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E À Lille et à Saint-Etienne, nous avons exploré 

les changements profonds qui touchent 
notre secteur. Pour ces 9èmes journées 

nationales à Biarritz, nous vous proposons de 
réinterroger le cœur de notre métier en explorant 
les enjeux actuels de l’éducation et d’interroger 
pour les Maison d’Enfants, ce qu’engage le 
concept de coéducation. 
Dans une période où tous les repères sont 
réinterrogés et que Jean-Pierre Lebrun dit 
marquée par l’ horizontalité et l’inconsistance, 
chaque acteur se doit de  mener une réflexion 
actualisée sur ce qu’est pour lui l’éducation, de 
manière à être au clair sur ses fondamentaux 
propres et sur ce qu’il considère être une 
éducation suffisamment bonne. 
Eduquer à plusieurs mobilise des représentations, 
des convictions, des références culturelles, 
religieuses, générationnelles, diverses et 
potentiellement antagonistes. Cela implique 
que chacun occupe sa place, joue tout son rôle 
et que soient garantis l’espace d’intervention 
de chaque partie prenante et les  prérogatives 
afférentes.
Substitution, suppléance… coéducation, 
l’évolution des représentations et des pratiques 
dans notre secteur peut-elle répondre à la 
nécessité d’associer la personne accompagnée 
et sa famille aux décisions qui les concernent ?
Pour ce faire, il importe tout particulièrement 
que les différents acteurs professionnels et 
institutionnels aient opéré une relecture de leurs 
positionnements et de leurs pratiques afin de 
mobiliser la personne accompagnée et sa famille 
dans un processus co-constructif, s’appuyant 
sur le réseau d’un territoire. Ce n’est pas sans 
complexité :

Du côté de la personne accueillie, comment 
l’inviter à se rendre actrice du projet dans une 
situation de placement souvent contrainte 
et subie, comment entendre sa souffrance, 
comment lui permettre de saisir la main tendue, 
sans déloyauté pour lui-même et pour sa 
famille ? 

Du côté des parents, comment les mobiliser dans 
la co-construction du projet pour leur enfant 
dans une situation douloureuse pour eux qui les 
désigne comme défaillants et qui les disqualifie 
? Une démarche de coéducation peut-elle se 
développer dans un contexte si marqué par la 
dissymétrie des places ? Ne se présente-t-elle pas, 

1 E. Grange Ségéral, « Le travail à plusieurs en institution et entre institutions » in F. Batifoulier et N. 

Touya, Travailler en Mecs, Dunod, 2014. 

tant pour les parents que pour les professionnels, 
comme une injonction paradoxale ?

Pour les équipes professionnelles des maisons 
d’enfants, qui dit coéducation, dit confrontation 
des points de vue et même conflits potentiels 
entre des représentations, des principes éducatifs 
et des projets. Ce chantier complexe qu’est la 
mise en œuvre d’une coéducation, doit s’appuyer 
nécessairement sur une mise en pensée 
institutionnelle commune : à quels adossements 
théorico-cliniques les acteurs peuvent-ils se 
référer ? 

Pour les prescripteurs, Aide Sociale à l’Enfance 
et juge des enfants, au-delà de la complexité 
due à l’articulation des cadres administratif 
et judiciaire, le Projet Pour l’Enfant devrait 
constituer une référence majeure pour tous 
les acteurs de la coéducation, à condition que 
ce document se hisse au niveau attendu, celui 
d’un cadre opératoire animé par une visée 
éducative effective et déclinant des objectifs 
négociés et respectueux du cœur de métier des 
différents intervenants et notamment de ceux 
accompagnant au quotidien les enfants et les 
jeunes.

Concernant les partenaires, la coéducation en 
tant qu’articulation des projets des différents 
dispositifs ouvre un dernier questionnement, 
qui est double : celui de la coordination et de 
la coopération. En effet, le travail à plusieurs 
implique une cohérence des différentes 
interventions, soulevant d’innombrables enjeux, 
territoriaux, institutionnels, organisationnels, 
notamment celui du pilotage de l’action. Le 
partenariat pensé au « carrefour des transferts » 
comme le propose Evelyne Grange-Ségéral1 , est 
un espace de dépôt des souffrances personnelles 
et familiales qui ne peuvent laissé indemnes les 
agencements sociaux et médicosociaux. 

