétaire de Direction sont chargés des 
tâches administratives.

Le  travail  de  réunion  est  important.  Le  rôle  de  l’équipe  éducative  est  important  pour  le  travail 
thérapeutique ; Il est important pour une organisation cohérente de la prise en charge d’avoir un langage 
commun et  de parler  à  l’unisson.  Le lundi  de 9.00 à  10.30 il  y a  réunion de l’ensemble de l’équipe 
éducative ;  de  10.30  à  12.00  réunion  des  éducateurs  par  unité  avec  accompagnement  du  responsable 
thérapeutique Le mardi en début de soirée il y a la réunion des jeunes elle réuni tous les éducateurs de 
groupe de vie ainsi que le garant thérapeutique c'est l'occasion pour les jeunes quand il le peuvent et avec 
l'aide des adultes, de partager des contenu émotionnels.

Les  réunions  de synthèse  rassemblent  l’équipe  d’éducateurs  et  les  intervenant  thérapeutiques,  plus  les 
invités qui travaillent sur le réseau. Il y a mise en commun et partage.

La  référence  théorique  est  l’Analyse  Transactionnelle  (AT),  mais  c’est  aussi  la  Systémique  ainsi  que 
différentes tendances psycho comportementales,  la psychologie  du développement,  la psychanalyse ;  la 
psychomotricité est orientée par les théories de Bernard HAUTCOUTURIER. Ce qui est important, ce n’est 
pas la théorie, mais le service à rendre au jeune. Il faut adapter le travail, l’intervention à sa situation et pas 
l’inverse.

Marinella PASSARELLA pose une question sur le travail de pré-admission, qu’y fait-on ?

Etienne  LEFEBVRE :  l’intervention  est  de  l’ordre  de  la  thérapie  familiale.  Il  y  a  une  recherche  de 
l’adhésion de la famille et de l’adhésion des intervenants extérieurs qui nous adresse la famille La famille 
est tenue, obligée de suivre une partie des entretiens. Le travail consiste à susciter son adhésion pour le 
projet qui s’élabore, le Plan de Traitement. Un travail est aussi possible avec les familles qui coopèrent peu.

L’autonomie du jeune est visée.

A une question sur le Projet pédagogique: La réponse évoque l’exigence de l’Agence (AWIPP) à ce sujet. 
Mais  également  l'élaboration  des  différentes  références  théoriques  et  modalités  de  mise en  œuvre  par 
l'institution pour mener à bien ses interventions auprès des bénéficiaires.

A une question sur les médications : La prescription est de la responsabilité du psychiatre. Si les parents 
refusent la médication ? Si le travail s’avère impossible dans le cadre de l’établissement, les parents peuvent 
recourir aussi aux institutions pédopsychiatriques. 

Question de Marinella PASSARELLA sur les personnes du ‘’réseau’’ participant aux réunions de synthèse. 
Réponses : Elles comprennent les enseignants, les employeurs éventuels, le référent ASE, le délégué SPJ, le 
tuteur. Les parents ne sont pas admis à ces réunions.

Questions de Serge HEUZÉ ; D’une part sur les motifs de la non participation des parents aux réunions de 
synthèse ; d’autre part à propos de la compatibilité entre les théories citées, en particulier la psychanalyse et 
le comportementalisme ? 
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Réponses :  En ce  qui  concerne les  parents,  les  motifs  exacts  de la  non participation  des  parents  sont 
incertains. Par contre des échanges sont prévus à l’issue de la réunion, parfois le jeune est invité à participer 
en fin de synthèse. C’est aussi à partir de la réunion de synthèse que s'élabore le travail à mettre en œuvre 
avec la famille,

En ce qui concerne la deuxième question, le comportementalisme renverrait à l’usage de la vie courante, au 
cadre habituel de tous les jours. Il ne s’agirait pas vraiment de théorie de référence, même si certains aspects 
sont régulièrement d'usage.

3.2.ITALIE

: 

3.2.1.Encadrement  législatif  en  Italie :  Elisabetta  BENFENATI,  Simona 
CORDALEONE Marinella PASSARELLA, Fabien BASSETTI

Deux filons parallèles de financements et de lois soutiennent les projets et les actions sociales pour les 
jeunes en Italie.
Nous allons ici faire un très bref compte rendu schématique, pour plus de détails, il est possible de consulter 
le recueil des expositions produites à Bologna, au premier séminaire organisé par MèTIS.
En Italie, il n’existe pas de ministère qui s’occupe directement des jeunes.

Les deux filons nationaux  parallèles sont :

 Le soutien apporté par le service national sanitaire,  qui applique les directives sanitaires nationales 
directement à travers ses agences locales distribuées sur le territoire. Celui ci prévoit le soutien des 
interventions de prévention sociale, sous leurs différentes formes, pour les mineurs jusqu’à 18 ans, aussi 
bien que le soutien aux familles

 Le soutien apporté par les lois sociales des politiques nationales, la loi 285 pour la prévention sociale 
(de la fin des années 1980), ensuite la loi 309 qui agissait à plus ample spectre, en incluant aussi des 
actions de contraste aux phénomènes de toxicomanies (années 90), et depuis l’année 2000 la loi 328 (loi 
cadre de 2003)  qui  rassemble toutes les formes d’intervention sociale  dans un unique financement 
régional,  en  essayant  de  promouvoir  institutionnellement  l’organisation  de  mise  en  réseau  des 
différentes communes et ressources territoriales (par des plans communs d’actions intra –communales 
« du district », les fameux « Plans de Zone » à échéances triennales). 
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On peut simplifier que le but des Plans de Zone, est celui de rationaliser ultérieurement les ressources mises 
à disposition ; en essayant de les rendre plus fonctionnelles et efficaces, en promouvant la politique de 
collaboration intra communales et celle de co-projets entre le secteur public et privé du social,  tout en 
introduisant  des  paramètres  d’intervention  et  de  priorité,  et  construisant  des  systèmes  communs 
d’évaluation.
Il est très important de se rappeler qu’en Italie, le système de prévention et d’aide sociale fonctionne « en 
tache de léopard ». C'est-à-dire que ce système est appliqué de manières différentes de régions à régions, 
selon l’orientation des politiques régionales et des bagages sociaux, culturels et locaux, et il peut y avoir 
d’énormes différences d’application et de mise en pratique de politiques d’aide sociale d’une région à une 
autre.

Limites posées par le Fond national pour les politiques sociales :

• Mesures pour contraster la pauvreté et soutien des revenus, des services d’accompagnement, avec 
attention particulière pour les sans abris

• Mesures économiques pour favoriser la vie autonome et la permanence à leur domicile de personnes 
à dépendance totale ou incapable d’agir dans la vie quotidienne

• Interventions de soutien pour les enfants en difficulté en soutenant la famille d’origine, ou d’autres 
familles d’insertion, ou personnes ou centres d’accueil de type familiaux, pour la promotion des 
droits de l’enfant ou de l’adolescent

• Mesures de soutien des responsabilités familiales
• Mesures de soutien pour les femmes en difficultés
• Intervention pour l’intégration des personnes handicapées
• Interventions pour favoriser la permanence à domicile de personnes handicapées ou de personnes 

âgées, et promotion de l’accueil et la socialisation dans des centres résidentiels ou semi-résidentiels 
pour ceux qui par leur fragilité physique ou par leur autonomie limitée,  ne peuvent se limiter à 
recevoir une assistance domiciliaire

• Actions intégrées de type socio-éducatives pour contraster les dépendances de drogues, alcool et de 
produits  pharmacologiques  et  pour  favoriser  des  interventions  de  prévention,  récupération  et 
réinsertion sociale

• Interventions d’information et de consultation auprès de personnes ou de familles en besoin d’être 
bénéficiaires des services et promotions des initiatives qui favorisent la propre prise en charge dans 
les démarches

Séminaire – Chantepie du 8 au 12 avril 2008
16



 

 Ce deuxième filon   fonctionne ainsi     : Les Plans de Zone «     très simplifiés     »  

Exemples d’indications des lois régionales :
Art.10  de  la  loi  régionale  qui  applique  la  loi  cadre  du  12  mars  2003 ;  les  institutions  locales 
doivent promouvoir les interventions de promotion sociale, et en particulier pour :

• promouvoir la vie communautaire et l’intégration sociale, la résolution des conflits individuels et 
sociaux, même par des activités d’intégration sociale et de médiation sociale

• contraster les malaises et prévenir les causes d’exclusions sociales, particulièrement pour les jeunes, 
les cas de dépendances pathologiques, les situations de pauvreté extrême, la prostitution et les autres 
formes d’exploitation 

• concilier soin et travail, en reconnaissant le droit aux femmes et aux hommes de s’occuper du soin 
sans  devoir  abandonner  le  travail,  et  pour  la  promotion  des  activités  de  mutualités  pour  le 
développement de la solidarité et pour améliorer les rapports entre les générations

• garantir l’égalité des chances avec des politiques de genre 

Indications relevées parmi les articles de la loi régionale 2152 de 2005 (Plans de Zone 2005-07) :
• « Développement et renforcement de la cohésion sociale à travers différents axes d’intervention », 

en cohérence avec les orientations de l’Agenda pour la politique sociale de l’U.Eu et avec l’objectif 
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de  la  construction  d’un  nouvel  équilibre  entre  le  développement  économique  et  la  croissance 
sociale, en encourageant la croissance et la diffusion de la culture de la solidarité ;

• Les  actions  de  promotion  sociales,  les  interventions  pour  contraster  la  pauvreté  et  l’exclusion 
sociale, les interventions de soutien à l’intégration/insertion sociale et au travail des personnes et des 
familles  immigrées,  surtout  étrangères,  les  interventions de promotion et  soutien aux initiatives 
autonomes des familles et des communautés, au partage des responsabilités familiales entre femmes 
et hommes, soutien aux entreprises et aux femmes pour favoriser l’insertion des femmes dans la 
production, sont toutes des actions qui se réfèrent à cet objectif (art.9 de la Loi Régionale 2/2003)

• Promotion du « bien être »  des enfants et des adolescents, et favoriser des actions qui garantissent 
des parcours d’accès à l’autonomie dans leur processus de formation et de développement, et ceci 
non  seulement  pour  ceux  qui  sont  en  situation  de  malaise,  mais  pour  tous  les  enfants  et  les 
adolescents. Il est nécessaire de développer des actions qui reconnaissent et valorisent leurs besoins 
spécifiques, ainsi que leurs ressources à pouvoir utiliser dans différents contextes (familles, école, 
lieux informels…), faisant apparaître  les capacités à la participation, celles d’auto organisation, et 
celles de partage de l’expérience.  Le service civil  volontaire est  aussi  placé dans cette optique, 
devenir une ressource pour les services locaux et une occasion pour une formation civile et sociale 
des adolescents et des adolescentes.

• Soutien pour les dépendances et pour les soins à domicile, soutien aux responsabilités familiales et 
au travail de soi, soutien au partage de ces responsabilités, avec une attention particulière au rôle des 
femmes.

Le statut «     d’éducateur     ou éducatrice sociale»     en Italie   :

En Italie, il n’existe pas de loi spécifique qui garantisse ou qui règle le travail social. La normalisation ne 
peut se produire encore actuellement, n’étant toujours pas considéré comme une catégorie réelle du monde 
du travail ; il y a de différentes formes de diplômes et de parcours de formation, universitaires ou régionaux. 
Le diplôme universitaire est le dernier arrivé (il y a une dizaine d’années) et c’est le moins coté pour entrer 
en contact avec le monde du travail social. Les cours régionaux de spécialisation des anciens travailleurs 
sociaux, faits pour des travailleurs avec une ancienneté de service d’au moins 5 ans, et interrompus il y a 10 
ans,  présentent  de  fortes  différences  de  région  à  région,  et  souvent  la  reconnaissance  de  la  propre 
professionnalité ne dépasse pas les frontières de la propre région.

Au point de vue méthodologique, en ce qui en est du secteur de la prévention en lieu informel ou dans 
l’animation sociale de rue, certaines organisations s’appuient aux axes portants de la prévention spécialisée 
française  (libre adhésion, respect de l’anonymat…), mais ce n’est pas un acquis et il est constamment à 
défendre ou à contracter avec la référence responsable du projet.

Au point de vue de risques légaux ; la catégorie (et donc le secret professionnel) n’étant pas reconnue, il est 
possible de risquer de rencontrer des problèmes avec la loi (en particulier pour le travail de rue), ou bien de 
faire sauter complètement l’intervention, si l’on se plie à la demande formelle d’information délicate sur le 
terrain de travail.

Au point de vue purement contractuel, pour ceux qui sont des associés des coopératives, l’on essaie de se 
tenir  aux  données  nationales  du  Contrat  National  des  Travailleurs  de  la  coopération  sociale,  mais 
généralement les syndicats n’exercent pas beaucoup de pressions sur les institutions publiques pour le faire 
respecter, et le pouvoir des coopératives, seul devant l’institution, n’est pas très efficace.

Une autre explication de cette situation professionnelle instable et précaire, peut être retrouvée dans les 
origines historiques et culturelles de cette profession en Italie. Cette catégorie non reconnue, est née après la 
seconde guerre mondiale, d’une progressive fusion entre une âme de solidarité et de coopération sociale 
idéologiquement à gauche et une âme de solidarité et de bienfaisance d’une partie du monde du volontariat 
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catholique qui acceptait de travailler avec des forces laïques. Après les mouvements des années 68 et 77, les 
travailleurs sociaux ont vu une forte augmentation de la composition politisée entrer dans les rangs de ce 
métier. Depuis, peu à peu, il est possible de constater une certaine croissance de l’importance de ce rôle, une 
dissolution toujours plus accentuée du réseau familial dans la société italienne, réseau qui avait jusque là 
joué un rôle de coussin d’amortissement social, et permis à l’état de ne jamais trop s’investir dans le secteur 
social. Ce qui n’empêche pas, pour la majeure partie de la société italienne, de nous considérer au fond, 
comme un brave garçon ou une bonne fille qui a bien du cœur à faire cette activité...sans qu’il y ait aucune 
reconnaissance de la professionnalité de notre catégorie de travailleurs.

Deux filons parallèles de financements et de lois soutiennent les
projets et les actions sociales pour les jeunes en Italie.

Les deux filons nationaux  parallèles sont:

Le soutient apporté par

les lois sociales

des politiques

nationales

Le soutient  apporté par
le Service National

Sanitaire

Fond National pour 
Les politiques sociales

Financements
aux régions

Application Régionale
et lois spécifiques de 
politiques régionales

Plans
De

Zone
Sur
3ans

District Inter Communal“Tables Politiques”

“Tables Techniques de Secteur”
Publique et Privé, Communes, 

Agence Sanitaire Nationale, Ecoles, Coopératives 
et Associations sociales, Syndicats, Volontariat…

Restitution
du bilan et

des indicateurs
de résultat à

la fin des 
3 ans

Individuation des priorités spécifiques pour les Plan de Zone, par des “sous-tables” thèmatiques, et
Indications des priorités projectuelles dans chaque terrain spécifique, établissement d’un accord

Commun de Zone à restituer à la région avant le départ des projets.
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SERVICE NATIONAL SANITAIRE

AGENCES LOCALES D’UNITE’ SANITAIRE (ASL)

Aire de la tutelle

de la famille, de

la maternité,

enfance et

adolescence

Aire de la
tutelle des

adultes

Aire de la tutelle
des toxicomanes

Aire de

tutelle des

Adultes

Handicapés

(18 - 65 ans)

Il est très important de se rappeler qu’en Italie, le système de 
prévention et d’aide social fonctionne « en tache de léopard ».

TYPE D’INTERVENTIONS:
• EDUCATIFS SCOLAIRES
• GROUPES SOCIO-EDUCATIFS
• CENTRES  JEUNES
• INTERVENTION DE RUE

TRAVAIL EN EQUIPE
INTERDISCIPLINAIRE

ET EN RESEAU
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Accord pour l’intégration scolaire concernant l’éducation et la formation
des élèves avec handicap – le but est de faire respecter la loi 104/’92 en
considérant les besoins des usagers et les ressources locales

Accord de Programme Provinciale
(Province) et Local (Mairies)

Institution locale

“Loi-cadre sur l'assistance, l'intégration sociale et les droits des
personnes handicapées.”

Loi 5 février 1992, n. 104Etat

Financement/promotion des initiatives dans le domaine de l’Handicap
adressées à:
Assurer que la loi sur l’handicap soit respectée, notamment la loi cadre
5 février 1992, n. 104 et ses modifications, la loi 8 novembre 2000,
n.328, la loi sur la tutèle giuridique des handicapés

Financière
Fond National pour les 
Politiques Sociales (FNPS)

Ministère de la
Solidarité Sociale

ThèmeLoiInstitution

Groupe opérationnel
Un groupe interprofessionnel travaille avec chaque enfant/élève/étudiant avec handicap fréquentant une école

ou un cours de formation professionnelle. Il est constitué par le Dirigeant de l’école, les enseignants et les aide-
enseignants, les professionnels du Ministère de la Santé Locale, la famille, les opérateurs sociaux et/ou

professionnels du Quartier/Mairie. Le Groupe se rencontre selon des dates fixes, selon convocation de  l’institut 
au moins trois fois  par an pour rédifer, mettre à jour et vérifier le PDF et le PEP. Les membres du Groupe

Opérationnel soussignent le PEP et s’engagent à le réaliser.
L’éducateur, qui travaille activement à la planification, devra suive les arguments et les méthodologies indiqués

dans le plan de travail pour atteindre les objectifs didactiques - éducatifs établis qui tendent à réduire et à
dépasser l’handicap de l’enfant.

Concernant le P.E.P. les objectifs généraux et particuliers de l’éducateur sont de type éducatif, ciblés à une plus grande 

intégration et autonomie de l’enfant, avec une ’attention particulière à la communication, aux relations et à la socialisation.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

sujet

Neuropsychiatre
Psychologue

Educateur

Enseignants
Aide-Enseignants

Educateurs

Famille
Responsables 
de l’institution 

titulaire du projet

Dirigeant de l’école

Sur invitation:
Thérapeute de la réhabilitation, 
Logopédiste, et les techniciens 

animateurs d’atelier/projets

Responsables d’autres
situations territoriales

sujet

Directeur et
professionnels de

l’Institution
(Ministère de la Santé Local

ou Mairie)

Responsables d’autres 
réalités territoriales

Thérapeutes de la réhabilitation 
Logopédistes

Techniciens d’atelier/projets

Neuropsychiatres
Psychologue
Educateur

Assistantes 
maternelles

Educateurs

Médiateurs

Dirigeant d’école
Employés de secrétariat

Famille

Enseignants de role
Aide-Enseignants
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Responsable
du Service

Educateurs du
Centre de

Jeunes

Assistante Sociale

Educateurs d’autres projets 
en relation directe

avec cette intervention

Centre
Jeunes

Equipe 
InterdisciplinaireAssociations 

sportives

Associations
de volontariat

Paroisses

Force de l’ordre
publique

Services Spécifiques
(Espace Jeunes, SERT, LILA, etc..)Responsables d’autres 

interventions
(centres socio-éducatifs, 

Interventions de rue, etc..)

Adultes significatifs
pour le projet

Ecole

L’intervention
de rue

D’autres éducateurs qui travaillent sur des interventions
differéntes mais sur le même terrain,

ou bien des éducateurs qui s’occupent des même genres

d’interventions sur un autre terrain proche

Les ressources institutionelles de la zone,
Structures, écoles, bibliothéques, autres services sociaux

qui peuvent être de support
ou avec lesquels échanger des informations

Centres Jeunes

Associations et
structures sportives

Associations culturelles et
structures musicales

Avocats

Paroisse

Gérants des bars baptisés
comme repaire par les jeunes

Adultes présents sur le terrain
ayant une relation significative avec

les groupes des jeunes

Centre du troisième
age avec espaces et

activités ouverte au quartier

Groupes de volontariat

Groupes d’animation ou d’activités spécifiques,
placés même en dehors du terrain, 

mais quei exercent des activités utiles
ou appréciées par les jeunes

Force de l’ordre public
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Référence du projet 
(commune, quartier ou Unité Nationale Sanitaire…)

Equipe qui travaille sur le terrain 
(éducateur et éducatrice)

Coordinateur “intérieur”
de l’équipe

Un service institutionnel (différent de la référence)
Qui peut être appelé à avoir une implication plus directe,

due à sa compétence technique, bien 
indiquée pour la spécificité de l’intervention en cours
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3.3.LUXEMBOURG

3.3.1.Présentation du système Luxembourgeois. Manon KIPCHEN 

Le premier constat se fait à l’école, souvent l’instituteur signale aux services sociaux qui prennent en charge 
la famille, si l’assistante sociale de secteur voit qu’il y a un gros problème, elle contacte le service de 
contrôle d’accompagnement social.
Cette enquête permet de faire un rapport avec une citation au tribunal et c’est ensuite le juge de la jeunesse 
qui décide.
L’enfant reste à l’école normalement (même s’il y a eu un placement), et une décision peut ensuite être 
prise d’orienter l’enfant vers une école spécialisée, avec la mise en place d’un placement provisoire puis 
ensuite un retour au domicile familial (en général le juge suit les propositions qui viennent des institutions.

