
 



 

 

Argument 

 

 « Voudriez-vous me dire s’il vous plaît, par où je dois m’en aller d’ici ?  

Cela dépend beaucoup de l’endroit où tu veux aller.  

Peu importe l’endroit …  

En ce cas, peu importe la route que tu prendras.  

Pourvu que j’arrive quelque part, ajouta Alice en guise d’explication. 

Oh, tu ne manqueras pas d’arriver quelque part, si tu marches assez longtemps ». 

Lewiss Carroll, Alice au pays des merveilles. 

Depuis 2011, l’ANMECS a proposé de nombreuses journées de réflexion sur les évolutions du 

secteur de la Protection de l’Enfance. En 2021, le bilan des dix ans, à l’occasion des journées 

de St Malo, a mis en évidence un changement de paradigme – le paysage de la Protection de 

l’Enfance a muté en profondeur.  Nos institutions ne sont plus les mêmes, les enfants accueillis 

sont différents comme les professionnels des MECS. Cette mutation est toujours à l’œuvre et 

impacte nos organisations. 

Aujourd’hui, le danger s’avère réel d’une désinstitutionalisation mal maîtrisée, d’une gestion 

« austéritaire » socialement dévastatrice. Dans ce maelstrom social nous ne serions plus en 

mesure de garantir des parcours de vie cohérents pour des enfants et jeunes adultes dont le 

quotidien reste marqué par la rupture et la discontinuité. Cette hypothèse entrainerait une perte 

de sens massive, une baisse de la qualité dans l’accueil et l’accompagnement et une menace 

concurrentielle pour nos associations, faisant le lit à d’autres acteurs, d’autres valeurs. Ce récit, 

en cours d’écriture, frappe déjà aux portes de nos institutions.    

Pourtant… En mars 2020 et pour quelques longs mois, nous avons connu dans cette accélération 

du phénomène de changement, « la parenthèse COVID ». La force d’un virus et la dimension 

mondiale de la pandémie a eu un effet de repli sur nos vies privées et professionnelles. Le 

monde s’est soudainement figé. En France comme dans nombre de pays, le mot d’ordre fut la 

fermeture, le confinement, l’isolement. Dans ce monde de silence, quelques Institutions sont 

restées ouvertes et vivantes. Ce fut le cas des Maisons d’Enfants. Face à l’angoisse quotidienne 

d’un virus inconnu mais agressif, les professionnels ont tenu en garantissant la continuité de 

l’accueil des enfants, adolescents et jeunes adultes. Avec des moyens parfois limités, isolée, 

cette communauté éducative a ainsi relevé un immense défi, celui de l’humanité. Ce « temps 

autre » nous a permis de ralentir l’horloge institutionnelle pour ainsi retrouver des repères 

parfois oubliés depuis plusieurs années, ceux du « vivre ensemble ». 

Quels en ont été les effets ? Des enfants davantage apaisés par une ambiance générale plus 

sereine, un environnement plus stable, fiable et prévisible. Les professionnels, disponibles 

physiquement et psychiquement, ont pu répondre au méta besoin de sécurité des enfants, 

générant en cela des avancées positives dans la plupart des situations personnelles. 



Cette parenthèse se refermant, force est de constater que la crise sanitaire fut autant une épreuve 

qu’un enseignement, notamment sur notre utilité. Une véritable prise de conscience sociale et 

politique pour les acteurs de la Protection de l’Enfance s’en est suivie. 

Nos établissements et services sont de fait entraînés dans ce monde accéléré fait d’immédiateté, 

d’individualisme, de déliaisons sur fond de rationalisation. Les inégalités se creusent, certains 

territoires sont mis à l’écart – ce monde, de plus en plus divisé, s’est en partie vidé de son sens. 

Nous connaissons une crise d’attractivité sans précédent qui représente une véritable menace 

pour les enfants accueillis sur nos différents dispositifs. 

