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L’année 2014 s’est avérée complexe dans un contexte socio-politique toujours contraignant, aux
prises avec des injonctions contradictoires, aux orientations gestionnaires parfois déshumanisantes,
pour autant les Ceméa ont poursuivi leurs engagements aux côtés de Collectifs, notamment celui
des 39, du Collectif Alternatif Formation, aux côtés des associations culturelles en Psychothérapie
Institutionnelle. Les Ceméa espéraient enfin un changement notable de politique qui viendrait mettre
un terme à des orientations inquiétantes de politiques sociales dégradantes vécue sous l’ère de la
précédente présidence de la République. Or, que ce soit en matière de justice sociale, de santé, le
changement n’y est toujours pas, pis, certaines options sont maintenues comme en témoigne le Plan
Autisme. Il est nécessaire de redoubler de vigilance pour poursuivre les dynamiques résistantes, et
rappeler avec force la primauté de l’éducatif, du soin, sur le répressif.
Les professionnels du champ se sentent souvent atteints dans leur professionnalité, tant le sens des
missions éducatives, soignantes apparait dénaturé, perverti. La culture des résultats dans le social,
médico-social de plus en plus prégnante ne peut qu’interroger ce qu’est le sens du métier dans le
champ de la relation d’aide, du soin. La quête d’espaces de réflexion, d’analyse de pratiques intrinsèquement liées à la nature des métiers du travail social, du soin apparait comme une faveur faite aux
professionnels lorsqu’elle existe. Il est des espaces à maintenir pour accueillir l’inattendu, l’imprévisible permettant la rencontre, celle-ci ne peut être rangée dans des grilles, ni être quantifiable.
Face au constat de la pauvreté, de la sidération des travailleurs sociaux pris dans des injonctions
paradoxales de faire mieux avec moins de professionnels, la Conférence nationale de la Lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale a pris la décision de refonder le travail social, de préparer un
plan d’action dans le cadre des politiques publiques. Cela a donné lieu à des travaux initiés en 2013
en grande région qui devaient initialement aboutir à des états généraux du travail social à l’Automne
2014. Le report à plusieurs reprises fut laborieux. Si les Ceméa n’ont pas contribué en direct, les
éléments de synthèse sont à prendre en considération pour y apporter leur lecture. La ré-architecture
en cours des diplômes du travail social a suscité des interrogations, craintes, des points de tension
majeurs dans le paysage professionnel, la défense de la qualification reste essentielle mais elle ne
doit pas exclure des remaniements pour garantir des fondamentaux dans l’ensemble des professions
sociales. Les Ceméa poursuivent la veille et le suivi en mobilisant leurs établissements de formation
du travail social, leurs Associations territoriales.
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■ Une offre de formation diversifiée dans le champ du travail social
Les Ceméa disposent de deux écoles de travail social intégrées : le CFPES-ARIF (Association régionale d’Ile-de-France) à
Aubervilliers, le CFPMEA à Montpellier, et sont membres associés du CRFMS-Erasme à Toulouse. Principalement centrées sur
les métiers de l’éducation spécialisée, les formations sociales sont multiples et concernent différents publics (moniteurséducateurs, éducateurs spécialisés, cadres intermédiaires, directeurs d’établissements, auxiliaires de vie sociale, assistants
familiaux…). La variété des dispositifs de formations, l’inscription, voire l’ancrage dans des relations partenariales diverses,
soulignent la richesse des savoir-faire, la pluralité des compétences. Les éléments qui suivent permettent de repérer quelques
champs d’activité, ils ne sauraient ici être considérés comme exhaustifs.

Au CFPES-ARIF d’Aubervilliers

Les formations DE-éducateurs spécialisés et DE moniteurs-éducateurs constituent le socle de l’activité avec l’accueil en 2014 de
110 moniteurs éducateurs et 174 éducateurs spécialisés. La formation CAFERUIS se poursuit en partenariat étroit avec le CERPE en vue
d’un renforcement des collaborations,
ainsi 34 stagiaires ont été accueillis.
à noter, la signature de la convention
pour la mise en place d’une plateforme en Ile-de-France en lien avec
UNAFORIS, les réflexions sur le principe de rapprochements CERPE/ARIF
se sont intensifiées et des rapprochements sont imaginés avec l’ENS (Ecole
nationale sociale) pour construire des
alliances. Il en est de même avec
l’université de Bobigny, dans une logique qui se veut porteuse de sens et
non dans une seule logique d’économie d’échelle. Concernant le
développement de la formation continue, et de la VAE, on peut
noter à nouveau une baisse cette année.

La formation des auxiliaires de vie sociale (DE-AVS)
Cette année 2014-2015 s’est concentrée sur la mise en place
de 28 groupes sur 12 sites. 175 stagiaires ont validé l’écrit
passerelle permettant d’accéder aux phases orales des concours
de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé avec les Ceméa
et l’IRTS de Montpellier.

Au CFPMEA de Montpellier

Les actions de formation du CRFMS ont concerné 83 stagiaires en
formation de moniteur-éducateurs et 128 en formation d’éducateur spécialisé.

La formation moniteur éducateur (DE-ME)
Cette année 2014, cinq promotions ont été accueillies : trois
promotions en cursus de 2 ans, une en voie directe ; deux par la
voie de l’apprentissage en cursus de 3 années.
Au cours de l’année 2014, nous avons accueilli deux types de
cursus et cinq promotions : 3 promotions en cursus de 2 ans (une
en fin de cursus, une en cours de cursus, une en ouverture de
cursus), en voie directe ou en situation d’emploi ; 2 promotions
par la voie de l’apprentissage, cursus de 3 années (un cursus en
cours et une fin de cursus).
Les effectifs respectifs pour les moniteurs éducateurs étaient de
296 toutes promotions confondues et 27 en apprentissage.
Ce sont donc au total près de 70 700 heures stagiaires qui ont
été programmées en centre pour les formations au DE-ME.
La formation des assistants familiaux (DE-AF)
L’année 2014 est venue confirmer la place du CNFPT dans la
formation obligatoire du fait que toutes les formations s’inscrivaient dans un appel d’offre lancé par ses soins. Les Ceméa
Languedoc-Roussillon sont intervenus sur 4 départements de la
région Languedoc-Roussillon : le Gard, l’Hérault, la Lozère et les
Pyrénées-Orientales. Ainsi, 164 personnes ont participé à la formation DE-AF. Par ailleurs, un cycle d’analyses de la pratique
s’est poursuivi avec 167 assistant(e)s familiaux-les employé(e)s
par le Conseil général de l’Hérault en avril 2014.
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Au CRFMS ERASME Toulouse

Cette année 2014 marquait les 10 ans d’existence d’ERASME,
l’association constituée à son origine pour reprendre le portage
du CRFMS et son développement dans la continuité des valeurs
et de l’expertise du mouvement des Ceméa. A cette occasion, les
activités auxquelles a contribué le CRFMS démontrent la vigueur
du projet associatif et son ancrage dans les champs de l’éducation populaire, du social et de la formation.
Outre les membres de l’association, ce sont plus de 500 personnes qui ont participé à un ou plusieurs évènements – rencontres (culturel, sportif, festif…). Ceci dans une dynamique
d’ouverture et de mixité sociale. Concernant l’activité du CRFMS,
ce sont autour de 2000 personnes qui ont été concernées par
ces activités (formation initiale, continue, AVS, conférences…).

Il est à noter des actions de formation en partenariat avec
d’autres instituts : CFA Educateur spécialisé (Institut Saint-Simon à Albi), TISF (avec les Instituts Saint-Simon et Limayrac
à Toulouse), CAFERIUS et CAFDES (avec le CRFPFD et l’Institut
Saint-Simon à Toulouse).
Un dispositif de collaboration entre le CRFMS, l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignements Public de la
Haute-Garonne (AD PEP 31), le DAVA (dispositif académique
de validation des acquis –académie de Toulouse), les IFSI du
Centre hospitalier général Marchant et du Centre hospitalier du
Val d’Ariège, et l’Institut de Limayrac a été renouvelé cette année
pour la mise en place de formations des AVS et EVS. Ces formations sont proposées sur 4 départements : la Haute Garonne,
le Tarn-et-Garonne, le Tarn et l’Ariège. Elles ont concerné 878
stagiaires.
D’autre part, cette année marque aussi l’ancrage du CRFMS dans
le champ de l’enseignement supérieur, avec d’une part l’entrée
comme partenaire du DEIS avec l’Université Jean Jaurès, l’ISSARSEAA et l’IRFCSS Croix Rouge. C’est aussi le développement
d’activités de recherche avec en particulier la mise en place d’une
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convention avec un ITEP de l’ARSEAA et la fondation Sommer,
pour l’accueil d’une doctorante qui travaille sur la médiation
animale.
Erasme assure le portage et l’animation du PREFAS Midi-Pyrénées qui regroupe des membres de l’UNAFORIS, Ressources et
Territoires et l’Université Toulouse 2 le Mirail. Le PREFAS MP
a été mobilisé par la DRJSCS en qualité d’animateur des Etats
Généraux du Travail Social en Midi Pyrénées (EGTS) : il a assuré
l’animation des ateliers, l’appui méthodologique et la réalisation
de synthèses des travaux. Environ 200 personnes ont participé
aux Etats Généraux du Travail Social (services de l’Etat, Conseil
régional et général, associations...).
Sur le plan des activités internationales, si les relations avec
les établissements Berlinois se promeuvent, se renforcent également les coopérations avec la Catalogne, en lien avec le Conseil
régional Midi-Pyrénées dans le cadre des partenariats européens
transfrontaliers.

