
 

 

 

TRAVAIL  ÉDUCATIF EN MECS 
Accueil – urgence – accompagnement 

 Problématique : 

Les MECS, habilitées à recevoir des mineurs en danger, qu'ils soient victimes de parcours de vie parentaux difficiles ou auteurs 

d'actes de délinquance, sont de toutes façons confrontées à la problématique de l'urgence. En effet, souvent les enfants 

arrivent de façon impromptue suite à un placement judiciaire et, quoi qu'il en soit, n'ont pas pour projet de vivre indéfiniment 

dans l'établissement. De cette situation, il résulte un devoir d'accompagnement des enfants dans une séparation actuelle et 

future et dans un passage du lien familial au lien social. Le placement n'est qu'un trait d'union à aménager pour passer d'un 

état à un autre. Dès lors, on est amené à travailler le sens et la résolution des répétitions de séparation, et notamment à 

travers les fugues, les crises clastiques, les oppositions, les passages à l'acte divers. Faut-il sanctionner ou punir ? Faut-il 

exclure ? Faut-il être rigide ou ferme ? Faut-il encourager ? Récompenser ? Comment (re)penser l'action socioéducative ? Par 

qui doit-elle être portée ? Est-ce du seul ressort des éducateurs spécialisés ? Cela interroge les représentations et les modalités 

de compréhension et d'organisation et pose la question du sens, de la cohérence et du « mieux travailler » ensemble. 

 Public : équipe pluridisciplinaire de MECS 

 Objectifs 

. Apporter les bases d’une évolution personnelle et institutionnelle 

 Perfectionner la prise en charge quotidienne par le travail en équipe 

 Identifier et résoudre les risques de passage à l'acte 

 Synthétiser et communiquer efficacement pour donner un sens collectif à sa pratique 

 Contenus 

Les enjeux d'une MECS et du travail d'urgence : missions, fonctions, accueil, accompagnement, dépendance, séparation 

Éthique, déontologie, distance éducative, secret professionnel et secret partagé 

Pluridisciplinarité et principes de bases d'une prise en charge individuelle et d'équipe 

Passages à l'acte : modes, modalités, conditions d'émergence, résolutions, sens 

Traitement non chronophage des difficultés rencontrées 

Pathologies, troubles de la personnalité et du comportement 

Addictions et prises de risques 

Concepts : images, idéaux, narcissisme, affects, identifications... (Chez l'enfant et le professionnel) 

Représentations  et pratiques professionnelles 

Construction d’une pratique consensuelle d’équipe 

 Modalités pédagogiques 

Apports théoriques 
Exercices inter session  

Exposé et critique des situations vécues 

Exercice de construction en équipe : fonctions, leaderships, communication, organisation, écoute, réalisation... 

Jeu de situation sur le mode du « qu'en dit-on ? » 

 Intervenant : Psychologue-formateur 

 Durée : 4 jours non consécutifs 