Les Maisons d’Enfants sont des Institutions du lien, des espaces de protection et d’éducation 

dans et hors les murs avec pour mission l’accueil et l’accompagnement des enfants, des jeunes 

adultes en grande souffrance et de leur famille. Elles se construisent dans l’altérité et la 

controverse, dans l’opposition et la tension, le partage, l’écoute et l’empathie. Maisons ouvertes 

sur la cité, la culture et la découverte, elles innovent, elles expérimentent, elles créent du projet 

et des possibles. Elles génèrent de la vie, du souffle et favorisent l’émergence du « commun ». 

Elles permettent des montages et des assemblages qui soutiennent le sujet vulnérable. Et comme 

le dit René KAES, les Maisons d’Enfants sont le lieu de la permanence. 

A l’occasion de ces onzièmes rencontres, l’ANMECS vous propose des journées de formation 

où nous aurons à répondre à plusieurs questions : 

Le modèle associatif, porteur de valeurs et d’humanité, est-il menacé aujourd’hui par un risque 

de marchandisation de la Protection de l’Enfance ? Sous quelle forme ce modèle peut-il être 

encore porteur de projet de transformation sociale, de citoyenneté et de fonctionnement 

démocratique ? Faudra-t-il re-questionner le système actuel de gouvernance ? 

Face à l’accélération, au changement et aux mutations de notre société, comment se préparer 

aux enjeux d’adaptation permanente de notre secteur ? Interroger les métiers de demain ? Quels 

« savoir être » et « savoir-faire » ? Quelles compétences éducatives, sociales, thérapeutiques, 

pédagogiques ? Quelles approches managériales pour accompagner les réponses plurielles, les 

coopérations, les coordinations au service du parcours de vie des personnes accompagnées ? 

Face au défi de l’attractivité, comment « estimer » davantage l’ensemble de nos métiers, les 

faire exister, les rendre visibles, les (re)valoriser et reconnaître leur utilité sociale ? En 

redevenant des « métiers oeuvriers »[1], retrouverons nous sens et attractivité ? 

Ensemble, nous tenterons de répondre à ces questions essentielles et à celles qui se poseront au 

fil de notre cheminement. Ces journées 2023 sont placées sous le signe du conte, nous vous 

invitons au voyage, à une pérégrination avec quelques femmes et hommes qui ont responsabilité 

de protéger l’enfance – ce temps insouciant. 

Hissons nous « à hauteur d’enfants »[2], vers un projet politique et poétique. 

Prenons place, laissons-nous conter cette onzième histoire des Maisons d’Enfants ! 

  

[1] Référence à l’ouvrage « Manifeste des oeuvriers » – Roland Gori, Bernard Lubat, Charles 

Sylvestre – Actes SUD 2017 

[2] Référence au rapport « A (h)auteur d’enfants » – Gautier Arnaud – Melchiorre – 2022 

https://anmecs-montpellier2023.fr/argument/#_ftn1
https://anmecs-montpellier2023.fr/argument/#_ftn2
https://anmecs-montpellier2023.fr/argument/#_ftnref1
https://anmecs-montpellier2023.fr/argument/#_ftnref2


 

 

Objectifs 

 

Pour continuer à avancer et à préparer l’avenir nous devons déjà être en mesure de répondre 

présent aux situations actuelles. C’est pourquoi l’ANMECS vous propose des journées de 

formation avec pour objectif : 

• Comprendre collectivement les nouvelles formes de danger et de vulnérabilité et 

donc les nouveaux besoins de protection 

• Identifier comment les politiques publiques mettent en œuvre les mesures pour y 

répondre ; 

• Comment adapter les réponses institutionnelles aux besoins des usagers dans les 

contextes environnementaux mouvants ? 

• Comment respecter le rythme et les besoins de l’individu dans le contexte 

d’immédiateté et de rapidité qui caractérise la société actuelle. De créer les 

conditions utiles et nécessaires pour l’accès de chaque enfant à son parcours de vie 

sans rupture. 