Au niveau du règlement budgétaire : le ministère de la famille paie le personnel (5 éducateurs par groupe de 
9 enfants, en roulement ainsi que les psychologues).
Le service est la Commission Nationale d’Arbitrage et de Placement qui regroupe toutes les informations 
sur l’enfant, toutes les institutions doivent l’informer.

Le  problème est  qu’une  même famille  peut  être  prise  en  charge  par  beaucoup  de  services  différents 
(mauvaise coordination des services).
Pour l’école, ce sont les parents qui décident de mettre leurs enfants dans une classe spécialisée.

Légalement, il y a beaucoup de droits pour les enfants mais il y a aussi beaucoup de pressions.
Les troubles du comportement ne sont pas considérés comme handicapés. La loi de 2007 permet à toute 
personne, qui a de graves problèmes psychiques, peut avoir un statut d’handicapé (uniquement pour les 
adultes).
Les troubles du comportement ne sont pas définit : 3 possibilités (il y a un projet) :
- un enfant qui a besoin d’une prise en charge éducative normale
- un enfant qui a besoin d’une prise en charge renforcée (suivi psychologique…)
- un enfant qui a besoin d’une prise en charge spéciale (suivi psychiatrique…)

Pour certaines situations, des enfants peuvent être orientés vers des pays limitrophes. Car il y a très peu de 
classes pour les enfants qui ont des troubles du comportement.
Depuis l’année dernière, il y a une classe de transition qui a pour but de prendre des enfants et de travailler 
avec eux - travail jusqu’à 6 mois avec l’enfant pour le réintégrer dans une classe normale. Ce qui est très 
dommageable pour eux. 
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3.4.FRANCE

3.4.1.Références réglementaires, organisationnelles, théoriques, qui sous 
tendent l’intervention.  Christian MEILLEURET

Sur un plan général, dans le registre du handicap au sein duquel est inscrit le médico-social, la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) s’est mise en place en 2005.  La loi sur l'égalité des 
droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 a précisé et renforcé les missions de ce 
nouvel établissement public.  A partir du 1er janvier 2006 la CNSA est chargée de : financer les aides en 
faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, garantir l’égalité de traitement sur 
tout  le  territoire  et  pour  l’ensemble  des  handicaps,  Assurer  une mission  d’expertise,  d’information  et 
d’animation  pour  suivre  la  qualité  du service  rendu aux personnes.  La  CNSA est  donc à  la  fois  une 
« caisse » chargée de répartir les moyens financiers et une « agence » d’appui technique. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes  handicapées  a  eu  pour  objet  de  mieux reconnaître  le  droit  à  compensation  dans  tous  les 
domaines de la vie quotidienne, à l’école, au domicile, au travail et dans la ville, ainsi que de mieux adapter 
l’environnement. Elle a créé au niveau des départements, les  Maisons Départementales  des Personnes 
Handicapées (MDPH). Celles-ci ont succédé aux anciennes Commissions Départementales de l’Education 
Spéciale (CDES) en  janvier 2006. Les conseils généraux en assurent la tutelle administrative et financière. 
Présidée par le président du conseil général, les  MDPH sont gérée par un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) et composée de partenaires publics et privés. Elles regroupent, en une commission unique appelée 
"Commission des Droits et de l’Autonomie" (CDAPH), les compétences antérieurement exercées par la 
Commission Technique d’Orientation et  de Reclassement Professionnel (COTOREP) et  la CDES. Les 
MDPH ont pour mission l’accueil, l’information, le conseil et l’orientation des personnes handicapées et de 
leur entourage. La CDA se prononce sur l’orientation et désigne, en fonction du projet, les établissements 
ou services les plus à même de répondre aux besoins de la personne en regard de son projet de vie. Elle se 
prononce également sur l’attribution des allocations et prestation de compensation. 

La loi du 11 février 2005 prévoit que tout enfant handicapé a le droit d'être inscrit dans l'école de son 
quartier  ou de son village.  Un ‘’enseignant référent’’ suit chaque élève handicapé tout au long de son 
parcours scolaire.

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) constitue un élément du plan de compensation. En cas de 
nécessité il peut préconiser une prise en charge par dispositif médico social qui dispensera sous une égide 
institutionnelle des actions thérapeutiques et éducatives en lien avec la scolarité. En ce qui concerne les 
ITEP,  le  Projet  personnalisé  d’accompagnement  (PPA)  qui  est  de  la  compétence  du  Directeur  de 
l’établissement  ou  du  service  se  réalise  nécessairement  en  équipe  interdisciplinaire  associant  les 
professionnels des pôles thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, puis en y associant les parents.  La CDA 
ouvre des droits, mais ses préconisations doivent prendre en compte la position des parents de l’enfant 
mineur. Aucune admission en établissement spécialisé ne peut s’effectuer sans leur accord, hormis décision 
judiciaire si l’enfant se trouvait de par l’opposition des parents en danger. 

Financements
Les financements du secteur médico social sont pour la partie enfance, assurés par l’assurance maladie.  
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Les autorisations de fonctionner sont attribuées par le Préfet du département sur proposition du Comités 
Régional de l’Organisation Sociale et  Médico Sociale.   Ce comité rend un avis  motivé,  préalable  à la 
décision de l'autorité publique, sur les projets de création, de transformation et d'extension importante des 
établissements et  services  sociaux et  médico-sociaux relevant  de l'article  L.312.1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles dont les ITEP font partie. Les avis du  CROSMS prennent en compte le PRogramme 
Interdépartemental  d'ACcompagnement  des  handicaps  et  de la  perte  d'autonomie  (PRIAC) institué  par 
l'article 58 de la Loi  du 11 février  2005 pour l'égalité  des droits et  des chances,  la participation et  la 
citoyenneté des personnes handicapées. Le PRIAC est un outil de programmation régional et pluriannuel 
qui organise l'adaptation et l'évolution de l'offre régionale de prise en charge et d'accompagnement des 
personnes en situation de handicap (enfants et adultes) et des personnes âgées dépendantes. Il fixe sur cinq 
ans  les  priorités  régionales  et  interdépartementales  de  financement  des  créations,  extensions  et 
transformations de places en établissements et services médico-sociaux à destination des personnes âgées 
dépendantes et des personnes handicapées relevant :
  - de la compétence du Préfet  : Instituts Médico Educatifs (IME), Instituts Thérapeutiques Educatifs et 
Pédagogiques  (ITEP),  Services  d’Education  Spéciale  et  de Soins  à  Domicile  (SESSAD),  Consultation 
Médico Psycho Pédagogiques (CMPP), Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), Etablissements et Services 
d’Aide  par  le  Travail  (ESAT ex  CAT),  Services  de  Soins  Infirmiers  à  Domicile  (SSIAD),  Groupes 
d’Entraide Mutuelle (GIEM).
- de la compétence conjointe du Préfet et du Président du Conseil Général : Centres d’action médico-sociale 
précoce (CAMSP),  Les Foyers d'accueil  médicalisés  (FAM) Les  Services d’Accompagnement Médico-
Social pour personnes Adultes Handicapées (SAMSAH), les Etablissements d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD)

Prochainement, la restructuration de l’organisation administrative avec la création des Agences Régionales 
de Santé va déplacer les pôles de compétences vers la région.

Il existe en dehors du médico social  d’autres dispositifs appelés le cas échéant a coopérer,  bien qu’en 
général ces interventions conjointes soient compliquées a instaurer et surtout a maintenir. Citons :

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) qui est l'une des directions déconcentrées du Ministère de 
la justice. Elle a pour fonction, est la prise en charge et l'accompagnement éducatif sur décision judiciaire 
des mineurs et jeunes majeurs dans le cadre de: l'ordonnance 45 pour les mineurs délinquants, l'article 375 
du Code Civil pour l'enfance en danger,  le décret du 18/02/75 pour les jeunes majeurs. 

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à 
l’enfance  dépend  des  pouvoirs  décentralisés  du  Conseil  Général  du  département.  L’ASE  est  chargée 
principalement d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux 
mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles 
de compromettre gravement leur équilibre. Elle peut Mener en urgence des actions de protection en faveur 
des mineurs.
L’ASE  organise également dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions 
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et 
des familles. Elle mène aussi des actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en 
difficulté ou en rupture avec leur milieu  mais aussi des actions de prévention des mauvais traitements à 
l’égard des mineurs. 
Les ITEP disposent d’une réglementation qui leur est spécifique depuis le décret du n° 2005-11 du 6 janvier 
2005 fixant leurs conditions techniques d'organisation et de fonctionnement. Ce texte a été complété par la 
circulaire n° 2005-11 du 6 janvier 2005 destiné à aider la « transformation » des ex  Instituts de Rééducation 
(IR) en ITEP, de préciser les caractéristiques de ce dispositif et en particulier les problématiques des enfants 
concernés, la dynamique de l’intervention basée sur une conjugaison des actions thérapeutiques, éducatives 
et pédagogiques.
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Sur le  plan des théories en usage,  le filigrane de la  réglementation française  réfère  aux conceptions 
psychodynamiques et à la clinique institutionnelle, dans et par laquelle peut s’effectuer le nouage entre les 
pôles thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.

En ce qui concerne les formations des éducateurs spécialisés, celles des enseignants et des thérapeutes sont 
en France très différentes, sans points communs.

3.4.2.…Du trépied… texte présenté par Jean-Pierre COTTRON

C’est un peu en dernière minute que l’on m’a demandé de participer à ce séminaire de MèTIS-EUROPE, 
que je découvre donc ici avec toute l’attention que l’on peut porter au travail de mes homologues dans un 
souci de mutualisation et d’échange. 

Puisque  le  sujet  est  celui  de  l’interdisciplinarité  ou transdisciplinarité dans  les  établissements  qui 
« accueillent  des  enfants   ayant  des  difficultés  psychiques   psychologiques  et  sociales  dont  
l’expression,notamment l’intensité des troubles du comportement et les difficultés relationnelles, perturbe  
gravement  la socialisation,  l’accès aux apprentissages et  à la citoyenneté »,  je voulais  juste faire  une 
communication  succincte sur ce que nous entendons, nous, dans notre établissement par le Trépied. 

T

Cette appellation que l’on trouvera peut-être un peu ringarde, pourrait en tout cas ressembler s’il fallait la 
représenter concrètement  un peu à ça :

Imaginez que chacun des pieds du trépied qui pourrait justifier dans sa globalité la représentation du travail 
institué, est un des éléments des registres thérapeutique, éducatif et scolaire dans une perspective soignante 
d’ensemble. Imaginez maintenant que l’on scie  je ne vois pas pourquoi d’ailleurs, mais on ne sait jamais!... 
un des éléments de ce trépied, et tout s’écroule.
Vous remarquerez au passage que le format d’un tel objet est tout à fait adapté, en cas de fatigue ou de 
nécessité à un SESSAD, car il est facilement transportable ! 
 
On pourrait aussi bien représenter cette affaire par ces trois fils à scoubidou dont la couleur représente 
chacun des axes, qui se nouent entre eux  (nœud borroméen).Coupez l’un deux, et n’importe lequel, avec 
une paire de ciseaux (pour assouvir un certain complexe de castration symboligène par exemple !) et tout 
l’appareil  qui  m’a  pris  quelques  heures  à  assembler  scrupuleusement  pour  vous  se  détache.  Ce  serait 
dommage !  On laissera la paternité de cette figure à Lacan lorsqu’il montrait cette articulation du RSI et qui 
n’a ici pas grand-chose à voir , si ce n’est la concrétisation de son assemblage… plutôt parlant.   
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Dans les deux cas un élément qui flanche, plus rien ne tient et tout se retrouve par terre. Dit d’une autre 
façon, ce sont les trois éléments en équilibre et à leur juste place qui tiennent ce que l’on pourrait mettre au 
centre, à savoir l’enfant .
 
Il existe aussi un autre point commun à ces 2 figures : les trois éléments, pas deux ni quatre, ni douze, mais 
bien  TROIS.  Comme une sorte  de trinité,  qui  pourrait  là  nous  ramener  au bon souvenir  du  rapport 
triangulé…mais c’est une autre histoire.

t
On ne va pas faire maintenant la genèse du travail interdisciplinaire en ITEP, pourtant il faut savoir que 
ceux-ci succédant aux anciens  IR, portent, rien que dans leur appellation contemporaine  Thérapeutique 
Educatif  Pédagogique,  cette  interdisciplinarité  revendiquée  depuis  longtemps  par  certains  d’entre  eux 
comme un appareillage nécessaire qui n’a pour d’autre but que prendre  soin de ces enfants.

Quitte un peu à rabâcher ce que vous savez sûrement déjà dit,  nous ne réduisons pas l’enfant que l’on 
accueille ici à ses comportements qui ne sont en réalité, que des symptômes. Pour ma part et celle aussi de 
l’établissement,  nous devons être  vigilants sur ses essais de définition concernant « les troubles de la 
conduite »  qui  s’appuient  sur  des  arguments  de  plus  en  plus  en  vogue,  tirés  de  la  génétique  et  des 
neurosciences et qui ne tiennent  pas compte de l’intersubjectivité et en conséquence des capacités de ces 
enfants à pouvoir évoluer vers un « mieux être » grâce à l’étayage,et la rencontre d’adultes écoutants  .Ses 
approches normatives et sécuritaires représentent en tout cas une dérive plutôt déroutante un pas en arrière.  
Comme dirait Woody Allen :
«  Tous ceux qui ont une bonne conduite seront récompensés, et ceux qui roulent en conduite intérieure 
seront sûrs de ne pas attraper de courants d’air ». 

Pourquoi de l’interdisciplinarité ?

C’est un peu enfoncer les portes ouvertes, MèTIS EUROPE,  elle-même, dans l’article  7 de sa charte 
« inscrit le processus d’évolution de la personne dans une dynamique incluant un travail transdisciplinaire  
en  réseaux.  Cela  implique  l’entrecroisement  des  champs  médicaux,  psychopathologiques,  éducatifs,  
pédagogiques, sociaux et juridiques dans la perspective de prendre soin de la personne. »

Bref, je n’étonnerai personne en rappelant cependant quelques principes fondamentaux dans cette 
dimension des soins 
. C’est la globalité de l’enfant qui est prise en compte
. Ce qui fait soin, est la conjonction et la cohérence des trois éléments TEP.
. Ce qui fait sens c’est un travail institué, qui dépasse les clivages ou les segmentations de compétences. 

.
Je ne pouvais pas terminer sans vous ouvrir la porte du SESSAD « les Rochers », qui est un des services de 
l’Association et qui offre à 16 enfants, âgés de 0 à 14 ans un autre mode de soins au plus près de leur lieux 
de socialisation.

.
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3.4.3.Intervention première : Du P dans lTEP. Olivier MAYETTE

Vers une pédagogie ouverte, créative 
et associée en iTEP

Préambule     :  

Ayant pris connaissance des travaux de l’année précédente à Bologne, le choix est fait de ne pas retracer à 
nouveau l’historique de nos professions en France. Aussi cette intervention se veut plutôt une vision de ce 
que peut être le pôle pédagogique dans son articulation avec les deux autres pôles à savoir le thérapeutique 
et l’éducatif. Elle repose sur deux valeurs intangibles : l’éducabilité de tous et la foi en la connaissance…

 Le  nouage des 3 champs en ITEP, ce que disent les textes réglementaires  

• L’esprit de la loi cadre du 11 février 2005 «     Pour l’égalité des droits et des chances, la participation   
et la citoyenneté des personnes handicapées.»

La loi du 11 février 2005 dit « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapés.» constitue le cadre général dans lequel les ITEP évoluent. Elle est organisée autour 
de trois principes clés :

• Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation des 

conséquences de leur handicap et un revenu d’existence favorisant une vie autonome digne.

• Permettre  une  participation  effective  des  personnes  handicapées  à  la  vie  sociale  grâce  à 

l’organisation  de  la  cité  autour  du  principe  d’accessibilité  généralisée  (école,  emploi,  bâti, 
transports, culture, loisirs).
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• Placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en substituant une logique 

de service à une logique administrative.

Les bénéficiaires de la loi sont ceux qui doivent surmonter un handicap : « Constitue un handicap au sens de 
la présente loi toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant ».

Pour les enfants et adolescents relevant de cette définition la loi entérine un certain nombre de pratiques qui 
existaient déjà. Ainsi si la formation en milieu ordinaire n’est toujours pas un droit absolu, la loi réaffirme 
néanmoins que cette modalité reste à privilégier « chaque fois que possible » en assurant notamment l’accès 
à l’éducation dispensée prioritairement dans l’école la plus proche du domicile de l’élève (établissement de 
référence). De plus, la parole de l’enfant handicapé « capable de discernement »  est désormais entendue et 
une logique d’aménagement,  de plus grande accessibilité  de l’école doit  se mettre en place.  Ainsi une 
Equipe Pluridisciplinaire fera l’évaluation des besoins du jeune et, si nécessité, et seulement avec l’accord 
des parents, elle inscrira le jeune dans une autre école ou un établissement médico-social.  Un PPS, Projet 
Personnalisé de Scolarisation est alors établi,  et une Equipe de Suivi de Scolarisation est alors chargée 
d’assurer le suivi du projet.

 Le  décret  2005-11  fixant  les  conditions  techniques  d’organisation  et  de  fonctionnement  des   
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et la circulaire interministérielle du 14 mai 
2007 relative aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des 
enfants accueillis

 « Art.  D.  312-59-1. -  Les  instituts  thérapeutiques,  éducatifs  et  pédagogiques  accueillent  les  enfants, 
adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. 
Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives 
préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 
accompagnement personnalisé. »

Cette circulaire  d’application reprécise  encore que « Les  trois  dimensions contenues dans le  nouvel 
intitulé  des  instituts,  constituent  les  principes  de base  de l’intervention  des  ITEP :  si  la  dimension 
thérapeutique au sens large est fondamentale pour mener à bien la démarche d’accompagnement de la 
personne visant à la structuration de sa personnalité, les dimensions éducatives et pédagogiques sont 
aussi  indispensables pour mettre en œuvre une démarche soignante d’ensemble visant  à amener les 
personnes à prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers 
plus d’autonomie. »

Ou encore  « Chaque intervenant  avec  sa  spécialité  et  sa  compétence  propre  contribuera  à  créer  et 
entretenir au sein des ITEP l’accès de chaque jeune à la démarche de restructuration psychique et d’accès 
à la socialisation. » il existe bien une double dimension psychologique et sociale dans notre mission, 
nous y reviendrons.

« Les interventions du pôle thérapeutique ne sauraient être isolées de l’ensemble des autres aspects de la 
prise en charge et ne peuvent en aucune manière se réduire aux interventions isolées de psychiatres, de 
psychologues cliniciens, d’orthophonistes ou psychomotriciens [...]le cadre institutionnel lui-même doit 
revêtir une dimension soignante qui s’appuie sur des activités éducatives et pédagogiques de qualité.
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En abandonnant la dénomination aussi floue que diversement connotée d’Instituts de Rééducation pour 
celle d’ITEP, Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques, le décret comme la circulaire affirment 
d’emblée le nouage des trois champs comme consubstantiel à l’existence même des ITEP. Autrement dit il 
ne saurait y avoir de soins dispensés aux jeunes accueillis en ITEP sans l’action conjuguée des trois champs 
qui sont indissociables comme illustré sur ce logo :

 Le nouage des 3 champs en ITEP, vers une pratique pédagogique ouverte et associée  .

• L’enseignant spécialisé en ITEP     : une nouvelle identité professionnelle à construire.  

