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Pourquoi MèTIS ? 

MèTIS est le nom d’une divinité Grecque, fille d’Océan, première épouse de Zeus et mère d’Athéna 

associée à certaines qualités : prudence avisée, efficacité pratique, savoir-faire, ruse, perspicacité, 

souplesse, adaptabilité… 

MèTIS Europe est une association européenne qui regroupe des professionnels, des usagers, des 

organisations nationales, concernés par les enjeux de la santé mentale de la jeunesse en Europe. 

Elle est née d’une rencontre de l’AIRe (France) et du groupement IMP 140 (Belgique) et de la volonté 

de regrouper les professionnels et toutes personnes s’intéressant aux traitements des difficultés 

psychologiques dont l’expression par des troubles du comportement perturbe la socialisation et 

l’accès aux apprentissages des enfants, des adolescents, des jeunes adultes.  

Des journées d’études organisées à Bruxelles en 2003 ont été le vrai départ du projet MèTIS. Le titre 

en était : « Jeunes en difficultés psychologiques : Penser, Parler, Agir en Europe. » 

Depuis cette date, MèTIS organisent des évènements (colloques, journées d’études, réunions…) qui 

permettent la présentation et la confrontation de différents modes d’intervention pour les 

professionnels, les représentants politiques et des administrations de différents pays. 

Aujourd’hui, MèTIS Europe est une réalité mais reste un défi. 

• Des statuts déposés à Bruxelles (lieu du siège social) 

• Un conseil d’administration dans lequel quatre pays siègent : la France, l’Italie, la Belgique et 

la Suisse 

• Des adhérents personnes physiques et morales de 6 pays  

• Une charte dont l’objectif est d’identifier ses valeurs politiques, philosophiques et éthiques et 

de définir les repères déontologiques  

• Un plaidoyer pour la santé mentale de la jeunesse  

L'association a pour buts : 

• De développer et de promouvoir toute action qui vise à soutenir, maintenir ou rétablir l’accès 

à la santé mentale de la jeunesse ;  

• De devenir un observatoire et un espace de communication et d’échanges, à partir des pays 

des membres adhérents, notamment ceux de l’Espace Économique Européen ;  

• De développer des approches théoriques, techniques, éthiques et politiques, pour améliorer 

la qualité du soin et la participation sociale ;  
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• D’intervenir auprès des Institutions, notamment celles de l’Union Européenne et du Conseil 

de l’Europe, mais aussi celles des instances internationales et des pays des membres 

adhérents.  

Dans cette perspective elle vise, dans un esprit pluraliste, à développer la qualité des moyens à mettre 

en œuvre pour une prise en compte des besoins de soins, dans une approche transdisciplinaire et une 

dynamique pluri-institutionnelle. Celles-ci, impliquent l’entrecroisement d’interventions médicales, 

psychologiques, éducatives, pédagogiques, sociales et juridiques, centrées sur la personne considérée 

dans une vision inclusive. 

Pour atteindre ces buts, l'Association met en œuvre les activités suivantes :  

• 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 de la Jeunesse précitée ; 

• Des actions similaires visant à promouvoir les valeurs soutenues par l’Association et précisées 

dans sa Charte, auprès des partenaires politiques et institutionnels, nationaux et européens 

(agences, administrations, partenaires institutionnels, fédérations d’employeurs, syndicats 

professionnels, universités, centres de formation) et qui fondent les pratiques mises en œuvre 

et leurs spécificités ; 

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

l’importance :   

• D’une formation initiale et continue de qualité pour les personnes travaillant auprès 

des enfants, adolescents, jeunes adultes souffrant de difficultés psychologiques, de 

troubles psychiques et du comportement, et/ou traversant des difficultés sociales, 

familiales et/ou avec la justice ; 

• D’un recrutement de personnels qualifiés et spécialisés ; 

• De favoriser la mobilisation des jeunes, de leurs familles et de leurs représentants, et 

de soutenir l’émergence d’une représentation significative de ceux-ci ; 

• De la constitution d’un réseau actif permettant aux membres et aux personnes 

accompagnées et leurs familles, permettant une interactivité des pratiques et des 

recherches, par les différents moyens techniques à sa portée ; 

• Des participations à des lieux de réflexion, de recherche, d’actions, intéressant ses 

buts ; 

• De développer et diffuser des outils pédagogiques ; 

• De l’inscription de l’analyse des pratiques et d'un travail d’évaluation des actions 

menées. 

 

 

 

 


