
 

 

LES ADOLESCENTS EN MECS : ET SI ON CHANGEAIT TOUT ? 
 
 
La prise en charge des adolescents dans le cadre de la protection de l’enfance mobilise 
nombre d’acteurs et en particulier les Maisons d’enfants à caractère social. Ces 
dernières accueillent, hébergent, accompagnent l’adolescence en difficulté.  
Traditionnellement, nous considérons cette période de la vie comme une période de 
grande fragilité et parfois aussi de grande révolte contre le cadre proposé par les 
adultes. 
 
Au sein de nos structures, nous nous confrontons à de multiples phénomènes qui 
peuvent déstabiliser nos équipes : Violence, fugues, consommation de produits illicites, 
incompréhension etc…Ces phénomènes paraissent amplifiés par le parcours de ces 
jeunes, fait de ruptures multiples : 
 

� Ruptures familiales, ruptures scolaires, ruptures dans l’accompagnement 
(multiplication des lieux de séjours…) 

 
Face à ce public qui éprouve nos capacités d’écoute, de compréhension et de guidance, 
nous devons appuyer la fonction instituante sur une élaboration collective porteuse de 
sens.  
Nos MECS ne sont-elles pas, avant tout, des « Cases à palabres » où la parole, 
l’engagement et la relation constitueraient le socle d’une autorité contenante ? Ferait 
tenir la relation dans un espace dédié où le lien d’attachement aurait droit de cité ? 
 
Toutefois, le temps de la construction adolescente pour les jeunes des MECS se heurte 
au temps de l’injonction sociale où, à 21 ans (voire parfois même à 18 ans), la prise en 
charge s’arrête. Dès lors, nos structures doivent à la fois accueillir la souffrance et les 
troubles de ces jeunes et en même temps les projeter dans la réalité sociale qui paraît 
être de plus en plus éloignée de leur propre réalité.  
Sommes-nous dans une forme de « mission impossible » à vouloir tenir et projeter, pour 
ces adolescents, des injonctions paradoxales ? 
Dans cette tension entre le temps des adolescents et le temps social, quel espace-temps 
pour nos institutions ? 
 
Durant de nombreuses années, la clinique éducative a guidé les pratiques éducatives. 
Sommes-nous aujourd’hui à l’aune d’une obsolescence programmée de la clinique 
éducative au profit d’autres courants de pensée ? L’approche socio-thérapeutique ouvre-
t-elle de nouvelles voies à la prise en charge de ces adolescents ?  De nouveaux 
modèles d’accompagnements ? 
 
Des initiatives dites innovantes veulent répondre au défi de l’adolescence difficile. Ces 
espaces « dédiés » proposent-ils une réponse différente, complémentaire, pertinente aux 
problématiques rencontrées au quotidien dans les MECS accueillant des adolescents ?  
 
Ainsi, l es adolescents dits « difficiles », aux problématiq ues « multiples et 
complexes,» convoquent  les MECS dans un espace de confrontation où 
souffrance et passages à l’acte percutent leurs cap acités contenantes  et de 
réflexion. 
Ces jeunes nécessitent une prise en compte singuliè re et font appel à des 
capacités de créativité au quotidien. 
 
L’accompagnement de ces jeunes procède-t-il d’une «  révolution 
éducative » ou d’une réappropriation de la clinique  éducative ?  

 



 
 
 
Durant cette journée, il nous appartiendra d’ : 
 
Honorer  l’enjeu de connaissance en nous interrogeant sur ces adolescents qui vivent 
dans nos MECS : 

• Qui sont-ils aujourd’hui ? 
• Quels sont leurs besoins, leurs caractéristiques ? 

 
           Eclairer  l’enjeu de la prise en charge et de l’accompagnement : 
 

• A quels adossements théoriques référer la (les) pratique(s) 
éducative(s) ? 

• Quels apports pour quelle compréhension ? 
 

Créer les conditions de l’exercice éducatif. 
                         

• Quels dispositifs mettre en œuvre ?  
• Les espaces dédiés constituent-ils une réponse adaptée, pertinente ? 

 
Des intervenants et professionnels d’horizons divers tenteront d’apporter leur vision, 
présenteront leur approche et évoqueront leur pratique dans une dynamique d’échanges et de 
débats. 

 


