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Introduction

« Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir
compte de l’évolution des missions de l’établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des
mesures et des moyens qui lui sont alloués.
Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l’établissement
ou du service. »
(Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse – article 19 : Modifié par Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 20, alinéas II.

« En application de l’article L. 311-8 du CASF, le projet d’établissement définira les objectifs du centre au regard des prescriptions
du présent cahier des charges. Ces objectifs déclineront les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement
ainsi que les modalités de coordination, de coopération et d’évaluation des activités. Il inclura le projet pédagogique du centre à
partir duquel sera établi le Projet Individualisé de prise en charge de chaque mineur. »
(Cahier des charges relatif au centre éducatif fermé publié dans la circulaire DP.J.J. du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise
en charge des mineurs placés en C.E.F.)

Le projet d'établissement (PE) 2017-2020 pour le C.E.F est le résultat d'une réflexion engagée :
à partir des valeurs fondamentales défendues par l’ALSEA
en réponse aux évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années, et en particulier la réforme de la Loi
du 14 mars 2016 portant sur la Protection de l’Enfant
en lien avec les recommandations et les travaux de réflexion de la CNAPE
compte tenu des besoins recensés sur le territoire national par la P.J.J.
en fonction des éléments caractérisant la situation antérieure de l’établissement.
Au cours de plusieurs réunions, échelonnées sur les mois de juin et de juillet 2017, des groupes de travail, associant des
membres de la direction, la direction générale ainsi que des professionnels de l’établissement, ont analysé :
Le contexte actuel de la structure
L’organisation générale et les améliorations nécessaires à apporter au fonctionnement interne
Le contenu des prestations d’accompagnement proposées au bénéfice des adolescents placés
Ensemble, ont été imaginées, puis construites des pistes d'évolution pour le C.E.F, son positionnement, les services offerts, les
pratiques et dispositifs mis en œuvre en réponse aux besoins des adolescents qui nous seront confiés au cours des 5 prochaines
années. Ceci pour que l’établissement conserve sa légitimité d’intervention et améliore la qualité de ses prestations.
L'ensemble de ces éléments est restitué dans ce document. Le format du document tient compte à la fois de la recommandation
de l’ANESM1 et des contenus demandés par la réglementation des C.E.F. 2.
Au terme de cette période d'élaboration, ce projet sera présenté et validé par la direction de l’Association gestionnaire au Conseil
d’Administration d’octobre 2017, pour diffusion immédiate. Il fera l’objet d’une présentation au Comité d'Entreprise.

1

« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » publiée en mai 2010,

La Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice modifie dans son titre III les dispositions relatives au droit pénal des mineurs.
La Circulaire du 13 Novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en C.E.F. avec en annexe le cahier des charges relatif au centre éducatif fermé.
La Circulaire d’application du 10 mars 2016 portant sur l’arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d’organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse, et en particulier le cadre de validation destiné aux C.E.F. du S.A.H.
2
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L’Association

L’ALSEA est composée de 8 établissements et service dont fait partie le Centre Educatif Fermé des Monédières :
L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la Préfecture de la Haute-Vienne (JO du 19 janvier 1938)
Reconnue d’intérêt général par la Direction des Finances Publiques depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration : Claude VIROLE

Présentation de l’association :
L’A.L.S.E.A. est une association à but non lucratif, fondée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, le 15
janvier 1938 par l’Assemblée Générale Constitutive (13-01-1938) et déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne.
L’association a pour but la mise en œuvre de la protection des enfants, adolescents et adultes. Ses missions s’articulent autour
de l’éducation, de la prévention et de la promotion des publics confiés et de leur famille. Elle agit en collaboration avec toutes
les instances poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 210 personnes représentant 197.24 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une Direction Générale qui pilote sous contrôle des instances associatives la conduite
des différents services et établissements, à savoir :
 Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) ;
 Le service de Prévention Spécialisée ;
 Le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) ;
 L’espace de rencontre le Trait d’Union (TU) ;
 Le service des Tutelles ;
 Le Centre Educatif Fermé des Monédières (CEF 19) ;
 Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) ;
 Le service Interval.
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Valeurs et Projets

Les projets de l’ALSEA :
La dynamique et la gestion des établissements et services de l’association s’inscrivent dans les orientations du projet associatif
de l’ALSEA (objectifs à fin 2019) déclinées ci-dessous :

Utilité sociale
Adaptabilité
Innovation
Pérennité
•

Reconnaissance
Les valeurs de l’ALSEA :
Primauté
sur la
personne
vulnérable

Laïcité

ALSEA

Perfectibilité
de l’individu

Autonomie
et
citoyenneté
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L’Etablissement

« Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un
sursis avec mise à l'épreuve ou d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle.
Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.
La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le
centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des
centres ainsi que la continuité du service.
A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à
l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise
en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. »
(Article 33 de l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. – modifié par la Loi n°2007-297
du 5 mars 2007 - art. 62 JORF 7 mars 2007. Cahier des charges relatif au centre éducatif fermé publié dans la circulaire
DP.J.J. du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en C.E.F..)
Le Centre Educatif Fermé des Monédière a été créé par arrêté préfectoral du 07 février 2006.
Le C.E.F. est implanté sur le ressort du TGI de Brive et dépend de la Direction Territoriale de la P.J.J. du Limousin et de la
Direction Inter-Régionale de la P.J.J. Sud-Ouest.
Le Centre Educatif Fermé des Monédières met en œuvre des mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 Février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Cet établissement offre 12 places d’accueil en régime d’internat, sur la commune de Soudaine Lavinadière, à proximité de la
ville de Brive-la-Gaillarde.
L’établissement
FINESS N° 190011098
Adresse : Magoutiére 19370 SOUDAINE LAVINADIERE
Tél. : 05 55 97 19 70
Fax : 05 55 97 17 10
E-mail :C.E.F.desmonedieres@fr.oleane.com
Directeur : Michel BABKA
Directrice Adjointe : Muriel CLEMENT
Chef de service : Agnès NOUAILLE
Type d’activité : Hébergement collectif :
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Contexte externe

Les éléments du contexte pris en compte sont les suivants :
Lois et règlements, prise en compte du cadre juridique
Le cadre juridique pris en compte est le suivant :
Le Code de l’Action Sociale et des familles L311-1 et suivants.
La Loi n° 2002.2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, codifiée dans le titre premier du livre III du code de l’action sociale et des
familles.
La Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice modifie dans son titre III les dispositions relatives au droit
pénal des mineurs. Crées par cette loi, les centres éducatifs fermés qui viennent compléter le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants.
La Loi n°2004-204 du 10 mars 2004 : portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
La Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
La Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
La Circulaire n° NOR.JUS.D.02.30177C du 7 novembre 2002, relative à la présentation des dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs et
de certaines dispositions de droit pénal spécial résultant de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 .
La Circulaire DP.J.J. du 28 mars 2003, relative à la mise en œuvre détaillée du programme des centres éducatifs fermés : cadre juridique, prise en charge
éducative et politique pénale.
La Circulaire du 13 Novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en C.E.F. avec en annexe le cahier des charges relatif au
centre éducatif fermé.
La Circulaire du 10 mars 2016 de l’arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d’organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs
fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Depuis les 5 dernières années, le C.E.F. a satisfait aux attendus de la règlementation, et plus particulièrement aux demandes et recommandations mentionnées
dans le cadre de :
La Loi 2002-1138 dite d’orientation et de programmation pour la justice (Articles 33 et suivants de l’Ordonnance n°45-174
relative à l’enfance délinquante) et réglementation afférente :
- Indications issues des instances de pilotage et de suivi de l’établissement :
Le comité de pilotage est l’instance de contrôle et d’évaluation du fonctionnement de la structure. Il a pour objet de faciliter l’implantation et la
reconnaissance du C.E.F. sur le territoire. Il analyse l’actualité de l’année écoulée et peut se réunir en cas de difficultés.
Cette instance se réunie une fois par an sous l’égide et proposition de la DDP.J.J. avec la participation de la DRP.J.J.
L’ordre du jour est fixé en étroite collaboration avec le directeur du C.E.F. La liste des participants est conforme au cahier des charges. Cette instance
privilégie la concertation, et le dialogue. Les informations concernant le fonctionnement de la structure sont discutées. Un compte rendu est rédigé,
transmis aux différents partenaires. Le comité de pilotage donne une vue globale du fonctionnement de la structure.
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En sont membres les personnes suivantes : Préfet, Procureur de la république, Président du conseil général, Maire de Soudaine Lavinadière, de
Chamberet, Président de la communauté de communes, élus du canton d’implantation du C.E.F., Juge pour enfants, l’inspecteur d’académie, Capitaine
de Gendarmerie, représentant de la pédopsychiatrie, Président de l’ALSEA, l’Administrateur chargé du C.E.F., Directeur Général de l’ALSEA, Direction
du C.E.F.
A ce jour, nous sommes particulièrement vigilants à suivre les indications échangées à l’occasion de ces rencontres (cf. les comptes rendus annuels).
Le comité de suivi animé par la DTPJJ nous permet de construire en relation étroite une démarche d’amélioration continue du fonctionnement.
- Indications issues des audits et contrôles :
L’audit P.J.J. réalisé du 7 au 10 juillet 2015 et portant précisément sur « la mise en œuvre concrète du règlement de fonctionnement au regard de la note
du 4 mai 2015 avec un focus sur le traitement des situations de violence » a conclu aux constats suivants :
Points forts

Points d’amélioration

La mise en œuvre concrète du règlement de fonctionnement au sein de - un paragraphe précisant le respect de la confidentialité des informations
l’établissement est conforme à la législation et aux orientations de la P.J.J.
concernant le mineur et notamment le secret des conversations
et plus particulièrement les « Lignes directrices relatives à l’élaboration du
téléphoniques dans le strict respect du cadre judiciaire.
règlement de fonctionnement des établissements collectifs de placement - la détection de la consommation de cannabis à adapter
judiciaire du SP et du SAH » en date du 4 mai 2015
- la gestion d’un classeur unique regroupant les observations des
professionnels concourant à la prise en charge, les compte rendus
Le climat particulièrement serein
d’audience les compte rendus des échanges avec la famille
l’accès aux supports multimédias à partir de l’ordinateur utilisé dans la
Le discours des professionnels empreints de valeurs humaines, décrivant
bibliothèque
des postures professionnelles cohérentes, bienveillantes et bientraitantes
- l’interdiction des relations sexuelles au sein de l’établissement
Les outils et actions de prévention de la violence contribuant à - l’interdiction de fumer
l’instauration d’un cadre partagé, rassurant pour les mineurs comme pour - le développement de partenariats avec les aumôneries des différentes
les salariés
religions concernant l’observance de certaines pratiques cultuelles
ajouter à la liste des personnes informées d’une absence non autorisée
La formalisation de procédures permettant la connaissance et
l’avocat du mineur
l’appropriation par tous les professionnels des modalités d’interventions
- l’exposé des réponses données aux incidents majeurs et mineurs
La gestion des ressources humaines, cohérentes et bienveillantes - la liste des personnes qualifiées en cas de non respect par
contribuant au questionnement permanent des pratiques et à la recherche
l’établissement d’accueil du règlement de fonctionnement.
de réponses justes et proportionnées, faisant sens, face aux passages à - la mise en cohérence des informations avec le livret remis à chaque
l’acte des mineurs.
nouveau professionnel.
Les points d’amélioration ont été partiellement traités à ce jour. Les autres seront pris en compte dans le cadre du présent projet (cf. mise à jour et
modification du règlement de fonctionnement).
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- indications issues du rapport de constat de la 2ème visite du CGLPL du 10 au 12 octobre 2016, relatives aux droits et obligations du mineur placé :
Le rapport du Contrôleur Général des Lieux Privatifs de Liberté, suite à son contrôle sur le site du 10 au 12 octobre 2016, fait état de plusieurs points
d’amélioration à apporter :
Points forts

Points d’amélioration

Ambiance générale ressentie constamment comme paisible

- la prise en compte de l’usure précoce des bâtiments et l’isolation
phonique pour garantir intimité et confidentialité des conversations, le
remplacement d’une part du mobilier
- la qualification des éducateurs d’internat reconnue via le diplôme
d’éducateur spécialisé
- la présence de 2 éducateurs techniques au tableau des effectifs
- la mise en place d’un CVS et la prise en compte du droit d’expression
avec des réponses argumentées aux demandes exprimées
- l’implication des professionnels dans la mise à jour du projet
d’établissement et la remise du projet d’établissement aux nouveaux
professionnels
- la précision dans le règlement de fonctionnement des modalités
d’accès au dossier pour les représentants légaux
- la cohérence entre la transmission des informations orales et les écrits
des éducateurs d’internat et techniques dans un document compact
faisan référence
- l’expérimentation d’une médiation animale
- le maintien des sorties à vocation culturelle nombreuses et variées
- la poursuite des sorties sportives extra-muros sources de bien-être
physique, moral et de socialisation
- le développement de l’éducation à la santé – via notamment des
groupes de parole
- l’actualisation et la formalisation du partenariat avec les services de
santé psychiatrique
- la mise en place d’un registre de traçabilité à l’usage du détecteur
manuel des masses métalliques
- favoriser la visite des magistrats placeurs
- le lien avec le milieu ouvert pour une meilleure préparation de la sortie

Un fonctionnement unanimement apprécié
Une direction locale attentive et stable dans le temps,
Une équipe à l’écoute, pleine d’initiatives, empathique, compréhensive,
très investie et soucieuse du devenir des mineurs accueillis,
Des observations prises en compte suite à la première visite de 2011 :
état de la cuisine, fiches de poste des professionnels, diagnostics de
prise en charge des mineurs, remplacement de l’enseignant.
Souplesse dans la gestion du sevrage tabagique, l’écoute des
conversations téléphoniques, la possession de doudous en chambre.
Aucune plainte pour maltraitance relevée par les contrôleurs

Sur la durée du présent projet nous donnerons suite aux recommandations.
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- Nouvelles indications contenues dans l’arrêté du 31/03/201, complété par la circulaire d’application du 10 mars 2016 :
Bien que juridiquement en l’état non applicables aux CEF du SAH, ces textes ont valeur de référence. Le contenu de la circulaire du 10 mars 2016 vaut cahier
des charges et ses dispositions sont intégrées dans le présent projet :
Du point de vue de leur logique globale →






Objectif général ‘’d’insertion et de prévention de la réitération des comportements délinquants’’
Respect des droits fondamentaux des mineurs accueillis en s’assurant que toute pratique ou règle de fonctionnement en intègre les principes
Respect des droits et des prérogatives liés à l’exercice de l’autorité parentale
Lisibilité de l’accompagnement et participation du mineur et de sa famille à sa construction
Action de pilotage des CEF par l’autorité de contrôle au plan national, interrégional et territorial

Du point de vue de l’opérationnalité de la mission →






Séquencement et progressivité de l’accompagnement
Caractère soutenu, diversifié et interdisciplinaire des activités et accompagnements proposés
Consignation et communication sur toute situation qui mobilise une action de contrôle (contrôle visuel / contrôle de la chambre) ou une
contenance
Collaboration avec les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et les organismes de droit commun du lieu de résidence du mineur
Participation aux instances de réflexion proposées par l’autorité de contrôle

Plus globalement, nous retenons une évolution marquée par l’individualisation de la gestion du parcours, et l’adaptabilité de la contrainte au bénéfice d’une
réelle personnalisation de la prise en charge.
Les orientations du cahier des charges ont été prises en compte dans le présent projet : tant au niveau du projet éducatif et pédagogique (dans les paragraphes
qui suivent) que dans le programme d’actions sur les 5 prochaines années (deuxième partie du P.E.), et dans les outils et protocoles obligatoires restitués en
annexes.
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La Loi 2002-2 dite loi de rénovation sociale et médico-sociale (Articles L311-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles)
et règlementation afférente :
La loi 2002-2 prévoit différents dispositifs (démarche qualité, règlement de fonctionnement, livret d’accueil…) relatifs aux droits des adolescents placés pour
lesquels le C.E.F. se met en conformité.
- Livret d’Accueil et Règlement de fonctionnement : (voir documents complets en annexe).
A partir des préconisations faites par les auditeurs de la P.J.J. en juillet 2015, la direction reverra le contenu du règlement de fonctionnement à la suite de
l’élaboration du nouveau P.E. afin de veiller à leur parfaite cohérence. Nous avons également pris en compte les « Lignes directrices relatives à l’élaboration du
règlement de fonctionnement des établissements collectifs de placement judiciaire du SP et du SAH » en date du 4 mai 2015, et les travaux de réflexion de la
CNAPE.
Conformément à la règlementation, le règlement de fonctionnement précise les modalités d’exercice des droits et obligations de l’adolescent au sein de la
structure Le contenu du règlement de fonctionnement est présenté, sous la forme d’une lecture accompagnée au jeune, dès son arrivée dans l’établissement.
Ce règlement, doit être connu et respecter par le jeune, sous peine de sanctions internes et d’informations au magistrat. Son représentant légal en est également
destinataire via une transmission des documents par courrier. Le jeune reconnait avoir pris connaissance des éléments contenus dans le document et formalise
son acceptation via la signature d’un exemplaire. Cet exemplaire est transmis au magistrat pour information.
La charte des droits et libertés et les droits de l’enfant est affichée dans le bâtiment principal et figure dans le livret d’accueil du jeune

.

- Procédures d’accompagnement : de la préparation de l’admission à la fin de la prise en charge.
Les procédures d’accompagnement se déclinent en cohérence avec le phasage du placement en 3 séquences.

1

Phase d'accueil et
d'intégration

2
Phase de mise en
oeuvre
individuelle via
un programme
d'acticités variées

3

Phase de
préparation à la
sortie

Le document « Livret Professionnel » permet de comprendre l’articulation des différentes phases de l’accompagnement.
Il précise notamment la place du Document Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C.) et du Projet d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.) dès la phase
d’admission.
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Le D.I.P.C. est remis pour signature au mineur et autant que possible à ses représentants légaux au plus tard dans les 15 jours de l’admission dans
l’établissement par un cadre de direction et en présence d’un référent.
Ce document précise :
 les objectifs généraux de l’accompagnement
 l’élaboration future d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé
 les conditions d’application du document
Un inventaire des affaires personnelles du mineur figure dans le dossier du mineur.
Un emploi du temps individuel est mis en place dès la première semaine d’accueil et sera mis à jour toutes les semaines.
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) :
Le PAP est formalisé dans un document type ; un éducateur référent est chargé de le renseigner en fonction des conclusions de la première synthèse, organisée
à la fin du premier mois de placement.
Structuration générale du PAP

Attentes/besoins

Objectifs

Moyens

Le PAP permet de repérer toutes les ressources mobilisables pour favoriser la progression du mineur : au sein de l’établissement, au sein du réseau de
partenaires, au sein de l’environnement familial du mineur, auprès du mineur lui-même.
Formalisé au terme d’une période d’évaluation (1er mois), il précise les objectifs de la prise en charge personnalisée, et les moyens spécifiques mis en œuvre.
Les écrits professionnels :
Chaque professionnel « tient » son carnet de bord et note ses observations, il utilise ces écrits pour étayer des bilans. Ce travail est indispensable, il demande
de la rigueur et de l’engagement. Une aide est apportée pour cela aux salariés du C.E.F. (formation, analyse de la pratique…).
Le compte rendu de synthèse : il est rédigé par le référent à l’occasion de chaque synthèse associant l’éducateur STEMO / STEMOI.
Les rapports obligatoires au magistrat : Ces rapports – initial, intermédiaire et final - sont établis sur la base des éléments de bilan, avec une conclusion formalisée
par un cadre.
- Dossier de l’usager :
Les informations concernant le mineur ou sa famille, recueillies par le service à l’admission ou au cours du séjour sont confidentielles. Elles sont classées
dans un dossier individuel conservé sous clé. Le dossier comprend :
 une chemise administrative (documents relatifs aux décisions du magistrat, convocations),
 une chemise état civil (fiches de renseignements et signalétiques),
 une chemise « avant arrivée » (demande d’admission, notes et synthèses précédents placements),
 une chemise livret d’accueil et règlement de fonctionnement, chartre des droits et des libertés,
 une chemise contenant autorisations et attestations,
 une chemise contenant notes et rapports,
 une chemise santé,
 une chemise stages et scolarité,
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 une chemise fiches d’incident.
Tous les salariés de l’établissement sont soumis au respect de la discrétion professionnelle, ils ne peuvent communiquer, à l’extérieur, les informations obtenues
dans l’exercice de leurs fonctions à propos du mineur ou de sa famille, à l’exclusion des situations prévues par la loi.
Les données concernant le mineur peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chaque famille a la possibilité de consulter le dossier de son enfant sur place après demande écrite adressée au Directeur de l’établissement.
Cette consultation sera accompagnée par un membre de l’équipe qui a en charge le mineur.3
Afin d’éviter « l’éclatement des dossiers » ils sont répertoriés et numérotés par année civile au secrétariat sous la responsabilité du directeur de l’établissement,
aucune pièce ne peut être dupliquée sans accord préalable, la consultation se fait également sur place, avec la tenue d’un registre prévu à cet effet.
Les éléments purement médicaux sont conservés séparément, sous clé et sous la responsabilité de l’Infirmière et du médecin attaché au C.E.F.
Une fiche de soins d’urgence est accessible à tous professionnel en tant que de besoin.
Tout envoi de pièces judiciaires, ou ayant trait à la vie du mineur au sein de l’établissement sera réalisé sur demande écrite et enregistré dans le registre courrier.
Nous souhaitons vérifier les bonnes conditions d’archivages des informations concernant les mineurs placés sur la durée légale de 20 ans.
- Instance de participation des adolescents à la vie du centre :
Afin de permettre aux adolescents de mieux adhérer à la vie du C.E.F., nous avons choisi d’organiser chaque mois un temps animé par les éducateurs permettant
au collectif d’aborder des questions relatives au quotidien : souhaits d’activité, … Ce dispositif devra être amélioré dans le cadre des fiches actions mises en
œuvre.
- Evaluation interne :
Dans le cadre de l’évaluation interne réalisée en 2012, 12 « fiches-action » ont été élaborées.
- La mise en application du cadre législatif (loi 2002-2).
- Un plateau technique multi disciplinaire et mixte assurant une prise en charge globale.
- Un soutien aux professionnels pour les aider à faire face à la pénibilité des conditions de travail (supervision, analyse des pratiques, formations, travail
en équipe pluridisciplinaire).
- Une politique de formation visant la qualification des professionnels (ex : VAE).
- Moyens matériels, financiers et humains permettant une prise en charge de qualité.
- La capacité à proposer des prises en charges innovantes et diversifiées : art thérapie, équitation …
- Travail en réseau avec les partenaires régionaux concernant l’accompagnement des troubles psychiques
- Ouverture du C.E.F. sur un partenariat local diversifié (entreprises locales…).
- Valorisation des jeunes à travers des projets en interaction avec des partenaires extérieurs (maison de l’eau et de la pêche, conseil général, entretien
des espaces verts…).
- Rôle des maîtresses de maison et leur implication auprès des jeunes.






3
Notre réflexion s’appuie aussi sur :
les articles 371 à 374 du code civil relatifs à l’autorité parentale ;
le décret n°2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n°88-949 du 6 octobre 1988, relatif à l’habilitation justice des services chargés de mesures concernant les mineurs (art.5) ;
la circulaire n°NOR.JUS.D.02.30177C du 7 novembre 2002, relative à la présentation des dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs et de certaines dispositions de droit pénal spécial résultant de la loi n°2002-1138 du 9 septembre
2002 ;
la circulaire n°NOR.JUS.F 03.500.42 C du 28 mars 2003, relative à la mise en œuvre détaillée du programme des centres éducatifs fermés : cadre juridique, prise en charge éducative et politique pénale.
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- Restauration sur place, de qualité, permettant aux jeunes de s’impliquer dans la préparation des repas.
- Appartenance à une association implantée et légitimée au niveau régionale.
Pour ce qui concerne la mise en conformité des documents de la loi 2002-2, nous avons ajouté à notre livret d’accueil le « numéro vert maltraitance ». Dans le
cas où les mineurs accueillis estimeraient que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés par l’établissement ou un membre du personnel, ils peuvent
contacter le service National d’Accueil téléphonique de l’Enfance en danger.
Nous avons également affiché ces coordonnées dans le bureau des éducateurs et en salle de réunion. Nous avons par ailleurs formalisé le respect du droit à
l’intimité dans notre règlement de fonctionnement, ainsi que les modalités d’accès au dossier pour les mineurs et leur famille.
Concernant l’aspect technique, nous avons renforcé l’éclairage extérieur afin d’assurer la sécurité et la surveillance liée à notre mission. Cela reste cependant
fragile, les installations ne permettant pas une qualité pérenne : des travaux de maintenances doivent être réalisés de manière extrêmement régulière, ce qui
engendre un coût conséquent et une logistique importante.
De la même façon, nous sommes à ce jour de plus en plus en difficulté d’un point de vue logistique pour la mise en conformité des archives : nous ne disposons
pas de l’espace nécessaire afin de réaliser un archivage des dossiers conforme à la législation.
Par ailleurs, nous établirons chaque année avec le rapport d’activité un point complet d’avancement avec une actualisation régulière des données évaluatives
et des actions d’amélioration réalisées en agrégeant la réalisation effective des actions inscrites dans le Projet d’Etablissement.
Evolutions en lien avec la demande locale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Orientations en lien avec les indicateurs de performance de la politique publique en matière de P.J.J.
Le C.E.F. est attentif à inscrire son action et à en rendre compte grâce aux principaux indicateurs de bons fonctionnements tel qu’édictés par la P.J.J. dans son
référentiel (l’arrêté du 28 novembre 2013 applicables aux C.E.F.). Ces éléments seront intégrés dans nos choix d’orientation à 5 ans et permettront d’évaluer
pour partie les fiches actions.
Orientations de le Direction Territoriale de la P.J.J. (2015-2017)
Dans le cadre du projet territorial conduit par la Direction Territoriale de la P.J.J., plusieurs actions prévues vont concerner notre projet :
« Anticiper les ruptures de parcours : prise en compte d’un rajeunissement du public
« Consolider les prises en charge dans les lieux d’hébergement collectif :
- Développer les activités ouvertes aux adolescents pris en charge sur le territoire
- Renforcer les liens et le travail avec l’UEMO-socle : les éducateurs P.J.J. peuvent appeler et rendre visite autant que de besoin aux
jeunes accueillis. Ils seront informés régulièrement de l’évolution du placement.
- Renforcer les liens avec l’Education Nationale
« Accompagner les sorties de détention et d'établissements C.E.F.
« Améliorer les conditions de travail des professionnels :
- Consolider et soutenir les pratiques professionnelles par la formation
- Capitaliser les bonnes pratiques en lien avec le traitement des incidents
- Travailler les organisations (Secteur Public, Secteur Associatif Habilité Conventionné) en lien avec cadres et directions générales »
Ces éléments seront intégrés dans nos choix d’orientation à 5 ans.
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Evolutions en lien avec les recommandations de bonnes pratiques
Recommandations de bonnes pratiques de la CNAPE
L’ALSEA est signataire de la charte Qualité élaborée sous l’égide de la CNAPE pour les associations gestionnaires de CEF 4 et s’engage sur les
10 principes mis en avant :
Un accueil non discriminant
La priorité éducative
L’obligation de protection
L’exigence du soin et du bien-être
Le respect des droits de l’enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux
Le respect des liens familiaux et le travail avec les parents
Des jeunes acteurs de leur Projet d’Accompagnement Personnalisé
L’accompagnement à la sortie
Un cadre de travail bienveillant et respectueux des ressources humaines
Une réponse portée par l’association gestionnaire
Recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM
Outre les recommandations traitant de manière transversale du fonctionnement des établissements et Services Sociaux Médico-Sociaux, et notamment celles
portant sur la bientraitance et de l’éthique, nous prenons en compte la recommandation publiée en janvier 2016 visant à « Favoriser les articulations entre les
professionnels intervenant en protection de l’enfance et les professionnel intervenant dans un cadre pénal à l’égard d’un mineur ».

4

Charte qualité des associations adhérentes à la CNAPE gestionnaires de CEF : pour une réponse éducative visant le mieux-être des enfants accueillis publiée le 26 avril 2017
(www.cnape.fr)
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La capacité d’hébergement maximum est de 12 places. Le C.E.F. accueille en continu (ouverture 365 jours par an et 24h sur 24) des garçons âgés de 16 à 18
ans, dans le cadre d’un placement ordonné par un magistrat.

Taux d’occupation

Taux d’occupation
2012
87
2013
84
2014
78
2015
83
2016
73
Moyenne nationale 2014
78
%
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Taux d’occupation (nombre de journée réalisées/théoriques par an) : cible 85% - page 9 du Projet de Loi de Finance 2017
objectifs et indicateurs de performance – programme 182 : P.J.J. / moyenne nationale : arrêté du 23/10/15 tableau de bord C.E.F.
Nombre de jeunes suivis (en file active sur l’année)

File active

Contexte Interne

Activité et profil du public accueilli :

2011
32
2012
38
2013
34
2014
39
2015
35
Moyenne nationale 2014
34
%
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 41 44 47 50 53 56 59
Nombre de jeunes suivis (nombre de jeunes présents au 31/12/N + nombre de jeunes sortis dans l’année N).
Moyenne nationale : arrêté du 23/10/15 tableau de bord C.E.F.

Afin de répondre à une demande croissante de placement en C.E.F. de la part des magistrats, le Ministère a fait le choix d’optimiser le taux d’occupation des
places existantes à hauteur de 85% à partir de 2016.
L’analyse des années 2010/2015 montre que le C.E.F. pouvait s’inscrire dans la moyenne nationale de l’accueil de jeunes tant au plan du taux d’occupation que
du nombre d’enfants accueillis en file active. La baisse du taux d’occupation en 2016 s’explique par des difficultés dans la prise en charge au quotidien de
mineurs aux troubles du comportement importants ayant entrainé des incarcérations.
C.E.F. des Monédières – Projet d’Etablissement – juillet 2017 - page 16

Profil : en fonction de l’âge, du domicile, du statut judiciaire
L’accueil peut-être :
 Inférieur ou égal à six mois, renouvelable une fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire,
 Limité à trois ans dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve,
 Fonction du projet d’aménagement de peine dans le cas d’une libération conditionnelle.
Soit après un jugement dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Soit avant jugement, parfois en urgence, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Soit dans le cadre d’une libération conditionnelle, nouvelle disposition de la loi Perben II (art 195 loi n°2004.204 du 09/03/2004).
Age des entrants
18 ans
17 ans
16 ans
Total

Statut judiciaire des entrants
Mineurs détenus
SME
OPP – CJ renouvelé
OPP – CJ 6 mois
OPP – CJ 3 mois
Dont primo délinquant

2012

2013

2
6
5
11

3
5
7
14

2014
1
3
1
5
15
1

2012

2013

2014

2015

2016

18
6
24

19
10
29

15
11
26

20
12
32

15
10
25

2015

2016

6
4
9
13

6
1
10
8
1

Domiciliation des entrants
Sud-Ouest
Sud
Grand Centre
IDF
Autres

2012
8
8
6
2

2013
18
3
2
5
1

2014
17
3
2
4

2015
17
3
6
5
1

2016
8
2
6
7
2

Si au cours des premières années notre recrutement concernait l’ensemble du territoire national, force est de constater que depuis les 4 dernières années nous
avons fait en sorte de nous re-concentrer sur des prises en charge de la grande région Aquitaine. Cette nouvelle stratégie s’inscrit dans un souci de favoriser
les liens entre les mineurs et leur famille, mais aussi de faciliter le travail des éducateurs STEMO / STEMOI. D’autre part la gestion de situations plus proche
permet aussi de réduire les déplacements notamment lors des audiences auprès des juges mandants.
En référence aux années 2012/2016, pour 136 mineurs confiés à l’établissement, 68 sont issus de la région Sud/Ouest, dont 11 de la région Limousin.
En 2016, en lien avec une évolution de pratiques de tous les acteurs, nous avons recentré nos prises en charge éducatives en proximité de l’établissement, afin
de faciliter notre travail au quotidien.
Concernant leur statut judiciaire, il ressort des dossiers des mineurs confiés à l’établissement un lourd passé judiciaire, nous relevons qu’environ 35% d’entre
eux
ont
déjà
vécu
un
placement
dans
une
structure
médico-sociale
de
type
ITEP.
Nous estimons que dans les années à venir le profil des mineurs ne sous-tendra pas une évolution marquée de notre fonctionnement.
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Ressources disponibles
Postes et compétences
En 2016, la composition de l’équipe pluridisciplinaire est la suivante sur la base de 26,5 ETP plus 1 ETP d’enseignant mise à disposition par l’Education Nationale :

Répartition par catégorie

7,00

1,00

9%

55 %

2,00

3,5 %

1,00

2,00

18 %

Total

1,00

Directeur et
Directeur Adjoint

2,00

Chef de service

Enseignant

2,00

Agents compta.

Autre Educatif

3,00

Direction/
Encadrement

Agents adm.

Educateur
sportif

0,50

Administratif

Agent d’Entretien

Educateurs
techniques

1,00

Maîtresse
de Maison

Moniteur
Educateur

1,00

Surveillant
de nuit
Cuisinier

Educateur
Spécialisé

0
0

Services Généraux

Art thérapeute

Existant pour 12 places

Socio-éducatif

Psychologue

ETP en 2016

Paramédical

I.D.E.

Autres

0

1,00

0

1,00

2,00

27,5

3,5 %

11 %

100%

Nos décisions de recrutement privilégient des professionnels ayant un parcours singulier, porteur d’une grande richesse au plan éthique et humain, susceptible
par leur exemplarité d’éveiller l’intérêt des jeunes. Nous recherchons entre autres des professionnels ayant une qualification dans les métiers de l’animation. La
qualification en travail social peut être acquise grâce à la volonté de la Direction Générale de l’Association qui favorise et développe chaque année le plan de
formation.
Ainsi nous constatons que le socle des éducateurs est de plus en plus qualifié. A ce jour, sur 14 professionnels, 4 sont diplômés ES, 1 ME, 5 sont en formation
VAE de ME ou ES.
Dès son recrutement, chaque professionnel se voit remettre le livret professionnel et le projet d’établissement, afin de favoriser son intégration et de faciliter sa
prise de fonction. Pour les personnels remplaçants, à chaque fois que cela est possible nous assurons un accompagnement personnalisé de quelques jours
pour l’aider dans sa prise de fonction.
Formation continue
Accompagnement
Nombre d’heures de formation (dont VAE)
Nombre de personnels formés

2012
11

2013
14

2014
15

2015
17

2016
13

Afin de garder un taux stable mais également garantir un niveau de qualification conforme aux exigences règlementaires, nous garderons une vigilance pour
former les non-diplômés dans les 5 années à venir.
Les formations proposées par la P.J.J., viendront compléter les offres de formation que nous proposerons aux professionnels tout au long de l’année (tableau
des formations continues par professionnel).
Ainsi à ce jour, outre les formations obligatoires, les besoins suivants ont été identifiés :
 Ecrits professionnels ;
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CVS et les autres formes de participation ;
Accompagnement à la gestion des situations de violence/crise.

Absentéisme

Absentéisme des professionnels
9
2012 - 33 jours / personnel
14
2013 - 51 jours / personnel
10
2014 - 35 jours / personnel
11
2015 - 40 jours / personnel
15
2016 - 55 jours / personnel
14
Moyenne nationale 2014
%
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Nombre de journées d’absence calendaires des salariés budgétés / Nombre d’ETP budgété x 365 jours
Moyenne nationale : arrêté du 23/10/15 tableau de bord C.E.F.

Le taux d’absentéisme bien qu’élevé, reste toutefois dans la moyenne nationale (14 % : Nombre de journées d’absence calendaires des salariés budgétés / Nombre
d’ETP budgété x 365 jours - arrêté du 23/10/15 tableau de bord C.E.F).
Par ailleurs, depuis ces dernières années, nous enregistrons plusieurs arrêts de longue durée qui impactent ce taux sans toutefois entrainer de complications en
termes d’impact financier et organisationnel pour assurer leurs remplacements. Ainsi, une fois neutralisé l’impact des arrêts pour maladie de longue durée, le taux
d’absentéisme est de 6% en 2015 et 8% en 2016.
La spécificité du travail au C.E.F., impose une bonne connaissance du public accueilli et des postures professionnelles adaptées.
Si au cours de la journée, de nombreux professionnels sont présents, la nuit seulement deux adultes sont de service. De ce fait, il nous faut accorder une
attention toute particulière à ces salariés. C’est pourquoi, ils sont associés le plus souvent possible à la vie institutionnelle. Ils participent aux réunions générales,
éducatives, analyse de la pratique, de fonctionnement.
Dans le cadre des prises en charges éducatives des mineurs confiés au C.E.F., leur analyse à valeur d’expertise, elle est indispensable.
Enfin, un établissement qui fonctionne en permanence, pour respecter le droit du travail de ces salariés, doit impérativement fonctionner avec 3 surveillants de
nuit.
Mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Les principaux risques mis en évidence sont : les risques d’agression physique, les risques psycho-sociaux, le risque routier.
Le DUERP est mis à jour chaque année au cours du 4er trimestre en relation étroite avec le CHSCT et la médecine du travail.
46 ont été réalisées sur cette période entre février 2014 et décembre 2016, 12 devraient être réalisées au cours de l’année 2017, dont l’éclairage du parking à
l’extérieur de la structure qui appartient au domaine public.
Au regard de la spécificité du travail dans une structure comme un C.E.F., il est nécessaire que l’ensemble des procédures soient clairement identifiés et connues
des salariés.
Au C.E.F. des Monédières, nous menons un travail au quotidien afin que ces procédures soient appliquées et respectées. Néanmoins, il parait utile aujourd’hui,
de procéder à une relecture collective afin de s’assurer que l’ensemble des personnels ait les mêmes informations.
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Le cadre d’intervention des professionnels est décrit précisément dans un document intitulé « livret professionnel » qui leur est remis personnellement par la
direction et qui est régulièrement rediscuté, revisité en réunions hebdomadaires. Ce livret contient des fiches procédures mais aussi des conduites à tenir dans
telle ou telle situation ou des règles à respecter dans la rédaction d’écrits par exemple. Ce document est sécurisant pour les professionnels du C.E.F. car il fait
référence et permet une application cohérente des règles au sein du C.E.F., participant ainsi à la prévention de conflits et difficultés.
De plus un travail d’analyse de la pratique régulier permet d’interroger l’action éducative, les attitudes, les savoirs-être, les comportements et réponses
pertinentes. Les professionnels ont pu décrire une certaine solidarité entre collègues et une bienveillance leur permettant de se laisser interroger sur leurs
pratiques, d’être parfois bousculé, d’accepter le regard des collègues sur leur façon de faire comme positif car permettant des évolutions.
Présence des professionnels
Le temps actif mobilisable des professionnels paramédicaux et socio-éducatifs est de 1456 heures par an.
En termes d’organisation, des choix ont été faits à partir de l’analyse du fonctionnement jusque-là en place ; choix qui ont d’ores et déjà enclenché un processus
de changement visant deux objectifs principaux :
 Renforcer l’interdisciplinarité ;
 Contenir les moments de rupture en nombre de personnels présents et en situation d’accompagnement des mineurs.
Ces choix ont initié une dynamique qui sera consolidée au cours de la mise en œuvre du projet d’établissement et des retours sur expérience des modalités de
fonctionnement nouvelles ou à venir.
En place :
 Réunion hebdomadaire interdisciplinaire, toutes fonctions confondues ;
 Lissage du temps de présence des professionnels sur les soirées et les week-ends ;
 Contribution des éducateurs techniques, des psychologues et de l’art-thérapeute à l’accompagnement des temps hors activités obligatoires.
A venir :
 Travail de week-end des personnels dédiés à la restauration ;
 Présence de l’infirmière en alternance un week-end sur deux ;
 Présence en alternance d’un éducateur technique sur la journée du samedi ;
 Engagement de tous les éducateurs sur le programme d’activités obligatoires ;
 Intensification de l’accompagnement en mode projet.
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Temps et supports de coordination
La cohérence des pratiques professionnelles et la cohésion au sein de l’équipe s’appuient sur plusieurs temps d’échanges interdisciplinaires.
- Réunions relatives à l’accompagnement des mineurs :
Réunions de synthèse : 3 fois 2 heures par mineur
Objectif : Traiter d’une situation particulière dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé.
Elles sont positionnées par un chef de service, en concertation avec l’éducateur référent, l’éducateur du service de milieu ouvert de la PJJ et la famille.
Elles respectent le séquencement du placement et les échéances des rapports à transmettre obligatoirement au magistrat soit à :
 1 mois ;
 3 mois ;
 5 mois.
Y sont systématiquement conviés :
 L’éducateur du service de milieu ouvert de la PJJ ;
 La famille ;
 Le mineur sur un temps déterminé, en fin de réunion.
La réunion de synthèse est programmée et animée par un chef de service. L’anticipation de calendrier permet aux professionnels de l’équipe de préparer leur
participation ou leur contribution à la réunion de synthèse, notamment les personnels ayant des compétences spécifiques et qui ne peuvent pas être représentés
(personnels de santé et enseignante).
Y sont obligatoirement présents : un chef de service, un éducateur référent, un psychologue, un ou des éducateurs, si possible un personnel des services
techniques (maîtresse de maison ou cuisinière).
La réunion de synthèse fait l’objet d’une prise de notes qui servira :
 A l’élaboration (pour la première synthèse) et à l’évaluation (pour les deuxième et troisième synthèses) du Projet d’Accompagnement Personnalisé ;
 A la rédaction du compte-rendu de synthèse.
Réunions d’évaluations individuelles : 2h00 par semaine
Objectif : Partager l’information sur les situations individuelles afin de garantir la cohérence des interventions des différents professionnels en interdisciplinarité.
Ce temps d’évaluations individuelles est intégré à la réunion institutionnelle hebdomadaire.
- Réunions relatives au fonctionnement : 1h30 par semaine
Objectifs : Assurer la transmission d’informations sur les évolutions du cadre de la mission ; traiter en continu les questions d’organisation, la mise en œuvre des
plans d’actions, dans le cadre du Projet d’Etablissement et de la démarche d’évaluation interne.
Afin d’améliorer notre organisation et faciliter la communication, chaque jour de la semaine ouvrable, un temps de passage des consignes est prévu entre les
professionnels qui terminent leur service et ceux qui le débutent.
- Réunions de direction : 2h00 par semaine
Objectifs : Assurer le pilotage de l’établissement, traiter les questions budgétaires, RH, partenariales.
Elles ont également pour objectif de partager les informations de la vie associative. Elles concernent systématiquement l’équipe de direction : cadres
hiérarchiques. Selon les ordres du jour, elles sont ouvertes aux cadres techniques (psychologues).
- Réunions d’analyse de la pratique : 2h00 par mois.
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Elles sont animées par un professionnel extérieur. Elles sont obligatoires et dédiées à l’ensemble des professionnels afin de leur permettre d’améliorer leurs
pratiques au quotidien. Les professionnels sont invités à travailler à la co-construction du sens de leurs pratiques et/ou à l'amélioration des techniques
professionnelles.
Des supports écrits assurent la continuité de la coordination indépendamment de la présence des professionnels à certains temps de réunion.
- Le cahier de liaison
Il est présent soit dans le bureau des surveillants de nuit, soit dans la salle de réunion, c'est un document officiel. C'est un cahier de transmission d'information.
Il y est retranscrit les faits marquants qui se sont déroulés, ainsi que les rendez-vous et accompagnements du jeune. Ces écrits doivent être authentifiés par
son auteur qui y appose son nom.
La Direction et le secrétariat peuvent être amenés à transmettre une réponse ou une information.
Après le coucher, l'éducateur de nuit va y relater la dynamique générale du groupe.
- Les fiches d'observation et compte rendus de bilans
Elles sont individuelles, nominatives et confidentielles et jointes au dossier du mineur.
Leurs objectifs : permettre un suivi régulier de l'évolution du jeune dans son placement et servir de base pour la rédaction des différentes notes de synthèse et
d’incidents. Les différents intervenants doivent relater les événements et l’évolution du jeune selon leur fonction.
-Les rapports obligatoires
Le cahier des charges définit la nature des écrits à transmettre au magistrat prescripteur ainsi que leur rythme :

Rapport initial - à 1 mois

1

•Il est envoyé dans un délai d'un mois;
•Il précise les conditions d'arrivée du mineur, les premières observations et les hypothèses
de travail contenues dans le Projet d'Accompagnement Personnalisé (PAP)

Rapport intermédiaire - à 3 mois

2

•Il apporte des informations sur l'évolution du mineur et le projet de sortie envisagé en
concertation avec le service éducatif de milieu ouvert;
•Il est transmis à l'issue de la seconde phase de l'intervention.

Rapport final - à 5 mois

3

•Il propose au magistrat l'orientation du mineur à l'issue du placement en CEF en
concertation avec le service éducatif de milieu ouvert;
•Il est transmis au magistrat prescripteur deux semaines avant la fin du placement.
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Les échéances de dépôt des rapports aux magistrats sont fixées en fonction des réunions de synthèse auxquels les rapports font systématiquement suite.
En fin de placement, un bilan de l’accompagnement éducatif et de l’évolution du mineur est communiqué au service éducatif de milieu ouvert et à
l’établissement qui accueille le mineur à la sortie du CEF le cas échéant. C’est un écrit spécifique qui, au regard de la règlementation, ne peut pas être la copie
in extenso du rapport transmis au magistrat.
- Le cahier de réunion
Sa fonction essentielle est de retranscrire la situation singulière de chaque jeune accueilli selon le calendrier et les échéances des Projets Accompagnement
Personnalisés.
Au cours de la semaine, l'équipe éducative est invitée à y noter des questions afin qu’elles soient traitées lors de la réunion.
La prise de notes se fait par un éducateur sur les points significatifs de la situation et de la prise en charge de chaque jeune : niveau de progression des jeunes,
stages, visites famille, rendez-vous, accompagnements, le réajustement éducatif sur l'accompagnement quotidien, la mise au point quant à l'accompagnement
du projet professionnel, les décisions/informations concernant le fonctionnement.
- Le cahier d'entretien
A l'aide de ce document, l'agent d'entretien est informé des dégradations. Cet outil lui permet d’organiser et de prioriser son intervention. Il peut ainsi dans la
mesure du possible solliciter le jeune responsable de la dégradation à la mesure de réparation.
- Le cahier du surveillant de nuit : Le surveillant de nuit y consigne - cahier de liaison
- L’horaire des couchers des jeunes et l’effectif des personnes présentes au C.E.F..
- Les entrées et les sorties du C.E.F. durant son service.
- Il permet d’organiser les levers des jeunes en fonction des stages et des audiences.
Infrastructure architecturale et équipements
Les locaux du C.E.F. sont situés sur la Commune de Soudaine Lavinadière. Au nord de Brive La Gaillarde (40 Km environ) et au sud de Limoges (60Km environ),
ils se trouvent dans un environnement de nature. Le réseau routier est en excellent état. Le C.E.F. est distant de 20 Km de l’A20 qui est l’axe Limoges- Brive.
Le bourg le plus proche du C.E.F. est Chamberet à 5 Km. C’est un bourg de 1300 habitants environ.
Ce bourg bénéficie de tous les services nécessaires, Cabinet Médical, Poste, Pharmacie, tous commerces …
L’accès au CHR de Brive, au CHU de Limoges et au CHS Esquirol est rapide.
Les bâtiments, ont été construits par la communauté de commune de Vézère Monédières sur un terrain d’environ un hectare.
Si la répartition en cinq bâtiments distincts entraîne de nombreux déplacements au sein du site et peut gêner la vigilance, elle présente toutefois l’intérêt d’une
identification des espaces et la possibilité d’en maîtriser l’accès, en définissant des règles d’utilisation de chacun d’eux. Le repérage est ainsi facilité et contribue
à une structuration de l’accompagnement.
Dans le cadre du projet, nous souhaitons préciser l’utilisation des espaces et intégrer une logique d’organisation en cinq unités fonctionnelles dédiées, en
conformité avec le ‘’Programme fonctionnel des CEF’’ :
C.E.F. des Monédières – Projet d’Etablissement – juillet 2017 - page 23

Unités
fonctionnelles
Unité
administrative

Unité
d’hébergement

Unité
pédagogique
Unité de vie
collective
Unité logistique

En place

Existante et identifiée.
Son accès est dédié aux professionnels et dans certains cas précis au jeune et
à sa famille.
Elle se compose ainsi : secrétariat, bureaux des cadres, bureau des
psychologues, salle de réunion, local archives, local sécurisé.
Existante et identifiée.
L’unité vient de faire l’objet de travaux de rénovation qui ont été par ailleurs
l’occasion d’équiper l’unité de matériaux plus adaptés au public accueilli.
Chaque chambre est individuelle et pourvue d’une salle d’eau et d’un mobilier
usuel : lit, bureau, table de chevet, espace de rangement.
Répartie sur 2 bâtiments : une partie du bâtiment qui abrite l’unité administrative
et, dans sa continuité, un bâtiment dédié à l’atelier technique bois.
Cette unité est correctement identifiée et investie par les mineurs.
Son aménagement et son fonctionnement sont adaptés.
Existante et identifiée.
Elle regroupe les espaces de détente et le bureau des éducateurs. d’une
rénovation conséquente tant dans son aspect que dans ses équipements.
Eclatée sur 2 espaces : restauration et unité d’hébergement.

Améliorations à conduire

L’établissement ne dispose d’un espace dédié, conçu et adapté à
l’accueil des familles. Il est envisagé de le prévoir au sein de cette
unité, sous condition de déplacement du bureau des psychologues
sur une autre unité.
Le mobilier des chambres doit être renouvelé à court terme (2017).
Des travaux de réhabilitation dans le cadre du développement
durable vont être conduits, sous le contrôle de la Communauté de
Communes, propriétaire des locaux : isolation du toit, changement
de toutes les ouvertures (fenêtres et portes).

Cette unité souffre d’un désinvestissement et fait l’objet d’un projet
de réaménagement en termes d’utilisation des espaces et de leur
réaménagement.
Cette unité ne fait pas ensemble au plan physique. Pour autant, les
organisations en place apparaissent satisfaisantes.

De manière générale, les bâtiments présentent des faiblesses à la conception quant aux choix des matériaux ; faiblesses qui sont traitées au fur et à mesure
des travaux de maintien en l’état.
La programmation à moyen termes de travaux de réhabilitation dans le cadre du développement durable devrait permettre une nette amélioration sur l’ensemble
du site, de l’isolation et d’un équipement en ouvertures suffisamment solide et résistant qui répondra mieux aux exigences de sécurité.
Les espaces extérieurs représentent un hectare, avec un city stade.
En s’inspirant de la règlementation récente dédiée au C.E.F. du secteur public5, l’établissement a validé :
- le principe d’un système de vidéo-protection sur l’extérieur et les abords du bâtiment ;
- l’entretien régulier de l’enceinte fermée, à accès unique.
Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d’organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
Article 11 : Les bâtiments et locaux du centre éducatif fermé ainsi que les aménagements dont ils font l’objet doivent être conformes aux prescriptions contenues dans un document technique immobilier arrêté par
la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, tenant compte des spécificités des missions du centre éducatif fermé.
Sur décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, le centre éducatif fermé peut être doté d’un système de vidéo protection afin d’assurer la sécurité extérieure des bâtiments et de leurs abords,
des agents et des mineurs pris en charge. La demande est présentée par le directeur de l’établissement dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code de sécurité intérieure auprès de la
commission départementale de vidéo protection territorialement compétente.
L’intérieur des bâtiments et locaux n’est pas filmé.
Article 12 : Le centre éducatif fermé est doté de dispositifs de nature à prévenir les absences non autorisées dont une enceinte à accès unique.
5
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L’établissement satisfait aux normes d’hygiène de sécurité en vigueur et se trouve régulièrement soumis aux contrôles réglementaires en ce domaine.
Les C.E.F. sont des établissements recevant du public (ERP) régis par le droit commun. A ce titre, nous devons respecter :
La réglementation incendie pour les ERP de type R et de 5ème catégorie ;
L’exigence de disposer d’un registre de sécurité ;
Les visites et recommandations de la commission de sécurité. La dernière visite a été réalisée le 16/04/2015 ;
La formation des personnels à l’utilisation du SSI et à la manipulation des extincteurs. La formation est à renouveler régulièrement ; la
dernière a été réalisée en 2016 ;
 L’exercice d’évacuation : 1 exercice de jour et 1 exercice de nuit sont réalisés chaque année. Ils sont à prévoir pour l’année en cours ;
 La réglementation concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
 La réglementation des services vétérinaires concernant la cuisine, notamment le ‘’Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires’’ (‘’Food Low’’). La
dernière inspection des services vétérinaires a eu lieu le 09/08/2017 et a donné lieu à une évaluation satisfaisante dans la mesure où un
‘’Plan de Maîtrise Sanitaire’’ (PMS) est en cours d’élaboration au sein de l’établissement.
L’établissement est équipé de cinq véhicules destinés au transport.





Coordination avec les institutions et partenaires
Le placement en C.E.F a une fonction d’ouverture du mineur à d’autres expériences, à des espaces d’apprentissages techniques et de savoir-faire constitutifs
d’un processus d’inclusion sociale, dont les bases font le socle d’un futur parcours. Ce double souci d’ouverture et de continuité impose l’inscription du CEF
dans un réseau de partenaires.
Le milieu ouvert socle
Le partenariat ‘’naturel’’ du CEF est celui entretenu avec les acteurs de la justice des mineurs et particulièrement avec les services territoriaux éducatifs de milieu
ouvert. Une attention particulière est portée à la qualité de travail avec ces interlocuteurs majeurs.
En début de placement, des modalités de collaboration sont définies entre l’établissement et le service de milieu ouvert, en fonction des besoins repérés du
jeune et de sa famille.
Le service éducatif de milieu ouvert est systématiquement associé aux temps forts de la réflexion au cours du placement :
- Co-construction du Projet d’Accompagnement Personnalisé ;
- Echanges réguliers dans le cadre du suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé ;
- Elaboration conjointe du projet de sortie.
Des rencontres sur site sont privilégiées afin de maintenir une qualité de communication entre le mineur et son référent éducatif de milieu ouvert.
Dans la continuité de l’accompagnement, le service éducatif de milieu ouvert est tenu informé et consulté sur les évènements particuliers, notamment dans les
suites données aux incidents majeurs.
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Les juridictions
Le Parquet sur le ressort duquel se trouve le CEF est celui de Brive la Gaillarde, territorialement compétent en matière de justice des mineurs.
Par nature, le CEF peut accueillir des mineurs originaires de l’ensemble du territoire national. Pour autant, l’établissement tend à privilégier l’admission de
mineurs issus du territoire de la DIR PJJ Sud-Ouest, de façon à être acteur d’un maillage de réponses géographiquement pertinent, c’est-à-dire :
- Répondre aux besoins du territoire ;
- Favoriser, par la proximité, les liens utiles avec les services de milieu ouvert, les familles et les dispositifs de droit commun dans l’environnement
d’origine du mineur.
L’objectif recherché est également celui de consolider une qualité de lien avec les juridictions d’origine et les magistrats prescripteurs, notamment pour la
nécessaire réactivité à tenir réciproquement en cas de réponse judiciaire à des faits commis au sein de l’établissement.
Par ailleurs, nous nous attachons à la qualité des informations transmises aux magistrats :
- Dans les rapports obligatoires transmis régulièrement tout au long du parcours du mineur ;
- Dans les échanges complémentaires nécessaires à l’accompagnement du mineur.
Les services de gendarmerie
Au plan local, le CEF a installé une collaboration de proximité avec la Communauté de brigade Uzerche-Seilhac-Treignac. Il est ainsi convenu :
- De points réguliers sur la situation du CEF, son actualité ;
- De passages réguliers de militaires de la gendarmerie sur site, en dehors de toute nécessité d’intervention pour des faits constitutifs d’infractions, donc
dans une perspective de continuum de lien avec l’établissement, son équipe et les mineurs accueillis ;
- De la mise à disposition de chaque brigade d’un badge d’entrée et d’un pass afin de réduire les délais d’intervention en cas d’incidents qui mettraient en
danger les usagers ou les professionnels de l’établissement ;
- D’organiser de manière régulière et aléatoire des contrôles de la brigade cynophile dans le cadre de la lutte contre la détention et la consommation de
produits stupéfiants au sein de l’établissement.
Les partenaires
La mission du CEF conduit de manière incontournable à développer des liens entre l’établissement et son environnement. L’établissement doit en effet, d’une
part s’attacher des compétences extérieures en complément de ce qu’il propose à l’interne, d’autre part diversifier les possibilités et conditions pour recréer du
lien social au bénéfice des mineurs accueillis. A ce titre, le renforcement du réseau de partenariat se poursuit selon plusieurs orientations :
 La mise en œuvre d’ateliers intramuros animés par des associations qui ont une expérience avec les publics du champ de l’intervention sociale en
général. Le double objectif est de soutenir le développement personnel par la créativité et l’expression, et de favoriser l’apprentissage des règles de
fonctionnement en groupe.
 L’élaboration de programme d’actions, formalisés dans le cadre de conventions, avec des associations, infrastructures sportives, ESMS locaux,
mairies, etc… : entretien des espaces verts, travail à la ferme, découverte du milieu équestre, accompagnement d’activités physiques auprès de
personnes en situation de handicap, …
 L’enrichissement des possibilités d’accueil en stages de découverte ou de mise en situation préprofessionnelle : restauration, mécanique, plâtrerie
peinture, vente, boulangerie pâtisserie, scierie, …
 La participation aux actions proposées par la PJJ : Challenge Michelet, Parcours du Goût, etc…
Des conventions seront mises à jour ou formalisées avec différents partenaires sur la période de référence du présent projet d’établissement.
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Situation financière
La situation financière de l’établissement est une préoccupation constante de la Direction de l’Etablissement et du Siège de l’Association.
L’équilibre peut être difficile à atteindre compte-tenu des difficultés Ressources Humaines, de la problématique de la qualité du bâti et de la nécessité constante
dans un internat de respecter les règles du droit du travail et de la convention collective applicable.
Le C.E.F. bénéficie d’une dotation globale à hauteur de 1 929 526,42 euros en 2017 correspondant à un prix de journée théorique de 518.27 euros, pour un
taux d’activité cible de 85% soit 3723 journées.
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Projet éducatif et pédagogique