Si la coéducation se révèle complexe en 
protection de l’enfance, ne représente-t-elle pas 
une orientation d’avenir à même de transcender 
les nombreux paradoxes qui étreignent notre 
secteur ? 
C’est l’ensemble de ces questions (et d’autres !) 
que nous vous proposons de traiter collectivement 
dans ce colloque.



• Définir l’éducation : ce qu’éduquer veut dire 

aujourd’hui ;

• Dessiner les contours juridiques de la 

coéducation et analyser des cadres juridique et 

administratif au regard de la loi de 2016 ;

• Définir la coéducation dans une approche 

conceptuelle et éthique ;

• Décliner la coéducation dans ses mises en 

œuvre (méthode, pratique, innovation...).

OBJECTIFS 

DES  

JOURNÉES
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8h30 - Accueil

9h00-9h30 - Ouverture
Marianne ANTUNES - Présidente de l’ANMECS.
Un représentant du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques
Un représentant de la Mairie de Biarritz

9h30-9h45 - Présentation des journées
Noël TOUYA - Administrateur de l’ANMECS
François NOBLE - Directeur de l’ANDESI 

9h45-10h30 - Conférence d’introduction 
Eduquer aujourd’hui
Joël ROMAN, Philosophe, collaborateur de la revue Esprit et de la Ligue de l’enseignement

10h30-11h00 - Pause

11h00-11h45 - Conférence
L’évolution législative de la protection de l’enfance
Michèle CREOFF, Vice-Présidente du Conseil National de la Protection de l’Enfance

11h45-12h30 - Débat avec la salle

12h30-14h15 - Pause Déjeuner

14h15-15h00 - Conférence
La coéducation comme éthique et comme projet : un «défi» à partager avec les MECS en vue 
de leurs contributions au bien commun d’une éducation locale et globale
Frédéric JESU, Consultant et formateur en politiques sociales, familiales et éducatives locales
Ex pédopsychiatre de service public

15h00-16h00 
La co-éducation au quotidien : passe ou impasse ?
Expertises croisées  

• Patrick GRAVE, Vice Président et directeur de l’association SOS petits princes
• Léo MATHEY, Président de REPAIRS
• Sandrine ARAGUAS, Coordinatrice d’un service de placement à domicile

Animée par Faïza Guelamine, Responsable de formation, Andesi.

16h00-16h30 - Pause

JEUDI 21 MARS



8h00 - Accueil

9h00-12h00 - FORUMS
FORUM 1
Co-éduquer : éthique et postures professionnelles 
Conférencier : Didier DUBASQUE, Membre qualifié au Haut Conseil en Travail Social
Animateurs : Paola PARRAVANO & Pierre ARTIGAU

FORUM 2  
Co-éduquer : les enjeux de la coopération sociale, médico-sociale, sanitaire
Conférencier : Robert LAFORE, Professeur de droit public
Témoins : Dorothée DUTOUR, Directrice d’un Centre de réadaptation & Jean-François PRADENS, 
Directeur d’ITEP.
Animatrices : Maryse SOUST-LATOU & Gwenaëlle LEVEQUE

FORUM 3 
Co-éduquer : expériences outre pyrénéennes et italiennes
Conférencier : Jorge FERNANDEZ DEL VALLE, Professeur de psychologie sociale à l’Université 
d’Oviedo et directeur du groupe de recherche sur la famille et l’enfant
Témoins : Kristina SOARES, Coordonnatrice du projet IZEBA, Fondation Baketik & Cesare VIGLIANI
Animateurs : Maia BERASATEGUI & Jean-François LARALDE
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16h30-17h45 - Table ronde 
Co-éducation et co-institution : passe ou impasse ?