Les Ceméa, leur place au sein
d’UNAFORIS
Du côté des établissements de formation, les
grandes manœuvres interinstitutionnelles engagées depuis plusieurs années ont conduit
en 2011 à un fort changement dans le paysage. UNAFORIS
existe (Union Nationale des Associations de Formation et
de Recherche en Intervention Sociale), un réseau national
unique des établissements de formation aux professions du
travail social qui regroupe maintenant tous les centres de
formation du secteur social. Il était nécessaire d’en être ; les
centres du réseau Ceméa y sont et avec des responsabilités
inter-régionales et nationales. Dans le même temps, les plateformes régionales s’organisent avec des recompositions en
cours selon les régions.
A été mise en avant non pas une position d’établissements
des Ceméa mais une position de réseau du mouvement de
recherche pédagogique riche d’une histoire et dans lequel la
question des métiers du social est inscrite quasiment depuis
sa création. La recherche de partenariats de sens demeure.
Ainsi, un travail a été engagé avec UNAFORIS au niveau
national en vue de définir des axes conjoints, avec notamment la contribution du réseau dans le cadre de la Biennale
de l’UNAFORIS lors d’un forum consacré à ce qui rassemble
animation et travail social, et leurs différentes formes de collaboration (novembre 2014).
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Un engagement
au niveau européen
Différents travaux à l’appui du réseau Ceméa, notamment en
connexion avec Solidar ont permis la construction d’ateliers, interventions qui ont jalonné l’année 2014 en présence d’autres
membres européens. Pour en citer quelques-unes : les questions
ont concerné le « vivre ensemble », les enjeux migratoires, les
démarches communautaires, le système de la protection de l’enfance, les modes d’encadrement des structures médico-sociales,
les compétences dans le cadre de l’éducation non formelle. Ont
participé ou contribué à ces actions, les Associations territoriales
de Basse-Normandie, Nord-Pas de Calais, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Ile-de-France, Erasme - Toulouse, RhôneAlpes, la commission nationale du secteur Travail Social et Santé
Mentale ainsi que des membres du groupe d’appui du pôle Europe
et International et du secteur Animation des Ceméa.
L’engagement auprès du réseau Solidar notamment dans son volet
affaires sociales se poursuit au sein du Comité des Affaires sociales
et celui de l’éducation, en lien étroit avec le pôle Europe et International et le réseau interne Ceméa. Il s’agit de peser dans cette Europe économique qui nie les situations sociales dans leurs réalités.
L’engagement des Ceméa au niveau européen dans la formation
des formateurs, des animateurs et des travailleurs sociaux, des
cadres du médico-social, social se traduit par des actions diverses
sur l’ensemble du territoire national, avec et dans d’autres pays.
Les rencontres de professionnels dans le champ du travail social
sont un atout pour dépasser les représentations, découvrir des
identités de métier dans les pays respectifs, les pratiques professionnelles en cours, les problématiques complexes rencontrées
dans le champ de l’éducation spécialisée, de l’animation sociale
mais également prendre la mesure de la montée des extrémismes
à l’œuvre en Europe et réinterroger en permanence les enjeux des
interventions.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Un dispositif VAE au CFPES-CEMEA
Au Cfpes-Ceméa, le dispositif d’accompagnement VAE est composé
avec une alternance de séquences individuelles et collectives.
Cette alternance donne une dynamique, un rythme mobilisateur
pour le candidat, mais peut-être également pour l’accompagnateur. Le groupe permet la mutualisation, la construction collective
mais aussi l’entraide. L’accompagnement est effectué par des professionnels du métier concerné. Les temps collectifs permettent
de découvrir d’autres aspects du métier, d’interroger les évidences,
de les relativiser. Par exemple, lorsqu’un éducateur intervenant en
Prévention spécialisée dit qu’il fait de « la présence sociale », les
autres membres du groupe s’interrogent : d’une part, l’expression
employée ne permet pas forcément de comprendre d’emblée de
quoi il s’agit ; d’autre part, cette expression est utilisée dans le
champ spécifique de la prévention spécialisée et peut être inconnue de qui n’y travaille pas. L’éducateur est donc amené à expliciter ce que cela signifie. Mais en l’expliquant, il se l’explique ou se
le réexplique à lui-même : c’est-à-dire qu’il s’interroge aussi peutêtre sur ce qui jusqu’alors ne l’interrogeait pas. En ce sens, il va
plus loin dans le questionnement puis la compréhension du métier
qu’il fait. Il en découvre l’étendue et la complexité, se positionne.
Il construit et communique sur son identité d’éducateur au sein
du groupe de travail.
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■ La Protection Judiciaire de la Jeunesse,

un partenariat de longue date

La convention Ceméa-Protection Judiciaire de la Jeunesse
construite autour de 4 axes a pris forme et sens progressivement
au sein du réseau :
- La pérennisation du partenariat dans le cadre du Festival
européen du film d’éducation.
- Le déploiement des éditions décentralisées du Festival du
film d’éducation.
- La formation des professionnels de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse.
- Les activités en direction des mineurs sous protection judiciaire (mesures de réparation, travail d’intérêt général, stages
de citoyenneté…).
Les Ceméa ont contribué à la formation de plusieurs acteurs
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (élèves de la classe
préparatoire, éducateurs, psychologues, responsables d’Unités
éducatives, Directeurs de service). La conception de l’agir intéresse vivement les professionnels de la PJJ.
Ce sont environ 400 stagiaires, professionnels de l’ENPJJ et de
la PJJ venant de toutes les régions de France qui ont participé
à nos actions, celles-ci ont mobilisés principalement le secteur
du Travail Social et de la Santé Mentale des Ceméa, et quelques
Associations territoriales : ARIF (Ile-de-France), Nord-Pas de
Calais, Guadeloupe, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Martinique, Picardie, PACA.
De multiples interventions dans le cadre principalement de journées d’études, de contribution à des tables-rondes, de formations sur site, d’interventions en formation continue ont été
consacrées à l’intervention éducative dans un cadre judiciaire,
à l’accès à la culture des personnes sous main de justice, aux
situations d’errance, à l’éducation aux médias, à l’analyse des
situations éducatives, de pratiques professionnelles.
Par ailleurs, le partenariat avec la Direction de la PJJ et avec
l’ENPJJ s’est largement renforcé à travers l’édition européenne
du Festival du film d’éducation et notamment leurs éditions
décentralisées en mobilisant les acteurs nationaux et régionaux de la PJJ :

- Avec une dimension du développement sur tout le territoire
par le biais des manifestations et diffusions décentralisées qui
permet une consolidation des partenariats locaux de la PJJ
avec les Ceméa, avec la culture et au-delà avec les associations
d’éducation populaire. En ce sens, le travail interinstitutionnel s’avère être un levier d’apprentissage pour envisager des
actions concertées en direction des mineurs.
- D’une association des Pôles Territoriaux de Formation de la
PJJ dans cette aventure pour valoriser le cinéma comme support
de formation auprès des futurs professionnels en charge d’adolescents en grande difficulté (Associations territoriales d’Aquitaine, de la Réunion, de Mayotte). Ce travail est à poursuivre
en 2015.
- Le partenariat se traduit également par des actions pendant
le festival et ses échos, voire en amont ou en aval par le biais
d’activités périphériques concourant au développement de l’accès à la culture pour les personnes sous main de justice. Il
s’agit notamment de renforcer le « vivre ensemble » à travers
le vécu d’ateliers, d’animations collectives, de débats, de temps
conviviaux. à l’appui des savoir-faire des Ceméa, des animations
auprès des jeunes trouvent tout leur sens au sein des structures
éducatives de la PJJ, voire en détention. Cette orientation est
progressivement investie sur les territoires Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, la Réunion, Martinique, Mayotte,
Guyane.
Enfin, les actions en direction même des mineurs restent un
axe à développer pour les accueillir dans le cadre de mesures
éducatives diverses, au sein des festivals (ex : Festival d’Aurillac
-Auvergne), voire en lien avec des manifestations culturelles
conduites par la PJJ telles que les Rencontres Scène Jeunesse
(Languedoc-Roussillon), le Parcours du goût (Guadeloupe), le
Challenge Michelet (Picardie). La poursuite d’actions collectives
dans le cadre de mesures de réparation est maintenue (Ile-deFrance-Centre).

