
L’ Association Solidarité 
Enfance en Pays Foyen 

La Maison d’Enfants Notre Dame, 
établissement laïc, accueille dans le cadre de 
la Protection de l’Enfance, 66 enfants, garçons 
et filles, de 3 à 18 ans, accompagnés par une 
équipe institutionnelle pluridisciplinaire.


Elle propose des modalités d’accueils 
diversifiées s’adaptant aux besoins et à 
l’évolution des projets des enfants 
garantissant une continuité de leur parcours.


FAIRE ÉQUIPE
ou 
comment s’incarnent les pratiques ?

Séminaire institutionnel 
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La Maison d’Enfants : 
Un assemblage au quotidien

Le soucis de l’autre nous oblige, c’est une 
condition de l’attention à autrui.   

Jacques DERRIDA
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Programmation du séminaire : 
ateliers et restitution 

Lundi 15 mai 

9h - Constitution du travail par groupes 
thématiques,

Nomination du modérateur et du secrétaire,

Détermination du plan de travail de la journée,

Retour sur la documentation mise à disposition 
ou rencontre avec un intervenant.


10h30 - Mise en débat/ discussion 

Débat contradictoire.


12h - Repas.


14h - Reprise des travaux 

Émergence des problématiques.


16h - 17h - Préparation de la restitution.


 

Mardi 16 mai 

9h -11h30 : Séance plénière 

Restitution par chacun des groupes.

Après chaque restitution, discussion et 
question durant 15 minutes.


11h30 : Orientations et perspectives pour le 
séminaire 2018.


Un temps du commun à 
l’ensemble des professionnels 
de l’ ASEPF
Vous proposer de vivre un espace de réflexion qui 
puisse s’inscrire hors des temps d’intervention nous 
est apparu légitime : la Maison d’Enfants est le 
territoire d’exercice et en l’habitant, vous enrichissez 
sa substance et réinventez sa dynamique dans le 
souci de l’autre.


L’idée d’une pause réflexive réunissant l’ensemble 
des services (éducateurs, services généraux) en six 
groupes interdisciplinaires autour de thématiques 
choisies par les équipes a été pensée comme un 
moyen pour partager, confronter et débattre des 
pratiques afin d’appréhender la complexité à l’œuvre.

Le principe du développement de nos pratiques 
s’exerce dans une autonomie pour les 
professionnels à condition qu’il s’adosse sur 
l’exigence de responsabilité tel qu’il est défini dans le 
projet d’établissement.

La libre circulation de la parole, par l’invention, la 
créativité vise à permettre un ajustement, une 
amélioration des conditions de notre action dans une 
culture et une éthique partagées. S’approprier les 
Droits culturels participe de la rencontre de l’autre.


Une institution institue. Il n’en demeure pas moins 
qu’elle s’organise par des arrangements permanents 
pris dans une cohésion et une cohérence d’ensemble. 

La maison d’Enfants n’est pas l’addition ou l’agrégat 
d’individus et de pratiques. Elle est un assemblage 
en mouvement. Il est donc question de lien social, 
d’interrelations et d’une solidarité interne. 

Si l’élaboration des pratiques autorise une 
responsabilité, elle s’appuie de fait sur une référence 
collective.


Philippe LESENNE, directeur.

Florence MAUVE, directrice adjointe.

Ateliers thématiques : 
six groupes interdisciplinaires

1.  Prendre soin :

« les jeunes expriment des besoins, 

nous en éprouvons des difficultés. »

La fonction du prendre soin - Gérard CHIMISANAS

Entre soin et éducatif - Gilles BRANDIBAS.


 

2.  Panser le départ : 

Vivre un parcours de placement, 

un champ des possibles 

Vivre un parcours de placement - Emilie POTIN.


 

3.  La Famille et l’institution : 
Les effets miroir et leurs impacts - Bruno DESWAENE.


 

4.  La sexualité en question  
Donner du sens à sa vie est un invariant 

socio-anthropologique de l’adolescence

Entretien avec David LE BRETON. 

 

5.  Dynamiques institutionnelles  
     et cultures d’accueil 
Pour une clinique de l'institution

Penser les processus psychiques à l'œuvre 

dans les ensembles institutionnels

Francine ANDRÉ-FUSTIER,  
Évelyne GRANGE-SÉGÉRAL. 

6.  Pratiques et Culture(s) de l’Autre :  
des Droits culturels à la remédiation culturelle 

comme langage symbolique

Intervention sur les Droits culturels 

Valérie CHAMPIGNY (Mutuum artothèque).