Il  existe  deux  formes  de  présence  enseignante  en  ITEP,  soit  les  enseignants  sont  sous  contrat  avec 
l’établissement, soit ils appartiennent au corps des professeurs des Ecoles de l’Education Nationale et sont 
détachés par celle-ci au sein des établissements. Je fais partie de cette dernière catégorie. En théorie les 
professeurs des écoles en ITEP doivent être titulaires d’un diplôme de spécialisation option D : enseignants 
spécialisés chargés de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants 
des fonctions cognitives. Pour tout enseignant, il lui faut se forger une nouvelle culture identitaire, de par 
cette dimension de travail à plusieurs :  «Le travail en équipe est étranger à l’organisation historique du 
système éducatif français, et, par contrecoup à la culture professionnelle des enseignants..» D. Calin[1]. 
Dans notre travail « classique » deux grands temps tout aussi solitaires l’un que l’autre : la culture de la 
porte fermée prévaut pendant le temps de classe « seul » face aux élèves, et, en amont et en aval, il y a le 
temps de la préparation des cours et de la correction des copies, chez soi, « seul » face aux bouquins et aux 
cahiers… De plus, la sacro-sainte liberté pédagogique renforce cette dimension individuelle du métier. 
Si de nombreuses institutions spécialisées réunissent des professionnels de formation différentes avec un  
objectif commun de prodiguer une éducation ou une rééducation à des enfants ou adolescents en difficultés 
psychologiques et sociales, si pour les enseignants des conventions et des accords différents existent,  toutes 
ces  dispositions   « […]  ne fondent  aucunement  les  types  de  liens  et  de  coopération  établis  entre  les  
professionnels »[4].   Ils sont donc toujours à questionner. Et d’autant plus si l’on prend en compte le fait 
qu’instituteurs et éducateurs ont, ontologiquement, des cultures opposées au départ.
« En  effet,  en  réunissant  des  instituteurs  spécialisés  et  des  éducateurs,  les  établissements  relevant  de 
l’institution  de  l’Enfance  inadaptée  confrontent  les  praticiens  à  une  rencontre  marquée  du  sceau  de 
« l’inquiétante  étrangeté »  (Freud,  1919  a).  Bien  que  les  deux professions  aient  pour  finalité  l’aide  à 
l’éducation  et  au  développement  des  enfants,  elles  se  sont  constituées  à  partir  de  deux  lignées 
institutionnelles  distinctes.  Les recherches centrées sur l’histoire de l’Enfance inadaptée ont clairement 
montré  que  cette  institution  s’est  fondée  en  opposition  et  en  contre-modèle  par  rapport  à  l’Éducation 
nationale.  Les  systèmes  de  formation,  les  références  théoriques,  les  méthodes  de  travail,  les  modèles 
identificatoires, les filiations, les idéaux et les mythes fondateurs de l’Enfance inadaptée se sont forgés hors 
de l’Éducation nationale. [7]»
[1] Daniel Calin, Le travail en équipe des enseignants, en ligne [http://daniel.calin.free.fr/textes/equipe.html].
[4] Pinel  Jean-Pierre, Enseigner et éduquer en institution spécialisée : approche clinique des liens d’équipe, En ligne. 
http://www.cairn.info/revue-connexions-2001-1-page-141.htm

[7] Pinel  Jean-Pierre, Enseigner et éduquer en institution spécialisée : approche clinique des liens d’équipe, En ligne. 
http://www.cairn.info/revue-connexions-2001-1-page-141.htm
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De fait, les enseignants détachés se trouvent dans un statut ambigu et donc difficile : ils appartiennent à 
deux institutions qui se méconnaissent encore trop et se méfient encore parfois l’une de l’autre. D’ailleurs le 
P de ITEP remplace le S de Scolaire puisque la proposition de dénomination ITES n’a pas été retenue par le 
législateur…

• Pour une déontologie du travail pluridisciplinaire en ITEP.  

 Le travail  pluridisciplinaire  est  ce qui permet la recherche de cohérence dans l’action quotidienne.  Le 
travail  pluridisciplinaire  n’est  pas  une  juxtaposition  d’interventions,  un  simple  passage  de  relais  entre 
professionnels. Il s’agit pour chacun d’être capable de comprendre le travail de l’autre tout en étant soi-
même capable de rendre compte de son propre travail aux autres (pour peu que le groupe de synthèse soit 
accueillant et bienveillant…) Re-penser son travail en compréhension et en coordination avec le travail de 
l’autre. Ne jamais sous-estimer le travail  de l’autre,  ne jamais surestimer son propre travail.  Et ne pas 
oublier qu’en dehors de l’institution l’enfant a d’autres contacts sociaux, et qu’il est comme chacun d’entre 
nous, marqué, par une histoire familiale qui reste le plus souvent prépondérante. Pour autant le défaitisme 
ou le négativisme n’est pas de mise. Il y a à faire. Et si l’on constate aisément ce que l’on n’aura pas réussi, 
il  faut  aussi  toujours  se  demander  ce  qu’il  aurait  pu  en  être  si  rien  n’avait  été  fait.  Si  une  équipe 
bienveillante est réglée, c’est-à-dire répondant à des lois et des valeurs, ne tentait d’accompagner cet enfant. 
A l’aide de la clinique, avec l’apport des thérapeutes, l’équipe pluridisciplinaire va essayer d’appréhender  
du  sens  dans  les  comportements  et  les  relations  nouées  par  le  jeune  avec  la  constellation[12] qu’est 
l’institution (c’est-à-dire l’ensemble  des personnes, des lieux, des activités, etc.), et ce, sans à priori, sans 
hiérarchisation absolue. C’est à ce titre seulement que l’ensemble de la structure devient soignante et que 
chacun, quelle que soit sa fonction, participe à la fonction thérapeutique de l’ensemble. La connaissance et 
la prise en compte du travail de l’autre doivent par conséquent toujours déboucher sur  un ajustement de ses 
propres pratiques. Il s’agit moins de décréter qui ou quoi est thérapeutique ou ne l’est pas que de rendre 
possible  par  l’organisation  institutionnelle  et  la  disponibilité  des  professionnels,  l’émergence  du  soin. 
Ensuite, il est question de vigilance : il s’agit de repérer, d’être en éveil, d’être attentif lorsqu’un enfant 
manifestement trouve dans l’institution de quoi l’étayer. Et ce qu’on ait favorisé de façon très planifiée, 
juste consciemment ou même involontairement cette apparition de la dimension soignante.
Pour autant, l’identité professionnelle ne se dissout pas dans le groupe pluri ou interdisciplinaire : sa qualité 
est  la plasticité, non la solubilité. D’ailleurs à quoi cela servirait-il de créer un groupe pluridisciplinaire si 
c’est  pour  que  chacun  y  perde  sa  spécificité ?  Dans  un  groupe réellement  pluridisciplinaire  l’identité 
professionnelle se repère différemment. Ici, la définition de ce que nous sommes doit se faire en creux, en 
fonction  de  nos  particularités  comprises  par  rapport  aux  particularités  des  autres  professionnels.  Cette 
nouvelle  définition  de  notre  identité  professionnelle  corrigée  par  la  rencontre  avec  d’autres  identités 
professionnelles  peut  favoriser  une prise  de conscience et  devenir  le  prétexte  assumé d’un retour  aux 
sources les plus profondes de notre métier ! Pour les enseignants, ce repositionnement, paradoxalement, 
nous ouvre la porte d’une pédagogie inventive, créative ouverte aux autres disciplines et aux particularités 
des enfants. 
Ainsi, certains modes de travail novateurs existent de fait pour les enseignants en ITEP : co-intervention à 
plusieurs enseignants en classe, co-intervention en classe avec un éducateur ou un psychologue, préparation 
de  séquences  avec  un  autre  professionnel  (psychomotricien,  orthophoniste,  éducateur  technique), 
participation à des transferts thérapeutiques, intervention d’aide à la scolarisation en classe ou en amont et 
en aval, classes intégrées en école ordinaire, etc. On ne saurait être exhaustif… Néanmoins, on restera sur 
une idée-force : puisque la pédagogie classique a échoué, il nous reste à essayer, à innover. Or, une certaine 
pédagogie  contient  en  elle-même cette  capacité  à  se  réinventer  sans  cesse :  j’ai  nommé la  Pédagogie 
Institutionnelle. 

[ [12] CANAT Sylvie, Vers une pédagogie institutionnelle adaptée, Champ social éditions,  2007.
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• De la pédagogie institutionnelle     : articuler psychisme et société.  

La Pédagogie Institutionnelle est, pour les enseignants en ITEP, précieuse parce que c’est une pédagogie 
qui permet d’articuler les dimensions psychologiques et sociales de l’apprentissage, dimensions, qui, on l’a 
vu, sont au cœur des missions de l’ITEP. 

Dès 1943, Jean OURY, psychiatre, pratique avec son fondateur, le médecin catalan François Tosquelles une 
pratique psychiatrique innovante : la psychothérapie institutionnelle. Cette psychothérapie met en œuvre les 
thèses  psychanalytiques  et  la  continuité  de  soin  sous  la  forme  notamment,  d’activités  proposées  - 
imprimerie, ateliers, clubs- inspirées de la pédagogie Freinet. Si elle se nomme institutionnelle c’est parce 
que,  suite  aux  horreurs  des  camps  nazis,  elle  prend conscience  des  dérives  institutionnelles  dues  aux 
tentations concentrationnaires des institutions psychiatriques. Il faut réguler, corriger sans cesse l’inhumaine 
institution.
Jean OURY va inspirer pédagogiquement son frère Fernand. Fernand est instituteur il travaille avec des 
enfants « arriérés » puis handicapés. Il appuie sa pédagogie autour de trois axes : Matérialisme, Groupe, 
Inconscient.

• Le Matérialisme   : il va lui aussi adopter les techniques didactiques Freinet (textes libres, imprimerie, 

correspondances, fichiers autocorrectifs individuels, exposés, quoi de neuf, conseils, notamment). 

• Le Groupe   : conception « sociologique » de l’élève considéré comme membre d’une communauté qui 

est la classe, l’enfant à la suite de Freinet est reconnu comme sujet social au sein d’un groupe-classe 
dont  le  « conseil  coopératif  »  organise  le  travail.   La  pédagogie  institutionnelle  à  l’écoute  de  la 
psychologie des groupes va plus loin et son institution, le conseil, médiatise les relations, régule la vie 
du groupe et celle de la classe. 

• L’Inconscient   : il  ne  s’agit  pas  de  faire  devenir  l’enseignant  thérapeute  ni  de  faire  des  classes 

soignantes,  il  s’agit  de n’être  pas  sourd  aux recherches  des  autres  sciences  humaines.  Et  ainsi  de 
reconnaître, là aussi, l’existence d’un inconscient en œuvre dans les classes. Cette simple acceptation 
modifie la vision des élèves et du groupe reconnus comme sujets psychologiques et donc l’organisation 
de la classe.

Les TF.PI (Techniques Freinet, Pédagogie Institutionnelle) sont multiples et ne devraient pas, de par leur 
nature même,  être  dogmatiques,  même si  deux grands courants existent  l’un plus   « psychologique  et 
thérapeutique » ; l’autre plus « sociopolitique ». Toute TF.PI, on l’aura compris est une articulation des ces 
deux dimensions. C’est précisément en cela qu’elle se montre adaptée à notre public… Jacques PAIN, 
compagnon de toujours des recherches de OURY nous dit : « C’est  l’articulation de l’expression et de la 
socialisation qui, dans ces techniques, permet, autorise l’installation du sujet. »

Ainsi la pédagogie institutionnelle constitue en elle-même, de par son histoire et ses fondements,  un pont 
pour le pédagogue entre son domaine d’expertise et celui d’autres sciences humaines, et notamment, la 
psychologie et la sociologie. Refusant de saucissonner l’enfant en élève, elle le considère comme un sujet 
psychologique  et  social.  Ainsi,  elle  est  à  même  d’accueillir  le  travail  pluridisciplinaire  des  champs 
thérapeutiques et éducatifs, non seulement en théorie mais aussi, et c’est là tout l’intérêt, en pratique. Dans 
le travail quotidien de la classe qui va se modifier au gré des particularités de chacun sans pour autant 
perdre de vue  sa nature de mini-société.  

 Conclusion     : Troquer du trouble contre du savoir.  
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Etre enseignant en ITEP ce n’est pas seulement  guider l’enfant vers la connaissance. C’est aussi accepter 
de le suivre dans des chemins singuliers et forcément de traverses au bout desquels, nous aurons veillé - 
profitant de ce que nous sommes plus grand pour regarder plus loin - à ce qu’il y ait du savoir. Comme dans 
toute école. Mais, c’est dans cette singularité d’un trajet accompagné, dont l’accueil et l’écoute peuvent être 
rendus possibles par l’institution bien-traitante que, à notre insu, du moins au départ, émergera peut-être du 
pédagogique quelque chose de l’ordre du thérapeutique. Pour un enfant particulier à un moment particulier 
dans une activité particulière avec un adulte particulier certes, mais en lien avec d’autres adultes. Où l’on 
revient au pédagogue originel étymologique : le pédagogue étant l’esclave qui accompagnait l’enfant grec à 
l’école…

Au-delà de la coordination, le travail pluridisciplinaire dans une institution saine consciente de ses propres 
démons, repose sur un partage  que chaque professionnel conforté dans sa fonction se doit de connaître : 
celui d’une histoire institutionnelle singulière qui s’inscrit dans un contexte d’enjeux éthiques (l’éducabilité, 
entre  autres,  pour  les  pédagogues  que  nous  sommes).  C’est  à  ce  titre  que  l’enseignant  spécialisé  en 
institution pourra dans un premier temps adopter une position adulte, humaine, et professionnelle face aux 
institutions qu’il habite, pour dans un second temps s’acquitter au mieux de la tâche que la société lui a 
dévolu. Le tout en étant pleinement respectueux de ceux sur qui il a accepté de représenter une autorité.  
Assumer le savoir dont il a hérité et qu’il a pour charge de transmettre tout en acceptant de pouvoir à son 
tour se laisser enseigner par le savoir des autres partenaires  et par la particularité de chacun des enfants 
qu’il accueille. Ceci afin d’en faire quelque chose, d’inventer un moyen pédagogique, unique à chaque fois, 
afin de pouvoir, comme le dit si bien Sylvie CANAT  « troquer du trouble contre du savoir »[13] . C’est en 
cela que les apports de la pédagogie institutionnelle sont pertinents. Il s’agit de transmettre et de créer avec 
et pour les autres.

[ [13] CANAT Sylvie, Vers une pédagogie institutionnelle adaptée, Champ social éditions,  2007.

PS  : Merci Sylvie.

Séminaire – Chantepie du 8 au 12 avril 2008
34



 

Jeudi 10

4. ILLUSTRATION PRATIQUES 

4.1.Italie

4.1.1.Travail en équipe interdisciplinaire. Marinella PASSARELLA, Fabien 
BASSETTI 

Nous désirons commencer notre exposé en vous expliquant comment nous travaillons en équipe interdisciplinaire. 
Le travail en équipe interdisciplinaire et le travail en réseau ont été individués comme éléments communs dans les 
différents types de services que nous représentons ici. Qui sont, rappelons-le brièvement : Centres Jeunes, Groupes 
socio-éducatifs, Interventions dans les écoles, et le Travail de rue.

L’équipe interdisciplinaire est le lieu de confrontation et d’échanges parmi les différents professionnels impliqués 
directement dans le projet éducatif.
L’équipe interdisciplinaire programme ensemble les bases du projet, et se pose des moments de vérification de 
l’intervention : c’est dans cette équipe que l’on parle des dynamiques de groupe et individuelles, en mettant en 
évidence les points critiques et le bon fonctionnement du projet.
Ici nous préparons les interventions en définissant ensemble des objectifs communs, sur l’enfant et si nécessaire sur 
la famille. 
L’équipe  interdisciplinaire  essaye  de  définir  des  stratégies  communes  qui  puissent  assurer  la  cohérence  et  la 
continuité  du Projet,  en mettant  en contact  et  en croisant  les  informations  et  les points  de vue des  différents 
professionnels qui travaillent avec les enfants et leurs familles.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE DE L’INTERVENTION DE RUE :

• Référence du projet  (commune, quartier ou unité nationale sanitaire,..)
• Equipe qui travaille sur le terrain (éducateur et éducatrice)
• Coordinateur « intérieur » de l’équipe
• Un service institutionnel (différent de la référence) qui peut être appelé à avoir une implication plus directe, 

due à sa compétence technique qui est la plus indiquée pour la spécificité de l’intervention en cours

LE RESEAU PERIPHERIQUE DE SOUTIEN DE L’INTERVENTION DE RUE :

• D’autres éducateurs et éducatrices qui travaillent sur des interventions différentes mais sur le même terrain, 
ou bien des éducateurs et des éducatrices qui s’occupent des mêmes genres d’interventions sur un autre 
terrain proche

• Les ressources institutionnelles de la zone, structures, écoles, bibliothèques, autres services sociaux qui 
peuvent être de supports ou avec lesquels échanger des informations

• Centres Jeunes
• Associations et structures sportives
• Associations culturelles et structures musicales
• Avocats
• Paroisse
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• Gérants des bars baptisés comme repère par les jeunes
• Adultes présents sur le terrain ayant une relation significative avec les groupes de jeunes
• Centre du troisième age avec espaces et activités ouvertes au quartier
• Groupes de volontariat
• Groupes d’animation ou d’activités spécifiques, placés même en dehors du terrain, mais qui exercent des 

activités utiles ou appréciées par les jeunes
• Force de l’ordre public

Il est très important de rappeler que la prévention d’action sociale est appliquée de manière différentes selon les 
régions (les politiques régionales décident).

Le travail en réseau dans la communauté:
Le travail en réseau est une pratique méthodologique de travail éducatif et un type d’approche projectuelle qui peut 
orienter  les interventions.  Le travail  en réseau est un long travail  de tissage d’interrelations autour du lieu, du 
groupe ou de la personne destinataire de l’intervention. 

Le travail  en réseau exerce  son influence  sur de différents  niveaux :  d’un côté,  il  augmente  le  potentiel  et  la 
synergie entre les services et les institutions impliqués dans ce type d’intervention et d’un autre côté, il peut exercer 
ces  mêmes  actions  « détonatrices »  vers  toutes  les  ressources  informelles  disponibles  et  fonctionnelles  pour 
l’intervention.

Le travail en réseau permet un plus grand soutien à l’intervention, à travers les informations croisées et l’activation 
de nombreuses ressources et de capacités diversifiées qui facilitent le parcours de l’intervention.

Même si ces actions sont extrêmement importantes pour le projet, en donnant des résultats directs, il ne faut pas 
oublier que le but final reste celui de produire une action sur le contexte, des réanimations et des transformations à 
l’intérieur  de  la  communauté,  et  pas  seulement  un  soutien  à  l’usager  avec  la  mise  en  marche  de  ressources 
« locales » institutionnelles et non. 

Les  synergies  présentes  parmi  les  différentes  ressources  impliquées  permettent  de  remettre  en  marche  ou  de 
favoriser l’émergence de capacités et de ressources déjà présentes sur terrain, en gardant comme base de départ 
l’idée d’égalité, de dignité et de droit, de citoyenneté de chaque personne.
C’est  la  communauté  qui  doit  retrouver  ses  propres  formes  d’accueil  et  ses  capacités  de  résolution  de 
l’émargination,  à travers  les liens et les relations  de reconnaissance « de l’autre » qui  peuvent  faire naître  des 
formes d’actions sociales communautaires autonomes (“Empowerment”).  
Souvent ces formes peuvent  naître avec des aspects informels,  à l’intérieur de contextes spécifiques ayant des 
caractéristiques et des potentialités locales, il serait erroné de les contraindre à une forme institutionnelle : leur 
informalité permet d’arriver là où l’institution échoue.
Donc,  après  avoir  souligné  le  but  d’action/transformation  du  travail  en  réseau  sur  le  contexte  où  s’insère 
l’intervention, dans la pratique cela s’exprime par la capacité de discerner les ressources présentes sur le territoire, 
qu’elles  soient  directement  impliquées dans  l’intervention (les services,  les  professionnels,  les  institutions),  ou 
qu’elles ne soient pas directement impliquées (les associations, les paroisses, les associations sportives..) ainsi que 
celles qui ne sont pas « qualifiées par rôle » mais qui peuvent avoir d’excellentes capacités relationnelles (adultes 
significatifs, le marchand de glaces, la concierge de l’école, le marchand de tabac, le marchand de journaux...) qui 
peuvent avoir des échanges avec les enfants qui augmentent leur sens d’identité et d’appartenance.
Après avoir déterminé ces ressources, on cherche d’avoir des échanges avec elles et si possible, de construire des 
micro projets communs, des moments de projets ouverts à la participation publique directe, et des échanges de 
communications  et  d’informations,  qui  peuvent  faciliter  les  liaisons  entre  services  et/ou  entre  les  ressources 
présentes. 
 
Le travail en réseau est un des piliers fondamentaux qui peuvent mener à la préparation d’un travail plus long,…le 
« travail de communauté ».
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Agences Locales d’Unité Sanitaire

Le moderne Système Sanitaire Nationale italien (SSN) est le résultat de changements évolutifs qui se sont passés 
dans les sociétés contemporaines européennes et mondiales. Dans la plupart des cas, cette évolution a accompagné 
des passages différents : de l’idée de la charité et de l’assistance typique du système libériste il y a eut le passage à 
l’idée de droit aux soins propre à un système qu’on peut définir garant,  pour arriver au droit à la santé, point  
principal du moderne Système Sanitaire Nationale.
Actuellement l’organisation de notre Service Sanitaire National est divisée en différentes unités locales (Asl).
Ces Agences Locales d’Unité Sanitaire (ASL) sont des institutions qui détiennent des pouvoirs juridiques publics, 
l’autonomie en ce qui concerne l’organisation, l’administration, le patrimoine, la comptabilité, la gestion, et les 
compétences techniques. Ils organisent sur leur territoire de compétence, l’assistance sanitaire à échelle locale à 
travers des structures publiques ou des structures privées accréditées.
Les Agences Locales d’Unité Sanitaire (ASL) sont  195 au total, et elles assurent toutes les prestations établies à 
niveau national par les Niveaux essentiels d’assistance et elles fournissent des services sociaux et socio-sanitaires. 
Les Mairies peuvent déléguer les fonctions d’assistance sociales aux ASL. Ces Agences Locales d’Unité Sanitaire 
normalement exercent leurs fonctions à niveau du district. Elles ont un budget et une comptabilité séparés les uns 
des autres et leur programmation est établie par des Plans de Zone, définis par le Plan Sanitaire Régional tous les 3 
ans par une directive du Gouvernement. Cette directive est l’instrument principal pour la réalisation de l’intégration 
socio-sanitaire du territoire.