PRIS SUR LE VIF

Un levier de l’action éducative à la Protection judiciaire
de la Jeunesse
La Directrice de l’ENPJJ a rappelé avec force l’importance de ce partenariat à l’occasion du discours de clôture de la 10è édition du Festival européen du film d’éducation.
« Ce festival, depuis maintenant 10 ans, permet le croisement de nos intérêts, et ce, doublement. Ce festival, en premier lieu,
comme « ses échos » sur le territoire national, parle d’éducation, d’élèves, de pédagogie, de justice, de rencontre, d’espoir,
de résilience, de professionnels investis, d’expériences innovantes et de jeunes, et de moins jeunes, qui ont soif d’apprendre
et d’aller plus loin. Le public ici présent, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux, éducateurs, quelques jeunes aussi, témoignent d’un intérêt commun pour cette question. C’est pour cela, qu’aux cotés des Ceméa, qui partagent naturellement
nos préoccupations de l’éducation et de l’éducatif, la Protection judiciaire de la jeunesse, et son école, l’ENPJJ, soutiennent
ce festival depuis ses débuts, il y maintenant 10 ans…
Mais quand je vous disais que le FFE croise doublement nos intérêts, c’est parce qu’en plus de parler d’éducation, il parle
de films. Pour un éducateur, ce n’est pas rien. Nous savons bien que cette relation éducative, ténue, toujours à consolider,
a besoin d’outils, d’objets de médiation. Des générations d’éducateurs, au sens large, ont utilisé le média « cinéma » pour
créer du lien, générer des débats, donner du sens. En plus de parler d’éducation, ce festival le démontre et offre à des professionnels de l’action éducative des outils pour travailler avec les mineurs… Ces cinq dernières années, une centaine de
stagiaires et d’élèves sont venus au Festival européen du film d’éducation, apprendre quelques chose de leur métier d’éducateur.» (extraits, voir l’intégralité en ligne http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article838)
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Le Festival européen du film
d’éducation, un espace
de formation continue pour
les professionnels
Le festival est repéré comme un lieu de rencontres et d’échanges très enrichissant. Il
propose à tous les acteurs de l’éducation présents, une variété de sujets et de situations
faisant écho à des réalités et des questionnements professionnels. Les questions soulevées dans les différents films et débats qui
s’ensuivent, interrogent directement les pratiques professionnelles, tout en maintenant
une certaine distance. Les situations proposées dans les documentaires contribuent à faire évoluer les regards
de l’ensemble des acteurs de l’éducation et sont un levier pour une
transformation et enrichissement des pratiques professionnelles,
notamment favorisant le travail en réseaux des acteurs.
Une action de formation continue appuyée sur le festival est ainsi
mise en place depuis cinq ans par les Ceméa, pour les personnels
(travailleurs sociaux, notamment des assistants-antes sociaux-ales
et des animateurs, éducateurs de rue…) du Conseil général de
l’Eure.
Les participants, sous forme de parcours durant 3 jours, animés
par trois formateurs des Ceméa, au cœur du festival, assistent aux
conférences, tables-rondes et participent à la projection de plusieurs films, selon leurs intérêts professionnels. Chaque jour est
organisé, par les formateurs, un moment d’échanges et d’analyse
pour mettre à jour les acquis individuels, personnels et professionnels ; se projeter vers l’avenir et construire des suivis sur le terrain.
Les échanges ont été comme les années précédentes, très riches,
chacun s’impliquant profondément tant au plan personnel que
professionnel. L’intérêt de ces temps de parole pour les éducateurs
et travailleurs sociaux est double. D’une part, les thèmes des tables
rondes croisaient les problématiques professionnelles des uns et
des autres (thématiques des films vus : l’enfance, l’adolescence,
le handicap, l’accueil des enfants, le travail, l’école, l’insertion
sociale, la mixité, la diversité, l’apprentissage, l’accueil d’urgence,
l’écologie, le vivre ensemble, le sport, le droit des femmes, l’identité, les difficultés scolaires...). Chacun était amené à témoigner
de son vécu ou à interroger ses collègues. D’autre part, les films
permettent de sortir de l’urgence dans laquelle ils travaillent, de
pouvoir parler de ses pratiques professionnelles, sans pression
d’un résultat attendu. Les problématiques portées par les films
sont au cœur d’enjeux de société (le vivre ensemble, l’interculturel,
les relations intergénérationnelles, etc.) rencontrées sur les terrains
professionnels et les écritures de fiction ou de documentaire permettent de faire un pas de côté…
Ce parcours de formation dans le festival « modifie les représentations » et favorise une « meilleure compréhension des autres
cultures », il permet d’expérimenter, de renforcer les liens entre
acteurs éducatifs, et les logiques pluri-acteurs, confrontés à des
questions éducatives ou sociales complexes et exigeantes…, nécessitant des réponses coordonnées et complémentaires.
Cette action comprend un temps de préparation avec le Conseil
général en amont ainsi qu’une journée collective de bilan. Les DVD
de la collection du festival sont des points d’appui pour prolonger
le travail sur le terrain.

Engagement
(et dé-gagement)
Prétendre soigner ou éduquer (ou former
pour ce qui nous concerne), cela pose la
question de l’engagement envers l’autre,
sans même parler de « don de soi ». Nos
métiers sont souvent associés à l’idée
de militantisme tant ce que nous rencontrons dans nos quotidiens est inscrit
dans le champ des politiques, de la politique comme du
politique (les politiques sociales ou de santé, la politique
menée par les divers pouvoirs nationaux ou locaux, et le
politique comme éthique du vivre ensemble et du « vivre
avec »). Le militantisme n’est pas toujours sans danger car
il entraîne parfois dans un « jusqu’au-boutisme » qui peut
oublier les précautions cliniques les plus élémentaires.
Pour autant, il y a bien un engagement nécessaire auprès
des personnes qui nous demande (l’engagement) et qui
nous demandent (les personnes) de ne pas faire semblant.
Il s’agit cependant aussi de savoir ne pas trop en faire,
ne pas être trop offensif dans notre volonté de secourir
ou de soutenir. L’excès de souci de l’autre, qu’il prenne la
forme de la compassion ou de la générosité, ou celle de
l’exigence, peut se révéler contre-productif et inquiéter,
voire effrayer…
Marc Ossorguine,
Formateur aux CFPMEA Montpellier
VST n° 122

Une repolitisation du social
indispensable
Si les choix de mise en acte du social ont longtemps été
en grande partie déterminés par des individus humanistes qui pensaient l’action sociale et qui la mettaient
en œuvre, il semble que des tendances lourdes déplacent
durablement le centre de gravité de la conception et de
la décision vers les lieux de pouvoir de la technostructure.
Thierry Brun conclut en invitant les citoyens à se mobiliser ; Emmanuel Jovelin appelle les gouvernants à choisir.
Cette repolitisation de la question du social paraît indispensable afin d’éviter les glissements que nous connaissons actuellement, faits de décisions technocratiques
ignorant à la fois ceux qui mettent en œuvre le social,
alors qu’ils savent un peu de quoi il s’agit, et ceux à qui il
est destiné au-delà des seules associations d’usagers, de
parents et de familles. Car le social, c’est pour tous, et
son contrôle comme son inflexion sont donc une question centrale dont les citoyens doivent s’emparer.
VST n° 122
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■ Actions en direction des personnes incarcérées
Une mission culture-justice qui agit également en milieu carcéral

Dans le cadre de la nouvelle convention régionale Culture / Justice, les Ceméa Languedoc-Roussillon ont renouvelé leur partenariat avec la DISP (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires), la DRAC (Direction des Affaires culturelles) et la DIRPJJ
(Direction Inter-Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) afin de continuer à participer au développement d’actions
culturelles auprès des personnes placées sous-main de justice
(mineures et majeures). Une convention triennale 2014–2017 a
été signée. Cette action interface entre le milieu de la justice et
le milieu de la culture permet d’accompagner des projets culturels
au sein des établissements pénitentiaires de la région, du milieu
ouvert du SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)
et de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Elle permet d’acquérir une meilleure connaissance des enjeux
culturels (les divers domaines d’investigation de la culture, les
outils, les moyens adaptés) par les acteurs de la justice afin de
faciliter le développement de projet et leur rapprochement avec
les autres acteurs de l’éducation, de la culture… Il s’agit d’éveiller les personnes placées sous-main de justice aux enjeux de la
culture, au sens et aux conditions de la création, aux impacts
attendus, afin de mettre en place des projets en adéquation avec
les besoins du public suivi. Et parallèlement, l’intention est de
favoriser l’intervention des artistes au sein du milieu carcéral.

Différentes Associations territoriales des Ceméa impliquées dans l’accès au droit à la culture auprès des personnes placées sous-main de justice
Différentes actions ont été conduites en détention auprès de
mineurs, de majeurs incarcérés par les Associations territoriales
de Bretagne, Haute-Normandie, Guadeloupe, Nord-Pas-deCalais, Languedoc-Roussillon, Auvergne, La Réunion, Martinique, Guyane. Principalement centrées sur la construction de
films d’animations, d’accompagnement culturel du film, elles
concourent à l’accès à la culture des personnes sous main de justice. Celles-ci se sont déployées en partenariat avec la Protection

Judiciaire de la Jeunesse, voire avec les services sociaux de l’Administration Pénitentiaire (ici en particulier les SPIP, les SMPR).