• Intégrer la notion de Maison d’enfants dans la dynamique de réseau ouvert sur la 

cité et de fonctionnement interinstitutionnel. 

• Identifier les engagements et les pratiques professionnelles qui participent d’un 

processus inclusif. 

A l’issue de la formation : 

• Être en mesure de comprendre l’enjeu de la notion d’institution ; 

• Avoir la capacité d’optimiser leurs interventions auprès du public accompagné dans 

un contexte d’accélérations sociétales ; 

• Avoir la capacité d’initier des projets, qui intègrent les codes et «outils» actuels, 

utiles, adaptés à l’environnement et à la situation de chaque personne ; 

• Avoir la capacité de développer des projets qui prennent en compte les décalages 

entre l’évolution de chaque usager et les attendus environnementaux. 

 
 
 
 



 

 

Programme 

 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

Présentation des ateliers 

 
Atelier 1 : Protection de l’enfance : sens au travail – sens du travail 
 
La crise sanitaire de ces deux dernières années a mis en lumière deux changements de paradigmes qui 

prennent corps dans la crise d’attractivité traversée par nos secteurs d’intervention. D’une part, elle 

participe à accélérer de nouvelles formes de rapport au travail, dans une recherche individualisée 

d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. D’autre part, elle croise aussi la confrontation 

des professionnels du secteur social et médicosocial aux évolutions libérales des politiques sociales et 

des institutions/acteurs qui les mettent en œuvre. 

De nombreux auteurs et chercheurs se sont intéressés à ces changements, devenus de réels 

bouleversements, en proposant leur analyse des raisons et des causes. Elles sont multiples, certaines 

sociétales quand d’autres sont plus en lien avec nos réalités professionnelles. 

En prenant appui sur ces grilles de lecture, l’atelier aura donc pour finalité, de projeter ensemble les 

attentes des professionnels de la protection de l’enfance, afin d’identifier les points de tensions 

rencontrés. Cette construction collective sera nourrie des expériences de chacun des participants et 

éclairée du regard porté sur le/leur travail, par les futurs professionnels et professionnels, à travers une 

étude menée par l’IRTS et l’UPV. 

En imaginant le profil du professionnel de demain, nous pourrions réfléchir ensemble aux leviers et aux 

possibles pour s’approprier/partager la complexe question du sens.  

 
 
Atelier 2 : L’associatif est-il le modèle unique ? Des modèles de gouvernance coopératifs en France et 
en Europe 
 
Gouvernance des maisons d’enfants : quelle diversité des organisations associatives, quels autres 
modèles possibles en France et en Europe (coopératives,…) 
 
Nos maisons d’enfants lorsqu’elles ne sont pas directement gérées par la puissance publique sont 
toutes « portées » par des associations. C’est la suite de l’histoire française qui a vu la protection des 
enfants pauvres, en danger, être prise en charge par des œuvres religieuses caritatives ou par des 
mouvements progressistes d’éducation populaire. Ce fait associatif qui s’étend à l’ensemble du secteur 
social et médico-social permet le développement du tiers secteur de l’économie sociale et solidaire qui 
n’est pas soumis à la question du profit. Ce sont des bénévoles qui gèrent nos associations. Leur 
fonctionnement repose sur cet engagement militant sans dimension pécuniaire mais en même temps 
les conseils d’administration gèrent des sommes financières considérables et des équipes de salariés 
importantes. Le « politique » et le « technique » marqués par les figures du président et du directeur 
se trouvent de fait séparés bien qu’obligatoirement articulés, et parfois en conflit. 
Cet atelier proposera d’échanger sur ces questions en présentant et explorant différentes façons par 
lesquelles les associations parviennent à faire vivre ces articulations du « politique » et du « technique 
», en recherchant d’autres modèles de gouvernance présents dans l’ESS (SCOP, SCIC…) en France mais 
aussi dans d’autres pays européens où ils sont plus développés. 
 