Projet éducatif et pédagogique
Fondements de l’action éducative et pédagogique du C.E.F.
Modalités de prise en charge : journée type
Phasage du parcours du mineur
Procédures
Perspectives à 5 ans

page
page
page
page
page

29
30
31
48
51
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Modalités d’accompagnement
Fondements de l’action éducative et pédagogique du CEF
Le présent projet est l’occasion d’une vision rétrospective et analytique de l’histoire institutionnelle et de son capital en termes de pratiques. C’est l’opportunité
de faire valoir et de promouvoir des savoir-faire au départ expérientiels, dont la mise en œuvre sur la durée a montré la pertinence de sens et d’action.
De ce point de vue, le CEF, dans sa dynamique, est proche du processus global d’évolution du dispositif qui, au fil de l’expérimentation, développe désormais
des capacités d’identification et de modélisation des composantes de son action.
Le capital fondateur du bon fonctionnement actuel repose sur la qualité du lien entretenu avec le mineur tout au long de son placement et par tous les
professionnels. Cet ancrage est historique, porté par l’encadrement et soutenu notamment par l’intégration ancienne de la fonction d’art-thérapeute au sein de
l’équipe. Il participe à une forme d’identité de l’établissement fondé principalement sur la représentation du mineur accueilli.
Rapportée au champ théorique, mais aussi à l’évolution des logiques d’intervention dans le champ de la justice pénale des mineurs, ce constat peut faire lien
avec les fondements de la justice restauratrice qui ‘’suppose d’accorder, en tant que telle, une valeur aux gens en fonction de ce qu’ils pourraient devenir et non
seulement en fonction de ce qu’ils ont été ou de ce qu’ils ont fait ‘’ (FARRALL S., « Brève histoire de la recherche sur la fin des carrières délinquantes »).
Les travaux de Michel BORN (Psychologue clinicien et professeur de psychologie du développement à la faculté de psychologie et à l’école de criminologie de
l’Université de Liège - Belgique) dédiés à l’accompagnement des mineurs délinquants s’attachent à repérer ce que produit l’humain (le professionnel en situation
d’accompagnement ou l’équipe au sein d’une institution) sur l’humain (le mineur délinquant), à partir d’une action comprise et anticipée en amont. L’attention est
portée sur les effets retour de la relation clinique.
Il démontre notamment comment une vision capacitaire de l’usager peut accompagner un mouvement de pensée sue le contenu de l’accompagnement, donc
sa qualité et, par déclinaison, son efficacité. Plutôt que de s’enferrer dans le diagnostic des difficultés, manques et faiblesses, il s’agit, dans les modalités
d’accompagnement, de privilégier le repérage des besoins pour initier cette mobilité en profondeur du mineur vers un « autre soi ».
A partir de ces observations et afin de maintenir le capital institutionnel, le choix a été fait de traduire le modèle éducatif soutenu dans le projet sur la base de
‘’la carte des besoins fondamentaux universels de l’enfant’’, issue des travaux de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en
protection de l’enfance publié par la DGCS le 28 février 2017 6:
 besoin de sécurité :
besoin affectif et relationnel
besoin de protection
besoin physiologique et de santé
 besoin d’identité
 besoin d’estime de soi et de valorisation de soi
 besoin d’expériences et d’extrapolation du monde
 besoin d’un cadre, de règles, et de limites
Nous déclinons nos dispositifs et pratiques d’accompagnement à partir de cette cartographie des besoins (voir paragraphe ci-après).
Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance : Rapport du 28 février 2017 – Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes / Direction
Générale de la Cohésion Sociale.
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Organisation de la journée du mineur
Le CEF fonctionne toute l’année et peut accueillir des mineurs 24h/24h. La présence éducative est forte quelles que soient les plages horaires. Cette présence
permet une plus grande réactivité.
Du lundi au vendredi

Week-end et jours fériés
Personnel présent

Organisation
7h00
7h30

8h30

11h30

12h00

13h30
16h30
17h00
19h00
20h00
21h00
22h00
22h30
nuit

Réveil à 7h30
Toilette, rangement
Petit déjeuner 8h00 à 8h25
Arrivée des éducateurs techniques à 8h30
Démarrage à 8h30 des activités obligatoires :
pédagogiques, éducatives, techniques, sportives, suivi
médico-psychologique, art thérapie, scolarité.
Arrêt des activités du matin : détente, possibilité
d’accès aux chambres
Déjeuner
Fin du déjeuner et service à partir de 12h30
Possibilité d’accès aux chambres et salle TV jusqu’à
13h30
Démarrage à 13h30 des activités obligatoires :
pédagogiques, éducatives, techniques, sportives, suivi
médico-psychologique, art thérapie, scolarité.
Gouter
Possibilité d’accès aux chambres et salle TV
Activités éducatives
Dîner
Soirée, jeux, détente …;
Départ MDM à 20h30
Arrivée veilleur de nuit à 21h30
Coucher
Départ des professionnels éducatifs

Services
Généraux

1
2
2
2

Personnel présent

Educatif
Total
Techn/Péda

2
2
2
5

3
4
4
7

2

3

5

2

3

5

1

7

8

1

4

5

1
1

3
3

4
4

1

3

4

1
1
1
1

3
3
3
1

4
4
4
2

Services
Généraux

Organisation

Educatif
Total
Techn/Péda

Accès à la chambre toute la journée
1
9h00 : Réveil échelonné
Arrivée d’un éducateur
10h30 : Arrivée de 2 autres éducateurs et départ de
l’éducateur de nuit
11h00 : Fin petit déjeuner
11h00 : Rangement, ménage, entretien du C.E.F. (le
dimanche)
11h30 : Arrivée du 4ème éducateur

1

13h00 : Déjeuner

1

1

2

2

3

3

4

3

3

4

14h00 :
Activités personnalisées en fonction de critères
préétablis.
Activités payantes en fonction des niveaux

4

4

17h30 : Goûter

4

4

20h00 : Dîner

4

4

20h30 : Soirée détente, multiples activités

3

4

2
1

3
2

23h00 : Coucher pour le vendredi et samedi soir
nuit

1
1

L’accompagnement éducatif en CEF conjugue le caractère obligatoire des activités, l’intégration du respect des règles dans les conditions judiciaires du
placement et la problématique des mineurs. Cette réalité impose une présence massive de professionnels ; d’où un taux d’encadrement élevé prévu au sein du
dispositif.
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Les professionnels du C.E.F encadrent toujours les mineurs dans leurs tâches. Leur présence continue est constitutive de repères pour les mineurs : ces derniers
ont une parfaite connaissance du fonctionnement de l’établissement et savent vers qui se tourner en fonction de leurs besoins. Ainsi, chacun entretient une
relation éducative avec les mineurs, quelle que soit sa fonction au sein de l’équipe. La mission d’éducation est de la responsabilité de tous dans un environnement
à caractère microcosmique au sein duquel la qualité des interrelations tient une place fondamentale dans l’accompagnement, notamment dans son aspect
contenant.
La qualité de ces interrelations tient pour partie conséquente à une définition claire des rôles et fonctions de chacun et de leur contenu, dans un ensemble
organisationnel cohérent, c’est-à-dire suffisamment lisible pour accompagner les mineurs dans leur processus de structuration, d’où la nécessaire identification :
 Des séquences qui rythment la journée ;
 Du type d’encadrement souhaité pour chaque temps identifié.
Dès lors qu’il est admis et institué que chaque professionnel a une part contributive dans la déclinaison opérationnelle de la mission, toutes les observations ont
valeur d’expertise.
Cette logique nous conduit à être attentifs à ce que chaque ensemble de fonctions ou chaque pôle reste en travail sur le contenu opérationnel qu’il propose en
prise directe ou à destination des mineurs, notamment :
 Les professionnels des services généraux : surveillants de nuit maîtresses de maison, cuisinière ;
 Les professionnels de santé ; psychologues, infirmière, art-thérapeute ;
 Les cadres.

Phasage du parcours du mineur
Nous avons fait le choix d’élaborer le contenu des phases du placement en lien avec la cartographie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de
l’enfance. Les modalités d’accompagnement que nous proposons s’organisent en fonction de la nécessaire réponse aux besoins universels de l’enfant et selon
la séquence de phasage du placement, donc dans la progressivité.
Nous avons identifié dans le tableau ci-après les dispositifs et pratiques qui nous paraissent les plus opérants pour générer les effets attendus. Néanmoins
quelques pistes d’amélioration sont d’ores et déjà envisagées.
1. PHASE D’ACCUEIL ET D’INTEGRATION : évaluer les capacités du mineur, identifier ses besoins, repérer ses motivations, générer son
adhésion, susciter son implication dans un projet personnalisé
Le mineur n'a pas fait le choix de son placement. L'adhésion s'obtient grâce à des lieux d'expression, mais aussi par la mise en valeur de ses compétences,
ainsi que par l'attention qui lui est portée. Dans cette phase plus particulièrement, il est aidé à réinvestir une place d'adolescent : réadaptation à un rythme de
vie respectueux de ses besoins immédiats, proposition d’espaces/temps de parole, découverte des activités du centre. Le mineur doit par ailleurs s’inscrire dans
le respect des règles et du fonctionnement de la structure. L'adhésion passe aussi par la construction de son Projet d’Accompagnement Personnalisé qui permet
de mettre en œuvre des réponses à ses besoins dans les registres suivants :
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Besoin de protection

Besoin de protection

Besoin de protection

Besoins Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
Générer une adhésion, développer l’implication du mineur dans un projet personnalisé

Amélioration dans le cadre du P.E.

L’admission : La direction anticipe les disponibilités d’accueil, nomme deux référents éducatifs et un référent technique. Un premier contact
s’établit avec l’éducateur de la P.J.J. ou l’éducateur chargé antérieurement du mineur (parfois incarcéré), dans le but de recueillir des
Prévoir par de la
informations essentielles et dans l’attente de la constitution d’un dossier plus complet.
formation/information une
L’audience : dans le cas où l’établissement est convoqué, un cadre assiste à l’audience qui conduit à la décision de placement lorsque cela appropriation des éléments de
connaissance du cadre judiciaire du
est possible. La présence de l’un des deux éducateurs référents est privilégiée.
placement en CEF.
L’accueil : l’adolescent rencontre un cadre et l’éducateur référent s’il est présent ou mobilisable, pour un entretien d’accueil. Le cadre présente
et rappelle au mineur les termes de l’ordonnance de placement, sa situation judiciaire, les obligations liées au placement. Le règlement de
fonctionnement est lu. Cela doit être l’occasion d’éclaircir avec lui le sens de son accueil, de lever les incompréhensions éventuelles, de poser
d’abord, de manière concrète, le cadre collectif de l’accompagnement offert.
A la fin de l’entretien ou au plus tard dans la semaine qui suit, le cadre et le mineur admis signent le règlement de fonctionnement et le livret
d’accueil. Un exemplaire est remis : au mineur, aux parents, au magistrat prescripteur, mandant, à l’éducateur du STEMO / STEMOI.
En cas de refus de signature du mineur, il lui est expliqué que le magistrat placeur en sera informé, mais que cela ne remet pas en cause son
accueil et nos engagements.
Avec l’éducateur de service, le mineur visite les locaux. Nous lui présentons l’ensemble du personnel présent. Il est accompagné dans son
installation personnelle. L’éducateur de service dresse avec lui un état des lieux de la chambre et de ses équipements, effectue un inventaire
de ses effets personnels.

Prendre un temps avec un personnel
disponible (dans un lieu convivial et
chaleureux).
Maintenir la qualité de l’espace
privatif pour créer un sentiment de
sécurité, de convivialité.

Nous veillons à la qualité de l’espace individuel mis à la disposition du mineur : propreté, ameublement complet et en état, lit fait, linge de
toilette et produits d’hygiène à disposition …
Des vêtements de première nécessité sont fournis si le mineur arrive en admission non préparée.
En cas d’arrivée tardive le soir, un repas est préparé et conservé en cuisine.

Mettre dans la chambre un document
qui présente les professionnels
(trombinoscope avec prénoms) et qui
pose quelques questions simples sur
les choix, les goûts du jeune.

Compléter la décoration des lieux
Une chambre mitoyenne au local du surveillant de nuit est réservée aux mineurs arrivant au C.E.F. Cette localisation permet une surveillance collectifs à partir des productions des
et une attention plus marquée, les quinze premiers jours constituant un temps de découverte et d’appropriation d’un nouvel environnement, jeunes
ce qui peut générer des besoins particuliers chez le mineur.

Les objets non admis dans l’établissement, confiés par le mineur au cadre du C.E.F. lors de son accueil, sont listés et placés dans un coffre
sécurisé et remis à la sortie du mineur. Ils sont identifiés au nom du mineur.
Au bout de quelques jours, le mineur peut être invité à changer de chambre – espace devenant celui qu’il occupera sur la durée totale de
son séjour.
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La soirée et la nuit sont des moments anxiogènes, propices à de fortes réactions ou activité pour ces jeunes au rythme de vie souvent inversé.
Chaque soir, de 21 heures 30 à 22 heures, en préparation du coucher, les moyens humains sont renforcés pour permettre la mise en place
d’un accompagnement personnalisé.
Il s’agit aussi de préparer le sommeil qui fait souvent problème. L’instauration d’un rituel permet de faciliter l’endormissement.

Besoin de protection

Par anticipation, le chef de service éducatif a organisé pour le mineur sa prise en charge éducative dès son arrivée.
Dans cette organisation, sont obligatoirement intégrés :
 Bilan de santé complet : consultation auprès d’un médecin généraliste du secteur ;
 Bilan psychiatrique sur demande du magistrat (expertise) ou du médecin généraliste ;
 Evaluation des capacités scolaires, techniques, sportives ;
 Entretiens avec un psychologue du C.E.F. ;
 Participation aux activités du C.E.F. (sport, culture, expression, détente, taches de la vie quotidienne).

Prévoir de manière formalisée la
mise en œuvre d’un module
d’accueil.
Orienter le travail d’évaluation de la
phase 1 sur l’identification et la
valorisation d’un talent chez le
mineur : mettre en avant une
singularité pour développer l’estime
de soi tant par une reconnaissance
du talent en interne que, si possible,
par une reconnaissance externe, par
exemple le jeu d’échecs, le graff, …

Les éducateurs référents (1 binôme par mineur) :
 Ils sont en charge du suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé ;
 Ils proposent des espaces réguliers d’échanges individualisés avec le mineur ;
 Ils interpellent l’équipe sur le suivi du projet.et participe à la mise en place des moyens du projet ;
 Ils assurent les relations avec les familles, les travailleurs sociaux ;
 Ils peuvent accompagner les consultations et les hospitalisations.

Consolider le travail de référence par
des apports techniques issus du
travail social.

Le Projet d’Accompagnement Personnalisé s’élabore à partir d’une action concertée entre tous les partenaires et les acteurs. Il se construit
avec et pour le mineur. Il s’appuie sur les parents, les juges des enfants et les éducateurs de milieu ouvert chargés de l’accompagnement.
Le binôme d’éducateurs référents permet au mineur d’avoir rapidement un lien privilégié avec les adultes ; le mineur rencontre ses éducateurs
référents au moins une fois par semaine. Ces entretiens sont destinés d’une part à accompagner le mineur dans son intégration et d’autre
part à recueillir les éléments concernant sa famille, sa situation sociale, son environnement, ses motivations, etc...
Dès l’accueil, les référents, en lien avec la famille, recherchent les possibilités d’orientation pour le mineur afin d’anticiper au plus tôt les
modalités de sa sortie.
Toute l’équipe s’attache à développer des stratégies d’accueil et de mobilisation autour des activités pour stabiliser le comportement du
mineur et l’inscrire dans un projet au plus près de ses ressources internes et externes.
La connaissance de la trajectoire du mineur, de sa place et de son rôle au sein du groupe, constitue une donnée essentielle pour la
compréhension des attitudes du mineur et la construction de son orientation.
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2. PHASE DE MISE EN ŒUVRE INDIVIDUELLE VIA UN PROGRAMME D’ACTIVITES VARIEES : consolider les progressions, mettre en place le Projet
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) selon les objectifs et moyens initialement retenus en accord avec le mineur.
Au cours de cette phase, les professionnels mettent en œuvre les objectifs du Projet d’Accompagnement Personnalisé, en fonction de la nature des objectifs
prévus.
Notre pratique s’appuie sur une pédagogie de la coopération. Cette approche repose sur le constat qu’un apprenant intègre mieux ses apprentissages lorsqu’il
est invité à chercher la solution lui-même.
Les activités sont un cadre ni ambigu, ni fluctuant ni altéré ; elles rythment la journée. L’ensemble des mineurs, en fonction de leur projet, intègre les activités du
jour. Un programme des activités quotidiennes de chacun est établi par la chef de service éducatif. Les séquences peuvent aller de 1h30 à la journée complète.
Au début du parcours du jeune, il est nécessaire de « séquencer » l’emploi du temps pour lui permettre d’avoir des « portes de sortie » cohérentes, prévisibles
et gérables par tous.
Le cahier des charges prévoit une progressivité dans l’accompagnement des mineurs qui nécessite une adaptabilité de l’équipe aux singularités de chacun des
mineurs (parcours, environnement familial, cadre judiciaire, capacités, habiletés, etc…). Dans cette progressivité, nous incluons un travail sur le savoir-faire, le
savoir être, le savoir mais aussi sur la ré-acquisition du goût à l’effort.

Besoins physiologiques et de santé

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement

Développer : santé, sécurité, projet

Amélioration dans le cadre du P.E.