• Un représentant du Conseil départemental
• Damien MULLIEZ, juge pour enfants
• Serge VIGUIER, inspecteur d’académie 
• Alice LETESSIER SELVON, chef du pôle de pédopsychiatrie, CHU des Pyrénées
• Sabine LOUISON, directrice de MECS

Avec la participation de Mme. Michelle CREOFF et de M. Frédéric JESU
Animée par Faïza Guelamine 

18h15 - Spectacle
« Echo-éducation » 
Quinze jeunes issus de cinq associations sont invités à une démarche de création et de réalisa-
tion artistique 

19h00-20h00 - Cocktail



FORUM 4   
Co-éduquer : apprendre en inter-associations à écouter les familles
Conférencier : Gaël ISAMBERT, Formateur à l’Association de Développement du Soin 
Psychanalytique à la Famille, Lyon
Témoin : J. Daniel ELICHIRY, Directeur Général d’association.
Animateurs : Yann PHILIP & Dominique DRIOLLET

FORUM 5 
Co-éduquer : les enjeux de l’inter-culturalité
Conférencier : Briac CHAUVEL, Anthropologue
Témoin : Nabila AMGHAR, Psychosociologue, formatrice et consultante 
Animateurs : Sylvie SABLE & Richard IRAZUSTA

FORUM 6  
Co-éduquer : la fragilité du lien parent/enfant à l’épreuve des visites médiatisées
Conférencière : Marie Christine CAUSSE, Formatrice en action sociale
Animateurs : Benoît LEBLANC & Jean-Luc ESTEVE

12h30 - Pause déjeuner

14h00 - Conférence
Penser la pluralité des liens et construire du «vivre ensemble» dans l’institution
Georges GAILLARD, Professeur en Psychologie Clinique et Formation en Situation 
Professionnelle

14h45 - Pour ne pas conclure
Réflexions et perspectives autour des 9èmes journées nationales de l’ANMECS
Isabelle JOLY, Formatrice et consultante

15h30 - Clôture des journées et Présentation des 10èmes Rencontres 
Nationales prévues à Saint Malo les 21 et 22 Mars 2020 
Marianne Antunes – Présidente de l’ANMECS
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n9ÈMES RENCONTRES NATIONALES
DES PROFESSIONNELS DES  
MAISONS D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

BIARRITZ - 21 et 22 MARS 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 :

LE DÉFI DE LA CO-ÉDUCATION

Administrateur(-trice)
Direction ou Direction adjointe
Chef de service
Profession médicale ou paramédicale
Profession éducative ou sociale
Service administratif ou technique Enseignement/Formation

Frais de participation

Non adhérent

Adhérent à l’association ANMECS

Collège

Je verse la somme de € Chèque n°

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 

390 €

320 €

Association Établissement Individuel 

Participera au forum :     1 65432 (Un choix obligatoire)

N° d’adhérent à l’ANMECS



9 RENCONTRES
èmes

Mercredi 20 mars - 18 h 30

ASSEMBLÈE GÉNÉRALE DE L’ANMECS

Au siège de la Maison d’Enfants  
Saint Vincent de Paul

16, rue Ambroise Paré, 64 200 Biarritz



9ÈMES RENCONTRES NATIONALES 
DES PROFESSIONNELS 
DES MAISONS D’ENFANTS 
À CARACTÈRE SOCIAL

ANMECS
Tél : 04 42 78 64 07
www.anmecs.fr

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

VENIR AU CASINO MUNICIPAL

Le casino municipal de Biarritz est un immeuble de 
style Art déco édifié en 1929 par l’architecte Alfred 
Laulhé. 
Inscrit aux monuments historiques en 1992, le 
bâtiment abrite un théâtre-auditorium de 730 
places et 8 salles de commissions. 

ADRESSE
1 Avenue Edouard VII, 64200 Biarritz

COORDONNÉES GPS
43° 29’ 01’’ N | 1° 33’ 34’’ O

 RENCONTRES

Les accès par le train

Paris - Biarritz : 4h 
Paris Montparnasse, Bordeaux, Hendaye, Madrid, Toulouse

Les aéroports

Paris Orly , Paris CDG, Bâle-Mulhouse, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg.

Par la route

Autoroute Nord-Sud et Est-Ouest de la France