 
 
 
 
 



Atelier 3 : La parole des jeunes et des professionnels en Protection de l’Enfance – regards croisés des 
étudiants de l’IRTS et du comité des jeunes de l’ODPE34 

La place de la participation des personnes accueillis en protection de l’enfance : « Deux expériences 

conjointes autour de l’expression des personnes accueillis en à l’ASE du département de l’Hérault » 

Le comité des jeunes de l’ODPE de l’Hérault & Des Histoires de Vie en MECS par les étudiants de 

l’IRTS de Montpellier 

En 2021 l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de l’Hérault qui est l’organe 

partenarial de la protection de l’enfance, a invité un groupe à travailler sur la réflexion d’un comité des 

jeunes de l’ODPE. 

Dans ce cadre, l’ADEPAPE 34 (association des anciens de l’aide sociale à l’enfance du département de 

l’Hérault), s’est associée à l’espace famille de l’ADAGES pour porter une reflexion participative autour 

de ce projet. Un groupe pilote a alors été construit avec jeunes actuellement accueillis et des jeunes 

ayant eu un parcours à l’ASE. C’est a travers leurs regards, et leurs éxpériences de l’ASE qu’a été 

réfléchi la mise en palce d’un comité des jeunes de l’ODPE. 

Le comité des jeunes de l’ODPE 34 a été inauguré le vendredi 10 juin 2022. 

Dans un même temps, un groupe d’étudiants de l’Irts de Montpellier, issu de différentes filières (ES, 

AS, EJE,ETS), s’est montré intéressé pour travailler sur le vécu des enfants et des adolescents placés en 

institutions. En effet, dans le cadre de leurs études (et notamment des stages), ces futurs professionnels 

de terrain sont confrontés à des jeunes qui vivent ou qui ont fait étape en MECS et qui s’inscrivent dans 

des parcours parfois qui interrogent. Par ailleurs, des questionnements ont été apportés par les médias 

qui ont en 2021 et 2022 alimentés une chronique critique sur l’accueil en Mecs (TV nationales et 

journaux). 

Un travail sur les histoires de vie des jeunes accueillis en Mecs s’est alors imposé pour ces étudiants afin 

d’une part de mieux comprendre les parcours et les vécus de ces publics et d’autre part de renforcer 

leurs compétences professionnelles. Ils ont pu mettre au travail leur expérience et analyse avec le comité 

des jeunes de l’ODPE. 

Vous retrouverez lors de cet atelier les acteurs de ces expérience : Des représentant du conseil des 

jeunes, le Conseil Départemental, l’ADEPAPE 34, l’espace Famille de l’ADAGES, des étudiants de 

l’IRTS. 

Nous pourrons ensemble venir questionner la place et la parole des personnes accueillies (ou ayant été 

accueillies) à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
Atelier 4 : Le primat du quotidien – la permanence de la fonction éducative dans la Maison 

Qu’entendons-nous par « quotidien » sur un établissement de type MECS ?  

Les maîtresses de maison incarnent elles, plus que d’autres professionnels des équipes éducatives, ce 

quotidien. Elles occupent une place prépondérante (maternelle et sécure) pour les enfants accueillis. 

Permanence, alimentation, cadre de vie, elles sont associées à une ambiance familiale. 

Comment cette mise en lumière au quotidien peut s’articuler avec les autres professionnels. Il est 

question du Care dans ce prendre soin quotidien. Place sera laissée aux autres professionnels pour ouvrir 

un dialogue constructif, sur l’acte éducatif et la quotidienneté.  

 
 
Atelier 5 : Vivre ensemble et projet personnalisé : au nouage de l’individuel et du collectif 

La récente loi 2022 de la protection de l’enfance demande au magistrat de privilégier l’environnement 

proche de l’enfant et réitère la famille comme le lieu où l’enfant devrait s’épanouir. La Maison d’enfants 

offre – sous contrainte – un lieu où l’enfant va vivre et grandir au sein d’un collectif, entouré de pairs et 

de professionnels attentifs et bienveillants. 



