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ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2019 

MECS LE BOSQUET COMPIEGNE MARGNY 

DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

 

 

Cette année j’aborderai mon intervention sous le signe de « l’évolution. » 

Terme employé quasi quotidiennement  pour tout et pour toute chose « dont il 

parait nécessaire de changer. » 

L’évolution fait référence au mouvement, d’un passage progressif d’un état à un 

autre. 

Mais n’est-ce pas le propre de la vie ?  Darwin dans ses travaux  sur l’évolution des 

espèces a pu démontrer  que les organismes vivants sont en perpétuelle évolution  

grâce au phénomène de sélection naturelle qui fait que les espèces les plus 

adaptées se développent davantage  que les autres. L’homme fait partie de ces 

espèces et au cours de l’histoire il a fallu s’adapter, évoluer pour survivre. 

La protection de l’enfance n’a fait qu’évoluer depuis l’après-guerre. De l’ordonnance 

de 45 toujours en vigueur actuellement, à celle de 58,  nous passions d’un mineur 

dangereux à un mineur en danger. Quelle avancée pour l’enfant et quelle évolution 

nécessaire pour les professionnels. Il faillait considérer le jeune non plus « à 

redresser » mais à éduquer. 

L’évolution de la psychanalyse et les connaissances sur le développement de 

l’enfant par les pédiatres de l’après-guerre, a implicitement modifié le regard des 

travailleurs sociaux sur l’enfant. En effet le développement de l’enfant et la 

considération de celui-ci,  en tant que personne est une avancée considérable qui 

va amener  chacun à la façon dont nous allons accompagner au quotidien l’enfant, 

selon ses besoins, son âge et ses attentes. 

Ces notions se précisent sur la fin du 20ème siècle.  

Au-delà de la protection de l’enfance, la loi du 02 janvier 2002, réformant l’action 

sociale, place l’usager au centre du dispositif induisant les notions d’évaluation, de 

lieu d’expression, de projet personnalisé, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles. Bien que cela fût déjà la préoccupation au Home de 

l’Enfance, ces nouvelles dispositions ont amené une évolution dans les pratiques 

professionnelles. 

Ne serait-ce que par le projet personnalisé où l’avis du jeune et de ses parents est 

recueilli. Tout ceci a amené et amène encore à des modifications des pratiques 

professionnelles.  

Combien, il est plus simple et rapide de faire à la place de l’autre, de penser pour 

l’autre. Mais est-ce respecter la place de l’enfant, des désirs de ses parents en 

confrontation avec le désir des professionnelles pour l’enfant que nous accueillons 

au quotidien ?  La confrontation de point de vue est un travail d’équilibriste où 

chacun doit se sentir respecter et permettre la parole de l’autre. Ceci est valable 
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envers les jeunes, leurs parents mais aussi entre professionnels et partenaires de 

l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance. 

Sur les liens et la place des parents au sein de la MECS du BOSQUET 

COMPIEGNE/MARGNY, nous avons encore à évoluer et à imaginer des temps de 

rencontre. 

L’évolution des pratiques professionnelles parait  indissociable des évolutions 

législatives de la protection de l’enfance. 

En effet la loi du 5 mars 2007 resitue l’enfant au cœur du dispositif,  revisite la 

notion de danger homogénéisée, une prise en charge adaptée et diversifiée et 

légalise les visites médiatisées en protection de l’enfance. 

De fait ces points nous amène à travailler différemment, par exemple en 2018 les 

professionnels du Bosquet ont accompagné 77 visites médiatisées sur l’année, un 

peu plus de 6 par mois. Ceci impacte sur la vie de groupe et demande aussi aux 

professionnels de se familiariser avec l’entretien familial. Une formation en ce sens 

a d’ailleurs était mise en place l’an passé. 

Le nombre de gestion des visites médiatisées est croissant depuis 3 ans. 

En 2018 nous avons accompagné 60 jeunes sur l’année, ce qui est considérable, au 

regard de la capacité d’accueil : 32 places. 

Nous notons également une évolution du public, notamment en termes de 

dégradation de la santé physique et psychique des adolescents. 36% des jeunes 

accueillis au BOSQUET en 2018 présentent des troubles du comportement ou des 

déficiences avérées. Cet état de fait, nous amènera à court terme à repenser 

l’accompagnement des adolescents en MECS. 

Cela demande aux professionnels une adaptation importante, pas toujours aisée 

pouvant laisser percevoir la nostalgie des accompagnements d’autrefois.  

Il est  sans cesse nécessaire de repenser l’accueil et l’individualiser, le tout dans un 

contexte de changement d’équipe.  

En effet l’évolution est apparue également au sein des équipes puisque celles-ci ont 

été renouvelées pour moitié toutes professions confondues. 

Aujourd’hui les équipes sont en construction, elles se questionnent, peuvent donner 

le sentiment de perdre pieds parfois oubliant que l’institution peut aider, mais des 

bases sont solides et l’engagement est présent. Chaque professionnel a des 

compétences indéniables dont le maillage et la mise en cohérence ne pourront être 

qu’un gage de qualité pour les adolescents. 

Cette évolution au sein des équipes du  Bosquet, que dis-je ce changement,  n’est 

pas sans lien avec la création du Dispositif d’accueil et d’accompagnement à 

domicile répondant pleinement et la Loi de mars 2016 proposant la diversification 

des modes d’accueil et ce en lien avec l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Répondant à une demande du département, depuis fin 2016, ce projet de service de 

placement à domicile à maturer dans les esprits de chacun. Un groupe de travail  

s’est mis en place en 2017 en transversal au Home de l’Enfance. Ce projet a pu voir 
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le jour à partir d’une réduction de 14 places d’hébergement au niveau des MECS de 

l’Acacia  et de la Maison Jacques SEVIN. 

Le projet a été validé par le département et le service a vu le jour le 1er avril 2018. 

Sept référents éducatifs dont 6 recrutés en interne accompagnent 35 enfants de 4 à 

18 ans confiés à l’Aide sociale à l’enfance, mais en hébergement permanent au 

domicile de leurs parents. S’il apparait une infime frontière entre le milieu ouvert et 

le placement à domicile, celui-ci doit s’édifier à partir d’une identité  forte basée sur 

les savoirs faire des parents au bénéfice des besoins des enfants.  

La zone géographique d’intervention est le côté Est du département de l’Oise. Ce 

service a la possibilité de mettre en place un accueil immédiat au sein des MECS. 

Cette équipe est encadrée par une chef de service à temps plein, une psychologue et 

une directrice à temps partiel, l’administratif est géré par une secrétaire. 

En 9 mois d’ouverture,  nous avons accompagné 42 mineurs et procédé à 3 mises à 

l’abri dont deux ont permis un maintien en famille. 

Ce service est une évolution sur la manière de travailler auprès des familles, 

puisque les référents interviennent sur l’activation des compétences parentales au 

bénéfice de l’enfant, sur les temps de lever, coucher, repas ou tout autre acte de la 

vie quotidienne. 

« Faire avec les parents, mais pas à la place » cet adage  vaut aussi pour les 

adolescents  « faire avec, mais pas à la place » car ce n’est pas aider  le jeune dans 

son autonomie et sa socialisation. 

Si je reviens sur mon propos de départ : 

L’évolution qui est le passage progressif d’un état à un autre, tout au long de 2018, 

la MECS du BOSQUET comme le Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à 

Domicile sont dans ce processus. 

Processus permanent et qui doit le demeurer, demandant à tous, un 

questionnement quotidien des pratiques professionnelles dans le seul intérêt de 

l’enfant et l’adolescent. 

 

 

F THERON 

Directrice 

 

 

 