La formation des bénévoles en vue de l’intervention en
milieu carcéral avec le GENEPI

Le GENEPI, Groupement Étudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées, est une association constituée strictement
d’étudiants bénévoles. Ses membres interviennent en détention
auprès des majeurs et des mineurs détenus ou pris en charge
dans un cadre judicaire (placements, mesures et peines en milieu ouvert). Leurs interventions sont centrées sur la proposition
d’activités dites « scolaires » et d’activités socioculturelles auprès
des personnes sous-main de justice. Intéressés par les méthodes
d’éducation actives déployées par les Ceméa, une collaboration
a vu le jour en janvier 2012 en vue de contribuer à la formation
nationale de ses membres ; celle-ci se traduit par des temps de
formation de formateurs, des contributions sur les problématiques
des mineurs sous-main de justice, des interventions dans le cadre
de deux parcours différenciés mobilisant des activités socioculturelles : intervenir auprès des mineurs sous-main de justice et
la participation des détenus dans l’élaboration des activités.
Les Ceméa continuent également à contribuer lors de la journée nationale Justice-Prison et aux formations nationales. Dans
le cadre du dispositif WASAMI, le travail s’est poursuivi notamment autour de l’élaboration de projets d’accompagnement, de
pratiques d’activité à destination des mineurs. Ce travail initié à
partir du Secteur National Travail social-Santé mentale des Ceméa
a été réalisé avec l’investissement des Associations territoriales
de Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon et Nord-Pas de Calais.
à noter les perspectives de mise en réseau des Associations territoriales avec les délégations régionales du GENEPI. Ainsi, un partenariat s’est mis en place avec le GENEPI Occitanie et les Ceméa
Languedoc-Roussillon, avec entre autre, l’accueil de leur journée
interrégionale aux Ceméa.

Les ateliers de jeu, comme levier pour agir dans le cadre
de mesures de réparation pénale
Cette action menée par les Ceméa Ile-de-France s’inscrit dans un contexte d’expérimentation en lien
avec un service de réparation pénale de l’association AIDAPHI. La mesure de réparation pénale
100 PROJETS
D’ÉDUCATION
est une mesure éducative, alternative à des poursuites judiciaires, prononcée à l’égard d’un mineur,
NOUVELLE
auteur d’une infraction pénale, auquel il est proposé de réaliser une activité d’aide ou de réparation
au bénéfice de la victime (réparation directe) ou dans l’intérêt de la collectivité (réparation indirecte).
La présente action qui fait l’objet d’une convention de partenariat porte une double dimension,
accompagner une évolution des pratiques de l’individuel à l’action collective et mettre en œuvre des actions
collectives pour des mineurs concernés par une mesure de réparation pénale. Les objectifs consistent à sensibiliser, engager une prise de conscience, susciter une réflexion et informer juridiquement sur des problématiques
de vie sociale, des relations conflictuelles, des atteintes aux biens et aux personnes, en favorisant l’implication de
chacun des participants pour susciter une prise de position et une réflexion dans une recherche de résolution de
situations problèmes.
Dans ce cadre a été co-construite une démarche en utilisant le jeu comme levier et en amenant les jeunes à
travers le déroulé d’une journée à vivre, appréhender et expérimenter collectivement différentes places et rôles
leur permettant de se situer et penser autrement le rapport aux autres, à la loi, au cadre. Ces actions d’ateliers se
déroulent sur une journée, sont co-encadrées et réfléchies avec deux travailleurs sociaux du service et concernent
à chaque à fois entre 8 et 12 jeunes.
ancrés dans tous les territoires
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La prison, un dossier de VST
Si la question de la prison n’était que celle d’un beau débat d’idées, humanistes contre
psychistes, le jeu des arguments ferait une belle controverse. Mais elle a un concret terrible, celle de sa réalité quotidienne. Ici, le rêve du philosophe vole en éclats devant les
impossibilités accumulées. Négation de l’intime, très faible prise en compte psychologique, carence des dispositifs de requalification sociale… L’espace de sanction constructive imaginé est réduit à un espace de punition…
La prison est également le lieu de reproduction et de renforcement des inégalités sociales. Les prisons françaises sont (sur)peuplées de personnes issues des récentes migrations, de membres des couches populaires et de précaires sociaux…
Pourtant, des pratiques respectueuses de l’individu existent dans les prisons, portées par
des professionnels (dont la majorité des personnels de surveillance) et par des intervenants bénévoles. Travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, médecins généralistes,
psychiatres, intervenants extérieurs pour des ateliers éducatifs et culturels, ce sont autant d’acteurs et d’ambassadeurs d’humanité. Leur tâche est souvent difficile, parfois
empêchée, le doute est présent, et quelquefois aussi, comme on le verra, le ras le bol
vis-à-vis de l’institution… et des détenus.
Nahima Laïeb
VST n° 124

© Daniel Maja

LA SANTÉ DU MAJEUR PROTÉGÉ

Un nouveau dispositif de formation continue, les Rendez-vous Juridiques
En 2014 les Ceméa Nord-Pas de Calais ont relancé la formation continue des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs (MJPM) en proposant une trilogie sur « la santé du majeur protégé », un jour par mois de septembre à
novembre 2014. Sont ainsi nés les «Rendez-vous Juridiques ».
Ces rendez-vous s’imposent puisqu’il s’agit principalement de former des protecteurs recevant un mandat judiciaire
au service d’une protection juridique des majeurs vulnérables, plus connus sous le nom de tuteur et de curateur.
Les objectifs, au-delà de la formation pure, sont de créer un lieu d’échanges et de réflexions entre professionnels
autour de leurs pratiques respectives, de proposer une dynamique d’enrichissement mutuel et de mieux répondre aux
questions concrètes qu’ils se posent au quotidien.
Les intervenants spécialistes de la thématique de la santé du majeur protégé, juge des tutelles et doctorant, ont
été soutenus dans leurs interventions par une juriste médiatrice, responsable pédagogique des formations CNC MJPM
aux Ceméa Nord-Pas de Calais. Le succès de cette trilogie montre aussi comme il est possible de fédérer des professionnels autour de thématiques juridiques, et faire du droit un sujet de débats passionnants au service de l’homme.
Le public hétérogène était constitué de plusieurs juristes, mais aussi de non-juristes, de délégués MJPM, de chefs
de service, de dirigeants de plusieurs associations tutélaires ainsi que de mandataires hospitaliers. Chacun a pu
s’exprimer librement en nourrissant les débats.
Au-delà des frontières de la région Nord-Pas de Calais, du secteur tutélaire, les Ceméa Nord-Pas de Calais ont accueilli
des professionnels de Picardie, des professionnels des secteurs sanitaire et social ainsi que des professionnels découvrant l’association pour la première fois.
Cette réussite, qu’il faudra bien sûr renouveler, confirme l’importance de rendre pérennes ces Rendez-vous juridiques
dont les perspectives sont ambitieuses mais réalisables :
- Faire des Ceméa Nord-Pas de Calais un acteur incontournable de la formation continue des MJPM dans la région, et
leur conférer un rayonnement national, comme l’amorce déjà la présence de personnes hors région.
- Proposer quatre à six journées par an. Quatre sont en cours de préparation pour l’automne 2015.
- Créer en 2016 des RdVJS (rendez-vous juridique et social) et des RdVJpsy.
- Atteindre les MJPM privés non encore présents, les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social,
dans la perspective de regards croisés que commande le travail partenarial nécessaire à la protection des personnes
vulnérables.
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■ Une contribution pour l’insertion sociale

et professionnelle diversifiée

Si les Ceméa ne sont pas un mouvement d’intervention sociale,
pour autant ils contribuent au développement de deux axes importants explicitement référés au champ large de l’insertion sociale et
professionnelle.
• La formation de multiples acteurs qui ont à accompagner, dans
le cadre de dispositifs d’actions, de projets, des personnes qui rencontrent des difficultés de nature différente : sociale, psychique,
mais aussi personnelle et familiale à prendre en considération dans
les dynamiques de remobilisation sociale, professionnelle.
• L’accompagnement des personnes dans des dispositifs et des
contextes spécifiques (École Régionale de la 2ème chance, dispositifs de remobilisation auprès d’adultes, actions en unité d’insertion
auprès d’adolescents sous protection judiciaire, accompagnement
de demandeurs d’emplois dans le cadre du RSA, aides à l’insertion par l’économique, plates-formes et tremplins divers, chantiers
d’insertion, interventions en détention, dispositifs pour jeunes de
moins de 25 ans, formations pré-quali¬fiantes ER2C (Ecole Régionale de la 2ème chance). Elles sont construites en réponse à des
appels d’offres de Régions, de Conseils généraux, ou de missions
locales, dans le cadre de conventionnements, voire construites en
partenariat avec le Ministère de la Justice.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale consacre la région comme pilote
central en matière de formation professionnelle, impactant sur le
champ du travail social les formations du champ de l’insertion sociale et professionnelle. Les régions se voient désormais confiées

la responsabilité d’animer la lutte contre le décrochage scolaire,
la formation à destination des détenus. Cet enjeu inscrit donc la
réalité du travail sur les dispositifs relais, les écoles de la 2ème
chance, la prévention du décrochage scolaire... autant d’exemples
d’engagement des Ceméa, dans des dispositifs pour accompagner
des jeunes en grand échec scolaire vers un autre regard sur euxmêmes, une reconquête de la confiance en soi, conditions pour
rendre possible la construction d’un projet personnel et l’émancipation de chacun.
Ainsi, 14 Associations territoriales des Ceméa ont été actives :
Alsace, Aquitaine, Ile-de-France, Basse-Normandie, Bourgogne,
Franche-Comté, Guadeloupe, Haute-Normandie, LanguedocRoussillon, La Réunion, Midi-Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes, Mayotte. La relance du groupe national Insertion des
Ceméa a constitué un axe majeur en 2014 pour travailler les dynamiques nationales et régionales. Le contexte de multiplication des
marchés pose la question des alliances, dans la mesure où il s’agit
de marchés à entrées variées qui imposent la mise en commun de
moyens afin de répondre à une multiplicité de champs d’interventions. La question de l’impact dans les pratiques est de fait également posée dans le champ.
Enfin, l’engagement des Ceméa dans le réseau européen Solidar sur
les modes de remobilisation sociale, autour des modes d’intégration
sur le marché du travail, participe également à nourrir le comité des
Affaires sociales pour défendre l’accès à un travail, et l’accès à un
travail décent.

