
16 
décembre 

2019

à l’ANDESI
6, rue de l’Asile Popincourt

7 5 0 1 1  P A R I S

Les jeunes 
à situations compLexes 

à L’heure de La  
 désinstitutionnaLisation  

et des 
Logiques de parcours

 I
nc

as
ab

le
s  

  
                 Patates chaudes  Inclassables...    Une affaire de m

an
ag

em
en

t 

De qui et  
de quoi parle-t-on ?



 « Patates chaudes, incasables, inclassables » : de nombreux 
termes existent depuis longtemps pour nommer ce qu’il est convenu 
maintenant d’appeler les jeunes à situations complexes.

Ces enfants et adolescents qui dérangent, interpellent autant les pro-
fessionnels que les institutions qui les accueillent. 

A la complexité à comprendre leurs comportements et à construire 
avec eux les réponses multiples, se rajoute celle liée à l’évolution des 
politiques sociales autour des logiques de parcours et d’inclusion mais 
également de réponses accompagnées pour tous.

Tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueil-
lant notamment des adolescents sont dorénavant concernés par le 
développement de ces situations.

Il nous semble aujourd’hui opportun d’actualiser les connaissances 
sur ces jeunes et sur l’évolution des modalités de leur prise en charge. 
Mais il s’agit également de définir les conditions institutionnelles, 
organisationnelles et managériales indispensables à la réussite des 
projets et des parcours.
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• Les jeunes eux-mêmes :

Qui sont ces enfants et adolescents ? Comment peut-on les caractériser ? 
Qu’est-ce qu’un jeune à situation complexe et plus encore qu’est-ce qui le 
rend incasable ?

• Les pratiques professionnelles :

Quelles sont les approches éducatives, thérapeutiques et pédagogiques 
pour prendre en charge « ces enfants qui ne supportent pas ce dont ils 
ont besoin ».

• Les réponses institutionnelles en termes de prise en charge :

A l’heure de la désinstitutionnalisation et des logiques de parcours, comment 
s’organise le nécessaire décloisonnement des services et la coordination 
des modes d’interventions.

• La dimension managériale :

Quelle dirigeance, quelles formes de management faut-il déployer pour 
accompagner ceux qui accompagnent les enfants et les adolescents ?

Comment diriger et encadrer pour rendre possible l’interdisciplinarité, les 
partenariats et l’innovation en termes de parcours et de coordination des 
acteurs ?

Quatre dimensions seront évoquées lors de cette journée :
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• Caractériser ce qu’il convient de nommer dorénavant les jeunes 
à situations complexes ;

• Comprendre ce qui les a rendus « incasables » pour construire 
avec eux et leurs représentants les réponses et les parcours les mieux 
adaptés ;

• Définir les conditions institutionnelles et interinstitutionnelles 
nécessaires à l’application des politiques d’inclusion et de décloisonnement 
des services ;

• Définir les modalités de dirigeance et de management à la hauteur 
des enjeux. 
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NL ES  JEUNES  
À  S I TUAT IONS COMPLEXES

PARIS
16 décembre 2019

Mme, M. : 

Prénom : Date de naissance :

Nom et adresse complète de l’établissement :

Fonction actuelle dans l’établissement : 

Téléphone professionnel : 

Courriel : Fax : 

Catégorie socio-professionnelle :

Administrateur
Direction ou Direction adjointe Cadre
Chef de service
Profession médicale ou paramédicale
Profession éducative ou sociale
Service administratif ou technique Enseignement/Formation

Un bulletin par inscription et un chèque libellé à l’ordre de l’Andesi SVP

Bulletin à retourner à Andesi accompagné du règlement  
6, rue de l’Asile Popincourt, 75011 Paris ✃

Merci de cocher la case 
correspondant à votre situation

Frais de participation

Non adhérent

Adhérent à l’Andesi

295 €

236 €
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8h30 - Accueil

9h00 - Ouverture

François Noble, Directeur de l’Andesi

9h15 - 10h15

Les situations dites complexes comme analyseur du système d’action sanitaire et social français

Jean-Yves Barreyre, Sociologue

Recherche en cours : Analyse des parcours de vie des personnes TSA suivies par le dispositif SCATED 1 
en Ile-de-France depuis sa création 

CREAI Ile-de-France, Laboratoire GRC 15, Université Pierre et Marie Curie, financement IRESP, Appel à 
Projets «Autisme - Session 3, 2016. 

10h15 - 10h45 - Pause

10h45 - 11h30 

La situation complexe multiple : une épreuve transdisciplinaire

Patrick Alecian, Pédopsychiatre, psychanalyste (SPP), travaillant avec les adolescents et les services 
éducatifs depuis 37 ans. 

Patrick Alecian a participé à l’élaboration de la recommandation de l’ANESM sur « L’accompagnement 
des enfants ayant des difficultés psychologiques perturbant gravement les processus de socialisation »

11h30 - 12h30 - Débat avec la salle

12h30 - 14h00 - Déjeuner libre

14h00 - 14h30

Quels accueils et accompagnements des adolescents difficiles ? : le management des équipes en 
question… 

Michel Defrance, Educateur spécialisé, ex-directeur d’ITEP, président honoraire de la FNADES, adminis-
trateur de L’ANDESI et de l’AVVEJ.

14h30-16h00 - Table ronde 

Accueillir des jeunes à situations complexes – diriger et manager les équipes

Des professionnels présentent leurs pratiques et débattent autour des questions relatives aux jeunes, 
aux relations avec leurs partenaires et aux modalités de management :

 – Michel Dumesny, Directeur du DITEP « Clairval » association l’ESSOR, a participé à l’élaboration 
de la recommandation ANESM sur « L’accompagnement des enfants ayant des difficultés psycholo-
giques perturbant gravement les processus de socialisation »

 – Florence Mazerat, Directrice générale de l’association Concorde 93

 – Bruno Mouchard, Directeur des Accueils Educatifs et Thérapeutiques de Paris

16h00 - Clôture de la journée

1 Situations Complexes d’Autisme et de Troubles Envahissants du Développement
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LES JEUNES À SITUATIONS COMPLEXES  
À L’HEURE DE LA  
DÉSINSTITUTIONNALISATION  
ET DES 
LOGIQUES DE PARCOURS

De qui et  
de quoi parle-t-on ?

Tél : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr


