
	

Déclaration	sur	la	
place	des	familles	
dans	les	services	et	
dispositifs  
Les organisations membres de l’association 
MèTIS-Europe 1  se préoccupent de la santé 
mentale de la jeunesse, selon des modalités 
propres à chaque pays. Elles sont engagées 
dans la mise en œuvre de pratiques qui visent 
à inclure dans les processus d’accompa-
gnement les parents, titulaires de l’autorité 
parentale et les familles, quelles que soient 
leurs compositions, en tant qu’institution et 
groupe d’appartenance (3 & 4). 
	
L’accueil et la participation des familles 
s’exercent dans le respect du cadre légal de 
chaque pays et prennent en compte les traités 
internationaux2 , les conventions 3 et déclara-
tion4, les standards européens5, les recom-
mandations des agences qualité6, les chartes. 
Ces très nombreux textes soulignent 
l’importance de l’environnement socio-culturel 
pour le développement de l’enfant et pour la 
santé mentale des individus. 

																																																								
1	Liste	:	France	(AIRe),	Belgique	(IMP140),	Italie	
(Cooperativa	Mirafiori),	Suisse,	Luxembourg,	
Québec…	
2	Préambule	de	la	constitution	de	l’OMS	(1946)	
(notamment	en	matière	de	Santé	mentale)		
			Convention	internationale	des	droits	de	
l’enfant	(CIDE),	(ONU,	20	novembre	1989),		
3	Déclaration	universelle	de	l’UNESCO	sur	la	
diversité	culturelle	(2001)	
4	Déclaration	de	Fribourg		(2007),	concernant	les	
droits	culturels	
5	Quality	for	children	(Q4C)	
6	ANESM	(France)…	

Les services et dispositifs chargés de 
l’accompagnement de la jeunesse sont des 
institutions ouvertes visant au maintien, au 
soutien, à la restauration des liens avec les 
groupes d’appartenance et les personnes 
significatives pour l’enfant, l’adolescent, le 
jeune adulte accompagné, selon des moda-
lités propres à favoriser son inclusion et sa 
participation sociale. 
	
Ces services et dispositifs d’accueil ou 
d’accompagnement éducatif et de soins, 
veillent à préserver la place de la famille dans 
le déroulement du projet en faveur de son 
enfant. Chaque fois que possible, ses 
ressources et compétences sont prises en 
compte. Elle participe à l’élaboration du 
protocole d’accompagnement et de soins de 
son enfant.  
 
Ces services et dispositifs veillent à soutenir et 
à reconnaître « le pouvoir d’agir des familles » 
à partir d’une facilitation de l’accès à 
l’information et dans le cadre du respect de 
leurs appartenances. L’accompagnement en-
courage le recours aux dispositifs de proximité 
qui favorisent la désintitutionnalisation et 
constituent des tiers utiles, susceptibles 
d’augmenter l’efficience de l’accompagnement 
et de réduire les effets de dépendance.  
	
MèTIS-Europe soutient la participation des 
familles dans l’élaboration des processus 
« politiques » en matière de réglementations et 
conditions d’accès aux subventions des ser-
vices et dispositifs en s’appuyant en particuier 
sur le concept d’ « expert du vécu », en 
capacité de contribuer à la formation des 
professionnels. La prise en compte de la 
compétence de la famille est une posture de 
progrès. Elle est surtout une position éthique, 
une reconnaissance mutuelle des capacités et 
de la place faite à chacun. 
	
MèTIS-Europe porte une attention particulière 
aux décalages et risques de déviations entre 
les déclarations formelles et les pratiques 
réellement mises en place par les services et 
dispositifs. Les contributions des familles  
participent à la réduction des écarts entre les 
intentions et les pratiques professionnelles 
vécues par les parents, leurs enfants, leur 
environnement.   

«	Ce	que	tu	fais	pour	moi,	si	tu	le	
fais	sans	moi,	tu	le	fais	contre	
moi	»	Gandhi	
	