PRIS SUR LE VIF

Un Foyer d’Accueil de Jeunes en Insertion Professionnelle
et Sociale à Mayotte
Ce foyer est ouvert depuis 2013, il est maintenant connu des partenaires qui travaillent avec les jeunes et le taux d’occupation
a été important en 2014. Un suivi renforcé est nécessaire pour accompagner ces jeunes.
Pour cela les Ceméa de Mayotte mobilisent leurs propres réseaux et responsables d’activités, ainsi que les partenaires. Audelà de l’accueil, il s’agit d’aider à la vie collective tout en faisant attention à la prise en compte de l’autonomie de ces jeunes
adultes. Cette autonomie n’est pas acquise et perçue de la même manière par tous les jeunes, il existe donc des dysfonctionnements au sein du foyer à réguler, enjeux d’apprentissages citoyens.
Ce qui a été renforcé en 2014, un règlement de fonctionnement plus précis et plus formel concernant :
- L’alimentation : cotisation hebdomadaire obligatoire ou par mois pour acheter en commun de la nourriture ; pour solidifier le
projet en 2015. Le but étant que les jeunes se nourrissent sainement et mangent 3 repas par jour dont deux au foyer (matin
et soir).
- Les tâches ménagères : un planning mensuel, visible par tous pour effectuer le ménage, les courses, les repas, sortir les poubelles, faire la vaisselle, etc., dans le cadre d’un fonctionnement collectif partagé.
- La responsabilité pour le matériel, l’électricité, la sécurité, les achats de produits d’entretien, les ordinateurs.
Leur sont proposées également des activités (sorties au cinéma, caravane du jeu,…). Deux jeunes ont même suivi tout le festival du jeu, car ils étaient en période intermédiaire du point de vue de la formation.
Avec l’ouverture du PAEJ, a été renforcé le suivi individualisé en complément du partenariat avec la Mission Locale et la Maison
des Adolescents (MDA). Si l’éloignement du lieu de formation constitue en grande partie la demande de jeunes d’intégrer
le foyer, il y a d’autres préoccupations (d’ordre familial notamment) qui conduisent ces jeunes vers une demande au foyer.
Trente-huit jeunes ont été hébergés, 24 garçons et 14 filles, venant de 14 villages.
Les Ceméa veulent aussi contribuer, même modestement, aux propositions de formes complémentaires (voire expérimentales)
pour accompagner les parcours de jeunes en insertion sociale et professionnelle (logement collectifs autonomes mais accompagnés, foyer de jeunes travailleurs, appartements sociaux spécifiques comme des studios... cofinancement de chambres chez
l’habitant...), même si leurs mises en place ou leur gestion ne concerneront pas forcement l’association Ceméa.
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UNE DOUBLE DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT

Espace Parenthèse, un dispositif d’insertion
Dans le cadre de sa politique locale d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, le Conseil départemental de Côte
d’Or finance un dispositif Espace Parenthèse. Les personnes orientées ont souvent des ruptures longues avec l’emploi
ou ont très peu d’expériences professionnelles. La finalité de cette politique est le réinvestissement professionnel.
Le public accueilli dans l’Espace Parenthèse des Ceméa Bourgogne est bénéficiaire du RSA et volontaire pour un
accompagnement professionnel et un accompagnement psychologique. Les activités de groupe s’opèrent sous forme
d’ateliers : groupes de parole, écriture, arts plastiques, théâtre. Dans une approche respectueuse de la démarche de
l’Éducation nouvelle et de l’expérience acquise dans le secteur Insertion des Ceméa, l’Espace Parenthèse propose
diverses situations de remobilisation des personnes, par une approche individuelle et collective et la pédagogie de
projet, ainsi que l’activation du développement vocationnel et personnel dans une démarche d’orientation.
Les potentiels autant que les difficultés rencontrées notamment dans le contexte contemporain (accroissement des
situations de pauvreté et de chômage) replacent les Ceméa dans des démarches d’insertion en référence à l’Éducation nouvelle. Cette dimension est inscrite dans l’histoire des Ceméa, avec la création du secteur Psychiatrique.
Elle est travaillée par les équipes en santé mentale et du champ social : des équipes pluridisciplinaires (artistes,
psychologues, conseillers en insertion professionnelle), au cœur de l’accompagnement des soignés. Elle s’appuie sur
la participation des personnes à leur prise en charge dans un cadre collectif, sur des espaces de création, de liberté
d’expression et de libre circulation.

Les Ceméa Martinique au cœur des quartiers
L’association des Ceméa Martinique est investie depuis quatre ans dans le développement d’un
projet d’actions de proximité. Il s’agit à partir d’un LCR (local commun résidentiel) d’une résidence
100 PROJETS HLM de construire avec les habitants des actions dans le domaine de l’éducation, des loisirs et
D’ÉDUCATION
plus globalement du vivre ensemble. Les partenaires du projet sont les bailleurs sociaux, la CAF, la
NOUVELLE
DJSCS et les CUCS de Fort-de-France et du Lamentin. La première action mise en place sur Fort-deFrance a été un CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) à destination des élèves qui
résident dans la résidence HLM, scolarisés du primaire au lycée. Ainsi, près de 50 jeunes sur ce site
ont été concernés. Cette première action a permis de faire connaître les Ceméa auprès des jeunes, des parents,
des habitants pour proposer en journée autour d’accompagnement informatique et d’aide aux démarches administratives notamment. Une action complémentaire, Kaz’Emploi complète le dispositif en accompagnant les
habitants dans leur recherche d’emploi, de formation et plus généralement de remobilisation. Le projet a été
développé sur un second site au Lamentin dans un autre contexte qui a amené à construire le projet différemment. Sur ce site 45 élèves scolarisés sont concernés. L’ensemble des actions de proximité touchent environ 250
personnes par an, enfants, jeunes, parents ou habitants des résidences HLM. Six personnes travaillent à temps
plein sur les deux sites au développement de l’action. Ce projet est riche de sens et permet de mettre les valeurs
des Ceméa et leurs savoir-faire en lien direct avec les besoins de terrain. Cela permet également aux partenaires
habituels des Ceméa de les rencontrer dans un contexte nouveau et d’envisager d’autres collaborations.
ancrés dans tous les territoires

Les mots du milieu
Pour vivre un peu, il faut bien être là, un peu présent au monde qui nous entoure. Avoir des projets,
toujours des projets, c’est également une façon de ne pas être là. Une façon d’être toujours ailleurs.
Dans un futur, dans un avenir qui pourrait bien ne jamais venir. Un projet, même réaliste, c’est toujours imaginaire. Non ? Ça flotte quelque part entre le probable et l’improbable, entre le possible et
l’impossible, le réaliste et le fantaisiste. Ça navigue parfois à contre-courant, entre les rives de l’illusion et celles
de la réalité, entre désir des autres et injonctions des mêmes. Et si simplement être là, c’était aussi un projet ?
Simplement être présent. Au monde, à soi, aux autres. Y être, bien ou mal, mais « pour de vrai ». Suffisamment « pour de vrai ». Si possible bien. Le mieux possible. Alors, plus qu’une contractualisation sur un « projet
de vie », c’est la complicité d’un sourire dans l’instant qui passe qui serait une vraie réussite, un vrai triomphe
ou espoir. C’est peut-être d’abord cela qu’il leur faut à tous les déglingués de la vie que les « sociaux » et les
« psys » accueillent ou accompagnent…
Marc Ossorguine
Formateur au CFPMEA Montpellier
VST n°121
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■ Psychiatrie et Santé mentale, un contexte difficile