De manière générale, élaborer un
Soins somatiques : Une évaluation de la santé physique et psychologique est effectuée lors de l’admission. Les moyens de droit commun
programme de soins, architecture
sont sollicités (cabinet médical, centre de bilan, santé mental…). Le diagnostic permet, dans le respect du secret médical, avec le jeune, sa
des orientations de l’établissement
famille, le médecin, l’infirmière, les éducateurs référents, de déterminer les objectifs éducatifs concernant la santé.
en matière de santé.
Dans le cas où un mineur se plaindrait de maladie, l’infirmière fait un premier bilan avant de contacter le médecin si elle le juge nécessaire.
En cas d’absence de l’infirmière, l’éducateur de service peut proposer (selon les symptômes) un traitement en respect du protocole établi par Proposer le cas échéant un bilan sur
le médecin traitant. Il peut également contacter directement le médecin en vue d’une consultation, voire le numéro d’urgence en cas les troubles cognitifs.
d’indisponibilité de professionnels de santé, notamment la nuit.
Développer des activités favorisant la
Des protocoles d’intervention personnalisés, ainsi qu’une fiche de liaison à destination des services de soins d’urgence sont rédigés. Cette concentration.
fiche est disponible en double accès dans la salle de réunion (bâtiment administratif) et dans la valise des traitements mise à disposition dans
Mise à disposition d’indications /
le bureau des surveillants (bâtiment hébergement).
contre-indications médicales auprès
des personnels dans le dossier
partagé.
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Besoins physiologiques et de santé

Soins psychiques : Il apparaît depuis l’ouverture de la structure un phénomène de poli-consommation de divers produits stupéfiants. Notre
engagement historique dans l’expérimentation puis la spécialisation dite de «santé mentale» nous a aidés à ne pas réduire les mineurs à
leurs symptômes, mais à entendre leurs demandes d’étayage sur la question de l’accompagnement vers et avec une dimension de soin
psychique.
Nous avons développé ce travail à partir d’une convention avec un service hospitalier qui se décline plus concrètement par un partenariat
avec un praticien en pédopsychiatre. L’accompagnement proposé repose sur des entretiens personnalisés et offre au mineur la possibilité de
rencontrer un professionnel du champ médical en dehors de toute perspective d’urgence et de bénéficier de son écoute et de son expérience.
Le C.E.F. est également lié par convention avec l’unité Foucault du CHS Esquirol de Limoges, spécialisée dans la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles. Au-delà des prises en charge individuelles de certains mineurs placés au C.E.F. et concernés par une problématique
de délinquance sexuelle, la convention établie nous permet d’instituer des temps de partage de travail. Elle apporte aussi un appui technique
à l’équipe du C.E.F. sous forme d’actions de formation, d’éclairage théorique sur des situations requérant un savoir-faire, une technicité.
Une troisième convention est établie avec la Villa Bellevue du CHS Esquirol. Elle permet un travail de réflexion entre les équipes de Bellevue
et du C.E.F. lors de réunions d’étude de cas, supervisées par un pédopsychiatre.
Une convention tacite existe aussi avec l’inter-secteur de psychiatrique de Corrèze.
Enfin, dans le cadre des obligations de soins ordonnées par les magistrats, nous travaillons particulièrement avec le service de traitement
des addictions sous la forme pour le moment de rendez-vous individuels.

Renouvellement/actualisation des
conventions en cours.
Elaborer une stratégie de travail
autour des addictions en formalisant
des partenariats qui développent à
la fois du soin et des actions de
prévention/accompagnement sur
site, auprès des mineurs et auprès
des professionnels.
Introduire de l’équithérapie dans le
programme de soin de
l’établissement. (Roche de Coeux)

Traitements médicaux : tout ce qui concerne les traitements médicaux ou administration de médicaments hors ordonnance se fait sous la Revoir les modalités d’administration
responsabilité exclusive d’un professionnel de santé, prioritairement l’infirmière de l’établissement.
des traitements pour garantir
En l’absence de l’infirmière, l’éducateur de nuit donne le traitement du soir et celui du matin ; l'éducateur du matin (7h-15h) donne le traitement l’observance.
du midi. Toute administration est notée dans le cahier d'infirmerie (même un traitement hors ordonnance de type Paracétamol – cf. protocole
médecin traitant). L’infirmière est en charge du contrôle de la prise des traitements et du suivi des effets.
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Besoins Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement

Amélioration dans le cadre du P.E.

Besoins physiologiques et de santé

Aptitudes relationnelles – adultes, pairs, famille
Suivi psychologique :
Nous avons une obligation de mise en œuvre d’un suivi psychologique à l’interne pour tous les mineurs. Il se met en œuvre
à minima à raison d’une séance par semaine ; il est possible d’envisager 2 voire 3 séances en fonction de la demande du
mineur et/ou des besoins identifiés par le psychologue et l’équipe.
Les psychologues participent, pour ce qui concerne leur champ de compétences, à la rédaction des rapports obligatoires de
rendu-compte au magistrat prescripteur.
Les 2 professionnels de l’établissement ont une pratique similaire en psychopathologie et psychologie clinique. Le travail
est réalisé à partir :
 D’entretiens de forme classique ;
 De l’utilisation de la temporalité (courte) du placement pour engager avec le jeune un travail
 D’éléments de compréhension : situation, contexte, passage à l’acte, qualité relationnelle (pairs, famille, en
activités internes et externes, etc…) ;
 De la coordination avec l’art-thérapeute ;
 Des relais entre les 2 thérapeutes en cas d’absence ;
 Des relais vers des partenaires pour des tests psychométriques ;
 De la coordination avec les collègues dans le cadre des réunions d’équipe ou à la demande ;
 De la coordination avec les services de soins spécialisés ;
 De l’inscription de certains mineurs dans des groupes externes de prise en charge psychologique (notamment sur
des problématiques de violences sexuelles) ;
 De la coordination avec le thérapeute en relais au terme du placement.
L’atelier d’art-thérapie à dominante « arts plastiques » a pour objectif global de restaurer l’image que le jeune a de lui-même.
La production artistique participe en effet au travail sur l’estime de soi ; la pratique artistique utilisée à des fins thérapeutiques
permet amène le mineur à une production valorisante.
Les différentes étapes nécessaires à la production d’une œuvre réenclenchent des mécanismes indispensables : recherches,
apprentissages de techniques, ajustements intellectuels. Autant d’outils et de processus que le mineur peut remobiliser pour
mener à bien son projet personnel.
De plus, les moments d’immersion dans le monde de l’art constituent des supports d’apprentissage du savoir être et du savoir
vivre.

Exercer une vigilance sur la programmation et la
réalisation effective des rendez-vous.
Prévoir l’acquisition d’outils spécifiques : 1 test
projectif (type RORSCHACH) et 1 test cognitif.
Développer les interventions à dimension collective
(en groupes restreints) en co-animation avec un
éducateur :
- à partir à l’actualité
- sur des thématiques ciblées : expression de
violence verbale, code vestimentaire, etc…
Développer un projet d’inspiration thérapeutique en
lien avec l’animal (par exemple le travail conduit sur
la ferme de Tréphy)
Développer des partenariats avec des éleveurs en
proximité.
Organiser des temps d’élaboration en commun au
sein du Pôle Santé.
Expérimenter et à terme structurer les axes de travail
de l’art-thérapeute en incluant des actions :
 A caractère collectif
 A caractère croisé (avec d’autres professionnels)
 Qui contribuent à l’accompagnement de la vie
quotidienne (repas, soirées,…)
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Besoin d’un cadre, de règles, et de limites - Besoin de protection

La prévention de la violence :
Le profil des mineurs accueillis impose aux professionnels l’adoption de véritables dispositifs et stratégies comportementales
d’une part pour prévenir les comportements violents et les passages à l’acte – contre soi, entre jeunes, entre jeunes et adultes,
contre l’institution – d’autre part pour accompagner les moments de crise quand ils surviennent. Dans cette perspective, des
conditions favorables à une qualité de communication, à une cohérence collective sont indispensables :
 Présence permanente d’adultes ;
 Enoncé de règles claires légitimées par la loi qui s’imposent à tout citoyen et explication des règles propres au C.E.F. :
 Ecoute favorisant l’expression verbale des professionnels et une compréhension des propos témoignant d’un intérêt visà-vis du mineur ;
 Reprise de tous les écarts de langage dans un dialogue permanent qui ramène aux règles de politesse et de bienséance ;
 Points réguliers avec les éducateurs référents ;
 Prise en compte de l’anxiété notamment en fin de journée : rituel du coucher, recherche d’apaisement, échange,…;
 Organisation de la vie des mineurs sur des espaces multiples et avec des intervenants différents, ce qui permet
l’éclatement en petits groupes à géométrie variable, afin de minorer la sensation d’enfermement et les risques d’effets
de groupe ;
 Mise en place de moments de détente dans un cadre où une activité soutenue est exigée du mineur.

Instaurer à échéances repérées des retours sur
expérience de la mise en œuvre des règles internes
et co-élaborer en équipe les ajustements et
améliorations
Renforcer l’attention sur le taux d’encadrement des
moments de la vie quotidienne : repas, soirées,…
Tenir compte de la difficulté à conduire un travail
individuel sur les temps hors activités obligatoires.
Clarifier les relais et responsabilités respectives des
différents professionnels lors des temps de « mise en
route » à forte inertie dans la mobilisation des jeunes.
Revoir la gestion des refus d’activité.

Tout professionnel a autorité sur l’adolescent quel que soit son champ de compétences ou d’intervention. Le mineur doit
pouvoir identifier les différents niveaux d’autorité et de réponses : professionnel de proximité, chef de service, directeur
Renforcer le repérage par le mineur des
adjoint, directeur. Le règlement de fonctionnement fait référence à cette hiérarchie.
professionnels en fonction de leurs niveaux d’autorité
La gestion des crises
En situation de crise, le mineur est pris en charge rapidement par un professionnel (ou plusieurs) non impliqué(s), qui a (ont)
été alerté(s) par le professionnel en présence duquel la crise a éclaté. Il peut être éloigné momentanément pour réduire la
crise, voire pour écarter le danger. Le mineur est en permanence avec un adulte, le temps qu’il puisse retrouver son calme.
Si cela est nécessaire un médecin peut être sollicité ou l’infirmière. Dans tous les cas, le cadre de permanence est mobilisé.
En cas de crise avec violences, la réactivité, de jour comme de nuit, est déterminante pour contenir, rassurer et apporter des
réponses adaptées aux besoins du mineur et du groupe. Elle est capitale d’une part pour rappeler la règle, d’autre part pour
assurer la protection de chacun.
Il revient toujours aux adultes d’apprendre à l’adolescent en crise, à réguler son agressivité pour qu’elle ne se transforme pas
en violence. La sanction d’un point de vue éducatif mène à la prévention.
Le suivi de la crise est de la responsabilité de la direction qui vérifie que les décisions prises ont été appliquées et met en
œuvre la procédure de gestion des incidents élaborée avec les autorités compétentes : Parquet de Brive, gendarmerie, DT
Remobiliser une réflexion continue à partir des
PJJ LIMOUSIN.
dispositions du Plan de Prévention et de Lutte contre
la Maltraitance établi en 2016
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Besoins Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement

Amélioration dans le cadre du P.E.
Aptitudes relationnelles – adultes, pairs, famille

Besoin
d’expériences
et
d’extrapolation
du monde

Groupes d’expression :
Hebdomadaire : permettre aux mineurs de s’exprimer sur le fonctionnement, de formuler des propositions réalistes, d’échanger sur la
semaine écoulée, de connaître le tableau de niveaux, de reparler des incidents constatés, de verbaliser des émotions, etc…Ce temps
participe à donner aux mineurs le sens de l’altérité et le sentiment d’une capacité à faire évoluer leur environnement par le débat.
Mensuel : permettre aux mineurs, en présence de l’encadrement, de s’exprimer sur les sujets relatifs à la vie en collectivité.

S’assurer de la régularité de mise en
œuvre de ces espaces.
Prévoir de façon formalisée leur
positionnement dans l’emploi du
temps des mineurs et des
professionnels.
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Sorties : les sorties sont organisées dans le respect des dispositions du cahier des charges, c’est-à-dire selon une progressivité en lien
avec le phasage du placement.
Phase 1 :
• Ne sont pas autorisés, a minima durant le 1er mois du placement, les retours en famille quelle que soit leur durée (la visite des
titulaires de l'autorité parentale est autorisée sur site) ;
• Sont autorisées des sorties du CEF sous deux conditions cumulatives :
1. : présence obligatoire d'un personnel du CEF et/ou d'acteurs concourant à la prise en charge ;
2. : les finalités suivantes : les démarches d'insertion, de santé, sportives ou de découverte qui seraient prévues dans le
programme d'activités du CEF.
Phase 2 :
• En fonction de l'évolution du mineur, une autonomie plus importante peut lui être accordée. Il en est ainsi notamment pour la
consolidation de son projet personnalisé : il peut être autorisé à sortir du CEF sans accompagnement pour l'accomplissement de
sa scolarité, pour se rendre à un stage professionnel ou pour les allers-retours dans sa famille.
Phase 3 :
• Il s'agit de la phase préparant la sortie du mineur et son accès à l'autonomie après plusieurs mois d'un placement contenant.
• Sous réserve de l'accord préalable du magistrat prescripteur, l'équipe de direction du CEF peut autoriser le mineur, en
fonction de son évolution, à sortir sans accompagnement de l'établissement, notamment afin de préparer son départ et de
vérifier sa capacité à investir son projet personnalisé.
Ces dispositions sont de fait intégrées aux règles du CEF et se déclinent de la manière suivante :
Durant le premier mois de placement les sorties sont limitées. Il est possible, sur l’initiative de l’éducateur en présence, d’effectuer une activité
de type course à pied, randonnée pédestre ou VTT aux alentours du C.E.F.
Dans le cadre des activités pédagogiques, techniques et sportives obligatoires de semaine, les sorties ne sont autorisées qu’après 15 jours
de placement afin de disposer d’éléments d’évaluation permettant d’envisager ou non une sortie.
A partir du 2ème mois, les sorties sont autorisées le vendredi soir (vêture uniquement) et le week-end.
Chaque mineur a droit à une activité payante dans le week-end (en fonction du niveau) avec un maximum de 10 euros. Si le prix de l'activité
n'atteint pas 10 euros le reste n'est pas réutilisable (ex : si une place de cinéma coûte 6,50 euros les 3,50 restant ne sont pas utilisables pour
acheter une boisson). L'achat de boissons, de bonbons etc. doit être déduit de l'argent de poche du mineur. Cela doit être consommé pendant
la sortie.
Les sorties font toujours l'objet d'une activité. La « promenade en ville » n'est pas une activité, par contre elle peut être la récompense d'une
activité qui s'est bien déroulée. Les mineurs ne doivent en aucun cas échapper au regard des professionnels.
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Besoin d’un cadre, de règles, et de limites
Besoin affectif et
relationnel

Gratification des comportements positifs : un système par niveaux permet au jeune d’être positionné sur une échelle de 1 à 5 et gratifié à
chaque progression. L’objectif est de faire l’expérience concrète d’une valorisation de son comportement lorsqu’il est adapté ou constitutif
d’efforts individuels.
Le positionnement sur l’échelle de niveaux est établi une fois par semaine le lundi, en fonction de la semaine précédemment écoulée.
L’absence d’incident donne lieu à la progression d’un niveau. Inversement, chaque fiche d’incident fera perdre un niveau et 10 € d’argent de
vêture.

Travailler à l’élaboration d’un
système de sanction/gratification
plus fourni : gratifications plus
attractives et variées,
personnalisées,...

Niveau 1 : 10 minutes de téléphone
Aucune sortie éducative à caractère de loisir
TIC (travail d’intérêt collectif) ou le cas échéant fiche d’incident majeur
Niveau 2 : 10 minutes de téléphone
Une sortie éducative non payante
Une rencontre famille possible
Une sortie éducative non payante possible
Niveau 3 : 15 minutes de téléphone
Une sortie éducative non payante
Avis favorable pour une demande de DVH
Niveau 4 : 15 minutes de téléphone
Sorties éducatives payante et non payante au cours du week-end
Avis favorable pour une demande de DVH
Niveau 5 : 20 minutes de téléphone, dont 10 minutes vers un numéro au choix, sous réserve de l’acceptation du magistrat
Sorties éducatives payante et non payante au cours du week-end
Repas à l’extérieur avec un éducateur référent au bout de 4 semaines au niveau 5
Avis favorable pour une demande de DVH
Aptitudes relationnelles – adultes, pairs, famille
La place de la famille : La personnalisation du projet du mineur nécessite d’explorer son histoire, la qualité des relations familiales, des
positionnements et des capacités des parents, voire de la famille élargie, est prise en compte dans l’élaboration.
Dans le cadre posé par le magistrat, l’implication de la famille dans la mise en œuvre du projet est recherchée dans la mesure de son
adhésion et de ses capacités. Un accompagnement de la famille est nécessaire, en lien avec les éducateurs « STEMO / STEMOI ».
Sa participation se traduit par :
 le maintien des liens avec le mineur,
 l’explication du Projet Accompagnement Personnalisé,
 l’aide à la compréhension de l’histoire du jeune,

l’association des parents à certains moyens mis en œuvre, dans la perspective de la sortie du mineur.

Renforcer le travail avec les familles
en développant :
 Les modalités d’accueil des
parents au CEF ou en proximité
du CEF ;
 Les possibilités de temps de
médiatisation/restauration des
liens intrafamiliaux.
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Le lien avec la famille est maintenu tout au long du placement et progresse dans son intensité, si possible dans sa qualité sous l’effet du
travail d’accompagnement conjoint avec le service éducatif de milieu ouvert.
Visite de la famille : la famille est invitée à participer aux synthèses qui se déroulent au sein de l’établissement. Au-delà, des visites peuvent
être organisées, à sa demande ou selon les besoins relevés dans l’intérêt de la progression du mineur.

Progresser dans le rythme et le
Rencontre famille : droit de visite sur un lieu proche du CEF, soumis à une demande conjointe de la famille et du mineur et à l’autorisation du contenu des visites de la famille sur
magistrat. Il s’organise sur les villes de Brive ou de Limoges le samedi ou le dimanche après-midi (Uzerche pour les mineurs natifs/domiciliés site
à Brive ou à Limoges).
Pour maintenir les liens mais surtout pour permettre aux parents d’en tisser de nouveaux sur des bases différentes, nous proposons un lieu
d’accueil sur la ville de Limoges (appart-city). Ce lieu est pour les parents, les adolescents, les fratries, avec les éducateurs référents une
possibilité de rencontre hors du quartier, de la ville ...
Favoriser les rendez-vous avec
Week-end retour domicile (du vendredi après-midi au lundi matin) : droit de visite et d’hébergement dont le mineur peut bénéficier à partir
l’éducateur STEMO / STEMOI à
du premier week-end du deuxième mois, au rythme d’un week-end par quinzaine sous réserve de l’accord du magistrat et de son
l’occasion des retours de week-end
comportement au sein de l’établissement (un mineur ayant commis un acte de violence ne pourra bénéficier d’un retour au domicile eu
égard à la confiance que l’on peut lui accorder, aux risques encourus à l’extérieur, etc.).
Le retour chaque week-end peut être autorisé sur le dernier mois de placement.

