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Séminaire MèTIS EUROPE  RENNES (France)  
9 au 11 Avril 2008   

 
 
Ces journées d’étude sont placées sous le haut patronage du Conseil Régional de 
BRETAGNE 
  
Thème: Conceptions et modalités d’applications institutionnelles des 
trois registres d’interventions, Thérapeutique, Educatif et Scolaire 
auprès d’enfants ou adolescents présentant des difficultés 
psychologiques et sociales importantes. 
  
 
MèTIS EUROPE concerne « …les associations, fédérations, fondations, coopératives, 
établissements qui s’adressent aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent 
des difficultés psychiques, psychologiques et sociales dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement et les difficultés relationnelles, perturbe 
gravement la socialisation, l’accès aux apprentissages et à la citoyenneté. » 
Dans l’article 7 de sa charte, MèTIS EUROPE «inscrit le processus d'évolution de la 
personne dans une dynamique incluant un travail transdisciplinaire en réseaux. Cela 
implique l'entrecroisement des champs médicaux, psychopathologiques, éducatifs 
pédagogiques, sociaux et juridiques dans la perspective de prendre soin de la 
personne». 

 
Cette nécessité de nouage transdisciplinaire se conçoit-elle ainsi dans chaque pays 
représenté ?  
D’autres actions « à plusieurs » existent-elles en direction de ce public particulier ? 
A partir de quelle articulation ? 
Quelles en sont ses modalités d’application ?   
 
Le séminaire à lieu à RENNES 
Les réunions se tiendront à CHANTEPIE, ville de RENNES Métropole. 
Participants : Italie, Belgique, Luxembourg, France, Espagne (sous réserve actuellement)  
La présence d’un représentant de chaque pays ayant participé au Séminaire de Bologne 
faciliterait  la poursuite des échanges  
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Organisation et Méthodologie de travail 

  
Mardi 8 Avril              
Arrivée, Accueil, Installation 
  
Mercredi 9 Avril 
Présentation d'un exposé sur le thème suivant : 
« Comment se conjuguent institutionnellement les interventions thérapeutiques, éducatives  et 
scolaires dans chaque pays? »  
Références réglementaires, organisationnelles, théoriques qui sous-tendent l'intervention   (45 
minutes par pays) 
  
Jeudi 10 Avril 
Présentation de situations illustrant cette articulation  (45 minutes par pays) 
Débat : Similitudes, divergences…. 

 
Vendredi 11 Avril  
Matin : Visite  de l 'ITEP les Rivières de Combourg et de l 'ITEP Hallouvry de Chantepie, avec 
la possibilité d'assister à une réunion de synthèse, ponctuée d'un échange avec les 
professionnels 
Après midi : Synthèse de ces trois journées 
Echanges, mises en perspectives des réflexions et coopérations futures, avec l’éventuelle 
participation d’un représentant de l’IRTS, de l’ AFPE, du CREAI…  
 
Samedi 12 Avril 
Visite du « vieux Rennes » / marché « des lices » avec restauration sur place 
Départ dans l'après midi  
 
 Indications pratiques 
Hébergement : Hôtel des Lices, 7 Place des Lices RENNES. Métro Place Saint- 
Anne  à Rennes   
Restauration 
Midi : sur Chantepie 
Soir  : au restaurant à Rennes  
Des accompagnateurs (trices) de l'association Les Rochers et de l'ITEP Hallouvry 
s’associeront  à ces temps d’échanges conviviaux. 
 
 
 

Pour le président Lionel DENIAU 
       Le Secrétaire Général Serge HEUZÉ 

  