Ainsi les enfants, adolescents qui nous sont confiés sous ordonnance judiciaire débarquent dans nos vies 

tout comme nous nous imposons à la leur. Etrangers versus étrangers, l’altérité règne dans ce contexte 

d’aide contrainte où nos différences saillantes peinent à laisser entrevoir le semblable. 

Se pose alors à nous l’enjeu voire le défi de créer une relation, d’écrire une histoire commune, de nouer 

notre monde professionnel au monde des personnes accueillies afin que de l’inquiétante étrangeté, de la 

méfiance, de la peur naisse un sentiment de reconnaissance mutuelle qui donne corps à ce vivre-

ensemble. 

Aujourd’hui, nous nous devons de faire évoluer les représentations qui pèsent sur la Protection de 

l’Enfance. Car, aux enfants et adolescents qui arrivent en souffrance, en proie à leur propre violence, au 

chaos d’un parcours de vie traumatique, nos Maisons d’Enfants offrent :  

– Un lieu de soin et de protection où le méta-besoin de sécurité est assuré 

– Un repaire où d’autres vivent et construisent ensemble des « re-pères » apaisants 

– Des adultes qui vont les aider à panser leurs liens et soigner leurs traumatismes 

– Un lieu de vie collective où l’on expérimente d’autres modes relationnels 

– Un lieu où vivre et bien grandir ensemble 

Être ensemble, c’est l’originalité et la richesse de la maison d’enfants. L’être humain par essence a 

besoin d’être en relation avec les autres. Dans une société où l’individualisme fait loi, la Maison 

d’enfants est à contrecourant. Elle offre l’extraordinaire expérience du collectif, une expérience unique 

du vivre ensemble. 

Le cadre et les règles communes de nos Maisons sont les supports qui permettent d’instaurer un lien 

sécure dans la relation et une équité entre chacun. Ces règles, lorsqu’elles sont claires et régulièrement 

reconsidérées ensemble lors de temps de partage adulte-enfant nourrissent un mieux vivre ensemble 

(Conseil de maison, réunion de groupe, réunion d’équipe…) 

Ce mieux vivre ensemble permet de voir l’autre non comme une menace mais comme un partenaire 

avec qui partager un bout de vie (un modèle, un pair, une figure parentale, la reconstitution d’un modèle 

familial…). 

Ces règles justes et claires à l’écoute du bien-être et des besoins fondamentaux de l’enfant (rythme de 

vie, alimentation, temps de repos, hygiène, respect relationnel, intimité) sont en perpétuelle évolution. 

Cette co-création de règles de vie inspirée de réflexions sur les droits et devoirs que nous avons en 

communauté, juste équilibre entre les droits de l’homme et de l’enfant et les lois qui encadrent notre 

société, permet l’expression de la singularité et l’apprentissage de la citoyenneté. 

Car, la Maison d’Enfants est aussi une somme d’individualités qui ne doivent pas se confondre dans un 

tout. 

Ainsi, notre enjeu, le défi que nous, professionnels de la protection de l’enfance, avons à relever s’inscrit 

dans un double paradoxe : 

– Favoriser l’expression d’une singularité dans une aventure commune ou comment construire un trait 

d’union, un point de rencontre entre le collectif et l’individuel ? 

– Ouvrir des espaces de liberté, de collaboration, de co-construction dans nos aides sous contraintes : 

comment amener la participation des personnes accueillies et développer leur puissance d’agir, dans ce 

contexte ? 

Nous faisons le postulat que vivre-ensemble c’est apprendre dans les entrelacs du quotidien à 

reconnaitre l’enfant, l’adolescent, leur famille comme sujet. Sujet dans le verbe, sujet dans l’action qui 

au gré des instances participatives, grâces aux outils institutionnels auront la parole, s’ils peuvent 

s’autoriser à dire au-delà des empêchements, ce dont ils ont besoin. 