Besoin d’estime de soi et de valorisation de
soi

Besoins Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
Amélioration dans le cadre du P.E.
Capacité d’apprentissage : vie quotidienne, scolaire, préprofessionnel
Apprentissages dans les actes de la vie quotidienne :
Hygiène personnelle : travaillée dès l’arrivée du mineur, avec la possibilité de se rendre chez le coiffeur.
Vêture : Possible dès l’arrivée du mineur. Chaque mineur a droit à 50 euros de vêture par mois. La vêture est effectuée par le mineur et un
des éducateurs référents. L’argent de poche peut compléter une vêture. L’argent de vêture ne peut pas être utilisé comme argent de
poche. Les vêtements doivent être achetés en excluant tous les dérapages (marques, etc.) selon le barème suivant : Baskets : 75 € / Jean
- Pantalon : 50 € / Tee-shirt : 15 € / Pull : 30 € / Manteau : 100 € / Veste : 30 € / Survêtement (haut + bas) : 75 € / Bas de survêtement : 30
€ / Caleçon : 15 € les 3 / Chaussettes : 10 € les 3.
En fin de placement, le mineur ne part pas avec son crédit vêture, mais peut partir avec ses vêtements professionnels.
Ménage : Il s’effectue le dimanche matin. Chaque mineur nettoie sa chambre : changement des draps, serviettes – salle de bain etc.
En cas de besoin, le ménage peut avoir lieu plusieurs fois dans la semaine, accompagné d’un éducateur ou d’une maitresse de maison.
Le rangement, la propreté de la chambre, particulièrement dans la salle de bain la douche et les toilettes est vérifiée avec les mineurs.
Le ménage des couloirs (bâtiment hébergement et bâtiment lieu de vie), et de la salle télé est effectué par un éducateur avec un mineur (à
tour de rôle).
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Vérification des chambres : La vérification des lumières, radio, ventilateurs, objets dangereux ou interdits (cendrier, feuilles à rouler, tabac,
téléphone, rasoirs, etc...), le rangement des chambres, la fermeture des portes (chaque chambre + bâtiment hébergement), doivent être
effectués tous les matins. De plus, la vérification des lumières radio, ventilateurs, et de la fermeture des portes doit être effectuée plusieurs
fois dans la journée à savoir : 8h30 - départ en activité, 12h00 - avant le repas, 13h30 - départ en activité, 19h00 - repas du soir.
La lingerie est accessible de 7h à 8h30 – de 11h30 à 13h30 – de 16h30 à 19h, sous condition d’être accompagné.
Repas :
Petit déjeuner, goûter : la prise du petit déjeuner a lieu entre 8h et 8h25. Chacun des professionnels présents veille à ce que la porte soit
fermée. Pas de prise de nourriture complémentaire en dehors des heures de repas prévues.
Les éducateurs gèrent la réserve et un nettoyage machine de toute la vaisselle est réalisé le dimanche matin. Le goûter et le petit déjeuner
se prennent impérativement dans la salle et non dehors.
Déjeuner et diner : Tous les mineurs doivent être présents dans la salle de restauration au moment des repas. L’accès à la cuisine est
Expérimenter la participation aux
interdit aux mineurs, sauf autorisation de la personne responsable du repas. Les professionnels présents sont à table avec les mineurs.
repas d’autres professionnels de
Un repas de substitution est prévu pour les régimes alimentaires spécifiques (allergies, sans porc, etc.). Aucun autre repas ne peut être l’équipe
préparé. Le service est effectué par un mineur et un éducateur, en fonction de la fiche de service (réalisée le vendredi par l'éducateur qui fait
7h-15h pour la semaine suivante). Un café est possible à l’issue du repas le midi uniquement.

Besoin d’estime de soi et de valorisation de soi

Apprentissages scolaires :
Nous effectuons un bilan des acquisitions scolaires de chaque mineur. Une enseignante détachée de l’E.N. remobilise autour des
apprentissages de base, redonne envie d’apprendre, avec l’objectif d’une réintégration du mineur dans un dispositif de droit commun à sa
sortie du CEF.
Parmi les pratiques expérimentées les plus opérantes sont les suivantes :
- Préparation et accompagnement aux épreuves de CAP, BEP et bac de français. Ce type de projet - même pour une préparation partielle
selon la période d’accueil – est source de motivation. Le diplôme est un marqueur positif qui présente une valeur pour le mineur
- Orientation et démarche vers l’apprentissage (CFA)
- Cours en liaison avec les établissements (lieux de scolarisation précédent)
- Insertion en école hôtelière
- Possibilité d’accéder à l’utilisation d’un ordinateur portable hors des murs de la classe (avec contrôle des accès)
- Sensibilisation à l’anglais par la chanson
- Concours d’écriture (gagnant), théâtre
- Tests d’orientation
- Travail sur les CV et lettres de motivation, recherche de stage
- Préparation à l’ASSR
- Travail sur l’humour
- Cahier de vacances personnalisé
- Mise en place d’activités de manipulation : en cuisine par exemple

Développer l’utilisation de la
médiathèque la plus proche
Développer l’accès au programme de
soutien scolaire via internet pour les
périodes de vacances scolaires
Investir les supports FLE pour ceux
qui ont le plus de difficulté en
renforcement de ce qui est fait par
l’enseignante
Lutte contre l’illettrisme : se
rapprocher des centres d’Uzerche /
ou de Tulle
Développer les sorties à vocation
culturelle
Créer un partenariat avec l’AFPA,
enrichir le réseau des maîtres de
stage, faire intervenir des
professionnels extérieurs
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Besoin d’expériences et d’extrapolation du
monde

Besoin d’estime de soi / valorisation de soi

Les activités :
Elles ne sont pas facultatives, c’est une obligation, chaque jeune mineur est inscrit dans des activités, (ce caractère obligatoire est
indispensable). Elles contribuent à développer des compétences cognitives, techniques, sportives.
Cette obligation s’appuie sur une volonté de rompre les processus connus des mineurs délinquants. Ils s’inscrivent dans différentes
démarches (spirale de l’échec, comportements d’échec, refus de la frustration, plaisir immédiat, toute puissance, peur de l’autre, de soi,
etc.). L’obligation de participer à des activités structurées et diverses est un premier pas vers le travail et des représentations plus positives
de l’effort.
Elles ont également une fonction contenante et habituent le jeune à se projeter dans l’avenir.
La programmation des activités doit être connue des mineurs et affichée pour tous.
Nous veillons autant que possible à coupler une activité de travail avec une activité « plaisir » pour faire comprendre le sens de l’effort et la
non gratuité des activités « plaisir ».

Développer les mises en valeur par
l’extérieur : travaux d’intérêt
général, implication dans des
associations, des œuvres à
vocation caritative
Prioriser des activités ou des
séquences éducatives reposant sur
plusieurs éducateurs afin d’en
assurer la régularité et la pérennité.
Ainsi réinvestir et pérenniser des
activités à forte valeur pour les
jeunes :
- Apiculture avec un partenaire
- Intervention pour la S.P.A. à Tulle
- Potager (en interne)
- Création à partir de matériaux
divers (fabrication de maquettes)
- Danse (Hip Hop avec partenaire)
- Pêche à la ligne
- Actualité télévisuelle quotidienne

Les ateliers polyvalents :
Toutes les activités proposées au sein de la structure ont un lien direct avec le projet d’insertion professionnelle des mineurs, pour cela
nous avons la possibilité d’offrir un éventail important de stages. Notre projet impose tout d’abord aux mineurs une phase pratique qui
consiste à une évaluation des compétences individuelles ; pour cela le C.E.F. dispose de deux ateliers polyvalents, afin de mobiliser les
mineurs autour de savoir être et de savoir-faire, dans une situation professionnelle : bois, espaces verts, entretien des bâtiments.
Dans la propriété et à proximité nous participons à la gestion du parc arboricole : plantation d’arbres, entretien des sentiers, bois de
chauffage entretien de berges autour d’un étang communal. La filière bois est motrice dans la région et peut être une source d’emploi non
négligeable pour ces jeunes.
L’entretien du parc et des locaux nécessite tout au long de l’année un travail transposable à toute une palette d’apprentissages : tonte des
pelouses, entretien des massifs, taille des arbres, petite maçonnerie, électricité, rénovation des chambres…
Nous avons développé ponctuellement une activité autour du contact avec les animaux, structurant pour les mineurs, au sens où il ne permet
Développer un projet de médiation
pas la tricherie ; il s’appuie sur un contact, un respect de l’animal qui pour ces citadins n’est pas ou peu connu. Nous avons mis en, place un
par l’animal supervisé par les
partenariat avec un centre équestre de la région afin de permettre aux mineurs de créer des liens, dans le respect, tout en favorisant
psychologue
l’engagement.
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La cuisine, l’entretien intérieur :
La préparation des repas quotidiens se fait en restauration interne. Les mineurs y sont ponctuellement associés dans le cadre d’activités
Formaliser et valoriser les stages
obligatoires du programme des apprentissages.
internes dans la progression du
La cuisine du C.E.F. est également le lieu pour développer des activités préparatoires au métier de bouche : hygiène, gestion de stock,
mineur
élaboration de menus, découverte du goût, découverte d’autres cultures, etc…
Enfin, l’entretien des locaux est indispensable. Nous ne substituons pas la gestion quotidienne des taches de ménage par les jeunes et leurs
éducateurs, mais nous associons à cet atelier les services généraux lors de l’entretien des espaces collectifs et du linge.

Besoin d’expériences et d’extrapolation
du monde

Les activités peuvent s’orienter vers l’entretien de sites de la communauté de communes, mais vers des interventions ponctuelles à
l’extérieur dans le cadre d’actions communautaires.
L’élaboration du projet d’insertion : Le projet est construit en recherchant les différentes compétences sociales et cognitives acquises par le
mineur. Ces compétences devront être le fil conducteur pour assembler les expériences de formation. Il faut aussi tenir compte de la volonté
des parents et des possibilités réelles de réalisation du projet sur le lieu d’accueil du jeune après sa sortie du C.E.F. Plusieurs supports ont
été expérimentés avec succès :

Remettre en place l’apprentissage
du code de la route en interne en
vue de préparer l’examen

Chantiers d’insertion : Par exemple, un projet «découverte et engagement sur les milieux aquatiques» a vu le jour avec pour objectif la
valorisation en permettant un investissement sur une action de protection des milieux aquatiques (entretien de cours d’eau, nettoyage des
berges) et halieutiques. Nous menons d’autres expériences de ce type, qui permettent aux mineurs d’avoir une approche différente non
basée sur une rétribution financière.

Formaliser une procédure de mise
en stage, précisant les points de
règlementation à respecter
(déclaration à la DIRRECTE,
Les stages en entreprises s'effectuent après 1 mois de présence au C.E.F. au minimum, sur une amplitude maximale de 4 jours par semaine. amplitude de travail, etc…)
La pertinence d’un tel projet et la capacité du mineur à s’y inscrire sont évaluées par les éducateurs et valider par l’équipe d’encadrement. Il
est alors procédé à la signature d’une convention de stage professionnelle, dont la durée ne peut excédée 4 jours par semaine calendaire. Evaluer et définir les possibilités de
Toute sortie/retour fera l’objet de contrôles.
gratification financière
Les parents sont systématiquement contactés afin d’en définir les modalités. Au retour du mineur dans l’établissement, un contrôle de ses
effets personnels est effectué.
Le sport : un partenariat avec les associations du canton est mis en place, notamment pour du VTT avec la base FFC Chamberet -Treignac
qui met à disposition un moniteur fédéral, des chemins balisés, et du matériel adapté.
Bien d’autres possibilités existent à proximité que nous utilisons (canoë par exemple). Le partenariat dans l’environnement immédiat du
C.E.F. est une source d’activités de qualité pour les mineurs accueillis.
Le sport favorise la transposition de règles et l’acquisition de celles-ci.
Le sport est une activité quotidienne à caractère obligatoire. Il peut aider à lutter contre toutes les conduites violentes et addictives et
s’inscrire dans des aides au sevrage (haschich, alcool, médicaments, cigarettes, etc.).
A Soudaine Lavinadière, l’éducateur sportif dispose d’un environnement riche pour les activités quotidiennes. Une partie des locaux est
aménagée en salle d’activités sportives. Un city-stade est également à disposition sur le site du CEF afin de permettre différentes activités
de sport collectif, notamment sur les temps de soirée et de week-end. Certains participent à une activité boxe encadrée par l’éducateur
sportif avec le club de boxe de Limoges, d’autres sont inscrits au club de football de Chamberet.
L’éducateur sportif du CEF est en charge de conduire des projets en lien avec les actions proposées par la PJJ, dont le Challenge Michelet.

Apprendre systématiquement à
nager au mineur
Développer les partenariats
conventionnés avec des clubs locaux
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Besoin d’expériences et d’extrapolation du monde

Moments de détente :
Dans un cadre où une activité soutenue est exigée des jeunes, des moments de détente sont indispensables. Un temps individuel
permettant aux mineurs de se trouver sans activité programmée est nécessaire à leur équilibre.
Chaque semaine, des soirées sont consacrées aux films (DVD), elles ne sont pas systématiques ; ou aux jeux vidéo, sélectionnés
ensemble. Les autres soirées sont consacrées aux activités culturelles, BD, jeux de société, ping-pong et aux groupes de parole.
La TV est en libre accès avec une filmographie choisie conservée sur un disque dur. Son accès est autorisé de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à
22h00 ou jusqu’à la fin d’un film ou d’un grand évènement sportif (exceptionnel).
Les week-ends sont des temps de détente, mais aussi de découverte de soi, de ses capacités, de nouveaux horizons, de nouvelles
activités. Le samedi matin est un moment de repos pour « souffler » durant lequel on peut lire revues, journaux, bavarder, même se
recoucher, mais aussi à l’entretien de ses affaires personnelles (lessives, rangement).
Des activités encadrées et obligatoires peuvent être organisées en fonction du niveau de placement des mineurs présents (pas de sortie le
premier mois) le samedi après-midi et continueront toute la journée du dimanche. La matinée du dimanche est consacrée au ménage des
chambres individuelles.
La soirée du dimanche est détendue (télévision, jeux de société, vidéo …).
Les week-ends nous nous attacherons à développer l’accès aux loisirs et aux jeux sans pour autant entrer dans une surconsommation ni
une escalade d’activités onéreuses : une activité payante (d'un maximum de 10 euros) par jeune et par week-end.
Nous utiliserons l’environnement pour des balades, la cueillette des champignons, la baignade, etc.
Des séjours extérieurs sont régulièrement organisés en plusieurs séquences de quelques jours sous réserve de l’accord du magistrat, et
après avoir respecté le protocole d’organisation des séjours extérieurs (protocole « camp »).

Revoir le caractère obligatoire/ non
obligatoire des activités proposées
sur les créneaux 16h30-18h30 ou
17h00-19h00 et 20h00-21h30
Réinvestir une salle dédiée à des
séquences de jeux, de loisirs créatifs,
…
Disposer d’un nombre important
d’offres : une quinzaine environ pour
tenir compte des difficultés de
concentration des jeunes (30 mn
environ) et pour varier l’offre d’un soir
sur l’autre. Disposer du matériel
nécessaire
Pouvoir proposer une activité
pâtisserie – dans le respect des
règles HACCP.
Créer un espace détente – lecture
Revoir le stock de livres et de jeux
pour « coller » à l’actualité. Proposer
des collections

Une évaluation est réalisée à mi-parcours - soit à la fin du 3ème mois de placement :
Elle acte les progrès, l’adéquation du projet pédagogique et le comportement du jeune et prépare la sortie.
Les relations avec la famille sont évaluées, la sortie et l’accueil de l’adolescent sont projetés.
Des propositions scolaires ou pré-professionnelles sont envisagées.
Les perspectives ébauchées sont reprises avec le mineur.
Le rapport intermédiaire est transmis au magistrat.
L’éducateur STEMO / STEMOI est associé à cette phase de mise en œuvre, et convié aux réunions de synthèse. Il est invité à venir rendre visite au jeune, ou
à minima lui téléphoner autant que de besoin.
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3. PHASE DE PREPARATION A LA SORTIE : capitaliser les points de progression du mineur et en faire des leviers pour la finalisation du projet de
sortie avec la collaboration et le soutien du service éducatif de milieu ouvert.
La réussite de la prise en charge éducative des mineurs placés au CEF dépend étroitement des conditions dans lesquelles le projet de sortie est préparé et
accompagné. La sortie doit être suffisamment anticipée pour que la rupture avec les rythmes de vie du C.E.F. ne soit pas facteur de déstabilisation et donc de
récidive. L’élaboration de l’orientation du mineur s’effectue en étroite collaboration avec l’éducateur « STEMO / STEMOI » qui assurera la prise en charge à
l’extérieur et garantira la continuité de l’action éducative. Cette préparation de la sortie, dès le début du placement au C.E.F., a pour objectif la mise en place
de relais nécessaires auprès des organismes de droit commun du lieu de résidence du mineur, notamment scolaires et médicaux.
Il s’agit de :
- consolider les effets positifs dans l’évolution du mineur
- prévenir autant que possible la réitération des comportements délinquants en préparant précisément le projet à l’issue / par la coordination avec
l’éducateur de l’UEMO et les dispositifs de droit commun (professionnel / sanitaire) sur le lieu de résidence envisagé.
Au cours du dernier mois de placement, la synthèse finale permet de réaliser un bilan global du Projet d’Accompagnement Personnalisé. Elle matérialise
l’approche de la fin de mesure. Sauf circonstances le justifiant, le mineur et sa famille participent à ce moment. Peuvent également participer à cette
dernière synthèse :
 les membres de l’équipe concernés par la prise en charge du mineur pendant son placement ;
 toutes les personnes relais se proposant de l’accompagner dès sa sortie du centre.
Un rapport de fin de placement retraçant l’ensemble du parcours, les effets obtenus au regard des attendus est adressé au magistrat prescripteur. Le projet de
sortie est travaillé tout au long du placement et doit être fixé en lien avec la famille. La proposition de retour au domicile ou d’orientation vers une autre structure
travaillée en amont est connue par l’ensemble des parties et soumise au magistrat prescripteur pour validation. La proposition de renouvellement du placement
sera en cohérence avec le projet de parcours du mineur.

Durée de l’accueil

Durée de l’accompagnement
5
2012
3,5
2013
3
2014
3,5
2015
3
2016
4,14
Moyenne nationale 2014
En mois
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Moyenne nationale : arrêté du 23/10/15 tableau de bord C.E.F.