pour des approches alternatives

L’activité de formation du champ de la psychiatrie et de la santé mentale a connu en cette année 2014 une baisse sensible (- 4,3%) sur l’ensemble du réseau et des Associations territoriales des Ceméa engagées dans ces formations avec
la tenue de 831 actions organisées à partir de l’offre catalogue et des commandes des établissements. Les neuf Associations organisatrices de stages, à savoir le Nord-Pas de Calais, la Lorraine, les Pays-de-la-Loire, la Bretagne, le LanguedocRoussillon, la Picardie, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes et l’Association nationale qui répondent non
seulement aux sollicitations de leur région mais aussi aux commandes de l’ensemble du territoire, restent confrontées au
contexte difficile aujourd’hui du secteur dont les contraintes budgétaires entraînent une baisse des projets de formation
ou une orientation des choix des contenus centrés sur les approches sécuritaires et comportementales qui sont absents
des propositions des Ceméa. L’habilitation DPC (Développement Professionnel Continu) a mobilisé le réseau Ceméa pour
élaborer un positionnement nécessairement en tensions, ceci pour garantir le maintien de son activité nationale auprès
des professionnels de la psychiatrie, du médico-social. Cet engagement coûteux reste encore à analyser, au regard des
orientations de l’HAS (Haute Autorité de Santé).
Pour autant, ce sont 3 026 personnes principalement de la
psychiatrie mais aussi du médico-social, social qui ont partagé
et approfondi leurs connaissances sur ces questions complexes
que sont les souffrances psychiques et sociales à partir des
conceptions et pratiques des Ceméa qui, il est bon de le rappeler, ne sont pas neutres et loin de faire adhésion aux demandes actuelles. Les Ceméa considérent toujours aujourd’hui
et peut-être encore plus aujourd’hui que le soin, la relation
soignante est tout l’inverse d’un acte technique et neutre. La
folie, la psychose touche la personne dans son intégrité et sa
relation à l’autre ; la prise en compte ne peut alors s’abstraire
du contexte de société et d’une approche plurielle et collective. Tout comme l’acte éducatif, l’acte soignant est un acte
politique, puisqu’il s’agit de tout faire pour atténuer les souffrances et conserver l’humanité en chacun.
La diffusion du catalogue national auprès de 6000 établissements et le mode de travail installé depuis plusieurs années
de concertation au sein du secteur permet de proposer une
offre en formation continue qui se décline également en intra.
L’intégration, voire l’orientation de stages en direction plus
marquée du champ médico-social et social prend tout son sens
pour répondre à une ambition pluri-professionnelle, pluri-disciplinaire.
La présence des Ceméa sur le terrain s’est aussi traduite par
plusieurs manifestations dont ils sont organisateurs ou co-organisateurs et qui contribuent à la diffusion de leurs idées :
- Les 25 et 26 mai à Saint-Martin du Vignogoul, les journées
Isadora organisées par l’association de la clinique (200 personnes).
- Les 14 et 15 juin à Saint-Alban, les rencontres annuelles
de ce lieu mythique, avec les Ceméa Languedoc-Roussillon qui
ont organisé cette année un stage sur place et en lien avec les
journées (350 personnes).
- Les 7 et 8 novembre à Marseille, les Journées AMPI en collaboration avec les Ceméa PACA (200 personnes).

COLLOQUE

La raison du plus fou
Tony Lainé

PENSER LA PSYCHIATRIE AUJOURD’HUI
Programmation détaillée

14 et 15 novembre 2014

- Les 14 et 15 novembre à Paris, le Colloque
« Repenser la psychiatrie d’aujourd’hui : la
Raison du plus fou » Tony Lainé (350 participants) à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.

Auditorium, Cité des sciences et de l’industrie, Paris
« La psychiatrie n’est pas une sinécure. Nous le savons tous. Surtout quand on entretient l’ambition de reconnaître en tous moments le sujet dans sa demande, sa souffrance et son histoire ;
et qu’on pousse en plus la prétention de découvrir du sens dans la parole ou le geste insensé...
Je ne doute pas que j’ai eu une chance inouïe de travailler pendant toutes ces années dans une
équipe mobilisée par de tels buts. J’ai longtemps pensé que le projet de transmettre ce genre
d’expérience était une gageure. Aussi, j’ai de l’admiration pour ceux qui se sont aujourd’hui
attelés à cette tâche et, ma foi, je les accompagne volontiers…».
Tony Lainé, « Éloge de la démocratie »

- Les 21 et 22 novembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie
de la Villette à Paris, la 16ème édition des Rencontres Vidéo
en Santé Mentale, 35 films projetés réalisés par des patients et
des soignants, huit débats (500 participants par jour).
L’engagement des Ceméa s’est traduit durant cette année par
quelques communiqués sur toutes ces questions. Ainsi, leur
engagement aux côtés du Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire s’est poursuivi, parce que la vigilance et des contrepropositions doivent maintenir éveillés les professionnels et
les citoyens. La tenue du meeting en novembre 2014 a rassemblé près de 600 personnes. C’est la démonstration que le
mouvement d’éducation que sont les Ceméa, engagé encore
aujourd’hui, est dans le droit fil des créateurs du secteur des
ESM des années 50, équipes de santé mentale comme on disait
alors pour qui il s’agissait de combattre les indignités, préserver l’humanité à ceux qui sont malades, empêcher toutes
les situations qui aliènent par la formation des professionnels.
Dans le même sens, le Collectif Alternatif Formation créé à
l’issue des Assises nationales de 2013 réunit aujourd’hui différentes organisations afin de produire et maintenir une pensée
collective.
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Santé psychiatrie et action sociale, la nécessité
de groupes de réflexion de militants
Au sein de la société française, on assiste à un retour des pratiques d’enfermement concernant
le soin. Des modes de managements des équipes de soins s’inspirent des idéologies libérales
100 PROJETS et autoritaires. Face à cette situation de régression, il est vital de re-créer des mouvements de
D’ÉDUCATION
réflexions et de formations pour engager la résistance et les luttes contre l’enfermement. En ce
NOUVELLE
sens le groupe « Santé, psychiatrie et action sociale » des Ceméa Pays de la Loire maintient
une dynamique de recherche et de formation à travers un groupe de militants, professionnels
du soin et du travail social, impliqués dans des actions de formation. Sa stratégie est triple :
création du groupe à penser (réunion mensuelle depuis plusieurs années) pour parler de sa pratique, de ses
difficultés au sein de l’institution, de réfléchir et construire des stratégies d’interventions, de rompre l’isolement
professionnel ; lancement de plusieurs rendez-vous annuels : journée de rentrée et week-end psychothérapie institutionnelle ; investissement dans plusieurs collectifs (collectif des 39, associations culturelles de santé
mentale, associations). L’enjeu est de permettre de relancer des groupes de réflexion sur la psychothérapie
institutionnelle, de mieux résister aux attaques des pratiques soignantes qui s’appuient sur la circulation et la
liberté de parole des « usagers » et des travailleurs sociaux, de résister pour une liberté de penser sa praxis.
ancrés dans tous les territoires

La convention relative
aux personnes handicapées
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (cdph) a
été adoptée le 13 décembre 2006 lors de l’assemblée générale des Nations unies. L’Union européenne, qui l’a ratifiée, est la première organisation interétatique à ratifier un traité relatif aux Droits de l’Homme.
La France a ratifié en 2010 cette convention (contraignante) qui propose une nouvelle approche du handicap, et représente une avancée
majeure pour la promotion des Droits de l’Homme et de l’égalité de
traitement en Europe et dans le monde.
Ce texte, outre l’énoncé de droits communs, prend en compte les spécificités des
besoins des personnes handicapées et propose une définition du handicap comme
étant le résultat d’une interdépendance entre une personne et son environnement.
Par personnes handicapées, on entend des personnes.... Cette approche systémique
permet de prendre conscience de l’interaction qui existe entre l’incapacité (facteur
personnel) et des facteurs environnementaux (architecturaux) ou comportementaux
(préjugés, barrières sociétales). La famille fait partie de l’environnement des personnes,
et la convention reconnaît explicitement, dans son préambule, le rôle crucial qu’elle
joue dans la promotion des droits et dans l’inclusion des personnes handicapées…
VST n°122

FORMER LES AIDES à DOMICILE

à La Réunion, module de formation
« sur la fin de vie et le deuil »
Le module de formation «La fin de vie, le deuil» de trois jours mis en place par les
Ceméa de La Réunion a pour objectifs d’aider les «aides à domicile» à situer leur rôle
à l’égard de la personne en fin de vie et de sa famille, apprendre à faire son deuil et
accompagner l’autre dans son deuil. Il permet aussi d’aborder les différentes phases
de deuil et leurs rites selon les cultures. Accompagnant chez elles et au quotidien des
personnes dépendantes, les assistant(e)s de vie dépendance peuvent être confronté(e)
s à des situations de fin de vie, particulièrement difficiles à vivre. Pour y faire face,
certain(e)s d’entre eux/elles participent aux modules de formation qui leurs sont destinés. Ce module de formation fait partie d’un programme départemental de formation et
d’accompagnement des salariés du particulier employeur en lien et avec l’habilitation
de la FEPEM (Fédération Nationale du Particulier Employeur). La diversité culturelle à la
Réunion et l’intérêt que portent les assistantes de vie à cette thématique sensible ne
font qu’enrichir les temps d’échanges et permettent à cette formation d’être des plus
vivante.