La fonction du Plan Sanitaire Régional est de définir de nouveaux niveaux d’assistance, organisés ainsi :     
• assistance sanitaire collective dans les lieux de vie et de travail
• assistance sanitaire de base (assistance sur le territoire et à domicile pour les patients non auto-suffisants et/

ou âgés)
• assistance  spécialisée  semi  résidentielle  et  sur  le  territoire  (assistance  aux  toxicomanes,  assistance 

psychiatrique et assistance de réhabilitation)
• assistance hospitalière (hospitalisation d’urgence, hospitalisation à domicile)
• assistance  en  résidence  sanitaire  pour  les  personnes  dépendantes  et  pour  les  malades  à  long  cours 

(assistance  résidentielle  pour  les  personnes  handicapées  psycho-physique-sensorielles  à  l’intérieur  de 
centres de réhabilitation), 

• activité de soutien pour l’organisation de l’assistance

Pour mieux expliquer,  les fonctions sociales et d’assistance déléguées par les Mairies au Ministère de la Santé 
peuvent se rapporter à ces différents domaines :

 Domaine tutelle famille, maternité, enfance et l’âge de la croissance     :   

 Secrétariat social et soutien à la famille
 Interventions économiques
 Interventions socio-éducatives individuelles
 Interventions socio-éducatives de groupe
 Centres Jeunesse
 Soutien à l’insertion au travail
 Rapports avec l’autorité judiciaire
 Adoptions nationales et internationales
 Placements familiaux, hétéro-familiales et maisons-famille
 Placement de mères et de mères avec enfants à l’intérieur de centres résidentiels et semi-résidentiels
 Interventions socio-éducatives individuelles pour enfants avec handicap au dehors de l’école
 Soutien à l’orientation scolaire et professionnelle d’enfants porteurs d’handicap
 Assistance d’urgence d’enfants
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 Domaine tutelle adultes  ;

 Secrétariat social et soutien aux familles

 Domaine tutelle toxicomanes  

 Domaine tutelle adultes avec handicap (âge 18-65)  

 Assistance à domicile à familles avec adultes handicapés
 Interventions socio-éducatives et d’assistance sociales individuelles et de groupe pour adultes avec handicap
 Vacances
 ASSEDIC familliaux
 Placement dans des centres résidentiels ou semi-résidentiels
 Soutien à l’insertion au travail
 Accompagnements éducatifs
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4.2.France

4.2.1.Une modalité de scolarisation expérimental : la CLIO. Présentation Olivier 
MAYETTE

La CL.I.O., c’est quoi ?

La Classe Intégrée d’Olivier est une classe de l’ITEP l’Escale à Jarville-la-Malgrange, délocalisée à l’école 
C. GELLEE, elle aussi à Jarville-la-Malgrange. 
On pourrait la qualifier de CLIS médicopsychologique. Elle est accompagnée en permanence, en plus de 
l’instituteur par un éducateur. La classe compte 9 élèves qui ont entre 9 et 12 ans. Les niveaux vont de fin 
CP au CM2, avec une majorité d’enfant ayant un niveau global fin CE2.
La scolarisation des élèves de l’Escale au sein de l’école C. GELLEE est à considérer à deux niveaux 
complémentaires :
-Scolarisation de ce groupe-classe différent parmi les autres classes de l’école.
-Scolarisations individuelles, partielles ou totales, au sein des autres classes.

La CL.I.O. se démarque des autres classes de l’école par :
- Les particularités de ces enfants écartés au départ du dispositif classique, qu’elles soient scolaires, 

sociales, comportementales ou psychologiques.
- L’appartenance à un institut extérieur à l’école, une double appartenance.
- Un emploi du temps différent et partiellement effectué sur l’ITEP.
- Une prise en charge différente (éducateur + instituteur, rendez-vous thérapeutiques)
- Une pédagogie adaptée.
- Un effectif allégé.
- Une dénomination différente qui ne fait pas référence à un niveau scolaire.
- La scolarisation de certains enfants au sein des autres classes.
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La salle de classe, plus petite, qui se trouve à côté de celles de la classe annexée des jeunes sourds dans une 
aile du bâtiment plus isolée que pour les autres classes…...Mais elle est comme les autres  parce que :

- C’est une classe à part entière composée d’enfants…
- Les enfants utilisent les mêmes locaux.
- Les enfants partagent les mêmes récréations. 
- Les enfants sont soumis au même règlement.
- La classe participe régulièrement aux différents projets de l’école

Marginalisation ? Différence?
Cette classe est ontologiquement différente des autres classes, et il serait vain et naïf de vouloir qu’elle soit 
« comme les autres ». Les enfants qui composent cette classe s’ils ont, le droit désormais reconnu d’être 
dans une vraie école, ont aussi le droit d’avoir accès à des soins particuliers. Or, ces soins passent par ce 
dispositif différent explicité ci-dessus. Il est vrai que ce droit à la différence recèle en lui-même le germe de 
la marginalisation.
Marginalisation négative lorsqu’elle repose sur la peur, l’incompréhension ou le mépris, marginalisation 
positive, mais marginalisation tout de même, lorsqu’elle repose sur l’apitoiement, la pitié, la charité et dans 
un  certain  folklore  jovial  réduisant  le  handicapé  au  rôle  de  mascotte  pittoresque  qui  donne  bonne 
conscience.
C’est à nous, adultes, d’être vigilants : la marginalisation n’est pas tant dans la différence que dans le regard 
posé sur cette différence.

Les objectifs premiers de la CLIO
Permettre aux scolarisations « totales » des enfants de l’ITEP dans les classes de l’Ecole C. GELLEE de se 
réaliser dans un partenariat plus actif qui bénéficiera de cette culture de la scolarisation développée au sein 
de  l’école.  Les  propositions  peuvent  se  situer  d’une  prépondérance  de  propositions  scolaires  à  une 
prépondérance sociale 
Donner aux élèves de l’ITEP pour qui le travail scolaire est devenu la priorité un cadre satisfaisant et le plus 
normalisé possible de travail.
Soit  parce  que  l’enfant,  en  fin  de  parcours  à  l’ITEP  sera  scolarisé  à  court  terme  le  milieu  scolaire 
traditionnel.
Soit parce que nous jugeons que l’enfant en question trouve, plus qu’un autre, dans le travail et la réussite 
scolaire ce qui lui permet d’aller mieux.
Permettre de donner un sens et une souplesse à la scolarisation partielle puisque pouvant désormais être 
réalisée au sein d’une classe traditionnelle de l’école depuis la classe intégrée.
Donner aux enfants pour qui la scolarisation serait envisageable mais dont on aurait besoin d’évaluer plus 
finement les capacités d’adaptation, un lieu normalisé permettant un essai « grandeur nature ».
Donner à certains enfants, qui ont besoin de stabilité et de tranquillité pour s’apaiser, l’occasion d’intégrer 
un cadre et un groupe plus structuré, plus contenant ou plus “traditionnel”.
Soustraire au contexte ITEP un enfant qui en souffrirait.

Quelques effets de la CLIO
- Elle crée une émulation positive nouvelle au sein de l’ITEP !
- C’est un bout du monde « normal » qui rentre indirectement à l’ITEP ce qui est très important 

lorsque l’on sait  qu’un des dangers des institutions est  la trop grande coupure parfois  avec les 
exigences et les normes du « dehors ».

- Cette classe, par rapport aux autres classes de l’ITEP nous apporte un environnement très 
favorable au travail  : apaisée, feutrée, à l’abri des effervescences des autres groupes de l’Escale, 
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etc. L’extérieur à la classe, le reste de l’école n’est plus vécu par la classe comme un perturbateur 
potentiel, mais, au contraire comme un stimulant pour mieux travailler.

- Pour les enfants de la classe intégrée c’est avant tout une valorisation importante, quelque chose 
qui participe de la restauration de l’image de soi.

- L’existence de la CL.I.O. leur facilite déjà l’intégration au sein même de leur propre classe ! 
Parce que cette classe est vécue non comme une classe par dépit ou par défaut (« je suis dans une 
classe de fous. » disent-ils parfois de leur classe à l’interne) mais comme une classe valorisée et 
valorisante. Pour toutes ces raisons, ils vivent ainsi bien mieux la classe.

- Ajoutons  qu’un des  objectifs  en  sus  est  de ne  pas  être  une  source  d’ennui  pour  l’école  C. 
GELLEE mais  bien un atout  de plus  dans ses objectifs  éducatifs,  pédagogiques  et  scolaires, 
notamment dans la prise en charge des enfants en difficultés et dans l’application pratique de la 
nouvelle loi de 2005 sur le handicap. 

q
Conclusion :

• Bien qu’en difficulté avec les autres, tous ces enfants n’ignorent pas (au moins à travers les désirs 
projetés des adultes) que c’est en tendant à pouvoir être "comme les autres" et avec les autres qu’ils 
seront mieux avec eux-mêmes. La scolarisation du groupe classe montre que si certains s’ouvrent 
aux autres, d’autres se réfugient auprès des autres enfants de la CL.I.O. ou des adultes, évitant ainsi 
la rencontre réelle avec leurs pairs. Et il faut savoir, qu’en fonction des enfants, tous les degrés et 
toutes les nuances sont possibles. Certains veulent mais ne peuvent pas, et certains dont on croit 
qu’ils le peuvent semblent ne pas le vouloir… Toute scolarisation si elle est en soi légitime se doit de 
tenir compte outre des potentialités,  limites et désirs de ces enfants-là,  de leur difficulté dans la 
relation et de leurs phobies scolaires.

La scolarisation est pour le maître D une question d’équité et d’éthique qui s’appuie sur une connaissance 
spécifique de chacun des élèves mais aussi des enjeux de la scolarité elle-même et la CLIO, comme tout 
autre. 

4.2.2.De l’IR vers l’ITEP : de la rééducation au soin, qu’est-ce que ça change ? 
Kerstin DELAPORTE, psychologue clinicienne. 

Depuis 2005, le décret des ITEPs inscrit dans la loi un dispositif institutionnel de soin avec des axes de 
travail bien précis, essentiellement articulés autour de la question de l’interdisciplinarité.  Au-delà de la 
question de la définition et de la mise en place de cette interdisciplinarité (ce qui serait un autre sujet d’une 
autre  intervention),   maintenant,  concrètement :  comment les  professionnels  génèrent-ils  du soin là  où 
auparavant ils étaient censés faire de la rééducation ?  Qu’est-ce que ça change pour eux et qu’est-ce que ça 
change pour les enfants ? Où est la différence, non pas en termes d’une déclaration de bonnes intentions, 
mais dans la pratique professionnelle réelle, dans nos attitudes et postures dans une situation donnée avec 
un enfant ou un jeune ? Qu’est-ce qu’on va faire ou ne pas faire, aujourd’hui où il faut faire du « soin » et 
qu’on aurait peut-être fait ou pas fait avant, du temps de l’IR ? En quoi consiste ce fameux « soin » ?

On dit bien ce qu’il doit permettre à l’enfant une évolution (capacités de participation sociale, se réconcilier 
avec les apprentissages…), mais comment fait-on professionnellement pour arriver à ce résultat ?  Qu’est-ce 
qui opère du soin ? Si nous sommes généralement assez d’accord sur  les objectifs à atteindre (socialisation, 
participation sociale, scolarisation,…), le flou persiste en ce qui concerne les moyens pour arriver à ces 
objectifs.  La difficulté est que, si les moyens sont nommés en termes de « soin », il n’est pas spécifié en 
quoi consiste ce « soin ».  

Comment va-t-on faire alors?
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Pour essayer d’y voir un peu plus clair, on va donc ici imaginer un exemple de clinique institutionnelle 
banal  et  quotidien,  et  on  va  voir  comment  évolue  cette  situation  selon  qu’on  se  positionne 
professionnellement dans une optique de rééducation ou de soin. La comparaison des deux démarches nous 
éclairera peut-être un peu plus sur la différence entre rééducation et soin et par là nous approchera d’une 
définition de l’esprit de soin…

Voilà la situation nous servant d’exemple : Un enfant en internat, le matin, après le lever refuse de mettre se 
chaussures ou de s’habiller ou de manger son petit déjeuner ou de faire tout autre acte jugé, par l’éducateur, 
nécessaire au bon déroulement du lever avant d’aller à l’école et faisant partie des acquis de la socialisation.
Version IR : On va essayer de se souvenir de la manière dont on a pu fonctionner il y a 10 ans. 
La scène continue de la façon suivante en IR : L’éducateur essaie d’obtenir l’acte en question, mettons que 
l’enfant mette ses chaussures avant d’aller à l’école. Il le lui demande, l’enfant refuse. Il le lui redit encore 
une fois, l’enfant refuse encore. L’éducateur donne l’ordre de mettre ses chaussures, l’enfant reste toujours 
en chaussettes.  L’éducateur essaie autre chose, tente de négocier,  l’enfant refuse toujours. L’éducateur 
commence  à se sentir énervé, le temps passe, l’heure du départ à l’UE (Unité d’Enseignement) arrive et 
l’enfant est loin d’être prêt. L’éducateur commence à mettre la pression, il lève la voix, crie un coup.  En 
face,  l’enfant, déjà tendu, s’énerve aussi,  -  peut-être l’était-il  déjà ? -  les  insultes commencent à fuser. 
L’éducateur commence à s’agiter, le conflit débute pour de bon, il y a menace de l’éducateur d’une punition 
si l’enfant ne met pas ses chaussures, l’enfant en face réagit par plus d’insultes, des coups. L’éducateur est 
outré,  ça devient la mêlée, la contention…bref, jusqu’à ce que l’éducateur obtienne de l’enfant qu’il mette 
se chaussures et qu’il aille à l’école…même en retard entre temps…bien sûr…ou qu’il n’obtienne même 
pas « les chaussures » et que les choses restent en état…
Si  la  situation  devient  vraiment  grave  selon  le  ressenti  de  l’adulte  ou  que  l’éducateur  se  sent 
particulièrement excédé, on envoie l’enfant le jour même chez le directeur ou le chef de service pour un 
remontage  de  bretelles…si  on  pense  qu’éventuellement,  cette  histoire  de  chaussures  relève  d’un  autre 
niveau et que l’enfant y joue une autre question, on l’envoie également vers son psychologue pour travailler 
les raisons inconscientes, imagine-t-on, de son refus de mettre ses chaussures (par exemple un problème 
avec son père ?...).
Analyse :

-sur le plan institutionnel : on relève un clivage des métiers, l’éducateur est seul sur son terrain du levé du 
matin, n’a pas recours à des collègues  (le P par exemple, premier concerné après l’enfant et l’éducateur) 
pour désamorcer la situation, il  est  dans une exigence éducative pure sans tenir compte du fait  que la 
pathologie de l’enfant peut nécessiter d’autres stratégies d’intervention. Si le psychologue est introduit, 
c’est entre lui et l’enfant que ça se joue, si quelque chose se joue tout court.., sans jonction avec la situation 
concrète du matin et la relation entre l’enfant et l’éducateur.

- sur le plan des objectifs et des enjeux (éducatifs): l’objectif consiste à faire faire à l’enfant ce qu’on a 
décidé ou ce qu’on veut, nous, les adultes, sous prétexte qu’il doit être à sa place d’enfant. L’objectif est 
donc de l’ordre d’un rendement, d’un acte ou d’une compétence à accomplir ou à acquérir par l’enfant. On 
ne se penche pas sur la compréhension de ce qui est en œuvre à ce moment-là chez l’enfant, comment 
s’enchaîne la  relation,  que vit  l’enfant,  qu’est-ce qu’il  comprend,  de quelle  réponse a-t-il  besoin  à  ce 
moment précis.  L’éducateur a à cœur de « rendre » l’enfant dans un état  correct  à l’école,  c’est-à-dire 
propre, ayant déjeuné, à l’heure, calme, présentable, bref, avec tous les attributs de socialisation « réussie » 
qui  témoignerait   du  fait  qu’il  a  bien  fait  son  travail  d’éducateur  et  qu’il  est  donc  un  professionnel 
compétent. De plus, le clivage entre les métiers avec les projections, fantasmes voire jalousies réciproques 
font que l’éducateur a implicitement ou ouvertement peur du regard des collègues, E ou P ou T aussi, si 
l’enfant est en retard, et il essaie de limiter la prise de risque ce matin-là. Si l’enjeu énoncé est alors celui 
qu’il s’agit d’apprendre à l’enfant de bonnes habitudes sociales (aller à l’école en France se fait, en effet, 
avec des chaussures aux pieds), l’enjeu non-dit est celui de se protéger narcissiquement dans son image de 
soi devant les autres collègues. C’est cet enjeu narcissique qui fait flamber la situation du coté de l’adulte : 
l’enfant, avec son refus de mettre les chaussures, ne fait pas juste « ne pas mettre ses chaussures ». Au 
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contraire, ce refus insécurise l’éducateur dans ce qu’il imagine être la mise en cause de sa compétence 
professionnelle : de ce fait, l’adulte attribue à l’enfant un pouvoir que celui-ci n’a pas et, de toute façon, ne 
devrait pas avoir. Or, par cette attribution de pouvoir, l’enfant le détient. Ce qu’il va en faire, dépendra en 
large partie de sa structure psychologique (en jouir ? manipuler ? se déprimer par l’injustice ?...). On a là 
donc  une  vaste  gamme  d’enjeux  psychologiques  et  interrelationnels,  cachés  derrière  une  technicité 
professionnelle  de  bon  aloi  (qui  oserait  dire  que  l’objectif  éducatif  d’apprendre  à  l’enfant  les  bonnes 
manières est à relativiser ?), enjeux psychologiques dont, en IR, on pense pouvoir faire l’économie.

-l’enjeu psychologique : Si, en IR, on imagine qu’il y en a un,  est considéré comme relevant uniquement 
de l’enfant, d’une part (donc sans l’éducateur concerné), et du psychologue (sans l’éducateur concerné non 
plus) d’autre part : le refus de mettre ses chaussures est censé renvoyer ou représenter quelque chose dans sa 
vie affective, de préférence inconsciente, voire dans sa constellation familiale et l’enfant doit travailler sur 
cela, selon la version IR, avec le psychologue. L’enjeu psychologique ainsi imaginé renvoie alors à quelque 
chose  d’extra-institutionnel,  à  mettre  au  travail  avec  le  psychologue,  en  excluant  la  compétence  de 
l’éducateur. Le clivage se situe donc entre professionnels, mais aussi à l’intérieur de l’enfant qui vit une 
situation dans un espace où elle n’est pas traitée, puis doit traiter ailleurs ce qui est peut-être caché derrière 
(ce qui est entendable) mais sans que cela soit réintroduit dans la relation avec l’éducateur en question. 
L’enjeu psychologique n’est pas considéré comme tel dans l’ici et maintenant, le fait se passe sur le groupe, 
encadré par un éducateur, donc on part implicitement du postulat que dans ce lieu, les objectifs et enjeux 
sont purement éducatifs…Peut-on scinder le vécu humain en morceaux clivés comme ça ?

-sur le plan relationnel : tout se joue dans une relation duelle, en miroir,  dans une relation imaginaire 
autour de la question de la toute-puissance. La toute-puissance supposée de l’enfant (=refus de mettre ses 
chaussures) est en fait en face de la toute-puissance (non-avouée) de l’adulte qui vient imposer sa volonté à 
tout prix (tu dois mettre tes chaussures !). Chez l’adulte,   on est donc  en présence d’un fantasme de 
maîtrise  (totalitaire)  de l’autre « pour son bien » (le « bien » étant  défini  par celui  qui maîtrise..),  « au 
service  de  la  socialisation »  où  l’objectif  de  rendement  (l’enfant  met  ses  chaussures)  légitimerait 
implicitement  que  l’adulte  fonctionne  dans  le  même registre  psychologique  que  l’enfant  et  qui,  chez 
l’enfant,  est  considéré  comme  pathologique…mais  chez  l’éducateur  ce  même  registre  serait 
professionnel ??? De ce fait, il ne peut pas y avoir soin institutionnel, vu que les professionnels sont dans le 
même registre que les usagers, registre qui a précisément motivé leur orientation en IR à l’époque. 
Par ailleurs, le fait que cette situation soit considérée comme étant du seul ressort  des éducateurs comme 
une  pure  situation  éducative  sans  penser  que  leurs  interactions  puissent  intervenir  sur  le  plan  de 
l’inconscient,  d’une  part,  et  le  fait  qu’il  n’y  a  pas  de  prise  en  compte  concertée,  voire  action 
interdisciplinaire sur place ou à posteriori, d’autre part, empêche également la dimension soignante. 
On voit donc que le soin (question qui ne se posait pas à l’époque) ne pouvait pas advenir pour plusieurs 
raisons : raison légale qui n’imposait pas de se poser la question, raison due au fonctionnement propre à 
l’adulte et non interrogée (Quel contre-transfert ?), raison institutionnelle qui, pour les motifs précédents, 
n’instaurait  pas  non  plus   le  cadre  et  les  procédures  nécessaires  (interdisciplinarité  avec  régulation, 
apprentissages réciproques,…) pour rendre un changement possible.