Le projet personnalisé au cœur de nos pratiques nous guide, nous oriente dans cette aventure humaine 

dont l’objectif est d’ouvrir le champ des possibles là où les embuches de la vie laissent parfois les 

personnes dans l’impasse. 

En partageant nos réflexions, nos pratiques d’éducatrices et éducateurs d’internat, de psychologues et de 

directeurs/trices, nous ne chercherons pas à résoudre ces paradoxes mais au contraire à en déployer toute 



la complexité. Car c’est dans la complexité du quotidien, du rapport à l’autre, que se tisse la joie du 

grandir ensemble. 

C’est ce leitmotiv ou plutôt cet enthousiasme que nous aimerions partager avec vous au cours de cet 

atelier. Ainsi, débattre-ensemble, penser-ensemble, colorer-ensemble, façonner-ensemble le travail du 

quotidien, le mettre en exergue, lui donner la force et la vitalité, nous permettra ensemble de réenchanter 

les Maisons d’enfants ! 

 
Atelier 6 : Le temps suspendu : retour sur la période COVID 

Le 17 mars 2020, notre pays entrait en confinement pour faire face à une pandémie inédite dans notre 

histoire récente. Alors que la plupart des activités humaines étaient mises en sommeil, nos 

établissements devaient relever le défi de prendre soin de manière continue des enfants et des familles 

accueillies. 

Alors que les politiques publiques nous invitent à nous adapter ou nous diversifier sous forme collective 

ou individuelle, en établissement ou à domicile pour toujours chercher à répondre de manière singulière 

aux besoins exprimés par les enfants et les familles, le confinement a figé nos fonctionnements dans une 

forme « d’internat permanent ». 

Depuis, au gré des vagues de l’épidémie et du taux d’incidence local, nous adaptons nos 

fonctionnements aux recommandations gouvernementales, parfois incohérentes, souvent contradictoires. 

Le Covid a impacté nos habitudes de travail et nous a conduit à penser notre action dans le court terme 

pour avoir l’agilité suffisante d’adapter nos interventions à la survenance quotidienne de l’imprévu, de 

l’inattendu, de l’indésirable. 

Loin de la représentation réductrice de l’institution monolithique, les établissement, grâce à leurs 

professionnels, ont montré leurs capacités à faire preuve d’une plasticité organisationnelle suffisante 

pour répondre aux effets de la pandémie. De cette expérience, de ces évènements, nous vous proposons 

aujourd’hui d’en faire le récit.  

Mots clés : Adaptation permanente – prendre soin – solidité – solidarité – retour du lien fort en internat 

par la « quotidienneté menaçante ».  

 
 
Atelier 7 : Pouvoir d’agir : comment les familles participent au fonctionnement des établissements 
 
Au quotidien, les membres des familles sont présents dans les pratiques des professionnels et dans leurs 

préoccupations. 

Or, la Protection de l’Enfance, par son objet même, se détermine dans son action par une limitation du 

droit des parents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Le Juge des enfants, dans le cadre de ses missions, définit le cadre d’intervention. Même dans 

l’hypothèse d’un accueil contractualisé (et toujours très minoritaire) avec l’Aide Sociale à l’Enfance, la 

famille peut vivre la séparation et l’accueil au sein d’une Maison d’Enfants comme une restriction de ses 

droits. 

Le non-choix apparent de l’accompagnement fait d’ailleurs quelque fois partie des difficultés soulevées 

pour expliquer la complexité de la collaboration avec le secteur médico-social (contractualisation vs 

accompagnement « imposé »). 

Pour autant, les Maisons d’Enfants sont aussi réglementées par la loi du 02 janvier 2002, qui pose un 

double principe de participation : au projet personnalisé, et au fonctionnement de l’établissement (ainsi 

qu’une charte des droits et libertés, proposant « un droit à la renonciation »). 