Les 16e Rencontres
vidéo en santé
mentale
Les 16e Rencontres vidéo en santé mentale,
organisées par l’hôpital
Maison Blanche, l’association l’Élan Retrouvé,
la Cité de la Santé et
les Ceméa ont eu lieu
les jeudi 20 et vendredi
21 novembre 2014 à l’auditorium de la
Cité des Sciences et de l’Industrie (ParisLa Villette). Cette manifestation rassemble patients et soignants impliqués
dans la réalisation de films, de vidéos
et de courts métrages. Son objectif est
de promouvoir la citoyenneté des personnes à travers leur pratique artistique,
en offrant des productions vidéos réalisées au sein des ateliers thérapeutiques
de différentes institutions de soins et
des espaces de diffusion valorisants et
ouverts sur la cité – institutions provenant de la métropole et des territoires
ultramarins, mais aussi de Belgique,
Suisse, Italie et du Canada. Exprimer
ce qui a fait expérience pour soi dans
cette aventure filmique, hors des murs
de l’institution psychiatrique, participe
d’une valorisation importante de l’acte
de création. Partagée, elle prend souvent des formes émouvantes et contribue plus largement à lutter contre la
stigmatisation et la discrimination. Les
projections ont été suivies de débats
avec le public. Environ 500 personnes
ont participé à ces rencontres ouvertes
à tout public.
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■ Les orientations et actions des Ceméa pour les jeunes enfants
Les Ceméa agissent principalement par la formation des professionnels encadrants les jeunes enfants 0-6. La qualité de l’accueil défendue par les Ceméa correspond à une prise en compte de l’enfant comme un sujet en développement (corporel, psychique, langagier, etc.) qui doit pouvoir trouver sa place au sein d’un accueil collectif aménagé et porté par des professionnels
« prévenants ». La place et le rôle de tous les adultes co-éducateurs sont fondamentaux dans l’accompagnement des jeunes
enfants. Les Ceméa considèrent que la multiplicité et la diversité des lieux de vie, animée par des professionnels formés et
accompagnés, sont complémentaires par la richesse des situations qu’elles procurent. Elles contribuent à l’épanouissement du
jeune enfant. Les propositions des Ceméa concernent « la formation des acteurs, la cohérence et continuité éducative sur les
territoires, le soutien à la fonction parentale, le projet d’accueil qu’il soit individuel ou collectif, l’éducation aux médias pour
les jeunes enfants, la qualité des accueils en péri scolaires, l’intérêt éducatif que permettent les séjours maternels pendant
les vacances scolaires, le rôle de l’école maternelle intégrée dans un grand service public de la petite enfance ». Les Ceméa
insistent sur le rôle impulseur de l’état.
Les principaux axes, concernant la formation des acteurs sont les
suivants :
• Développer les formations continues « jeunes enfants » s’adressant à tous les professionnels de la petite enfance : accompagnement au projet en direction des organisateurs, des élus, des responsables de services, des directeurs responsables de structures
de quartiers ; formation des responsables de Relais Assistants
Maternels RAM ; formation continue des assistantes maternelles ;
formation autour de l’aménagement des espaces : observer, réfléchir, transformer.
• Agir au service de la cohérence des projets éducatifs territoriaux
en favorisant la création d’espaces soutenant les rencontres interprofessionnelles.
• Soutenir, renforcer la formation initiale et complémentaire des
assistantes maternelles.
• Soutenir la complémentarité des lieux éducatifs sur les territoires.
Chaque année a lieu un regroupement national de formation (cf.
p. 79). à noter que les Ceméa sont membres des collectifs nationaux (Pas de 0 de conduite, Pas de bébés à la consigne, et
Construire ensemble la politique de l’enfance CEPE) qui défendent
la place du jeune enfant, et qu’en 2015 les Ceméa mèneront un
travail sur les jeunes enfants dans le cadre du projet Erasmus, à
l’échelle européenne.

Des actions multiples dans le réseau
En limousin, une journée de formation « jeunes enfants ».
En Pays-de-la-Loire, une formation continue IPERIA équivalant à environ 89 journées programmées ; 15 soirées débats sur
l’année ; 5 samedis matins autour de l’observation des parents,
de leurs enfants (fait suite au projet Grundtvig qui continue) ;
une formation sur l’aménagement va être mise en place dans le
cadre des formations professionnelles continues ; une formation
de trois jours s’adresse aux directeurs des EAJE. Un groupe de
militants travaille sur la création d’un LAEP (lieu accueil parent
enfant). Sont également mises en place des formations autour de
« la motricité libre … de la théorie à la pratique », un BAFA 3
jeunes enfants, une formation baby-sitting sur 2 jours en lien
avec le CRIJ. A noter la mise en place d’une formation s’adressant aux professionnelles du territoire PMI, associations, enseignants, intervenants au domicile, l’objectif est de travailler sur
une thématique transversale comme par exemple le travail avec
les familles ; comment construire une culture commune des différents intervenants. Cet espace est aussi l’occasion d’échanger sur
les pratiques professionnelles des uns et des autres.
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En PACA, le Groupe jeunes enfants de Nice, en reconstruction à
Marseille, travaille en partenariat sur les formations assistants
maternels et éducateurs spécialisés avec l’IESTS Nice. Il encadre
les stages BAFA 3 Jeunes enfants. Les Ceméa PACA sont labellisés
par IPERIA sur Marseille pour dispenser des formations continues
pour les assistants maternels.
En Bourgogne, deux à trois stages BAFA 3 Jeunes enfants sont
organisés. Les formateurs des Ceméa encadrent les temps périscolaires (TAP) 4-6 ans autour de l’expression, des contes et des
marionnettes.

En Languedoc-Roussillon, l’action « les berceuses à Valdegour » consiste en la mise en place de rencontres mensuelles,
d’échanges et de débats entre parents et professionnels réalisés à partir de projection de films et de documentaires ayant
trait à la petite enfance, l’adolescence, l’interculturalité et à
l’éducation citoyenne, dans un territoire classé zone sensible,
en particulier Valdegour et Pissevin à Nîmes. Cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les exclusions et les discriminations pour favoriser l’éducation et l’égalité des chances
dans le champ de la prévention précoce et dans le cadre de la
participation des habitants en vue de renforcer le lien et la
cohésion sociale. Elle valorise la fonction de parent et améliore
les pratiques professionnelles des différents acteurs impliqués
dans le quartier.
Le groupe partenarial « les berceuses à Valdegour » initialement constitué de professionnels du centre médico-social
(Conseil général du Gard), du lieu d’accueil Petite Enfance les
Alisiers, de la médiathèque Marc Bernard (Ville de Nîmes) et
des Ceméa s’est élargi avec la participation active du centre
Simone Veil et des habitant(e)s ainsi que de professionnelles
engagées dans la formation des assistantes maternelles. Le
groupe travaille en étroite collaboration avec les associations
de quartier qui participent activement aux projections et à la
diffusion de l’information : JDV, Aere, la Mas, Mille-couleurs,
Fils d’Or, Paséo, Amaos...

En Basse-Normandie, trois jours de formation ont été organisés dans la Manche auprès des élus. à noter l’organisation de la
journée d’étude « Loczy une école de civilisation » avec Bernard
Martino et le forum de la petite enfance à Argences : sollicitation de la CAF 14 pour animer un stand sur le sujet « les jeunes
enfants et les écrans ».
Les ELAN’s à Caen ont permis la mise en place au premier semestre
d’un projet autour de la fabrication de jeux traditionnels à partir
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de matériaux recyclés pour la Ludothèque Jijou située à Hérouville
Saint-Clair, mais aussi un travail autour de la communication de ce
lieu encore relativement méconnu, et la participation au forum de
la petite enfance. La présentation des jeux par les stagiaires s’est
faite lors de cet événement. Un stand des Ceméa était également
présent lors de la manifestation « le Hameau des Possibles », place
Saint Sauveur à Caen durant laquelle les stagiaires ont pu échanger,
mettre en valeur leurs constructions et créations, auprès des visiteurs. De nombreuses rencontres ont été organisées dans le cadre
de cet ELAN’s entre les stagiaires, deux stages BAFA, le groupe
ELAN’s d’Argentan et les jeunes de l’IME Corentin Donnard (d’ailleurs partenaires ressources sur le prochain ELAN’s).
Les Ceméa ont pour objectif de renforcer les liens de la coordination départementale des PEL / PESL avec l’observatoire de la
petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité,
la coordination départementale de la petite enfance, le pôle ressources handicap, le réseau des promeneurs du net.
En Ile-de-France, le dossier IPERIA a été accepté pour 3 ans. La
journée de formation obligatoire sur la connaissance des branches
professionnelles a eu lieu. L’équipe de l’ARIF (Association régionale
d’Ile-de-France des Ceméa) a organisée des modules Informatique,
pratique de la langue française pour les assistantes maternelles de
la ville d’Aubervilliers. La Mairie d’Aubervilliers, le CERPE (Centre
d’Etude et de Recherches pour la Petite Enfance) travaillent avec
l’ARIF pour préparer la journée d’étude autour du film « Loczy une
école de civilisation » de Bernard Martino qui aura lieu le 28 novembre 2015.
En Nord-Pas de Calais. En Janvier 2014, les Ceméa signaient
comme 88 autres organisations, l’appel « Construire ensemble une
politique de l’enfance ». Préambule de l’Appel : Constatant depuis
de longues années l’absence d’une politique nationale globale pour
l’enfance, 88 organisations, répondent à l’initiative du Collectif.
Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans, se sont rassemblées

au sein du Collectif national CEPE – « Construire ensemble la politique de l’enfance » et lancent le présent appel. Elles demandent
qu’une véritable politique de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse soit co-construite, avec l’ensemble des acteurs concernés.
Pour cela elles appellent à la création d’un dispositif combinant
deux instances, un Conseil national de l’enfance et une Instance
interministérielle à l’enfance. [..]
En octobre 2014, plusieurs membres de ce collectif en région NordPas de Calais dont les Ceméa Nord-Pas de Calais se sont réunis
et ont décidé d’organiser une manifestation en novembre rassemblant parents, enfants, élus, professionnels et citoyens. L’échange
a porté sur le thème : « Temps et espace de vie de l’enfant, quelle
continuité, quelle cohérence, quelle liberté ? ». Les acteurs réunis
ont tenté de répondre à ces questions : Combien de personnes
s’occupent-elles de votre enfant dans une journée ? Qui sont-elles ?
A quel moment de la journée interviennent-elles ? Pour quoi faire ?
Les contributions élaborées durant cette après-midi d’échanges ont
permis de préparer le forum national « Qu’est-ce que l’on fabrique
avec les enfants ? » qui a eu lieu le 24 janvier 2015 à Paris.
En 2014, le regroupement régional a eu lieu au lycée agricole de
Wagnonville près de Douai. Près de 85 militants ce sont retrouvés
pour vivre l’un des trois parcours d’activité proposé autour de la
petite enfance, des médias ou des jeux sportifs.
Le groupe a proposé aux militant-e-s lors du regroupement régional, une entrée dans l’activité autour des aménagements tournés
vers la petite enfance. Durant l’année le groupe a travaillé sur
la constitution de malles de jeux et de supports d’activités qui
puissent être mis à disposition dans les actions de formation de
l’association, pour créer des jeux, réaliser les règles de ces jeux et
se les approprier avant de les mettre dans le malle, créer un sac à
comptine (explications et réalisation), participer à la création d’un
baluchon à histoires sur le thème du loup qui pourra rejoindre la
malle d’albums de jeunesse.