Reprenons maintenant le même exemple de clinique institutionnelle pour voir comment peut évoluer cette 
situation quand les professionnels, bien que pas de métier de soin à priori, ont intégré cette nécessité de soin 
(actuellement inscrite dans le décret) :

Version ITEP :

Nous nous retrouvons le matin sur un groupe d’internat et un enfant refuse de mettre ses chaussures avant 
d’aller à l’Unité d’Enseignement. L’éducateur de trouve donc dans la même situation relationnelle, mais 
entre temps dans cet ITEP-là, il y a un changement de paradigme collectif. Il s’agit non pas de rééduquer les 
enfants, mais de leur proposer du soin psychique. L’institution dans son ensemble se doit d’être soignante, 
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mais de ce fait, un acte T ou E ou P doit s’inscrire dans cette visée de soin. Il doit donc y avoir du T-soin, E-
soin, P-soin, l’établissement faisant un I-soin.

Qu’est-ce qui va faire soin là où, pour la plupart du temps, il n’y avait pas de soin mais de la rééducation ? 
Ce sont les mêmes professionnels qu’avant…qu’est-ce qu’ils vont faire de différent maintenant? On parle 
de l’interdisciplinarité, mais en quoi est-elle opérante ?

Dans un  ITEP, évidemment,  dans un premier  temps,  l’éducateur va également  essayer  d’obtenir  « les 
chaussures » et « être prêt pour l’UE, donc il demande, il négocie, essaie de convaincre, voire met de la 
pression. Jusqu’ici, le scénario est pareil. Seulement, quand il sent monter en face de lui l’opposition, et en 
lui-même la tension, l’affrontement, l’éducateur va avoir un temps d’arrêt qui lui permet de ne pas rentrer 
dans des automatismes d’interprétation (« cet  enfant  cherche à  tester »  ou « il  fait  son malin »)  ou de 
protection  de son narcissisme.  Au fait,  l’éducateur  a  travaillé  en amont  en interdisciplinarité  avec  les 
enseignants  et  les  psychologues,  non  seulement  dans  des  espaces  de  réunion,  mais  aussi  dans  des 
interventions concrète du quotidien conjointes auprès des enfants, dont peut-être l’enfant qui refuse de 
mettre les chaussures par exemple (mais pas nécessairement). De ce fait, l’éducateur s’est décalé de ses 
seules  compétences  initiales  (tout  comme le  psychologue et  l’enseignant  aussi)  et  se  rend compte,  au 
moment où se déclenche la séquence « des chaussures » qu’il peut y avoir des enjeux plus complexes que le 
simple fait « d’être en opposition » ou « d’être dans la toute-puissance ».  Des enjeux que viennent réactiver 
les chaussures ce matin-là. Grâce au travail interdisciplinaire où, ensemble, il faut accueillir ce qu’amène un 
enfant - ce qui montre nos positionnements professionnels différents -  l’éducateur a pu faire un travail de 
conscience de ses propres attitudes et de ce que elles impliquent : il prend donc conscience qu’il risque de 
fonctionner en miroir.

A  ce  moment-là,  l’éducateur  se  pose  alors  la  question  de  ses  priorités :  qu’est-ce  qui  est  le  plus 
important pour lui : Que l’enfant mette ses chaussures et protège sa bonne image de bon éducateur 
comme il faut ? Ou que l’enfant fasse un travail d’élaboration psychique, même plus au moins verbal, 
en tout cas qui lui permettra de changer de fonctionnement psychique ?

L’éducateur en ITEP, donc en institution de soin, a conscience que, s’il continue d’arracher la conformité 
de l’enfant à la consigne à tout prix, c’est lui-même qui est dans cette toute-puissance imaginaire face à 
l’enfant et que ce n’est pas ça qui va être de l’ordre du « soin », mais au contraire renforcer l’enfant dans 
son positionnement pathologique par un effet de miroir.

Donc,  première réflexion  pour faire du soin, quel que soit notre métier, il est important de lâcher notre 
propre  fantasme  de  toute-puissance,  notre  besoin  narcissique  de  vouloir  paraître  parfait  qui  entre  en 
résonance avec les pathologies des enfant qui agissent leur incapacité à faire avec le manque, l’incomplet 
(sur différents registres). La tentation est souvent celle, non seulement de vouloir « sauver » l’enfant, d’être 
de « meilleurs parents »,  mais aussi de vouloir  être  parfait  ou de penser devoir  être parfait  (d’où des 
dépressions  professionnelles  quand  ce  n’est  vraiment  pas  possible  de  s’en  faire  l’illusion)  ou  même 
d’utiliser les enfants pour nous rassurer de notre soi-disant perfection. Lâcher ce fantasme-là est difficile 
parce que nous avons l’impression que notre compétence est en jeu…mais on peut également considérer 
que le fait de ne pas lâcher pose la question de notre compétence…Plus les relations avec les collègues, 
notamment des autres métiers, sont basées sur l’incompréhension mutuelle, plus nous sommes insécurisés 
dans notre sentiment de compétence professionnelle. Mais on peut aussi considérer le contraire : le fait de 
ne pas savoir lâcher pose également la question de notre compétence…Concrètement, dans notre exemple 
ça veut dire : être compétent peut vouloir dire lâcher sur l’obtention des chaussures mises en bonne et due 
forme et à tout prix. Bien sûr, les questions qui vont affluer aussitôt vont être : Mais que vont dire mes 
collègues ? Et si j’envoie l’enfant en chaussettes, c’est moi qu’on va critiquer ? Que va penser mon chef s’il 
passe juste par là ? C’est là qu’intervient à nouveau le travail interdisciplinaire fait en amont qui, du fait de 
bien se connaître et d’avoir des relations de travail plus en confiance,  pourra alléger la charge de ces 
questions  et  inquiétudes.  C’est  pour  ça  que  ce  travail  interdisciplinaire  avec  des  temps  d’élaboration 
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commune, en amont et pendant, sont indispensables. Cela permet de faire le tri dans les priorités d’une part, 
et d’être moins parasités par les malentendus éventuels entre adultes et les fragilisations narcissiques d’autre 
part.

Ensuite, le simple fait de lâcher notre emprise sur l’enfant permet souvent à celui-ci de rentrer dans le cadre 
car  il  ne s’oppose pas  forcément,  au fond, au bien fondé du cadre et de ses règles mais  à notre 
tentation d’emprise.
Si ça n’opère pas, parce que l’enfant est trop pris dans son fonctionnement pathologique psychologique sur 
le plan imaginaire et duel («ou toi ou moi, pas de place pour nous deux, l’un de nous deux doit crever »), 
l’éducateur, dans son lâcher prise et ayant donné priorité à l’élaboration psychique peut se dire : comment 
l’enfant imagine cette question des chaussures ? Prenons le temps d’explorer ça et de construire une réponse 
ensemble qui permet à l’enfant de faire une expérience qui lui apprend quelque chose de nouveau par 
rapport à ce qu’il imagine déjà (et qui fait partie de sa pathologie). Comment je peux construire ça avec 
l’enfant, puis je mets les collègues au parfum  pour que collectivement, on lui fasse vivre une réponse, un 
retour qui lui fasse prendre conscience que la situation peut être vécue autrement que sur un mode mortifère 
ou tout au moins angoissant. La question qui se posera à l’éducateur ne sera pas tant « comment je fais pour 
que l’enfant mette se chaussures ? », mais plutôt « qu’est-ce qu’on va mettre en place collectivement pour 
que cet enfant fasse une expérience relationnelle différente de ce qu’il connaît et imagine ? ». Une fois 
vécue, on la reprendra avec lui pour tenter d’élaborer avec lui (sans lui souffler la réponse attendue par 
nous…) et ancrer l’apprentissage. Différer (comme ce qu’on attend de l’enfant), interroger  l’enfant sur ce 
qu’il imagine, là maintenant, de la situation en cours (par exemple, un enfant peut tout bonnement penser 
qu’il est convenable d’aller sans chaussures à l’UE, donc on peut élaborer avec lui comment il peut faire 
l’expérience du bien fondé ou non de sa croyance),  porter  dans notre parole  cet  autre fonctionnement 
possible, garantir la cohérence de la parole avec l’acte…
On  va  donc  faire  circuler  l’enfant  avec  son  refus,  sa  croyance,  son  fantasme  entre  les  différents 
protagonistes de l’ITEP autour de la question des chaussures et de ce que ça met en jeu pour lui. Chaque 
professionnel pouvant représenter une place psychique particulière, une instance interne (surmoi, …), des 
modalités toutes bonnes,  toutes mauvaises d’un clivage etc., nous pourront les remettre en lien ensuite entre 
protagonistes (à condition que les professionnels ne confondent pas ces « mises en scènes » avec la réalité 
d’un  conflit  interpersonnel  à  régler,  d’où  la  nécessité  de  travailler  en  amont  sur  nos  représentations 
réciproques), dans le but que l’enfant finisse par intérioriser ces liens entre instances et pôles extrêmes ainsi 
incarnés.

Ce matin-là, l’enfant sera probablement en retard à l’UE, on va donc prendre calmement le temps d’énoncer 
cela, de prévenir le collègue P, de discuter avec l’enfant de comment on va à l’école, des chaussures, de 
l’heure,  de ce qui s’est  passé avant, après etc.…On se mettra d’accord avec le P sur l’attitude la plus 
soignante à avoir pour chacun dans cette triangulation (compréhensive, « engueulante », questionnante), on 
peut  introduire  le  psychologue,  le  chef  de  service,  les  parents,  le  directeur,  le  professeur  de  l’  école 
extérieure…non pas pour monter en épingle l’épisode sur le plan punitif, mais pour faire vivre à l’enfant 
une autre expérience, faite de 2 éléments :
-que l’exigence exprimée par l’éducateur de mettre les chaussures ne relève pas d’une lubie personnelle et 
arbitraire  de cet  adulte-là,  que ce n’est  pas une invention sadique de sa part  destinée  à cet  enfant en 
particulier, mais que ça relève d’un consensus collectif et social, ce qui est opposé à la relation imaginaire 
duelle avec l’autre mortifère et imaginé par l’enfant
-que les adultes se parlent entre eux, donc même quand on a l’air de n’être que 2, chacun est connecté de 
façons multiples avec d’autres. Dans ce cas, la relation duelle n’existe pas vraiment, car elle est toujours 
inscrite dans ce tissu de relations tierces et que nous faisons exister, en tant qu’adultes, par notre parole qui 
y fait référence.

En résumé, le soin en ITEP consiste à créer les conditions relationnelles pour que les enfants vivent des 
expériences inter- et intrapsychiques nouvelles projetées sur et incarnées par les professionnels, expériences 
les invitant à une élaboration psychique peut-être pas toujours verbalisée ou formalisée, mais qui les feront, 
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évoluer par une intériorisation de ces fonctionnements psychiques et relationnels.  Il ne s’agit donc pas de 
prendre le quotidien au premier degré (A-t-il mis ses chaussures, oui ou non ?), mais de l’utiliser comme 
moyen de mettre  un route  un travail  psychique voire  de conscientisation pour  l’enfant.  De ce fait,  le 
quotidien peut être considéré, traité et travaillé comme une aire transitionnelle, un espace de mise en jeu et 
d’apprentissage d’enjeux psychiques entre « moi » et « l’autre » pour se décaler petit à petit du scénario 
initial.   Le  problème des  chaussures  proprement  dit  rentrera  plus au moins  dans l’ordre à  travers  ce 
mouvement-là, c’est-à-dire les modifications des positionnements psychiques de l’enfant et des enjeux qu’il 
croit vivre, qu’il croyait vivre et ne croit plus vivre dans la situation en question.
Le rôle des psychologues, à part les séances plus classiques, est d’être présents dans ce travail collectif, y 
compris sur le terrain dans une pratique partagée, pour mettre en acte cet espace transitionnel ainsi que de 
sensibiliser les collègues  E et P aux questions de fonctionnement psychique inhérent à chaque instant de 
notre travail, du coté des enfants, mais aussi du nôtre. Il s’agit donc de mettre en lumière l’importance de 
nos attitudes au-delà de l’acte professionnel posé, attitudes reçues par l’enfant comme autant de messages 
non-verbaux qui  peuvent  cautionner  le  dysfonctionnement  de l’enfant  alors  que  paradoxalement,  on a 
obtenu de lui la conformité de forme à l’objectif éducatif (l’enfant a mis ses chaussures) comme un dressage 
ou un conditionnement à un idéal plaqué.
Où se situe alors le soin en ITEP ? Il se situe dans le changement de regard que l’on a : 
-sur l’enfant : au lieu de regarder exclusivement l’enfant, on regarde notre relation entre lui et nous et 
qu’est-ce qui s’y joue (ça ne veut pas dire que la relation doit être confortable).
-sur les objectifs : au lieu de fantasmer sur des enfants modèles à exposer en vitrine et se désespérer de son 
impossible, on accepte l’expérience que la réalité psychique existe belle et bien et qu’elle précède et fonde 
le comportement. On a donc intérêt à travailler sur le rapport au monde qu’a l’enfant si l’on veut que son 
changement induise des résultats durables de la scolarité, une baisse de violence… donc, pas seulement un 
comportement plus conforme à un moment donné, mais une transformation de fonctionnement psychique 
générant de lui-même des comportements plus adaptés à long terme.
-sur nous-mêmes : en fin de compte, il est difficile de faire ce pas si l’on n’a pas accepté de vivre nous-
mêmes l’expérience comme quoi nous ne sommes pas des agents extérieurs à « la chose éducative  ou 
pédagogique »,  mais   au  contraire,  nous  sommes  co-créateurs  des  situations  avec  notre  propre 
positionnement  psychologique et  humain.  C’est  là  qu’on touche aux notions de transfert  et  de contre-
transfert qui ont lieu n’importe où et on ne peut pas en faire l’économie si l’on veut prétendre à un travail de 
« soin » quel que soit notre métier: ce ne sont donc pas  des concepts théorique, réservés aux professionnels 
T,  mais  des  réalités  psychiques  et  relationnelles  à  vivre,  à  éprouver  et  dont  il  convient  de  prendre 
conscience en les considérant comme des outils de travail précieux. Les ignorer, option qui paraît plus 
confortable à certains, ne leur enlève en rien leur force agissante en souterrain. Autant les utiliser à meilleur 
escient et les mettre au travail dans le sens d’une évolution constructive et soignante

4.3.BELGIQUE

4.3.1.« Exposé de la situation de David.   Etienne LEFEBVRE 

David est né le 29/11/1991 et est entré au COGA le 8/11/2005.

Du couple parental sont issus trois enfants:

- Rolande
- David
- Ludovic
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Le papa est militaire de carrière, la famille a vécu en Allemagne durant 4 ans. Il rentre en Belgique en juillet 
97.

La mère a 2 filles aînées issues d'une première union mais n'a plus de contact direct avec ses deux enfants 
mais elle continue de loin à suivre leur évolution. 
Les deux parents ont des antécédents d'alcoolisme.
Au retour en Belgique, le père quitte le domicile conjugal laissant les trois enfants à charge de la mère qui 
suite à cette séparation s'alcoolise gravement. Quelque temps plus tard la mère disparaît du domicile laissant 
les trois enfants seuls. Le père se présente au SAJ avec demande d'un placement d'urgence.
Un placement a lieu en juillet 97 dans un centre agréé par l'ONE et ce jusqu'en février 1999.

David est des trois enfants celui qui semble le plus marqué par son histoire; il est fortement inhibé, parle 
peu et a un retard scolaire important.

A cette époque, la mère se présente épisodiquement aux visites, parfois alcoolisée. Le père quant à lui 
désinvesti rapidement les enfants.

En Février 99 un placement est décidé par le SP J dans un SAAE hors de la famille.

Les parents reprennent alors contact avec les enfants. Le père se montre relativement imprévisible et voit les 
enfants en fonction des relations que ceux-ci ont avec la mère.

La maman est elle une femme fragile avec  un passé lourd (maltraitance, placement institutionnel), qui peu 
à peu l’entraîne vers une désinsertion sociale  évidente.  Cependant,  à cette époque la  mère demande à 
récupérer ses enfants.

En avril 2002 la direction du SPJ maintien le placement mais avec des retours au domicile de la mère.

David continue à régresser. Une orientation vers une structure « 140» est préconisée.

En septembre 2004, David est orienté dans un SRJ : il s'y fait renvoyé un mois plus tard pour vol, fugue et 
des comportements sexuels inadéquats.

Il intègre alors une structure psychiatrique en novembre 2004. Il en sort en juillet 2005 et
recherche une structure spécialisée; il arrive chez nous en novembre 2005.

Il nous est présenté par sa maman et un SAIE qui est mandaté par le SPJ qui a en charge le soutien de la 
famille.

David refuse la décision prise par le SPJ car il veut absolument rester avec sa maman qui l'aime beaucoup 
mais qui est dans l'impossibilité de lui fixer des limites.

David a difficile de prendre contact avec les autres jeunes et adultes. 1/ éprouve des grosses difficultés 
scolaires. Néanmoins, il dit éprouver une certaine sécurité à être chez nous. Au fil du temps, David se laisse 
aller et crée des liens. Il éprouve une certaine sérénité au COGA.

Néanmoins, les retours au COGA après un week-end en famille sont très difficiles et David refuse parfois 
de revenir. Il s'ensuit tout une série de fugues et d'épisodes dramatiques, la mère étant incapable de lui fixer 
des limites, se montrant très ambivalente quant à son séjour chez nous.
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• Qui fait Quoi et comment ?  

Dès son entrée chez nous, deux adultes sont appelés à prendre David en charge: 
o Un titulaire éducateur

o Un co-titulaire  garant psychothérapeutique.

De suite nous mettons en place des rencontres avec le service d'aide et intervention éducative.

Suite à ce premier rendez-vous nous mettons en place différentes rencontres avec les acteurs de 
terrain gravitant autour de la famille.

o SAIE

o SPJ

o Service de Santé Mentale

o COGA

o Ecole

Tous les 6 mois des réunions de synthèse sont programmées.

• Rôle de chacun,  

COGA
Mettre en œuvre du travail, c'est nous qui organisons et coordonnons le travail tout en laissant à 
chacun ses prérogatives.

Nous proposons à David:

o Une thérapie d'ambiance institutionnelle basée essentiellement sur le cadre pour rassurer et 

fixer des règles et sur la proximité du lien où en dehors rien ne peut se construire.
o Un suivi par l'entremise d'un psychologue à raison de lx/mois.

o Un suivi médical par un neuropsychiatre minimum lx/an ou plus si besoin. 

o Des réunions thérapeutiques de groupe une fois par semaine.

o Un suivi en séance de psychomotricité lx /semaine.

o Des entretiens avec la famille lx/mois en collaboration avec le SAIE.

SAIE

Il prend en charge la guidance de la famille:

o 0 Aide à la gestion financière de la maman.

o Un suivi éducatif lorsque les enfants sont à la maison (le petit frère vit encore chez la 

maman).
o Un accompagnement de la maman dans des démarches quotidiennes: rendez-vous médicaux, 

CPAS, se rendre à la mutuelle, etc....
o Participation et accompagnement de la maman dans les divers rendez-vous avec le COGA, 

le SP J, Centre de Santé Mentale, etc....
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SERVICE DE SANTE MENTALE

Il reçoit la famille lx/mois en compagnie du SAIE.
Ce travail se fait sous l'autorité d'un médecin psychiatre qui axe son travail sur le fonctionnement 
familial.
Ce travail se fait avec une certaine distance du COGA afin de bien différencier les choses.
Il  arrive  néanmoins  que  nous  participions  à  l'une  ou  l'autre  rencontre  de  façon  brève  et 
occasionnelle.

LE SPJ

Mandaté par le Juge de la Jeunesse, il s'agit ici d'un travail sous contrainte..
C'est donc la direction du SPJ qui a pouvoir de décision. Il est en cela aidé par une déléguée qui elle 
suit la situation régulièrement.
le rôle que nous faisons jouer au SPJ est donc un rôle de « père symbolique ». Nous interpellons le 
SPJ afin qu'il intervienne dans le cadre des sanctions imposées à David lorsqu'il fugue et refuse de 
réintégrer le Centre.
De plus,  tous les 6 mois  une réunion de coordination a lieu dans leurs locaux avec toutes les 
personnes intervenant dans cette situation.