Le Projet pour l’enfant, issu de la loi du 05 mars 2007 (article 19) intègre aussi la concertation avec les 

titulaires de l’autorité parentale comme une nécessité à l’établissement du Projet Pour l’Enfant. Il peine 

pour autant à être mis en œuvre. 

Comment faire vivre cet apparent paradoxe ? Dès lors, nous nous appuyons sur le pouvoir d’agir des 

membres des familles et tentons de tirer profit du placement, au bénéfice de leur enfant, et du 



fonctionnement de l’institution. 

A partir de présentations sur des expériences mises en œuvre au sein d’une Maison d’Enfants gardoise 

(projets partagés, pair-aidant, construction de pratiques éducatives avec les familles), l’objet de cet 

atelier est de faciliter l’échange sur les possibilités de changer de regard et partager les initiatives et 

innovations de terrain au bénéfice de chacun.  

 
 
Atelier 8 : Parcours de vie et coordination des parcours. Regards croisés pluri sectoriels entre 
l’ANMECS – l’AIRE – le CNAEMO – le GEPSO – ANPF 
 
En France, l’organisation de nos différents établissements et services (MECS, ITEP, Foyers de 

l’enfance, milieu ouvert…) reste marquée par leur différence : Autorités de contrôles et de tarification 

variées, Lois et normes éloignées, ce qui conduit, au fil du temps, à des pratiques qui s’éloignent. 

Pourtant, les mêmes enfants sont parfois accompagnés sur les territoires, et l’ensemble des acteurs 

professionnels s’accordent à regretter cette logique de travail en silo pour aller vers des logiques de 

plateformes, dans l’intérêt supérieur des enfants, et de la cohérence de l’accompagnement de leur 

parcours. 

Plusieurs obstacles surviennent pour développer le partenariat et changer de logique : s’accorder sur les 

normes au regard des obligations, développer des moyens en commun et convaincre le niveau politique 

de l’intérêt du co financement, modifier les représentations et préjugés des professionnels de terrains. 

A partir de confrontations de situations et des divergences pouvant exister, les participants seront invités 

à partager leurs expériences, afin de travailler ensemble à la coordination de parcours des enfants. 

 
 
Atelier 9 : Manager aujourd’hui – tout un art ? 

Les établissements médico-sociaux subissent depuis une vingtaine d’années des restructurations et 

appliquent de nouvelles pratiques managériales pour se conformer aux exigences des pouvoirs publics. 

Ces derniers tentent via une série de lois (loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale par 

exemple) de moderniser la gestion des structures médico-sociales afin d’améliorer leur performance. 

Toutefois, les réformes de ce secteur s’avèrent guidées par une quête d’efficience et s’inscrivent dans 

une volonté de passer d’une gestion par les moyens à une gestion par les résultats. 

Perçues comme des remises en cause des actions sociales et solidaires, ces réformes conduisent à des 

crises identitaires des établissements médico-sociaux. Les valeurs et les motivations spécifiques des 

salariés de ce secteur entrent alors en opposition avec les logiques économiques dominantes des 

réformes actuelles. 

Dans ce contexte, les liens qui unissent les salariés du secteur aux établissements s’altèrent 

(démotivation, absentéisme et turnover…) et la relation managériale (salarié-supérieur hiérarchique) se 

dégrade. Les professionnels du secteur médico-social expriment envers leurs supérieurs hiérarchiques 

quatre types de besoins de soutien social : émotionnel, informatif, matériel et d’estime. 

Les modes de gestion et de communication interne adoptés par les managers s’avèrent donc 

déterminants de la qualité de la relation managériale, de la motivation et de la santé au travail des 

salariés opérationnels du secteur médico-social.  

Comment ne pas céder à une gestion normative et économique ? 

On peut se demander si les modèles managériaux ne tendent pas à disjoindre le métier de manager de la 

mission à réaliser ? Le gonflement des tâches ne se fait il pas au détriment des tâches cliniques ou des 

fondamentaux de l’intervention sociale ? 

Quel management inventer pour lever les facteurs de blocage ? 