Un regroupement national Jeunes enfants
Il a rassemblé 80 personnes de secteurs professionnels et d’âge différents à Houlgate et une trentaine
de personnes extérieures sont venues à la conférence. Francine Best, Présidente d’honneur des Ceméa,
Inspectrice générale de l’éducation nationale y a fait une conférence sur l’activité du jeune « enfant de 0
à 6 ans. Celle-ci est éditée dans le numéro de la revue des Ceméa Vers l’éducation nouvelle d’avril 2015.
« Jouer, jouer, jouer … et faire jouer, pourrait être devrait être, la devise des éducateurs de jeunes enfants.
Le jeu tout jeu - constitue l’activité principale des enfants. Le jeu est l’occasion d’agir pour agir, sans préoccupation d’un résultat productif, sans autre finalité dans le moment circonscrit du jeu, que la recherche du
plaisir de jouer. Le jeu (sauf les jeux d’argent et les jeux sportifs hyper-socialisés) porte en lui sa propre finalité.
Le gain attendu est fictif et symbolique. Jouer permet à l’enfant de grandir, de se développer. En ce sens, tout
jeu est éducatif et pas seulement - surtout pas ! – les jeux étiquetés comme tels par les éditeurs de jeux ». Voici
quelques propos qui illustrent son intervention très appréciée.
Six ateliers « agir » ont permis aux participants d’expérimenter et de créer sur les activités suivantes : activités
manuelles techniques et scientifiques, activités plastiques, activités d’aménagements extérieurs, activité de
jeux symbolique, activité d’éveil musical et activité marionnettes et jeux de doigts. Tous les groupes avaient
comme consigne de pratiquer et de créer en réfléchissant à comment faire avec les tout petits, comment adapter l’atelier
avec et pour de jeunes enfants.
Des temps de témoignages de pratiques ou d’outils ont également été mis en place sur les jeunes enfants dans les formations à l’animation ; l’observation des jeunes enfants ; des regards sur la petite enfance dans les pays du Maghreb et
en Europe ; les médiations thérapeutiques dans un service de soin accueillant des enfants et des ados de 0 à 18 ans et les
rythmes scolaires, temps d’activités périscolaires.
Le regroupement national a eu lieu les 30, 31 janvier 2015 et 1er février 2015 en PACA sur le thème de la culture activité
d’éveil chez le jeune enfant.
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Un partenariat avec Pikler Loczy France
àO¶RFFDVLRQGXGHUQLHU¿OPGH Bernard Martino
Ceméa Ile de France/CFPES, 65 rue des Cités
93306 Aubervilliers Cedex

LÓCZY,
UNE éCOLE DE CIVILISATION

Métro
/LJQHDUUrW$XEHUYLOOLHUV3DQWLQ4XDWUH&KHPLQV
SXLVEXVRXDUUrWUXHGHV&LWpV

L’Association nationale et l’Association d’Ile de France
GHV&HPpDRUJDQLVHQWXQH journée d’étudeHQSUpVHQFHGXUpDOLVDWHXU

Station Velib
àSUR[LPLWp UXH$QGUp.DUPDQ$XEHUYLOOLHUV

samedi 28 novembre 2015

RENSEIgNEMENTS ET INSCRIPTIONS

&HPpD,OHGH)UDQFH&)3(6j$XEHUYLOOLHUV

)LFKHG¶LQVFULSWLRQjWpOpFKDUJHUVXUZZZFHPHDLGIRUJ
&RQWDFWFRQWDFW#FHPHDLGIRUJ

La pouponnière Lóczy a fermé en 2011 pour laisser place à une crèche.
« La philosophie piklérienne » perdure dans le lieu où des termes comme « respect de
l’enfant » ou « attention personnalisée et personnalisante » prennent une véritable signification et viennent nous questionner sur nos conceptions et sur nos représentations éducatives.

³Coût de la participation
3URIHVVLRQQHOV€éWXGLDQWV€$GKpUHQWV&HPpD€
'HVDWWHVWDWLRQVGHIRUPDWLRQVHURQWIRXUQLHVSRXUXQHSULVHHQFKDUJHGH cette journée.

&HQWUHG¶HQWUDvQHPHQWDXPpWKRGHVG¶pGXFDWLRQDFWLYH





Une demande a été faite auprès des Ceméa de faire partie du Conseil d’administration de
Pikler France et de soutenir le film de Bernard Martino « Loczy une école de civilisation ». Le
conseil d’administration national des Ceméa a donné son accord et les Ceméa ont décidé de
soutenir le film financièrement et d’apparaître au générique au côté notamment des Ceméa
belges. Par ailleurs, les Ceméa se sont engagés à organiser des journées d’études en 2015
avec Bernard Martino pour promouvoir le film. En mars 2015 une première journée a eu lieu
en Basse-Normandie et une autre est prévue fin 2015 en Ile-de-France.

RENCONTRES ET FORMATION

Des séminaires autour de l’activité du jeune enfant
Ces séminaires sont des temps de rencontres entre des militants du groupe d’appui « jeunes
enfants » et des militants des groupes nationaux d’activité des Ceméa afin de renforcer les
compétences croisées des formateurs des Ceméa.
Les recherches à mener doivent pouvoir donner des éclairages sur la nature de l’activité chez
les tout-petits et jusqu’aux jeunes enfants de 5/6 ans (éveil – découverte – rythme – activité
non-contrainte – recherche – imitation), sur les leviers pour l’activité (aménagements matériaux – activité induite – cadre/règle/consigne...), sur la place des adultes (non-intervention
– observation – intervention indirecte – intervention directe...).
Un séminaire « Jeux dans l’eau et avec l’eau » et un séminaire autour du « jeu symbolique »
sont programmés en 2015.

■ Le réseau national « Jeunes en errance » ancré

dans les politiques publiques

Ce réseau est toujours animé par les Ceméa, dans le cadre d’une nouvelle convention triennale pour 2014-2016 signée
avec le Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ceci solidifie et garantit les activités à conduire. Cette convention,
aux ambitions plus limitées que les conventions pluriannuelles signées jusqu’en 2012, identifie deux objectifs : animation et le soutien des structures de terrain : circulation des pratiques, appui aux projets, soutien aux expérimentations ;
etarticulation avec les acteurs publics, notamment la Direction générale de la Cohésion sociale : relayer les expériences
et les expertises de terrain, contribuer à l’élaboration des politiques publiques.

L’animation du réseau

- Réalisation et diffusion numérique de quatre bulletins d’information.
- Création et ouverture d’un site internet dédié :
www.cemea.asso.fr/jeunes-en-errance

- Accueil de 125 participants représentant 50 équipes aux Rencontres Nationales des 8-10 octobre à Bourg en Bresse.
- Appui, conseil et accompagnement de 9 structures : projets
d’ouverture d’hébergements, de jobs à la journée, d’évolution
des missions des services, d’élargissement des partenariats,
d’articulation avec la psychiatrie publique. Amiens, Angers,
Challans, Chalon-sur-Saône, Nice, Paris, Rouen.
- Accompagnement des « expérimentions logement » conduites
par 2 structures, à Limoges et Besançon.
- Articulation avec deux colloques nationaux : sur les fugues
des mineurs à Paris (CFPE), et sur les jeunes SDF au Mans
(Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité).
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L’articulation avec les acteurs publics

- DGCS (Direction générale de la Cohésion sociale) sur les
sorties d’Aide sociale à l’enfance (ASE), la Garantie Jeunes et
l’accès à l’hébergement-logement. Contribution à l’expérimentation nationale « Sorties d’ASE ».
- DIHAL (Délégation Interministérielle à l’Hébergement d’urgence et à l’Accès au Logement), groupe technique « Logement des jeunes » et suivi des expérimentations « hébergement-errance ».
- DDCS (Direction départementale de la Cohésion sociale) du
Haut Rhin pour un diagnostic Errance-Hébergement.
- DDCS de Meurthe et Moselle pour le projet « Sorties d’ASE ».
- ARS (Agence régionale de la Santé) d’Ile de France sur la
santé des jeunes en errance.
- DARES-Ministère du travail sur la Garantie Jeunes.
- PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : interrégion SudOuest sur le travail avec les mineurs en errance.
- Contribution au rapport à Eurofound « La Garantie Jeunesse
en Europe ».
- Contribution au rapport à la DGS (Direction générale de la
Santé) sur l’ouverture de salles d’injection contrôlée.