ECOLE 

Après une courte période d'observation elle oriente David dans une forme 1 en vue de l'aider à 
«apprivoiser» la scolarité. Lorsqu'il arrive chez eux David n'est en effet pas capable d'apprentissage 
à un rythme soutenu. Il doit donc d'abord passer par une phase d'adaptation sociale.

Aujourd'hui David est âgé de 16 ans, les retours en famille sont réguliers et ne posent plus de problème.
la maman peut se positionner de façon claire et même si elle est encore quelque peu ambivalente elle sait 
imposer des limites  à David.  Elle  s'alcoolise  encore parfois  mais seulement  lorsque l'angoisse est  trop 
grande. le SAIE présent dans sa proximité peu intervenir efficacement en lui apportant le soutien nécessaire.

Chez nous, David est un garçon qui sait se rendre sympathique et il a noué avec les adultes des liens solides.

Sa scolarité semble prendre de la consistance et il peut aujourd'hui faire preuve de capacité d'apprentissage.

Son projet d'avenir n'est plus de rentrer chez maman mais de faire des études de palefrenier et de vivre dans 
une structure qui lui permette d'acquérir de l'autonomie tout cela avec l'assentiment de la mère qui est très 
contente des projets de son fils et qui soutient sincèrement ceux-ci.

La grande sœur a ses 18 ans a aussi pris de l'autonomie même si elle vient encore parfois parasiter sa mère 
qui peut difficilement lui mettre des limites.
le petit frère quant à lui, a grandit. Il semble d'après la maman qu'il soit en train de prendre la place de 
David.

Si ce travail a été possible, il est clair que c’est grâce à l’importance du dispositif mis en place autour de la 
famille.
Mais il ne suffit pas de mettre ce dispositif en place, encore faut-il qu’il fonctionne efficacement pour cela.

Questions: 
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Une  discussion  s’engage  autour  des  stratégies  permettant  d’obtenir,  dans  un  contexte  d’imposition 
judiciaire,  un accord, ou tout au moins une autorisation des parents pour qu’un travail puisse se mettre en 
place à l’égard de David, au sein d’un établissement spécialisé. Il semble bien que les éléments importants 
consistent  d’une  part  dans  l’accompagnement  de  David  dans  le  cadre  institutionnel,  d’autre  part  dans 
l’effort  de  coordonner  les  actions  en  référence  aux  rôles  et  aux  mandats  des  différents  services  ou 
organismes associés à la prise en charge.

Il en résulte que David semble aujourd’hui en mesure de réinvestir les apprentissages, d’établir des relations 
constructives, de discerner l’environnement le plus étayant pour lui, à savoir à une certaine distance de ses 
parents mais sans toutefois rompre les liens avec eux.  Si les parents permettent aujourd’hui à David de 
pouvoir bénéficier d’une formation et d’un accompagnement éducatif moins spécialisé, c’est sinon avec leur 
consentement ou tout au moins sans opposition formelle de leur part. Le dispositif à plusieurs volets mis en 
place autour d’eux, a au moins permis cette libération d’un espace de construction personnelle  pour leur 
fils, ce qui constitue un résultat conséquent. A-t-il permis comme certains en font l’hypothèse de modifier la 
dynamique familiale ? Là le doute subsiste en fin de discussion, car la ‘’place’’ libérée par David, celle 
d’enfant probablement empêché de grandir et de se socialiser par des conflits de loyauté, est  désormais 
occupée par le petit frère.

 

4.3.2.Comment fonctionne « la maison familiale ». David HENRY, Benoît 
JAVAUD

Notre organisation est différente de celle présentée par notre collègue Belge.

Le Directeur général  est responsable de 3 services : service aide à l’intégration éducative, service d’accueil 
de jour pour les jeunes non scolarisé, Services résidentiels pour jeunes.
Ces services n’ont pas de liens entre eux.

Dans notre service, directrice
Psychologue (psychothérapeute)
3 référents thérapeutiques
3 chefs d’équipe
6 éducateurs par équipe
Pédopsychiatre pour soutien aux éducateurs (moment ou les éducateurs peuvent s’exprimer sur les ressentis 
de leur travail) il ne prend aucune décision sur les enfants

Ces groupes sont différenciés par l’age des enfants
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Spécialité : les thérapeutes travaillent dans le groupe pourquoi ? il y a 15 ans le paramédical restait dans un 
local était un coté les psy soignent et les éducateurs éduquer mais tout le monde travailler dans leur coin, les 
éducateurs se demandaient à quoi servaient les thérapies.
Une nouvelle directrice est arrivée, et l’arrivée d’un psy et ils ont décidé de faire venir le thérapeutique chez 
l’enfant et non le contraire
Pour les éducateurs ils ont eu peur d’être jugé, les psy disaient que ce n’était pas leur lieu de travail Les 
thérapeutes sont dans le quotidien de l’enfant mais ils peuvent aussi prendre l’enfant à part.

Autre particularité ; pas de système de trépied, il ne travaille pas avec le pédagogique (mais à part).
On se dit que l’enfant apprend à part et que ses problèmes restent à l’internat

Pourquoi  on  a  écarté  la  pédagogie  des  2  autres  axes,  au  départ  c’est  simplement  du  à  un  problème 
d’autorité, c’est une loi qui a obligé (c’est réglementaire)
Les éducateurs étaient habilités à donner des cours. 
Dans la quotidien, c’est très bien, on veut permettre à l’enfant d’aller à l’école, sans avoir une étiquette 
d’enfant à problème et on préfère de le laisser partir libre à l’école
Ce qui fonctionne c’est le théra et éduc au quotidien 

4.3.3.Cas H. David HENRY et Benoît JAVAUX

H. a 10 ans, il a été orienté vers l’établissement par l’UDF : clinique psychiatrique pour enfants en accord 
avec les parents.
Les parents sont marocains et cousin germains, arrivés en Belgique et deux ans plus tard une petite sœur est 
née, ensuite les parents se séparent.
H. vient la semaine : le week-end une fois chez la maman, une fois chez le papa,  puis en maison familiale.
Au début le papa ne voulait pas accepter les troubles d’Hamza. 

Quand H. vit dans l’institution il y a de l’encoprésie, ce qui n’était pas habituel chez lui.
1  ère   synthèse   :  il  ne s’interroge pas dans le groupe,  il  n’a pas d’amis, il  est  très solitaire et  est  dans le 
chantage et cherche le profit, il est impulsif et est très susceptible, il est vite dans la frustration.
Il faut donc savoir prendre du recul et du relais.
Il raconte toutes les bêtises des autres (mais pas les siennes). C’est un enfant qui est très angoissé.
On se pose beaucoup de question sur son encoprésie. Est-ce physique ou psychique ? 
Au niveau scolaire,  il  a récupère très vite.  L’orientation en ‘’classe turbo’’,  1 prof /1 enfant,  lui  a été 
bénéfique. En 1 an, il récupère les 2 années de retard.
Son éducateur référent est venu voir plusieurs fois la maîtresse, il n’a pas de problème de comportement.
et pourra obtenir le CEB (Certificat d’Enseignement de Base).En un an, il récupère les 2 années de retard 
(scolaire).
Week-end 1 fois chez papa 1 fois chez maman puis internant et camp pendant les vacances 
Le projet : 

- rencontrer les parents plus souvent, 
- aller voir un pédopsychiatre (encoprésie)
- lui fournir d’autres outils pour verbaliser
- travailler le cadre et ses limites, l’hygiène correcte
- être acteur de sa difficulté.
- Faire du sport (mini-foot)
- Soigner le suivi de la scolarité par des liens avec l’enseignante
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Une décision est prise d’orienter H. dans une école ordinaire :
Une semaine d’observation : celle-ci s’est très bien passée. La  prochaine rentrée est envisagée dans cette 
école.
Les vacances passent, en septembre, il intègre la classe, il a eu une altercation avec un camarade (vol de 
console vidéo), celle-ci a été le seul problème de l’année scolaire.

Autre synthèse : point médical en plus. H. est allé voir un gastro-entérologue pour des examens : il n’y a 
aucun problème d’ordre médical mais un problème psychosomatique.  Orientation vers un pédopsychiatre 
qui voit H. tous les 15 jours avec l’instituteur et  les parents. A ce jour,  l’encoprésie revient mais très 
rarement : le travail a porté ses fruits.  

A l’internat, il garde un côté négatif, et est toujours frustré, les crises restent mais il se calme plus vite.

Lors de ces phases, l’adulte est impuissant par ses mots.
Ce qui est devenu positif, c’est qu’H. a des amis dans le groupe, il aime discuter, il adore jouer avec les 
autres enfants aux jeux de construction, il est très intelligent et pose beaucoup de questions, il est devenu 
sportif (avant, il ne voulait rien faire).
On ne parle plus de vol (il volait beaucoup auparavant à la piscine..) tout doucement il parle de sa sortie en 
posant  des questions.  Aujourd’hui la maman ne se sent  pas prête à l’accueillir  définitivement  car elle 
n’arrive pas à lui mettre des limites, le papa s’est remarié pour la troisième fois.

La demande des parents : internat pour adolescent pour travailler l’autonomie 

Scolarité : En enseignement ordinaire, son professeur dit qu’en classe de 6° c’est un des élèves les plus 
intelligents, il réussit bien, bénéficie de l’étude dirigée après les cours. En classe et à la recréation il a un 
comportement socialisé avec les autres enfants. Son professeur ne s’est pas plaint de son encoprésie (à 
l’école il se contrôle).
Impression  qu’H.  parvient  à  se  tenir  à  l’école  mais  une  fois  qu’il  rentre  à  l’internat  il  se  décharge 
complètement.
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5. Tableau synthétique des dispositifs par pays : Serge HEUZÉ
 

En fin de première partie, Serge HEUZÉ propose de reprendre un des tableaux récapitulatifs des dispositifs 
par pays, déjà travaillé il y a deux ans dans le cadre de MèTIS EUROPE.

Après discussions, échanges et amendements, le tableau ci-dessous est validé par les participants.

Pays ITALIE LUXEMBOURG BELGIQUE FRANCE

Principe Action sociale territoriale 
et
actions individuelles   

Aide individuelle dans des 
centres d’accueil
Services sociaux territoriaux

Aide à la personne dans 
une organisation 
psycho-médico-socio-
pédagogique

Aide à la personne dans une 
organisation médico sociale

Textes législatifs 
et réglementaires

Loi cadre 104 de 1992
Loi du 8 novembre 2000

Lois 2002-2 institutions 
sociales et médicosociales, les 
droits des usagers.
La loi 2005-102 pour l'égalité 
des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées
Décret 2005-11 ITEP et 
circulaire 2007

Administration Régions, municipalités et 
Agences Sanitaires 
Locales 
Etat : Ministères de la 
solidarité sociale, de la 
Santé, de l’Instruction

Ministère de la famille et des 
populations
Ministère de l’Education

Région wallonne 
AWIPH

Pouvoirs déconcentrés
Ministère de la famille et de 
l’action sociale 

Financement Ministères vers les 
Régions, Provinces, 
Municipalités,  ASL, sur 
appel d’offre 

Ministères 
demandant l’orientation :
Famille
Santé
Justice
Participation des parents

Santé mentale de la 
Région wallonne
Participation financière 
des parents 
recouvrement à charge 
de l’établissement

Sécurité sociale
Education nationale pour la 
scolarité 

Dispositif Aide  collective par un 
système ouvert dans des 
structures non 
spécialisées sur un 
territoire
Et
Aide individuelle en 
milieu scolaire.
Aide dans le milieu 
et des Structures 
spécialisées.

Aide individuelle
dans des établissements,
ponctuellement dans des 
services de milieu ouvert. 
Service Rééducatif et 
Ambulatoire pour 
interventions dans les écoles 

Aide individuelle et 
collective dans des 
services résidentiels 
pour jeunes
Services de Proximité
Liens avec les 
dispositifs existant dans 
la communauté 
Française2

Aide à la jeunesse, santé 
Mentale…

Aide individuelle dans des 
établissements et en 
Services de proximité.
Liens avec Education 
Nationale et la 
Pédopsychiatrie.
Eventuellement avec 
Protection de l’Enfance et 
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.

Orientation des 
jeunes vers les 
dispositifs

Besoins collectifs 
territoriaux repérés.
Décisions Agence 
Sanitaire Locale, 
municipalités ou justice.

Placement par le juge
Décision de la Commission 
Nationale scolaire avec accord 
des parents
ou sur demande des Parents 

A la demande des 
parents, sur avis 
technique motive de la 
santé ou de l’action 
sociale

Décision d’une commission 
(MDPH) après accord des 
parents 

Motifs Difficultés sociales,
Difficultés psychiques
Dépendances, Addictions…
Handicap

Difficultés familiales, sociales 
scolaires, psychiques

Difficultés familiales 
psychosociales et 
scolaires 

Difficultés psychologiques 
perturbant gravement  la 
scolarité et la socialisation

Scolarité Milieu ordinaire avec 
aides spécialisées 
éventuellement

Milieu ordinaire avec parfois 
classes spécialisées 
Et

Enseignement ordinaire 
et
Spécialisé.

Scolarité en établissement 
Médico social
Et/ou

2 Niveau de pouvoir régional dans l’état fédéral Belge
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classe en établissement 
spécialisé

Pas de scolarité et 
d’enseignants dans les 
Etablissements AWIPH

En milieu ordinaire 
Temps partiel possible dans 
l’un et l’autre cas

Coopérations du 
dispositif

Institué avec 
municipalités, ASL, 
écoles, justice…
Travail de réseau élargi 
avec l’environnement 
social

Instituées avec la justice Instituées avec la 
pédopsychiatrie,
 le champ psychosocial, 
la justice

Instituées avec la 
pédopsychiatrie, l’éducation 
nationale, éventuellement 
avec  la protection de 
l’enfance, la justice
 

Parents Associés au projet  pour 
autorisation intervention 
non nominative
Si mandat nominatif 
recherche d’adhésion
Pas de participation 
financière

Peu  associés officiellement.
Recherche de coopérations 
après admission.
Participation Financière

Associés dès 
l’admission et impliqués 
financièrement 

Orientation demandée par 
les parents. Associés et 
soutenus
Pas de participation 
financière .
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6. Exposés concernant les participations aux réunions d’actualisation de 
projets personnalisés à l’ITEP de COMBOURG et à celui 
d’Hallouvry.

Les  stagiaires  se  répartissent  en  deux  groupes.  L’un  assistera  à  une  réunion  d’actualisation  de  projet 
personnalisé d’accompagnement à l’ITEP Hallouvry à Chantepie, l’autre à l’ITEP les Rivières à Combourg.

A l’ITEP des Rivières, il y a trois réunions ‘’de synthèse’’ par an.
A l’ITEP d’Hallouvry, deux réunions d’Actualisation de Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), en 
référence à la nouvelle réglementation qui mentionne néanmoins les deux terminologies. Les usages sur les 
‘’cycles’’ (unités) des enfants les plus  jeunes, sont de faire des réunions en deux temps, séparés d’une 
quinzaine  de  jours.  Le  premier  temps  est  plus  un  temps  d’exposé  des  différentes  observations  et  de 
formulations d’hypothèses de travail. Le second temps est plus consacré à des échanges sur la validité des 
hypothèses et sur l’élaboration des modalités du projet. Les intervenants de MèTIS ont été invités à la 
première partie.
En fait les Rivières par leurs trois réunions en cours d’années fonctionnent un peu sur le principe des temps 
successifs.  
Dans les deux structures, la réunion est animée par un Directeur ou tout au moins une personne en position 
de Direction. 
Par choix institutionnel, à Hallouvry à la différence des Rivières,  il  y a une psychomotricienne et  une 
orthophoniste.
Aux Rivière, l’éducateur ‘’Répondant’’ celui qui est responsable de la mise en œuvre effective du projet, 
c’est à dire de ce qui est défini institutionnellement, est choisi par l’enfant mais nommé par le Directeur. De 
plus l’éducateur ‘’répondant’’ est assisté par un cadre. A Hallouvry, l’éducateur ‘’référent’’ est chargé de 
bien connaître les  projets successifs concernant l’enfant, de veiller à une application effective de ce qui a 
été convenu, institué. Il a la responsabilité du suivi du projet, en lien avec un cadre. 
Aux Rivières comme à Hallouvry, l’Assistante Sociale est la seule personne autorisée (hors SESSAD) à 
pouvoir se rendre au domicile des parents. Dans certains cas elle peut être accompagnée par un intervenant 
après accord institutionnel.

 Tous les intervenants auprès de l’enfant sont présents, excepté un éducateur sur les quatre à Hallouvry, 
l’éducateur d’atelier et le professeur de sport à Combourg au cours de la première ‘’synthèse’’. Dans le 
dernier  cas,  les  ‘’rapports’’  des  personnes  absentes  sont  lus  en  séance.  Aux Rivières  pour  différentes 
raisons, il manquait le cadre éducatif et le responsable pédagogique. Un seul des éducateurs était présent à 
la seconde réunion.
Dans les deux établissements, chaque professionnel parle à son tour, la parole est distribuée par l’animateur.

6.1.ITEP Hallouvry. Réunion d’Actualisation de Projet Personnalisé 
d’Accompagnement

Les documents ci-dessous sont ceux qui ont été rédigés par l’équipe d’Hallouvry, 
conformément aux usages institutionnels. 

Bilan général
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Étaient présents à la réunion D. L. Directrice de l’ITEP, Y. R.  Cadre socio éducatif, A. D.   Educatrice 
référente chargée des activités éducatives d’éveil, C. C.  Educatrice, E. M.  Educateur, A. G.  Professeur 
des écoles, A. G.  Professeur des écoles L. D.  Psychologue, F. L.  Psychiatre
:

Enseignante référente : Madame B. C.
Date dernière notification C.D.A. : 31.07.2007 - Date fin de prise en charge : 31.07.2009

Rappel des motifs de l’admission 

Initialement suivi dans le cadre du SITEPP, la recrudescence des difficultés relationnelles, de 
l’instabilité  et  de l’agressivité,  notamment dans le cadre scolaire  ont amené l’équipe du SITEPP à 
proposer une admission en ITEP.

Modalités actuelles de la prise en charge

2ème année de G. à l’institut, en internat modulé, à raison de deux soirs par semaine.

Bilan général
En groupe de vie sociale, G. est un enfant qui est arrivé sur l’ITEP, en dérogeant à toutes 

les règles. Le premier travail entrepris auprès de cet enfant a été de reposer un cadre, des limites. Des 
supports d’activité lui ont ainsi été proposés, afin qu’il puisse exprimer sa créativité. Toutefois, dans le 
cadre du support libre, G. se retrouvait et se retrouve encore en difficulté pour exprimer son imagination.

Il  se  montre  toutefois  participatif,  volontaire  et  à  l’écoute  des  consignes.  A ce  dernier  égard,  une 
évolution notable est soulignée : dans un cadre structuré, G. parvient à respecter les règles posées. Il 
accepte alors d’en passer par l’Autre et reconnaît à présent les professionnels comme des partenaires. 
Toutefois,  l’évolution actuelle de G. témoigne d’une grande instabilité,  d’un certain désordre,  d’une 
dispersion envahissante et croissante notamment depuis janvier.

PourG., la présence et le regard de l’adulte sont garants d’un comportement adapté mais dès l’instant où 
il ne nous voit plus ou n’est plus soumis à notre regard, il se désunit. Cette dispersion se manifeste ces 
derniers temps de manière très particulière : cris, gestes brusques, mimiques, tics bruyants. Le regard ne 
le tient plus. Ses troubles l’envahissent. Même les professionnels jusqu’à présent habilités, éprouvent des 
difficultés à contenir ses débordements depuis quelques temps. Il semble par ailleurs que l’imaginaire de 
G. soit tourmenté, abîmé.

En scolarité  intra-ITEP, G.   a  d’emblée adopter une attitude d’envie d’apprendre,  de 
comprendre, de faire. Toutefois, assez vite Mme A.G. s’est retrouvée en difficulté devant un enfant qui 
refusait d’en passer par l’analyse, par l’effort du sens à trouver.

Dès l’instant où Mme A.G. a signifié à G. qu’elle ne pouvait plus rien lui apporter tant qu’il continuerait 
à refuser de procéder autrement, presque instantanément, G. a consenti à se laisser guider et a fait des 
progrès très importants en lecture.

Aujourd’hui, G. continue à progresser et  entreprend maintenant d’écrire des histoires.  Ce qu’il  écrit 
commence à présent à avoir du sens même si son imaginaire s’appuie encore beaucoup sur les mots, les 
histoires qu’il a pu entendre.

En activités éducatives d’éveil, nous observons qu’il bricole beaucoup. Il s’approprie des 
objets, les amassent sans aller jusqu’au bout de sa production. 

Mme L.D. , psychologue, continue de recevoir G.  en entretien.

Position des parents à l’égard des propositions institutionnelles
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G. se rend moins fréquemment chez son père depuis quelques temps à sa demande et à celle de 
son père et de sa mère. Avec l’aide du SEMO, Mr L. (le papa) et Mme N. (la maman) parviennent à 
s’accorder sur la prise en charge de G.