La durée moyenne de placement dans les C.E.F. du Secteur Associatif Habilité est de 4,14 mois.
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Procédures
Suivi des incidents
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Moy. / 6 ans

10 Fugues

Jeunes accueillis 31
10 Fugues

13 Incidents majeurs
Jeunes accueillis 32

10 fugues

16 Incidents majeurs
Jeunes accueillis 38

10 fugues

28 Incidents majeurs
Jeunes accueillis 34

22 fugues

33 Incidents majeurs
Jeunes accueillis 39

10 fugues

28 Incidents majeurs
Jeunes accueillis 35

10
1

Nb d’incidents

20 Incidents majeurs

3
2

3

Fugue

‘4 5

6

7

8

9

5

11

4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Agression sur usagers

Agression sur personnel

Cannabis/Alcool

Dégradation matérielle

Nb de placements

Ouvert depuis le mois de janvier 2007, nous constatons que globalement les phénomènes de violence sont pour l’essentiel liés à la frustration. Les mineurs qui
nous sont confiés n’ont pas l’habitude de se voir imposer un cadre, des règles de vie conformes à la vie en collectivité. Ce cadre peut être insupportable pour
ces mineurs.
Dans le cadre de la prise en charge éducative, notre projet repose à part égale entre le travail en face à face et le temps de vie en collectivité. Nous constatons
une nette régression des incidents durant la journée et une augmentation des incidents lors des temps collectifs.
En ce qui concerne la prévention de ces actes de violence, nos techniques éducatives et notre savoir-faire reposent sur des actes de type «éloignement du
mineur», passage de relais entre adultes, entretien de recadrage, courrier d’excuses du mineur, évacuation de la pression du mineur par le biais d’une activité
sportive intensive,…
Il est nécessaire pour le C.E.F. d’anticiper et de mettre en place une organisation permettant de supporter les incidents. L’admission au C.E.F. produit
principalement en début du séjour un «choc» lié soit à la séparation du mineur d’avec son milieu naturel, soit à la situation du placement contraint, notamment
pour les mineurs qui ne supportent pas la frustration de se voir limiter dans leurs mouvements.
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La gestion des situations de crise, particulièrement lorsqu’il y a des expressions de violence, est une préoccupation récurrente et légitime qui nécessite d’être
régulièrement mise au travail et accompagnée auprès de l’équipe : attention et soutien de l’encadrement, espaces d’échange, actions de formation, protocole
d’accompagnement des professionnels victimes.
La fugue, si elle peut faire l’objet de sanctions, reste pour certains un angle d’attaque sur le plan pédagogique, donc un élément incontournable dans le travail
éducatif avec les mineurs. Il convient de se rappeler que la fugue n’est pas un délit et encore moins une évasion. Dans le cas d’un C.E.F. ce n’est pas la fugue
qui constitue la faute, mais bien la transgression d’une décision judicaire.
Nous prévenons les fugues en :
 Développant un climat accueillant, chaleureux, en rupture avec ce qui est attendu par le jeune qui arrive contraint par une décision judiciaire,
 S’assurant de la pertinence des sécurités passives (fenêtres oscillo-battantes, gâche électrique aux portes de secours), enceinte autour du C.E.F.,
contrôle des entrées et des sorties, moyens de communication entre salariés du C.E.F. …
 Contrôlant la présence effective des jeunes dans le secteur prévu au moment prévu :
La journée par les éducateurs, supervisés par les cadres de l’établissement, afin que chacun sache où se trouve chaque jeune et à quel moment.
Le soir par les éducateurs, le surveillant de nuit, sous la responsabilité du cadre de permanence.
En cas de fugue, un protocole est établi pour l’ensemble de l’équipe afin d’avoir une réponse cohérente et identifiable par tous.
Nous pouvons noter que la tentation de fugue est d’autant plus fréquente que l’adhésion au placement est faible, que celle-ci intervient principalement au cours
du premier mois de placement.
Procédures de gestion des incidents
Le C.E.F. met en œuvre une procédure de gestion des incidents. Le caractère de gravité est évalué de façon collégiale et, in fine, laissé à l’appréciation des
cadres avant toute qualification.
Les incidents majeurs :
Chaque incident majeur donne obligatoirement lieu à minima à une note d’incident majeur, notifiée au magistrat ayant ordonné le placement, ainsi qu’un
possible dépôt de plainte de la part du responsable du C.E.F. et/ou de tout adulte ou mineur victime. Cette procédure est assortie d’un avis sur l’évolution du
mineur, sur la façon dont l’incident s’inscrit dans son parcours et sur la poursuite du placement.
Les incidents majeurs seront systématiquement communiqués à la direction générale, à la DTPJJ., et à l’éducateur P.J.J. Les parents sont également
informés de la situation.
Un protocole signé avec les autorités compétentes fixe les modalités obligatoires en cas d’incidents majeurs, c’est-à-dire ‘’pouvant relever d’une infraction
pénale’’ : Parquet de Brive, gendarmerie, DT PJJ.
Est considéré comme un incident majeur, en cohérence avec la nomenclature fixée par la P.J.J. dans la note du13/02/15 traitant de la chaine de permanence :
- Les incidents concernant les mineurs pris en charge :
• tout accident grave subi par un mineur au cours de sa prise en charge au sein de l’établissement ;
• toute atteinte grave, ou tentative d’atteinte grave, à l’intégrité physique ou psychologique dont le mineur pris en charge est victime ; que cette atteinte soit
commise par un tiers, un personnel du service, un autre mineur pris en charge ou le mineur lui-même (suicide) ;
• toute mise en cause grave dans le cadre d’une procédure pénale d’un mineur au cours de sa prise en charge dans l’établissement ;
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• toute atteinte grave, ou tentative d’atteinte grave, à l’intégrité physique ou psychologique dont le mineur est auteur au cours de sa prise en charge ;
• tout acte de prosélytisme ou tout acte commis par un mineur qui aurait pour conséquence de perturber le bon fonctionnement du service ou heurter le respect
de la liberté de conscience des autres mineurs ou des personnels.
- Les incidents relatifs à la situation des personnels :
• toute atteinte grave, ou tentative d’atteinte grave, à l’intégrité physique ou psychologique dont est victime un personnel
• tout fait grave commis par un personnel, dans l’exercice de ses fonctions, en lien avec ses fonctions ou intervenu dans un cadre privé mais susceptible de
porter atteinte à l’image de la protection judiciaire de la jeunesse ;
• tout fait grave commis par un personnel susceptible de donner lieu à des poursuites disciplinaires / nécessitant urgemment une suspension de fonctions ;
• tout acte d’un personnel susceptible de porter atteinte au respect du principe de neutralité du service public ;
• toute mise en examen, garde à vue, mise en cause d’un personnel dans le cadre d’une procédure pénale.
- Les incidents relatifs aux biens meubles et immeubles de l’établissement :
• tout sinistre (incendie, dégâts des eaux…) concernant un local affecté au service notamment lorsqu’il résulte des répercussions sur la continuité du
service ou la santé des mineurs pris en charge ou des personnels y travaillant ;
• toute intrusion ou tentative d’intrusion dans un local affecté au service imputable à des personnes/groupes extérieurs à l’établissement et visant les
personnels, les agents ou les mineurs confiés ;
• les atteintes graves aux biens meubles ou immeubles affectés au service ;
• tout vol ou tentative de vol de biens meubles nécessaires au bon fonctionnement du service.
- Les incidents susceptibles de porter atteinte à la continuité de la prise en charge éducative :
• tout risque de perturbation liée à un mouvement social d’une catégorie de personnel ;
• tout risque de perturbation liée à un risque sanitaire ou de sécurité ;
• tout risque de perturbation liée à un déficit de personnel présent qui n’était pas prévisible (ex : arrêts maladie en grand nombre et simultanément).
- Tout événement ayant ou risquant d’avoir un retentissement médiatique au niveau national ou local ou portant atteinte à l’image de l’établissement, de
l’association, et plus largement de la protection judiciaire de la jeunesse.
S’agissant de la protection à garantir aux mineurs accueillis, toute personne témoin de faits ou d’agissements susceptibles de mettre en cause la sécurité d’un
mineur a l’obligation d’intervenir en signalant la situation à la Direction, ou en recourant aux procédures légales de signalement auprès des autorités
compétentes. Le 119, numéros du service d’accueil téléphonique gratuit, est porté à la connaissance de tous par voie d’affichage.
Il est rappelé, conformément à l’article L. 313-24 du Code de l’Action sociale et des familles, que le fait qu’un salarié ait témoigné de mauvais traitements ou
privations infligés à un mineur accueilli ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables à son encontre.
De plus, nous avons établi un Plan de Prévention et de Lutte contre la Maltraitance (P.P.L.M.) au cours de l’année 2016. Ce Plan a identifié un certain nombre
de situations à risque au regard de la spécificité de la prise en charge éducative au CEF. Un indicateur d’évaluation permet de suivre chaque année la mise à
jour du plan en fonction des évènements et alertes enregistrées sur l’année écoulée.
Les incidents mineurs :
Chaque incident doit être reporté sur une note d’incident mineur : entorses au règlement / refus des sanctions déjà posées / refus d’activités / insulte, manque
de respect.
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La sanction :
Elle résulte d'incidents mineurs ou majeurs occasionnés par le jeune : les transgressions doivent être signalées, les interdits doivent frapper les actes et non
leurs éventuelles conséquences. Les sanctions sont :
 signifiées dans les douze heures après l’acte posé ;
 responsabilisantes et réparatrices,
 justes, graduées et proportionnées pour être comprises.
Toute sanction fait l’objet d’un écrit : une fiche d’incident.
Les protocoles de gestion des incidents (majeurs et mineurs) et de gestion des absences non autorisées sont joints en annexe.
Autres procédures inclues dans le livret professionnel
Des protocoles particuliers ont été revus avec les professionnels en lien avec les notes d’instruction de la P.J.J. et notamment :
La note du 04/05/15 sur les absences non autorisées
La note du 24/02/15 sur la prévention de la gestion des situations de violence
La note du 25/02/15 sur le principe de laïcité
Documents également joints en annexe : livret professionnel et règlement de fonctionnement.
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Perspectives à 5 ans

Notre analyse diagnostique de la situation met en évidence les éléments suivants.
En points forts :
L’existence d’un dispositif reconnu pour la qualité de l’accompagnement des jeunes, par notre autorité de contrôle et de tarification suite notamment
aux différents contrôles et audits
Une bonne connaissance des publics, et de leurs besoins
Une mise en applications de la réglementation tant au niveau de l’organisation que dans les modalités de travail avec le jeune placé et nos
correspondants P.J.J.
Un socle de pratiques expérimentées depuis 10 ans et dont nombreuses sont toujours opérantes
La constitution d’un réseau de partenaire autour du CEF, mobilisé au bénéfice de l’accompagnement des jeunes
Les ressources nécessaires pour constituer un pôle santé
En points d’amélioration :
Une équipe ancienne, dont l’usure professionnelle s’est fait reconnaitre via un absentéisme important et un manque d’interdisciplinarité
Une remise en cause nécessaire des outils de formalisation du Projet d’Accompagnement Personnalisé
Une nécessaire lisibilité des effets de notre accompagnement – y compris en terme de récidive - via notamment l’Evaluation Interne
Une informatisation du système de gestion des dossiers
Des conditions immobilières d’accueil dégradées supposant des travaux de rénovation et de maintien en conformité pour l’hygiène et la sécurité.

Ainsi, notre projet d’Etablissement s’articulera autour de X axes majeurs d’évolution pour les 5 prochaines années :
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Plan d’actions à 5 ans
-

Notre structure doit évoluer en fonction des besoins pour lesquels son existence est légitime.
De plus, pour garantir la bonne mise en œuvre de nos prestations, certains points d’organisation doivent évoluer également.
Notre projet doit donc éclairer ces mouvements et les anticiper suffisamment pour que nos réponses soient prêtes au moment voulu.

Axes d’évolutions
Objectif 1 : Favoriser un fonctionnement interdisciplinaire
Objectif 2 : Rendre lisible l’efficience des parcours personnalisés
Objectif 3 : Renforcer une démarche bientraitante
Objectif 4 : Développer des réponses complémentaires innovantes

page
page
page
page

53
55
59
62
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Objectif 1 : Favoriser un fonctionnement interdisciplinaire
Objectif ciblé à fin 2022 :

Avoir renforcé l’interdisciplinarité entre les différents pôles
constituant l’équipe du C.E.F.
Contexte
La direction du C.E.F. a pu constituer au fil des années une équipe de professionnels ayant acquis compétences et expériences.
Néanmoins une usure s’est fait reconnaitre progressivement via un absentéisme devenant important. Aujourd’hui nous devons revoir nos modalités d’organisation afin de :
- renforcer la cohérence générale du fonctionnement
- maintenir des temps d’échange et de partage en interdisciplinarité
- intégrer les personnes assurant les remplacements
Des changements sont intervenus en 2017 dans le cadre de la mission de renforcement directionnel confiée à Mme Ghitalla et sur indication de la DIR PJJ, concomitamment à
l’élaboration du présent projet, et se poursuivront selon le calendrier ci-dessous.
Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

1/ Revoir la répartition du temps actif mobilisable des professionnels pour un meilleur équilibre sur l’année entre période scolaire et vacances,
semaine et week-end :
-

X

Direction
Direction de
l’Association

X

Direction

Veiller à une présence éducative minimale sur les temps sensibles : repas, fin des activités (16h30), fin de journées.
Revoir les règles de répartition des groupes en cas d’absence de personnel pédagogique et technique.
Faciliter l’organisation d’un travail individuel sur le temps de soirée et de week-end
Clarifier les relais et responsabilités respectives des différents professionnels lors des temps de « mise en route » à forte inertie dans la
mobilisation des jeunes

2/ Favoriser des temps hebdomadaires de réflexion interdisciplinaire – en tenant compte d’un roulement nécessaire des professionnels pour
assurer la continuité d’accompagnement et de surveillance :
Mettre en évidence les écarts de perception selon la place et la responsabilité de chacun, et touchant aussi bien à la compréhension de la
situation du mineurs qu’ à la manière d’intervenir auprès de lui et du groupe
Traiter les points de divergence afin de maintenir une grande cohésion dans l’approche

Responsable
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

3/ Revoir la gestion des temps indirects :
Réunion, préparation,
Améliorer qualité et homogénéité des écrits des différents professionnels
Revoir la question des transmissions sur informatique. Mettre en place un système d’information informatique
Valoriser le positif en fonction des objectifs des P.A.P.

---

4/ Expliciter auprès des salariés les contenus du nouveau livret professionnel mis à jour à l’occasion du P.E.,
Nous avons fait évoluer certains contenus du livret professionnel en prenant en compte les modifications inscrites au Cahier des Charges des
C.E.F. du secteur public - évolution dont il est pressentie par notre Autorité de Contrôle une transposition au secteur associatif habilité.

X

5/ Revisiter avec l’équipe – pour appropriation - certaines procédures à appliquer au quotidien, et mettre à jour le règlement de fonctionnement
--en conséquence :
De la même manière, en tenant en compte du cahier des charges et des recommandations récentes préconisées par la CNAPE, nous prendrons
le temps de repenser en profondeur les questions relatives à l’accompagnement de certaines situations dans le cadre collectif comme :
- utiliser les moyens de communication écrite et téléphonique : avec le rappel des modalités pour le respect du cadre judicaire notamment pour
le secret des conversations téléphoniques
- accéder aux locaux en journée et l’accès aux supports multimédias à partir de l’ordinateur utilisé dans la bibliothèque
- communiquer, recevoir la visite de la famille, de l’éducateur P.J.J. ou de l’avocat
- la gestion d’un sevrage tabagique
- accéder à son dossier – notamment sur la partie médicale – dans le respect de la confidentialité des informations pour le mineur et son
représentant légal
- pratiquer une religion – dans la mesure où cette pratique relève de la sphère privée et qu’elle ne conduit ni à une surcharge d’activité, ni à un
surcoût financier, ni ne porte atteinte au bon fonctionnement de l’établissement et au respect des principes de neutralité et de laïcité, et le
développement de partenariats avec les aumôneries des différentes religions concernant l’observance de certaines pratiques cultuelles
- avoir connaissance des modalités pratiques du devoir d’information à l’avocat du mineur, pour un manquement grave au règlement de
fonctionnement ou pour toute infraction à la législation et à la réglementation
- les modalités de détection de la consommation de cannabis
- l’inventaire et le contrôle des effets personnels
- le système de sanction / gratification.

Responsable

X

Direction

Direction
Chef de service
X

Direction
Chef de service

Résultats / effets attendus : Stabilité de l’encadrement et du fonctionnement
sur les différents moments de la journée et de la semaine
Indicateurs de résultat : Diminution / stabilisation du nombre d’incidents majeurs et mineurs

Date

Responsable

2018

Directeur
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Objectif 2 : Lisibilité des effets positifs de notre accompagnement
Objectif ciblé à fin 2022 :

Avoir mesuré l’efficience de l’établissement
dans le parcours personnalisé du mineur placé
Contexte
Le secteur social s’oriente résolument vers une plus grande lisibilité de sa contribution à la société.
Les différents textes qui régissent les C.E.F. marquent tous la volonté de rendre évaluables les effets de l’action notamment en termes de prévention de la réitération des
comportements délinquants.
A ce titre, nous souhaitons mesurer et mettre en évidence la valeur de notre travail à venir au bénéfice des jeunes, en tenant compte de leur difficulté au moment de leur arrivée.
Pour ce faire, nous devrons revoir la segmentation du parcours afin de susciter plus tôt l’adhésion du jeune placé et structurer d’avantage les contenus de son Projet
d’Accompagnement Personnalisé autour de quelques résultats tangibles, porteurs d’avenir pour lui.
Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

Responsable

1/ Améliorer la formalisation des différents éléments constituant le dossier du mineur
- La gestion du dossier personnalisé regroupant les observations des professionnels concourant à la prise en charge, les éléments de traçabilité --- --des évaluations hebdomadaires issues des réunions d’équipe, comptes-rendus d’audience, compte rendus des échanges familles…
Optimiser la formalisation et l’utilisation du dossier papier.
Etudier la possibilité d’informatiser le dossier du mineur et les transmissions quotidiennes : disposer d’un équipement matériel et logiciel
facilitant la charge d’écrit, et son utilisation dans la production d’analyse et de synthèse.
- La formalisation du Projet d’Accompagnement Personnalisé :
Favoriser l’implication et l’expression des attentes du jeune et de sa famille vis-à-vis de le période de placement : obtenir la verbalisation
d’éléments positifs pouvant constituer un socle positif au déroulement du placement.
Pérenniser l’appropriation de l’outil de formalisation du Projet Accompagnement Personnalisé afin que celui-ci marque explicitement :
- Les attentes du jeune et se ses représentants légaux
- Les besoins prioritaires pouvant être pris en compte – ou non – dans le cadre du placement : en termes de soins, de scolarisation,
d’autonomie quotidienne, de développement personnel, …
- Les effets attendus visés : 2 ou 3 objectifs au bénéfice du jeune à atteindre sur la période du placement
- Les ressources qui seront mobilisées spécifiquement pour le jeune (internes et externes)
- L’emploi du temps en cohérence
- L’adhésion du jeune et de ses représentants légaux aux contenus du projet – via la signature du document.

---

X

X

Direction
Chef de service

Direction
Chef de service
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

Responsable

Veiller à la pluridisciplinarité dans l’élaboration et le suivi du Projet d’Accompagnement Personnalisé :
- Améliorer la transversalité dans l’organisation de certaines activités, dans la cohérence des interventions de chacun
- Mettre en place 3 temps de préparation à la synthèse avec les différents intervenants pour baliser les différentes étapes du Projet
Accompagnement Personnalisé et éviter le cloisonnement
2/ Revoir certaines pratiques professionnelles :
Favoriser l’adhésion au placement et l’appropriation de la chambre dès l’admission sur la base d’un module d’accueil (sur plusieurs jours) :
- Prendre un temps avec un personnel disponible, dans un lieu convivial et chaleureux. Y compris la nuit.
- Pour limiter le caractère anxiogène de la première nuit et accompagner ce premier moment de solitude, proposer dès l’accueil, un
questionnaire très simple à compléter seul, sur les habitudes de vie, les compétences, les goûts alimentaires, la situation familiale, …
afin d’amener le jeune à réfléchir sur des éléments positifs. De plus mettre dans la chambre un document qui présente les professionnels
(trombinoscope avec prénom).
- Formaliser un module d’accueil sur plusieurs jours
Dans le projet de soin : à partir de temps d’élaboration commun aux professionnels du pôle santé et en interdisciplinarité avec les autres pôles
Améliorer la connaissance et le partage des indications / contre-indications médicales auprès des professionnels dans le strict
respect du secret médical
Revoir les modalités d’administration des traitements pour garantir l’observance
Développer le dépistage de troubles cognitifs éventuels et développer les activités favorisant la remédiation du trouble : par
exemple des activités permettant d’augmenter les facultés de concentration
Renouveler les diverses conventions passées avec les services de psychiatrie, addictologie du CH d’Esquirol en améliorant encore
les conditions d’accueil de notre public (stabilité des intervenants, localisation de l’accompagnement,…)
Renforcer l’expérimentation d’une médiation animale : Développer le suivi par les psychologues d’un projet d’inspiration
thérapeutique en lien avec l’animal :
En maintenant notre partenariat avec la ferme équestre de Tréphy
En sollicitant de nouveaux partenaires : Equithérapie (Roche de Coeux), Eleveurs en proximité, S.P.A. à Tulle
Développer l’éducation à la santé – via notamment des groupes de parole
Développer des temps de réunion en co-animation psychologue-animateur sur des sujets sensibles :
Soit à partir à l’actualité
Soit sur des thématiques précises : expression de violence verbale, code vestimentaire,
Améliorer la gestion des rendez-vous avec le psychologue afin d’éviter une annulation du fait de contrainte
d’organisation éducative et technique

---

X

--- ---

Chef de service

X

Direction
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2018 2019 2020 2021 2022 Responsable
Plan d’actions :
Développer une approche centrée sur le talent du mineur accompagné, en lien avec son besoin d’identité
X
Chef de service
- Orienter le travail dès l’admission sur l’identification d’un talent auprès de chaque jeune : mettre en avant une singularité réelle pour
pouvoir développer l’estime de soi tant par une reconnaissance du talent en interne que - si possible – par une reconnaissance
externe : exemple le jeu d’échec, les graffs, …
- Optimiser cet axe dans la mise en œuvre du Projet d’ Accompagnement Personnalisé en articulant les interventions interdisciplinaires.
- Faire le lien avec l’éducateur STEMO / STEMOI pour une valorisation après la sortie du C.E.F.