Comme l’écrit Clément BOSQUE le directeur est un peu compositeur, il a la possibilité d’orienter la 

musique au moyen d’une mélodie et un peu chef d’orchestre en ce qu’il doit mettre en harmonie les 

instruments dont il dispose pour que la partition soit lue. En ce sens il nous ouvre la piste de la 

dimension créative du chef d’orchestre. 



Au-delà du Management du sens et de l’innovation : la créativité une compétence du manager et un outil 

pour les équipes ? 

Evoluant au sein d’un environnement en tension entre ses relations aux financeurs et l’évaluation des 

besoins sociaux ou médico-sociaux, le manager imagine, crée, expérimente de nouvelles formes de 

coopération, il participe à la construction d’identités professionnelles, il met en œuvre une Gestion 

Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétence, et il privilégie des approches plurielles plutôt que 

globales en « pariant sur les humains plutôt que sur les outils». M.Chauvière (2014) 

 La notion d’innovation et de créativité : management créatif ou management de la créativité au sein 

des MECS 

La notion de créativité est une notion récente issue des Etats Unis et introduite notamment par Alex 

Osborn en 1959 dans son livre « L’imagination constructive » dans lequel il développe le concept et la 

méthode de brainstorming. « Le brainstorming repose sur le postulat suivant : la dynamique du groupe 

engendre la créativité. » Eva Delacroix,et Valentine Galtier (2005. Par la suite plusieurs 

psychosociologues (Taylor, Berry et Block) invalideront l’hypothèse selon laquelle le groupe est 

supérieur à la somme des individus qui le composent et selon laquelle celui-ci faciliterait ainsi la 

créativité. L’individu, seul, serait ainsi plus créatif. Ils ont développé pour ce faire une observation du 

génie créatif. Celui-ci, solitaire, aurait des capacités créatives innées. 

Cadre théorique 

– La notion de créativité : proposition de définition, aux origines de la créativité, le processus créatif 

approche cognitiviste et approche psychanalytique 

– Créativité et Management des organisations 

 



Plan d’accès 

Adresse : 

CORUM 

Esplanade Charles De Gaulle 

34000 Montpellier 

Coordonnées GPS : 

43.614226 / 3.882576 

Accès piéton : 

Entrée niveau 1 : côté est, Allées des Républicains Espagnols 

Depuis la gare TGV Montpellier –ST ROCH : 10 min à pied 

Depuis la gare TGV Montpellier – SUD DE FRANCE : 15 min en voiture/ taxi 

Service navette : 

Prendre navette depuis Gare de Montpellier Sud de France vers Arrêt Place de France 

(Odysseum), puis correspondance avec le tramway ligne 1, Arrêt CORUM. 

• L’accès à la navette ainsi qu’à l’arrêt Montpellier Sud de France se fait par le parvis

Ouest de la gare. L’arrêt se situe en face du dépose-minute Ouest, Rue Maryam

MIRZAKHANI.

• Prix ticket urbain TAM 1.60€ utilisable sur tout le réseau (y compris en

correspondance sur tramway), en vente à bord du bus, auprès du chauffeur.

Aéroport à moins de 30 minutes du CORUM : Accès depuis l’aéroport par le tramway 

• Prendre la Navette Aéroport ligne 620.

• Descendre à l’arrêt « Place de l’Europe ».

• Prendre le Tramway arrêt Place de l’Europe

ligne N°1 direction Mosson, ou ligne 2 direction Notre Dame de Sablassou- Arrêt

CORUM

https://goo.gl/maps/pzzaeHFK4GBpoGZC8
https://goo.gl/maps/tEv51bsWGLUpjRKFA


 

 

Accès PMR : 

Par le niveau 1 via Allée des Républicains Espagnols 

Les équipes de MONTPELLIER EVENTS, gestionnaire du site le CORUM, se tiennent à 

votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 pour vous 

accompagner dans la préparation de votre venue : Tél. : +33 0(4) 67 61 67 61 
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