Mme M.R., assistante sociale, a rencontré G.. A cette occasion, il a pu exprimer le souhait de 
retourner en scolarité à l’extérieur. 

Mme N.(la maman) peut connaître depuis quelques temps une période extrêmement difficile au domicile 
lors des week-ends et des soirées avec G. . Il peut se montrer très agité et provocateur à l’égard de sa 
mère et de son frère aîné.

Mr L.(le papa) peut se mettre en contact avec l’ITEP quand il questionne la prise en charge de G. , mais 
les liens sont moins fréquents.

• Projets et perspectives :

L’accompagnement de G. se révèle complexe. Comment s’inscrit-il dans la relation à l’Autre ?

G. semble actuellement tenté d’échapper au lien que nous sommes parvenus à tisser avec lui : il fuit, se 
braque, s’oppose.

Nous pensons que cet enfant se questionne sur son devenir. Ses attitudes, ses réactions imprévisibles et 
déroutantes nous laissent à penser que les notions de stabilité et de permanence sont à travailler auprès 
de lui.

A ce titre, il  nous faudra être particulièrement vigilants au passage de G. du C1 au C2 et veiller à 
préparer avec lui ce changement.

Récemment, G.  a exprimé le souhait d’écrire une histoire. Nous allons le soutenir dans ce projet et 
accueillir sa demande d’inscrire son histoire, de se situer. Nous serons attentifs aux appuis et supports 
qu’il pourra trouver et veillerons à mobiliser les différentes activités existantes au sein de l’ITEP au 
profit de cette entreprise.

La Directrice adjointe de l’EDEFS

Chargée de la section ITEP

COMPTE RENDU ACTIVITES EDUCATIVES D’EVEIL

DECOUVERTE EXPERIMENTATION
 G. a fait preuve d'une autonomie correcte lorsque nous avons abordé les volumes ; il a découvert la 
notion des trois dimensions. G réussit à dire en quoi cela consiste, par contre il a du mal à utiliser les termes 
exacts pour nommer les volumes (ex ; la pyramide, le cube, etc..). G maintient un peu plus longtemps son 
attention,  il  s'applique  davantage,  ses  productions  sont  moins  approximatives.  Par  ailleurs,  il  tente 
spontanément de repérer seul les consignes écrites.

 La mise en œuvre d'une recherche dans une expérience part spontanément de ce que G souhaite 
découvrir. Il faut lui préciser régulièrement sa place d'apprenant. Cependant lorsque le rôle de chacun est 
bien perçu, G se montre motivé. 

Il s'est investi dans les différentes expériences concernant l'air, la météo. Il s'est engagé de façon 
régulière dans le relevé journalier de la vitesse du vent et la mesure de la température de l'air.  G s'est 
également entraîné avec beaucoup de plaisir à l'utilisation de la boussole pour repérer les quatre points 
cardinaux et à l'emploi de la girouette pour localiser  la direction du vent.
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ACCES A LA CULTURE GENERALE
Sous mon regard, G s'est montré attentif lorsque nous avons abordé les sujets en rapport avec le corps : 
les cellules, la dentition, la naissance. Il aime reproduire ce qu'il comprend en dessin par le biais de 
calque, le dessin spontané est peu choisi. L'expression verbale de ce qu'il comprend est un peu plus 
claire, mais il faut l'aider le plus souvent à ordonner sa pensée, l'enchaînement de ses perceptions est 
parfois encore laborieux. Par ailleurs, G peut se déconcentrer, voire provoquer ses camarades s'il sent 
que je ne suis plus à proximité, bien que nous ayons discuté de ce comportement ensemble, G n'arrive 
pas à parler de cette attitude, il en a conscience, mais semble dépassé par la gestion de celle-ci.

G s'est  intéressé à la retranscription sur fiche de ses connaissances et se sert de ses capacités en 
lecture pour gagner en autonomie. Le thème concernant la pollution de l'air l'a intéressé, il tente de faire le 
lien entre le travail réalisé en culture générale et ses recherches en bibliothèque.

A certains moments, il peut "décrocher" du travail où il est engagé sans raison apparente, pousser 
des cris, avoir des attitudes énigmatiques ! Je dois alors le repositionner dans sa démarche, cela est parfois 
difficile.

EDUCATION MOTRICE
En ce qui concerne la perception de son schéma corporel, G n'utilise pas encore de façon aisée les 

mots justes pour nommer les différentes parties visibles de son corps, les articulations, il est parfois hésitant. 
G hésite moins lorsqu'il s'agit de se repérer dans l'espace, les notions de droite et gauche semblent acquises 
par rapport à son corps. 

En jeu collectif, Les exercices de" lancer attrape"  en mouvement sont réussis, G s'investit bien dans 
le jeu, sa participation est efficace, il  est motivé, ses déplacements dans l'espace salle sont corrects. G 
s'affirme dans ce domaine, il fait le plus souvent preuve de dynamisme et d'un bon état d'esprit lorsqu'il est 
sous notre regard.

                        L'éducatrice chargée de l'éveil à la culture scientifique

COMPTE RENDU DE GROUPE

En cette fin d'année, le comportement de G est très  en "dents de scie", ses attitudes varient toujours 
en fonction des exigences et de la manière dont nous intervenons. G teste à chaque fois qu'une personne 
nouvelle  intervient  sur  le  groupe.  Il  se  montre  parfois  très  irrespectueux,  insolent,  agressif  plus 
particulièrement en présence des remplaçants.

A l'internat, en petit groupe, il peut se montrer agréable, en recherche de lien  seulement avec les adultes 
qu'il habilite. En ce qui concerne son autonomie, nous continuons de travailler avec G sur l'hygiène 
corporelle et bucco-dentaire, parce que le plus souvent ce domaine est négligé. Nous l'aidons également 
à nouveau à gérer sa vêture car spontanément, il a tendance à ne pas ranger ses vêtements, il laisse 
traîner ceux-ci, à les mettre pêle-mêle dans son sac plus particulièrement ce trimestre. Le rangement, le 
soin qu'il accorde à ses vêtements varient selon son état psychique.

 Pendant les moments de repas, nous constatons que G s'exprime le plus souvent au travers de ses 
soucis familiaux. L'essentiel des discussions avec lui tourne autour de ce sujet. 

 D'une manière générale, nous constatons que G déroge trop souvent aux règles, il ne s'ajuste plus 
vraiment en fonction de nos remarques, de nos demandes (y compris avec les encadrants qu'il habilitait 
jusqu'à présent).  Cet  état  de fait  nous interroge beaucoup quant aux interventions éducatives que nous 
mettons en place ; elles sont de moins en moins opérantes en ce moment.
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Nous remarquons aussi ce trimestre que G a parfois du mal à rester en lien avec son entourage, se 
retranche et semble vivre dans "son monde". Il pose des actes inattendus, impulsifs souvent sans raison 
apparente.

ACTIVITE CONSTRUCTION - MECANO

G est capable de suivre un plan de façon ordonnée, pour autant, selon sa disponibilité psychique, il 
peut mettre en place des comportements inadaptés qui peuvent gêner le déroulement de l'activité. A certains 
moments, il peut s'opposer fortement en interrompant son travail, crier, faire des gestes déplacés, provoquer 
l'encadrant, les autres enfants, sans raison apparente. Il peut alors être parfois difficile de remettre G à sa 
place, parfois une mise à l'écart est nécessaire pour qu'ensuite G se recentre sur son travail.

ACTIVITE CREATION D'HISTOIRES

G participe les vendredis après-midi à une activité de création d’histoires. Il s’agit d’apprendre à 
raconter une histoire à travers de petites scènes réalisées à l’aide de marionnettes par les enfants. Afin de 
développer l’écoute et la concentration mais aussi de comprendre le déroulement d’une histoire, nous lisons 
ensemble le récit du « Petit Prince ».

G se dit et se montre très intéressé par cette activité. Il est très volontaire et en demande de lire des 
histoires. Il accepte aisément mon aide et celle des autres enfants lorsqu’il  rencontre des difficultés en 
lecture, il persévère avec beaucoup de volonté et de motivation.
Mis à part ces temps où G est actif au sein du groupe, son comportement varie d’une séance à l’autre. Il 
peut se montrer déconcentré, papillonnant, peu à l’écoute des autres et des consignes, se laissant déborder 
par des attitudes inadaptées (cris, grimaces). En fonction du moment, G est capable de se reprendre et de 
retrouver une place au sein du groupe lorsque je lui en fais la demande mais il peut lui être nécessaire de 
s’isoler afin de s’apaiser.

G a besoin d’une proximité constante de l’adulte, celle-ci pouvant lui permettre de se maintenir au 
travail. Néanmoins, il lui faut apprendre à laisser une place aux autres enfants.
Très demandeur de raconter et mettre en scène ses propres histoires, G ne semble ressentir aucune crainte 
ou gêne face au regard des autres.

ARTS PLASTIQUES 

G consent  un peu plus  à  prendre les  informations avant  de se lancer  dans une réalisation.  On 
remarque cependant parfois un manque de soin dans certaines réalisations malgré une réelle volonté de 
produire des réalisations esthétiques, il a pris notamment beaucoup de plaisir à réaliser "sa silhouette", il 
s'est montré plus autonome dans la prise en compte des différentes étapes de travail. G fait des efforts pour 
respecter les contours en peinture même si parfois l'exercice est laborieux.

Par ailleurs, lorsqu'il s'est trouvé en difficulté, il a pu se montrer des attitudes surprenantes avec un 
encadrant  masculin  pouvant  menacer  de  détruire  son  travail  en  fin  de  séance,  testant  et  provoquant 
l’intervenant.

DECOUVERTE NATURE/PARCOURS SPORTIF

En découverte nature,  G s’est montré intéressé par le support.  Il pose des questions, retient les 
termes utilisés ainsi que le nouveau vocabulaire lié aux arbres, plantes…

En parcours sportif, il est volontaire et a de bonnes capacités physiques. Pour autant, il a tendance à 
se démobiliser rapidement, il  peut passer outre les consignes et ne pas faire l’effort d’aller  au bout de 
l’exercice. Il est important de l’encourager régulièrement.

INFORMATIQUE COGNITIVE
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Réalisation d’étiquettes pour ses cahiers de classe sur Print Master Gold et d’un dossier sur la fabrication  
du beurre à partir du logiciel Word.

La participation et l’engagement de G face aux propositions restent très dépendants de sa disponibilité, de 
son état psychique.
Après un premier trimestre où il était très intéressé, appliqué, à l’écoute des consignes, je constate que 
depuis janvier, il est plus dispersé, moins disponible.
G papillonne, il  est fréquemment dans le plaisir immédiat,  dans le jeu face aux procédures du logiciel 
utilisé, à l’intégration d’images à partir d’un CD ou d’internet.
G avance actuellement dans son travail, s’il est constamment accompagné, stimulé.
Pourtant, il a beaucoup progressé dans les apprentissages informatiques ou scolaires ces derniers mois. Il lit 
maintenant spontanément les informations ou consignes données par l’ordinateur s’il s’en donne la peine et 
si cela l’intéresse. De même, il a intégré de nombreuses procédures qu’il utilise maintenant aisément et à 
bon escient.
Face à l’écrit, c’est plus difficile, il semble moins confiant en ses capacités. Il demande fréquemment notre 
aide et se met peu en réflexion seul. Là également, seul notre soutien ou notre stimulation lui permettent de 
mener à terme son travail.

 L' équipe   Educative

COMPTE RENDU SCOLAIRE 

Evolution des compétences scolaires

DOMAINE DE LA LANGUE : lecture- écriture – expression
G a beaucoup progressé dans ce domaine. Il lit de plus en plus aisément des textes qui relèvent maintenant 
d’un début CE1. Les sons complexes non acquis sont étudiés systématiquement et G peut s’appuyer sur le 
contexte et la recherche du sens pour parvenir à déchiffrer des mots plus difficiles. Il  peut extraire des 
informations explicites d’un texte lu et apprend à répondre par écrit aux questions. Ainsi, G développe des 
compétences dans le domaine de l’écrit :  l’orthographe de mots,  l’intégration  progressive de règles  de 
grammaire, et surtout l’expression personnelle d’idées. Je l’encourage vivement à continuer d’utiliser l’écrit 
comme mode d’expression. 

DOMAINE DES MATHEMATIQUES
G a bien progressé aussi dans le domaine de la connaissance des nombres jusqu’aux milliers : les ordonner, 
les décomposer sous forme additive, multiplicative...
Le sens des opérations (additions, soustractions et multiplications) a été également travaillé cette année : G 
apprend à réfléchir sur des situations problèmes simples et à  mettre en œuvre ces opérations pour les 
résoudre. La technique opératoire de l’addition avec retenue est acquise. 
G a également développé des compétences dans le domaine de la géométrie : tracer, mesurer (cm ; 1/2cm)

COMPORTEMENT – VIE EN CLASSE
G s’est bien saisi du message que je lui avais adressé l’an dernier, à savoir qu’il détenait toutes les clés 
nécessaires pour lire, et que, de ce fait, il devait dorénavant ne compter que sur lui pour s’en servir… Il a 
pris confiance en lui et la phase des apprentissages fondamentaux s’est enclenchée presque immédiatement
Aujourd’hui, force est de constater que les compétences scolaires ont évolué considérablement. C’est un 
point très positif qu’il faut valoriser.
Le gros souci qui  se pose et qui est plus difficile à  travailler relève du comportement. G.  est pris dans un 
fonctionnement qui semble le dépasser, et dont il ne peut rien dire : Il multiplie les faits inadaptés, lorsqu’il 
est en présence d’adultes qu’il n’habilite pas. Et même lorsque l’adulte est habilité, il lui arrive parfois de le 
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défier,  de  s’opposer  à  lui  avec  insolence,  de  nier  farouchement  ses  actes  délictueux. Par  ailleurs,  G 
manifeste  de  plus  en  plus  de  gestes  et  de  cris  incongrus,  impulsifs,  qui  laissent  à  penser  à  une 
désorganisation croissante et inquiétante...
Pour l’instant, les propositions d’aide pour tenter de le décaler de ce fonctionnement, ne sont pas opérantes 
en dehors du regard des adultes reconnus par lui. Je pense néanmoins qu’il faut continuer de travailler sur ce 
point, et d’établir avec lui des petits contrats où la confiance réciproque doit se jouer. G peut l’entendre. Il 
doit être convaincu qu’on ne le laissera pas aller à la dérive, et  qu’il peut nous faire confiance.

L'institutrice Spécialisée

6.1.1.Discussion suite aux participations aux deux réunions d’actualisation de 
Projet personnalisé. 

Hallouvry (H), Rivières (R)

Christian  MEILLEURET (R).  La  question  du  nouage  interdisciplinaire  a  été  difficile  à  percevoir.  La 
réunion était plus une collecte d’éléments écrits pour l’élaboration d’un projet.
Olivier MAYETTE (R) C’est plutôt la dimension pluridisciplinaire qui est visible, l’interdisciplinaire a du 
mal à apparaître. 

Marinella PASSARELLA (H). Petit moment de réflexion, rencontre fructueuse, avec pour objectif de faire 
émerger  des  idées  sans  prendre  des  décisions  dans  un  premier  temps.  Il  y  a  un  grand  respect  des 
professionnels entre eux, avec une différence des rôles, des responsabilités personnelles très fortes. Une 
grande attention semble apportée à l’organisation, en lien probablement avec le souci de bien comprendre la 
problématique de l’enfant, de faire un travail partagé. En Italie, la répartition des rôles et des responsabilités 
est moins forte. 

Etienne LEFEVRE (H) a  été  interpellé   par  cette  réunion  très  marquée par  la  hiérarchie.  Il  dit  avoir 
remarqué, pas seulement positivement, le caractère très formalisé des échanges, dans une salle dont le décor 
contribue à l’aspect très protocolaire. En Belgique c’est l’Educateur référent qui mène la synthèse 
La  question  du  ‘’nouage’’  entre  les  registres  thérapeutique,  éducatif,  pédagogique  n’est  pas  évidente, 
difficile à percevoir. La Directrice joue son rôle de responsable du fonctionnement et de l’aboutissement de 
la réunion. Elle marque les limites des territoires. Cependant, certains éducateurs peuvent s’exprimer à la 
manière des psys, il y a quelques interférences avec le territoire des autres professionnels.

Marinella PASSARELLA (H) Cependant, le travail autour du cas, la qualité des échanges, une certaine 
recherche du compromis entre les registres administratifs, techniques, fait croître les compétences et crée de 
l’efficacité pour le projet. Il y aune réelle richesse entre les regards qui se croisent. 

David HENRY (R) Aux rivières, les choses essentielles étaient dites, la danse était menée, la parole était 
donnée au moment opportun pour chacun.

Serge HEUZÉ (R) aux rivières au cours de la réunion concernant D. j’ai remarqué le rôle important tenu par 
le  psychiatre.  Elle  a su,  de façon pertinente à mon avis,  résister  aux demandes de l’enseignant,  de la 
psychomotricienne, du psychologue  pour inclure dans le projet de l’enfant une intervention orthophonique. 
En regard de la problématique de l’enfant, de sa dynamique évolutive, elle a affirmé institutionnellement 
l’intérêt de privilégier d’abord   une approche psychothérapique globale. 
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Dans la deuxième situation J., à la différence de la première, j’ai trouvé que l’anamnèse mettait beaucoup 
l’accent sur la dynamique familiale, moins sur les motifs de l’admission de l’enfant, qu’il y avait moins 
d’interactions entre les professionnels. Bref sur cette deuxième séance, il a eu a mon sens  plus de ‘’pluri’’ 
que ‘’d’inter’’.

Simona CORDALEONE (H) C’est très intéressant de voir d’autres façons de travailler; à la différence de la 
France, en  Italie, on va chercher qui applique le projet et qui le suit. Le projet est fait cas par cas mais dans 
une optique territoriale. Les AS  sont beaucoup plus informées de la situation de l’enfant, il  faut aller 
rechercher  les  informations,  c’est  plus  difficile  plus  difficile.  La  préparation  des  écrits  de  chacun est 
efficace, elle permet rapidité et travail d’élaboration. En Italie les informations se donnent par oral et au fur 
et à mesure. 

David  HENRY (R)  a  trouvé  les  réunions  des  Rivières  très  structurées,  plus  structurées  que  dans  les 
établissements qu’il connaît en Belgique. La lecture des écrits par les intervenants l’a questionné de même 
que  l’absence  d’animation  dirigée  des  débats.  La  psychologue  des  Rivières  a  évoqué  une  culture 
institutionnelle qui en est venue à imposer un passage par l’écrit, afin de sortir d’expressions spontanées qui 
gênaient la qualité de l’échange. 

Benoît JAVAUD (R) a questionné les Rivières sur la possibilité de réunions moins formelles ou des points 
généraux peuvent être faits sur la vie du groupe, en abordant  chaque jeune mais assez rapidement. Pour les 
Rivières, ce type de réunion est peu fréquent, excepté s’il y a des problèmes récurrents sur un groupe. 

Fabien BASSETI. (R) en ce qui concerne l’organisation de la réunion aux  Rivières, le passage par l’écrit 
semble efficace. Il y a toujours un risque d’arriver a des regards morcelés mais c’est tout de même la vision 
commune qui se dégage. Le groupe apparaît comme un instrument  pour donner un support à l’individu, à 
l’enfant. En Italie, nous travaillons aussi à partir de l’écrit, mais nous ne sommes pas habitués à ce type de 
travail ’’à plusieurs’’, au croisement des points de vues. Nous ne pouvons pas en avoir la richesse.
Serge HEUZÉ.(R) Cette interdisciplinarité est a mon sens rendue possible par la dimension institutionnelle 
de l’organisation. Cette difficulté d’accès à l’interdisciplinarité à laquelle vous parvenez parfois comme 
nous l’ »avons vu à BOLOGNE n’apparaît-elle pas comme une limite au travail de ‘’réseau’’.
Manon KIPCHEN (R) Au Luxembourg nous avons du aussi progressivement mettre de l’ordre dans nos 
réunions, limiter le temps, passer par des écrits. Notre organisation est assez similaire, tous les membres de 
l’équipe doivent être présents et chacun doit donner un point de vue personnel.

Simona CORDALEONE (H) En Italie,  c’est beaucoup moins structuré, nous aurions besoin choses plus 
précises besoin de responsables. Le fait de travailler dans un institut et non dans la rue aide. Dans le secteur 
du social, chez nous c’est mission impossible : il n’y a pas d’institution mais un territoire 

Christian  MEILLEURET.  En  Italie  l’institution  que  nous  pouvons  avoir  existe  autrement.  Pour  faire 
institution il faut que les professionnels aient  envie de travailler dans le même sens. Le dispositif italien est 
un dispositif institutionnel ‘’hors les murs’’ avec des nouages entre les professionnels nommés comme tels. 
La question institutionnelle existe et elle est très importante, le I est prépondérant.