Au niveau de l’offre d’activités
Constituer un véritable espace détente « bibliothèque / multimédias » :
- Revoir le stock de livres pour « coller » à l’actualité. Proposer des collections
- Permettre en le sécurisant l’accès aux supports multimédias à partir d’un l’ordinateur
- Développer l’utilisation de la médiathèque la plus proche

---

X

Réinvestir un espace dédié à des séquences de jeux, de loisirs créatifs, avec le matériel nécessaire… et disposer d’un nombre important
d’offres : une quinzaine environ pour tenir compte des difficultés de concentration des jeunes (30 mn environ) et éviter la lassitude.

---

X

Rendre polyvalentes les éducateurs sur les activités de jours – partager les activités obligatoires sur la globalité de l’effectif éducatif.
Revoir le caractère obligatoire / non obligatoire des activités proposées sur les créneaux 16h30-18h30 ou 17h00-19h00. 20h00-21h30

X

Pouvoir proposer une activité pâtisserie / cuisine – dans le respect des règles HACCP – avec la formation des éducateurs

--- ---

Enrichir les sorties à vocation sportive, culturelle nombreuses et variées, sources de bien-être physique, moral et de socialisation

X

Développer des expériences positives de dépassement de soi, en fonction des profils, capacités … pour mettre le jeune en situation de
dépassement de soi :
Apprendre systématiquement à nager au jeune
Réinvestir les activités proposées par la PJJ outre les rencontres sportives, …
Développer des expériences novatrices : comme par exemple un séjour sur une ile déserte

X

--- ---

X

Prioriser des activités ou des séquences éducatives pouvant reposer sur plusieurs éducateurs afin d’en assurer la régularité et la pérennité.
Ainsi réinvestir et pérenniser des activités à forte valeur pour les jeunes :
Apiculture (en interne) avec un partenaire
Danse (Hip Hop avec partenaire)
Actualité télévisuelle quotidienne

--- ---

X

Remettre en place l’apprentissage du code de la route en interne en vue de préparer l’examen.

X

Favoriser l’organisation des rendez-vous avec l’éducateur STEMO / STEMOI à l’occasion des retours de week-end en vue de la préparation
de la sortie

X

Direction
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

Responsable

Au plan pédagogique :
-

Développer l’accès au programme de soutien scolaire via internet pour les périodes de vacances scolaires
Investir les supports FLE pour ceux qui ont le plus de difficulté en renforcement de ce qui est fait par l’enseignante
Lutte contre l’illettrisme : se rapproche des centres d’Uzerche / ou de Tulle
Sorties à vocation culturelle (transversal) : en veillant à présenter de manière attractive le thème de la visite.
Partenariat avec l’AFPA, avec des maîtres de stage,
Intervention ponctuelle de professionnels extérieurs

--- ---

X

Enseignant

Valoriser les stages internes dans le cadre du Projet d’Accompagnement Personnalisé : participation aux réunions d’évaluation et de synthèse

X

Chef de service

Développer les situations extérieures porteuses de valeur pour le jeune et la société : travaux d’intérêt général, implication dans des
associations, des œuvres à vocation caritative

--- --- ---

X

Direction

--- --- ---

X

Direction
Chargée de
mission qualité
sécurité
développement
Association

3/ Mettre en évidence les résultats de notre action
Faciliter l’évaluation des objectifs au terme de la période de mise en œuvre du Projet d’Accompagnement Personnalisé et rendre ainsi lisible
l’efficience – ou non - de notre action (bilans d'évolution plus ciblés).
Définir un tableau de bord avec des indicateurs de performance permettant d’éclairer le dialogue de gestion. Pouvoir intégrer une dimension de
parangonnage avec des données nationales.
Organiser un retour d’expérience sur la situation des jeunes dans l’année qui suit leur sortie afin d’identifier encore d’autres pistes d’amélioration
du projet d’établissement. Nous étudierons les modalités pour accéder à cette information auprès de la DT PJJ.
Résultats / effets attendus : Adhésion pérenne du jeune à un projet porteur d’avenir
Indicateurs de résultat : Pourcentage de mineurs en situation positive après la fin de leur placement au C.E.F.

Date

Responsable

2020

Directeur
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Objectif 3 : Maintenir une démarche bientraitante
Objectif ciblé à fin 2022 :

Avoir mis en œuvre les moyens de maintenir
une démarche de bientraitance
Contexte

Depuis ces dernières années le C.E.F. s’est attaché à promouvoir les dispositifs soutenant le respect des droits des jeunes et le développement de la
bientraitance.
Toutefois certaines améliorations sont encore possibles.
Nous avons identifié les points qui devront être traités dans les 5 prochaines années.
Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

Responsable

1/ Améliorer la gestion des droits du mineur à partir des recommandations issues des différentes visites de contrôle et d’audit
En complétant le règlement de fonctionnement sur les points suivants :

X

Direction

- le respect de la confidentialité des informations concernant le mineur et notamment le secret des conversations téléphoniques dans le strict
respect du cadre judiciaire (lien avec l’avocat).
- l’interdiction de fumer
- le développement de partenariats avec les aumôneries des différentes religions concernant l’observance de certaines pratiques cultuelles
- l’information à l’avocat d’une absence non autorisée
Les modifications du règlement de fonctionnement seront également portées au livret remis à chaque nouveau professionnel.
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

En modifiant certaines règles de fonctionnement au quotidien, pour :

Responsable
Direction

--- --- ---

X

Mettre en place et réaliser un programme de rénovation complet des différents bâtiments et de leurs abords en tenant compte des problèmes
structurels de qualité de la construction et de l’usure précoce des bâtiments – traiter notamment la question de l’isolation phonique pour garantir
intimité et confidentialité des conversations

--- --- ---

X

Programmer et suivre un plan d’entretien régulier pour maintenir la qualité de l’espace privatif pour créer un sentiment de sécurité, de
convivialité, chaleureux.

X

Pouvoir ponctuellement associer les mineurs à la rénovation de leur espace privatif – après dégradation - pour une meilleure appropriation

---

Revoir la décoration des lieux collectifs à partir des productions des jeunes

X

Art-thérapeute

Pouvoir disposer d’un lieu d’accueil pour les familles en proximité du CEF, permettant de conduire un travail de médiatisation et de restauration
des liens intra-familiaux.

X

Direction

- la détection de la consommation de cannabis : dans le respect de la confidentialité des résultats médicaux (protocole mis à jour dans ce sens)
- la mise en place de réunions d’expression des jeunes, en s’inspirant d’un fonctionnement de type CVS. Nous souhaitons que soit abordé des
points touchant davantage à l’organisation générale de l’établissement, les adolescents pourront émettre un avis, et faire des propositions.
nous valoriserons l’ouverture et la prise de parole des jeunes – avec une prise de note reflétant les étapes des débats.
De plus une fois par an, la réunion présidée par le directeur devra permettre de faire le lien avec les contenus du Projet d’Etablissement et du
Règlement de fonctionnement pour réactualisation. A ce titre, les avis et propositions seront alors diffusés au directeur territorial (article 19 –
décret 2007-1573).
- l’accès aux supports multimédias à partir des ordinateurs accessibles aux mineurs
- la mise en place d’un registre de traçabilité à l’usage du détecteur manuel des masses métalliques
- la gestion des refus d’activité
- la modification de la liste des gratifications avec l’identification de gratifications plus attractives
2/ Améliorer les conditions immobilières et mobilières d’accueil

Direction

Direction
X

Chef de service
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

Responsable

3/ Maintien du niveau de qualification et de compétence des personnels et prévention de l’usure professionnelle
Poursuivre le programme de renforcement de la qualification des personnels en travail social – VAE ou formation en alternance

--- --- --- ---

Directeur

Entériner la présence de 2 éducateurs techniques spécialisés au tableau des effectifs
Impliquer chaque année les professionnels dans la mise à jour des deux plans de prévention des risques existant :
le Plan de Prévention et de Lutte contre la Maltraitance
le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Vérifier régulièrement la rigueur identique des professionnels dans l’application du règlement et prendre les mesures nécessaires
Résultats / effets attendus : Une maitrise de la dynamique d’accueil, dans le strict respect
des droits et la sécurité des jeunes
Indicateurs de résultat : Nombre stable d’incidents majeurs et mineurs

Date

Responsable

2018

Directeur
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Objectif 4 : Développer des réponses complémentaires innovantes
Objectif ciblé à fin 2022 :

Développer une solution innovante pour éviter une rupture de
parcours préjudiciable au projet du mineur en sortie du C.E.F.
Contexte
Dans le cadre des travaux de la CNAPE et à l’image de nos propres observations depuis plusieurs années, nous constatons le phénomène de rupture entre les conditions
d’accompagnement en CEF et les possibilités de relais dans l’environnement ordinaire du mineur. L’écart de contenance explique, selon nous, le risque de récidive dès lors
que le mineur revient en famille.
Cette préoccupation est actuellement partagée par la direction de la DT PJJ et DIR PJJ Sud-Ouest. Cette dernière, en la personne de son directeur, nous invite à concevoir,
proposer et expérimenter des dispositifs intermédiaires pour pallier ce phénomène.
Dans la logique d’une méthodologie de démarche projet, nous engagerons le plan d’actions suivant :
Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

1/ Avoir finalisé une étude précise des besoins et des situations
Sur la base des dossiers des jeunes accueillis depuis au moins les 5 dernières années, il s’agira de mettre en évidence :
leur projet à la sortie du CEF,
l’effectivité des relais pressentis
et – si possible - de mesurer leur situation réelle

X

Responsable
Direction CEF et
Direction de
l’Association

Nous poserons des hypothèses sur les motifs de réussite ou d’échec des projets conduits et pourrons ainsi identifier quelques pistes précises de
solutions.
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022

2/ Avoir identifié un projet d’expérimentation de type « sas »

---

Responsable

X

Direction CEF et
Direction de
l’Association

Nous devrons imaginer une solution de type « passerelle » selon un modèle séquentiel :
devant s’inscrire à la fois sur la fin du placement (dernier mois) et dans le cadre d’un renouvellement de mesure – période à
déterminer au cas par cas
dans une logique d’accueil séquentiel puis de prise de relais
dans une perspective d’aboutissement d’un parcours de formation à court terme ou moyen terme
dans la proximité du CEF et hors les murs
mobilisant pour partie les professionnels du CEF
pouvant permettre un travail conjoint avec la famille du mineur
dans le cadre d’un projet très étayée, soutenu par l’éducateur STEMO/STEMOI
Le dispositif devra permettre au jeune à la fois de se dégager du soutien des professionnels, et de ne pas retomber sous l’emprise du climat ou
de l’environnement qui ont conduit à l’absence de repère.
Un dossier complet décrivant, les enjeux, les objectifs, les modalités d’organisation, la faisabilité technique et économique d’un tel projet sera
alors élaboré.
De plus pour consolider notre dossier nous demanderons l’étroite collaboration :
des professionnels experts de la CNAPE
des professionnels de la DIR PJJ Sud-Ouest.
3/ Etre prêt à engager une expérimentation éventuelle

---

X

Direction de
l’Association

Dans le cas ou notre projet recevrait un accueil favorable tant sur le fond que dans ces conditions de mise en œuvre, l’ALSEA sera porteur du
dispositif et pourra confronter son utilité sociale au regard des indicateurs d’évaluation pressentis.

Résultats / effets attendus :

Permettre au mineur d’accéder à un niveau
d’autonomie compatible avec son projet d’avenir

Indicateurs de résultat : Autorisation de lancer une expérimentation
Pourcentage de mineurs en situation positive après la fin de leur placement au C.E.F.

Date

Responsable

---

Directeur
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Programme et évaluation

v

Les constats réalisés sur les éléments du contexte joints à l’analyse des dispositifs actuellement en œuvre dans la structure nous ont
conduit à définir les nouveaux axes d’évolution pour les 5 prochaines années.
Ces ambitions de changement doivent faire l’objet d’une programmation afin de valider leur faisabilité opérationnelle et financière.
Par ailleurs, afin de donner la lisibilité nécessaire à la fois en interne à l’établissement et à l’extérieur, nous avons défini les indicateurs
d’évaluation qui permettront de mesurer le bon avancement de ce projet.

Synthèse et plan d’actions à 5 ans
Programmation des évolutions
Les indicateurs d’évaluation du projet

page 65
page 66
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Programme : synthèse des actions planifiées
Objectif 2 :
Diversifier et développer l’offre d’activités
Mettre en évidence les résultats de notre action
Objectif 1 :
Revoir la répartition du temps actif mobilisable des
professionnels pour un meilleur équilibre sur l’année
Favoriser des temps hebdomadaires de réflexion interdisciplinaire
Expliciter auprès des salariés les contenus du nouveau livret
professionnel mis à jour à l’occasion du P.E
Objectif 2 :
Développer une approche centrée sur le talent du mineur
accompagné, en lien avec son besoin d’identité
Objectif 3 :
Améliorer la gestion des droits du mineur à partir des
recommandations issues des différentes visites de contrôle et d’audit
Objectif 4 :
Avoir finalisé une étude précise des besoins et des situations

2018

Objectif 1 :
Revoir la gestion des temps indirects
Revisiter avec l’équipe – pour appropriation certaines procédures à appliquer au quotidien,
et mettre à jour le règlement de fonctionnement

Objectif 3 :
Améliorer les conditions immobilières et mobilières d’accueil
Maintien du niveau de qualification et de compétence des
personnels et prévention de l’usure professionnelle

2021

Objectif 2 :
Améliorer la formalisation du
Projet d’Accompagnement Personnalisé
Favoriser l’adhésion au placement
sur la base d’un module d’accueil

2019

2022
Objectif 1 :
Avoir renforcé l’interdisciplinarité entre les
différents pôles constituant l’équipe du C.E.F.

2020

Objectif 2 :
Améliorer la formalisation des différents
éléments constituant le dossier du mineur :
la gestion du dossier personnalisé
Améliorer le contenu du projet du pôle santé
Objectif 4 :
Avoir identifié un projet d’expérimentation de type « sas »

Objectif 2 :
Avoir mesuré l’efficience de l’établissement
dans le parcours personnalisé du mineur placé
Objectif 3 :
Avoir mis en œuvre les moyens de maintenir
une démarche de bientraitance
Objectif 4 :
Développer une solution innovante pour éviter
une rupture de parcours préjudiciable au projet
du mineur en sortie du C.E.F.
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Indicateurs d’évaluation interne
Objectifs à la fin du P.E.

Avoir renforcé
l’interdisciplinarité entre
les différents pôles
constituant l’équipe du
C.E.F.

Délai de
réalisation

Actions de mise en œuvre
Revoir la répartition du temps actif mobilisable des professionnels pour un meilleur équilibre sur l’année
entre période scolaire et vacances, semaine et week-end

2018

Favoriser des temps hebdomadaires de réflexion interdisciplinaire

2018

Revoir la gestion des temps

2019

Expliciter auprès des salariés les contenus du nouveau livret professionnel mis à jour à l’occasion du P.E

2018

Revisiter avec l’équipe – pour appropriation - certaines procédures à appliquer au quotidien, et mettre à
jour le règlement de fonctionnement en conséquence
Améliorer la formalisation des différents éléments constituant le dossier du mineur :
- la gestion du dossier personnalisé
- le Projet d’Accompagnement Personnalisé
Avoir mesuré l’efficience Favoriser l’adhésion au placement et l’appropriation de la chambre dès l’admission sur la base d’un
de l’établissement dans le module d’accueil (sur plusieurs jours)
parcours personnalisé du Améliorer le contenu du projet du pôle santé
mineur placé
Développer une approche centrée sur le talent du mineur accompagné, en lien avec son besoin d’identité
Diversifier et développer l’offre d’activités
Mettre en évidence les résultats de notre action
Améliorer la gestion des droits du mineur à partir des recommandations issues des différentes visites
de contrôle et d’audit
Avoir mis en œuvre les
moyens de maintenir une Améliorer les conditions immobilières et mobilières d’accueil
démarche de bientraitance Maintien du niveau de qualification et de compétence des personnels et prévention de l’usure
professionnelle

Développer une solution
innovante pour éviter une
rupture de parcours
préjudiciable au projet du
mineur en sortie du C.E.F.

Valeur cible

Diminution / stabilisation du
nombre d’incidents
majeurs et mineurs

Non encore
déterminée

Pourcentage de mineurs en
situation positive après la fin de
leur placement au C.E.F.

Non encore
déterminée

Nombre stable d’incidents
majeurs et mineurs

Non encore
déterminée

Autorisation de lancer une
expérimentation
Pourcentage de mineurs en
situation positive après la fin de
leur placement au C.E.F.

Non encore
déterminée

2019
2020
2019
2019
2020
2018
2021
2021
2018
2021
2022

Avoir finalisé une étude précise des besoins et des situations

2018

Avoir identifié un projet d’expérimentation de type « sas »

2020

Etre prêt à engager une expérimentation éventuelle

Indicateurs de suivi
(en référence aux annexes 3-10)

---
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Conclusion

A travers l’actualisation de son projet, le CEF des Monédières affirme sa volonté de renforcer et d’améliorer sa capabilité, à partir de ses acteurs, de traduire
l’accompagnement des mineurs délinquants en CEF en véritable réponse éducative. Il s’inscrit résolument dans la participation à un mouvement de
construction d’une professionnalité qui ne cesse de produire de la valeur ajoutée à un dispositif dans son ensemble.
Le projet d’établissement s’appuie sur un environnement dynamique pour étayer son propre progrès vers une meilleure qualité d’action, celui de l’évolution
des politiques publiques, du statut de l’enfant et du respect des droits fondamentaux.
A l’interne, ses points d’appui tiennent au sens de l’engagement de ses acteurs, particulièrement à leur capacité de se saisir d’une clé de lecture de la
problématique des mineurs accueillis résolument bienveillante et porteuse d’un message essentiel à leur attention : celui de croire à leurs possibilités de
changer.
L’antériorité de dix années maintenant permet d’ouvrir les professionnels à une compréhension de leur mode d’accompagnement dans toutes ses
déclinaisons, ses effets et donc ses enjeux dans le parcours de ceux qui leur sont « confiés ». Des points de progrès, issus des étapes du cheminement
institutionnel, doivent perdre leur caractère de juxtaposition pour être « re-liés » par le sens et la compréhension. S’appuyant sur les mutations internes déjà
engagées, le projet d’établissement fait donc opportunité pour l’émergence d’un nouvel ensemble.
Le pari du présent projet serait donc d’enclencher un processus de formalisation pour modéliser de ce qui fait qualité. Créer les conditions pour rassembler
autour d’une vision et d’une logique commune, c’est aussi rassurer et contenir dans un univers de travail éprouvant, complexe et dont les réussites sont
aujourd’hui des enjeux majeurs dans une société elle-même éprouvée par un contexte de menace et d’agression.

Françoise FERRY
Directrice Générale de l’ALSEA

Anna GHITALLA
Directrice
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Livret professionnel :
- Livret d’Accueil
- Règlement de fonctionnement
- Document Individuel de Prise En Charge
- Projet d’Accompagnement Personnalisé
Protocoles principaux
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