


COLLOQUE - ET SI ON PRENAIT LES CHOSES AVEC HUMOUR ?

PRÉSENTATION

L’humour dans la prise
en charge
L’humour a une place primordiale 
dans l’intervention psycho-sociale. 
Il permet de parler plus facilement 
des  difficultés que peut vivre un 
enfant au quotidien, mais aussi de 
se questionner sur le rapport de 
l’enfant au monde et aux autres 
personnes qui l’entoure. L’humour 
est indéniablement un outil d’une 
grande richesse dans la prise en 
charge des enfants.

Pour autant, peut-on rire de tout ?
L’humour est-il une méthode 
efficace dans l’accompagnement 
éducatif ? Dire l’indicible, penser 
l’impensable, déconstruire la réalité, 
questionner le temps qui passe, 
réfléchir l’appartenance, Jean 
VAN HEMELRIJCK répond à nos 
questions.

Jean VAN HEMELRIJCK
Jean VAN HEMELRIJCK 
est un psychologue et un 
psychothérapeute familial, mais 
également enseignant à l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB) et 
formateur en thérapie familiale à la 
Forestière de Bruxelles, à Genève 
et à Montpellier.

Photo d’un article de La Liberté
parru le 16/08/2016

Le Pôle Protection de l’Enfance du CMSEA
Dans le cadre de sa mission de service public, le CMSEA est chargé d’accueillir et d’ac-
compagner des mineurs et des jeunes adultes faisant l’objet d’une mesure de protection 
administrative ou judiciaire et d’assurer le lien avec leurs parents, et plus largement 
avec leur famille.

À cette fin, le CMSEA a développé une grande palette de modalités d’accueil pour ces 
enfants et adolescents afin qu’ils soient pris en charge par des professionnels dans des 
services ou des établissements adaptés. Cette diversité nous permet un accueil dans un 
milieu proche de l’environnement d’origine : en Maison d’Enfants à Caractère Social, en 
famille d’accueil, en appartement, en accueil de jour, en service d’intervention éducative, 
en accueil avec maintien à domicile.



COLLOQUE - ET SI ON PRENAIT LES CHOSES AVEC HUMOUR ?

PROGRAMME

Accueil dans la bonne humeur

Ouverture par M. THÉPOT, 
Président du CMSEA

L’humour, Kesako ?
Présentation de M. VAN 
HEMELRIJCK avec un 
exercice non verbal permettant 
d’expérimenter l’humour selon trois 
aspects :
   - relationnel
   - contextuel
   - réseau d’appartenance

Projection d’une pièce de théâtre 
réalisée avec les enfants de la 
MECS du Château de Lorry : 

«Avec Télé-protec on en a
pour 20 ans...»

Pour rire un peu de nos actions et 
de notre travail avec un spectacle 
décalé inspiré par le sketch «télé-
magouille» des inconnus !

Pause

Suite de la présentation de M. 
VAN HEMELRIJCK :

«L’humour à tous les étages»

Individuel, familial et institutionnel

Déjeuner

Spectacle surprise des jeunes de 
la MECS des Prés de Brouck

Table ronde «presque ronde, 
presque drôle»
Témoignages d’acteurs de terrain 
sur l’utilisation de l’humour en 
protection de l’enfance

Suite de la présentation de M. 
VAN HEMELRIJCK : 

Les 5 fonctions de l’humour

Dire l’indicible ; penser 
l’impensable ; déconstruire la 
réalité ; questionner le temps qui 
passe ; réfléchir l’appartenance

Échange avec les participants 
et clôture par M. POINSIGNON, 
Directeur du Pôle Protection de 
l’Enfance du CMSEA

Stand up par Doug le Frisé
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https://www.youtube.com/channel/UCJne3rbnFlYUmUsEvahIFEg


INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.cmsea.asso.fr
rubrique «Agenda» et remplissez le formulaire correspondant

ou par mail : allison.freyne@cmsea.asso.fr

Réponse souhaitée avant le 20/01/2020

Frais de participation : 
20€, comprenant la journée de formation, le café d’accueil et le déjeuner

10€ pour les professionnels du CMSEA, comprenant la journée de 
formation, le café d’accueil et le déjeuner

à envoyer au CMSEA, 47 rue Dupont des Loges
CS 10271 - 57006 Metz Cedex 01 (chèque à l’ordre du CMSEA)

03 87 75 40 28
allison.freyne@cmsea.asso.fr

FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs)
Pilâtre de Rozier
2 rue Georges Ducrocq
57070 METZ