Lionel DENIAU (H).  Entre les pays, il faut que les professionnels travaillent des questions sémantiques. Le 
mot ‘’institut’’ par exemple qui structure et donne de l’importance au travail interdisciplinaire. L’approche 
de ce qui fait Institution est compliquée en Europe. Il faut réinterroger ce mot.
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7. Réunion de clôture

En présence de Lionel DENIAU, Christophe PAREE  représentant le Conseil 
régional de Bretagne,  Enseignant à l’ENSP,  accompagné du Dr GUEGUEN, Patrick 
LECAPLAIN formateur chargé des questions Européennes à l’IRTS de BRETAGNE, 
de l’équipe de MèTIS et des participants.

Invité  par  Lionel  DENIAU,  Roland  BRANCOURT reprend  le  contexte  des  journées  placées  sous  le 
patronage du Conseil régional de Bretagne, les objectifs que nous nous étions fixés. 

Un tour de table cherche à recenser les points essentiels de ces journées, les points que nous pourrions 
relayer auprès de la commission Européenne, ou utiliser pour obtenir des financements.

7.1.1.Belgique : 
Il est vraiment instructif d’aller voir ce qui se passe ailleurs. C’est important de  se rendre compte qu’il n’y 
a pas qu’une façon de faire.  Approfondir le regard sur les pratiques des autres, permet d’esquisser un avenir 
partagé, croiser les regards comme dans l’Institution. Ce que nous venons de faire donne envie de continuer 
et d’avoir des expériences partagées au sein des institutions. 
 Nous vivons une similitude entre les échanges que nous avons eu et l’équipe de MèTIS Europe : la position 
d’éthique domine. Merci à METIS d’exister !!!!

7.1.2.Luxembourg : 
Les thèmes que nous avons abordés permettront d’éclairer les ministères sur  des réglementations adaptées 
aux enfants. Il manque dans notre pays des  possibilités de scolarisation pour ces enfants. La question du 
lobbying se pose,  le gouvernement Luxembourgeois est très ouvert aux propositions de MèTIS. 
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7.1.3.Italie : 

Les croisements des regards nous donnent le sentiment de construire quelque chose de commun. Il nous faut 
réussir à approfondir le niveau,  réussir une implication majeure des opérateurs, réussir a construire un 
message commun. Il nous faut travailler à donner des positions claires qui puissent devenir un instrument de 
référence pour les institutions 

Nous devons continuer à nous impliquer, faire valoir  nos références techniques, auprès des politiques. Il 
nous faut travailler les bonnes pratiques pour réaliser les bons services.
Sur les différences que nous repérons mais aussi sur ce que nous avons en commun, la présence de 
l’institution par exemple, les échanges directs entre opérateurs sont fondamentaux.
Donnons nous le temps de nous construire, pour donner des indications claires et précises au institution 
nationales  et  européennes.  Il  faut  de  la  transversalité  pour  une bonne qualité  de travail,  beaucoup de 
confiance et de temps sont nécessaire pour la réalisation de ces choses.

7.1.4.France :
Les rencontres humaines sont de grande importance pour échanger et travailler sur des questions difficiles, 
complexes. Nous avons besoin pour bien travailler de continuer à nous nous constitue un lexique commun. 
Le travail d’élaboration sur les idées à partager émerge en partant des pratiques sur le terrain. Pour ces 
cessions  de  formation,  il  faudrait  plus  de  temps  de  préparation  en  amont.  La  question  de 
l’interdisciplinarité est  importante,  celle  de  l’institution  comme  nécessité  de  mise  en  œuvre  des 
compétences professionnelles au sein du ‘’trépied’’, thérapeutique, éducatif et pédagogique, aussi. 
Ce qui s’était amorcé à Bologne dans le travail européen, la qualité des échanges, le respect, l’ouverture aux 
autres s’est retrouvé en France au cours de ces journées. Nous avons le sentiment de contribuer à faire 
l’Europe à notre niveau, c’est très enthousiasmant. Les possibilités de partager des moments institutionnels 
sont importants, nous avons envie de pouvoir continuer à’aller sur le terrain, dans les établissements ou les 
structures, voir et surtout chercher à comprendre ce qui se passe. Nous aimerions aussi découvrir  comment 
fonctionne la commission européenne.

7.2.Point de vue de MèTIS EUROPE. Serge HEUZÉ, Secrétaire Général

La qualité des exposés et des échanges entre les participants est tout d’abord saluée. Elle a pu se réaliser et 
s’exprimer  dans  de  bonnes  conditions  par  un  travail  de  préparation  conséquent  réalisée  par  Yvon 
LEPERSON et Roland BRANCOURT, qu’ils en soient  remerciés. 
Du point  de vue d’un membre du conseil  d’administration  de MèTIS EUROPE,  ces  journées  ont  été 
fructueuses. Le thème avait ses exigences «  Conceptions et modalités d’applications institutionnelles des 
trois registres d’intervention, thérapeutique, éducatif, scolaire, auprès d’enfants présentant des difficultés 
psychologiques  et  sociales  importantes. »,  sous  entendu pour  ne pas  faire  trop  long ...  qui  perturbent 
gravement la socialisation et la scolarisation.
Ce programme était conçu  autour de trois axes :

- Echanges  de connaissances sur  la  réglementation,  le  contexte  et  les  théories   qui  sous  tendent 
l’intervention.

- L’illustration de nouages entre ces trois polarités.
- La rencontre avec des équipes ayant accepté d’accueillir des observateurs pour assiter à des réunions 

ou ce nouage est sensé opérer.

Il y a eu des exposés de pratiques certes, mais sous tendus par des dimensions théoriques et conceptuelles 
qui  en  ont  avivé  considérablement  l’intérêt.  Les  débats  sont  devenus  rapidement  denses,  à  partir  des 
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positions exprimées sur le nouage entre les polarités du triptyque et le travail à plusieurs que ce soit en 
interne ou ‘’en réseaux’’.
Les mots que nous utilisons véhiculent des idées, des concepts. Notre choix lexical est à la fois l’expression 
de nos conceptions, mais induit aussi notre manière de  penser, d’organiser et de comprendre le réel des 
interventions.  Charité  bien  ordonnée  commençant  par  soi  même,  je  regrette  que  qu’au cours  de  cette 
rencontre, comme dans d’autres, quelques termes ou formulations demeurent employées en France, alors 
que l’évolution de la législation et de la réglementation les ont rendues obsolètes, ‘’Intégration scolaire’’ par 
exemple, ou encore ‘’troubles du comportement’’ pour caractériser les problématiques des jeunes relevant 
d’ITEP, voire ‘’réunion de  synthèse’’. Au niveau national certes, mais aussi au niveau européen, il y a lieu 
de travailler  encore et  encore sur  le  sens des  mots,  des  termes que nous  employons afin  d’éviter  les 
malentendus, les qui pro quo, les faux consensus.
Les débats auxquels nous avons assistés ont été toujours respectueux des personnes, des points de vues, 
mais néanmoins toniques. Il y a eu de réelles discussions conceptuelles, sur les théories de référence par 
exemple, nous aurons probablement l’occasion d’y revenir au sein de MèTIS.
Le travail de questionnement sur nos pratiques, nos interventions, nos organisations, est facilité par le fait 
d’être ‘’à plusieurs’’  de pays différents, fédérés sous une égide commune, la charte et  les orientations 
statutaires de MèTIS, elle-même rangée sous celle de l’Europe. Cette possibilité de rencontres successives, 
permet à chacun de pouvoir faire ‘’les pas de côté’’ nécessaire à tout changement de perspective, à la prise 
en considération d’un point de vue différent. Au total, nous nous retrouvons en phase sur les axes essentiels.
Nous avons retrouvé de grandes similitudes entre les échanges qui se sont déroulés et ceux qui ont cours au 
sein de MèTIS EUROPE. Au-delà des aspects technique et organisationnels, les  positions éthiques sont 
toujours prédominantes. La question de ce qui fait Institution (grand I ) est une des questions centrale dans 
les travaux du CA, elle sera présente dans la thématique des prochaines journées d’études de Luxembourg 
en octobre prochain. Nous vous invitons à y participer en nombre.
Ces journées ont eu de mon point de vue une haute valeur pédagogique,  ce séminaire est une période de 
formation de grande qualité que nous devons promouvoir. Alors à quand et ou  la prochaine rencontre ?

7.3.Patrick LECAPLAIN

L’intérêt de tous les dispositifs qui permettent d’associer formation et recherche entre professionnels, les 
échanges d’étudiants et de stagiaires, n’est plus à démontrer. Cette perspective est particulièrement 
intéressante au niveau européen et elle bénéficie de soutiens de la part des institutions Européennes. Des 
organismes de formation dans différents pays s’attachent à mettre en lien des chercheurs et des praticiens. 

8. Discours de clôture : Lionel DENIAU Président de MèTIS EUROPE

 Tout d’abord je voudrais remercier Yvon LEPERSON, Roland BRANCOURT, Maud JOURNEL.
Ce qui a été fait là, au cours de ce deuxième séminaire européen ouverte aux professionnels sous l’égide de 
MèTIS EUROPE, c’est  la construction d’une parole  politique,  structurée à d’un échange basé sur des 
pratiques diversifiées mais orientées par une même éthique.
Le temps  est nécessaire pour construire des échanges de ce type, il faut savoir le prendre. Le temps de 
l’élaboration, de la construction, n’est pas si long, lorsqu’on  regarde en arrière, entre les débuts de la CEE 
et l’Europe aujourd’hui, avec ses soucis et ses réussites.
L’idée de travailler sur des échanges dans les pratiques des professionnels est une idée constructive que 
nous  soutiendrons.   Elle  concerne  tous  les  professionnels,  ceux  qui  interviennent  au  quotidien,  les 
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éducateurs  et  les  enseignants  mais  aussi  les  thérapeutes,  les  cadres….  Ce  sont  surtout  les  jeunes 
professionnels que nous devrions toucher, y compris chez les directeurs. Nous devons d’une façon générale 
favoriser l’accueil de stagiaires, de toutes les disciplines concernées par les statuts et la charte de MèTIS 
EUROPE. 
En ce qui concerne l’édition d’un livre de ‘’bonnes pratiques’’, nous pouvons y contribuer par nos travaux 
au sein de MèTIS, ou encore par nos participations à des instances nationales qui travaillent ces questions. 
Ce qui importe et que nous pouvons promouvoir, c’est l’intérêt de mettre en lien des chercheurs et des 
praticiens.
Pour aller plus loin nous devons nous appuyer sur le noyau  dur que vous constituez mais ne pas en rester 
là, le développer.
Pour l’instant, il  y a une certaine complexité à gérer  pour être efficace dans MèTIS EUROPE. Il  faut 
appartenir  à des fédérations à des groupements de professionnels. C’est sur cette base que s’est créé MèTIS 
EUROPE.
Aujourd’hui, il n’y a pas de possibilité d’accueillir de personnes physiques. Il est possible en revanche de 
participer  aux   ‘’coopération’’  de  MèTIS  en  s’enregistrant  comme  tel.  Nous  vous  communiquerons 
prochainement les modalités de cette inscription.
Je vous remercie de la contribution que vous avez apportée par votre engagement à la construction de 
MèTIS et à notre niveau à la construction de l’Europe.
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9. Annexes

9.1.QUESTION A LA COMMISSION EUROPEENNE  

Des enfants, adolescents,  jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression 
perturbe gravement la socialisation et la scolarisation, mobilisent depuis 2005 l’attention de fédérations 
d’établissements et services de plusieurs pays européens, regroupés au sein de MèTIS Europe dont le siège 
est à BRUXELLES.

Deux grands constats ont été mis en évidence par les travaux de notre Association :
- de par leurs problématiques psychologiques, l’intervention auprès de ces jeunes nécessite le  recours à des 
prestations conjuguées dans les champs médicaux, psychologiques, éducatifs, scolaires, sociaux et parfois 
judiciaires.
- les dispositifs qui prennent en charge ces jeunes pour restaurer des aptitudes au lien social, éprouvent des 
difficultés importantes à coordonner et finaliser leurs interventions, en raison de clivages entre ministères et 
entre institutions préposées.

Ce dernier élément a pour conséquence de perturber, voire compromettre, le travail d’accompagnement 
aidant  ces  jeunes  à  retrouver  les  aptitudes  à  se  réaliser  et  se  socialiser.  Ceci  ne fait  qu’amplifier  les 
phénomènes  d’exclusion  sociale  et  de  perturbations  de  la  personnalité, avec  comme  conséquence: 
pathologies  psychiques,  échecs  scolaires  et  dans  l’emploi,  addictions  diverses,  conduites  suicidaires, 
violences, replis, incivilités…  

Les  causes  de  cette  situation  préoccupante  ont  été  étudiées,  critiquées  et  validées  par  les  différentes 
associations membres de MèTIS EUROPE. Nos conclusions rejoignent les publications des chercheurs en 
sociologie, psychopathologie, philosophie, éducation…,  qui ont interrogé les origines des troubles dont la 
précocité et l’intensité constituent  un phénomène nouveau et particulièrement préoccupant. Les sociétés 
développées  ont une propension inhérente à leur dynamique, celle de produire  un brouillage des repères 
anthropologiques à partir desquels se structure la construction de l’identité et le processus de socialisation. 
Sans  en  être  toujours  la  cause,  cette  dynamique  interfère  de  façon  désastreuse  dans  le  processus  de 
développement de jeunes, dont les difficultés psychologiques restreignent les aptitudes à la relation. La 
complexité  des  réponses  à  leurs  besoins  à  amené  une  première  vague  d’adaptation  des  structures 
institutionnelles, par le développement du travail en ‘’réseau’’ ou ‘’en partenariat’’.
Cette évolution culturelle atteint aujourd’hui ses limites, faute d’instances propres à organiser et garantir 
autant que nécessaire, en qualité et en durée, les coopérations et les transversalités interministérielles et 
inter-institutionnelles nécessaires. 
Comment l’Europe qui  a compétence,  à travers plusieurs Directions Générales,  en matière  de santé et 
d’accessibilité à la participation sociale prend-t-elle en compte cette situation ?

9.2.ARTICLE DE PRESSE  
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9.3.Charte de MèTIS EUROPE

1 - CHARTE DE MèTIS EUROPE

Conformément à ses statuts, MèTIS EUROPE énonce cette charte dont l’objectif est d’identifier ses valeurs 
politiques, philosophiques et éthiques et d’en définir les repères déontologiques.

En renforçant les axes de convergences entre associations, fédérations, fondations, coopératives… cette 
charte engage les adhérents à promouvoir les valeurs et les orientations de l’association MèTIS EUROPE 
auprès des publics concernés,  de leurs parents ou de leur environnement et  auprès de toutes instances 
administratives et politiques, nationales et européennes telles que définies en titre III des statuts MèTIS 
EUROPE 

Article 1
La  présente  charte  s’applique  à  toutes  associations,  fédérations,  fondations,  coopératives  membres  de 
l’Association « MèTIS EUROPE ».

Article 2
MèTIS EUROPE  situe le cadre de son intervention en référence à des associations, fédérations, fondations, 
coopératives… poursuivant une action fédérative auprès des établissements, services et collectivités

- s’adressant aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent des difficultés psychiques, 
psychologiques  et  sociales  dont  l’expression,  notamment  l’intensité  des  troubles  du 
comportement et les difficultés relationnelles, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages et à la citoyenneté.

- dont  les  enfants,  adolescents ou jeunes  adultes  se  trouvent  de fait,  malgré  des  potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées engagés dans un processus préoccupant (potentiellement 
invalidant)  qui  nécessite  le  recours  à  des  prestations  conjuguées :  thérapeutique,  éducative, 
pédagogique, sociale et juridique. 

Article 3
L’espace européen, source de diversités, de cultures, de savoir-être, de savoir-faire et de connaissances 
multiples et singulières permet à MèTIS Europe d’élaborer une pensée commune et des modes de réponses 
diversifiées.

Article 4
L’intervention situe l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte en position de personne, dans sa globalité et 
dans son unicité, en mesure de tenir un rôle central dans l’accès à son histoire, dans l’orientation de sa 
relation à lui-même et aux autres et dans la tentative de prise de conscience de cette relation. Elle ne se 
limite pas à une réduction des désavantages mais soutient la structuration de sa personnalité et l’accession à 
son autonomie, dans une perspective d’inclusion sociale. 

Article 5
La personne participe nécessairement  à l’élaboration du processus  d’accompagnement aboutissant à un 
projet co-construit avec les intervenants.

Article 6
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MèTIS EUROPE soutient l’adhésion d’associations de parents à ses buts.  Elle  situe la famille  comme 
ressource et comme partenaire à impliquer et à valoriser, avec son histoire et sa culture, dans les projets 
concernant son enfant.

Article 7
MèTIS EUROPE inscrit le processus d’évolution de la personne dans une dynamique incluant  un travail 
transdisciplinaire en réseaux. Cela implique l’entrecroisement des champs médicaux, psychopathologiques, 
éducatifs, pédagogiques, sociaux et juridiques dans la perspective de prendre soin de la personne.

Article 8
Dans le but de respecter les droits à la vie privée de la personne, MèTIS EUROPE s’attache à défendre les 
règles de confidentialité et le secret professionnel.

Article 9
Les associations membres, conformément à l’article 3 des statuts,  s’engagent à encourager  leurs services et 
leurs  institutions  membres  à  mettre  en  oeuvre  des  moyens  de  soutien  psychologique  et  technique, 
individuellement ou collectivement, auprès de leurs personnels. La valorisation des professionnels concourt 
à la qualité des interventions.

2 – OBJECTIFS DE MèTIS EUROPE

En référence : 
-à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme approuvée par l'Assemblée Générale des Nations 

Unies le 10 décembre 1948,
-à la Convention Européenne des Droits de l'Homme signée par les gouvernements membres du Conseil 

de l'Europe le 4 novembre 1950,
-à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations 

Unies le 20 novembre 1959,
-à la Convention Européenne sur l'exercice des Droits des Enfants adoptée par les Etats membres du 

Conseil de l'Europe et signée à Strasbourg le 25 janvier 1996,

L’Association MèTIS EUROPE a dans son article III pour buts :

- D’accueillir toutes Associations, fondations, fédérations, coopératives, (compléter du fait des pays 
qui n’ont pas de statut associatif…) établie dans le cadre de l’Union Européenne poursuivant une 
action fédérative auprès des établissements et services s’adressant aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des 
troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.

- De représenter les Associations membres auprès des Institutions de l’Union Européenne pour :

• sensibiliser  les autorités politiques à la nécessité de reconnaître la spécificité et les besoins des 
populations concernées, de bien identifier et de bien situer ces besoins au sein des politiques ou des 
lignes d’actions publiques.

• faire reconnaître la nécessité de développer un travail de réflexion concernant la qualité des moyens 
à mettre en œuvre pour une prise en compte des besoins de soins, d’accompagnement éducatif, 
scolaire dans une approche transdisciplinaire et une dynamique pluri-institutionnelle qui impliquent 
l’entrecroisement des interventions médicales, psychologiques, éducatives, pédagogiques, sociales 
et juridiques.
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• être un observatoire et un espace de communication et d’échange à l’échelle de l’Union Européenne 
pour  toutes  les  problématiques  rencontrées  et  présentées  par  les  enfants,  adolescents  et  jeunes 
adultes souffrant des troubles sus nommés.

• favoriser  le  développement  d’un  cadre  de référence,  politique,  social  et  culturel  à  l’échelle  de 
l’Union Européenne concernant ces jeunes.

Pour  atteindre  ces  buts,  l'association  MèTIS  se  propose  de  mettre  en  oeuvre  diverses  activités  parmi 
lesquelles :

• Des journées d’étude, colloques, séminaires européens et internationaux, aux fins d’échanges et de 
recherches  sur  les  différents  contextes  socio-politiques  nationaux conduisant  à l'élaboration des 
politiques publiques en faveur des jeunes précités

• Des actions visant à promouvoir les valeurs soutenues par l’Association et précisées dans sa Charte, 
auprès  des  partenaires  politiques  et  institutionnels,  nationaux  et  européens  (administrations  de 
contrôle, partenaires institutionnels, fédération d’employeurs, syndicats professionnels, universités); 
notamment les valeurs concernant les fondements théoriques des pratiques mises en œuvre et leurs 
spécificités.

• Des actions visant à faire reconnaître et prendre en compte comme une exigence de qualité,  la 
nécessité :

- d’une  formation  initiale  de  qualité  pour  les  personnels  travaillant  auprès  des  enfants, 
adolescents, jeunes adultes souffrant de troubles du comportement,

- d’un recrutement de personnels qualifiés et spécialisés, 
- du développement d’une formation continue,
- de l’inscription de l’analyse des pratiques et d'un travail d’évaluation des actions menées.

• Des participations à tous les lieux de réflexion, de recherche, intéressant ses buts, dans les secteurs 
qui sont proches de l’activité professionnelle des membres ;

• La constitution d’un réseau actif  permettant aux membres une interactivité des pratiques et  des 
recherches, par les différents moyens techniques à sa portée.
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