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L’Association

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) sous le numéro 87000115
Reconnue d’intérêt général par la Direction des Finances Publiques depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration : Claude VIROLE
Directrice Générale : Françoise FERRY
L’A.L.S.E.A. est une association à but non lucratif, fondée conformément aux dispositions de la loi du 1 er 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-Social Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval.
Le Foyer Céline Lebret
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Valeurs et Projets

Les valeurs défendues sont les suivantes :
Primauté de la personne vulnérable
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités
administrative et judiciaire nous confient la responsabilité de sa protection, et ce :
- dans le strict respect de ses droits et de ses attentes
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.
Perfectibilité de l’individu
Parce que nous avons la conviction profonde que dans toute situation la personne peut acquérir ou
recouvrer ses forces, ses compétences, sa volonté de mener à bien un projet de vie épanouissant au
sein de la cité.
Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de l’adulte :
- dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être
- dans ses relations familiales et sociales
- dans l’exercice de sa citoyenneté.
Laïcité
Parce que nous défendons les principes de la République et le respect du droit de la personne.
En déclinaison, le Projet Associatif pour les années 2015-2019 s’articule autour de 5 axes :
Utilité sociale
Développer une culture de valorisation de la qualité et utiliser des outils d’évaluation de nos
interventions au bénéfice des personnes accompagnées.

Primauté
sur la
personne
vulnérable

Laïcité

ALSEA

Autonomie
et
citoyenneté

Adaptabilité
Développer la capacité des professionnels à s’adapter à de nouveaux contextes,
et à de nouvelles situations : évolution du concept de parentalité, évolution des pratiques
d’accompagnement, …
Perfectibilité
de
l’individu

Innovation
Saisir des opportunités en synergie avec notre champ actuel d’intervention, et développer de
nouvelles offres en transversalité aux différents établissements et services de l’Association.
Pérennité
Pérenniser le financement de nos missions auprès de nos divers partenaires (Etat et collectivités
territoriales), notamment via la conclusion d’un ou plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens.
Reconnaissance
Développer la notoriété de l’Association auprès des acteurs institutionnels et du grand public, et
renvoyer notoriété et reconnaissance vers les professionnels.
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Présentation de l’établissement

Le Centre de Placement Familial Spécialisé
Créé par arrêté du président du Conseil Général de la Haute Vienne.
FINESS N° 870016904
Adresse : 22 impasse de Château Gaillard 87000 Limoges
Tel : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49
E-mail : cpfs@alsea87.fr
Directrice : Madame Isabelle CUBIZOLLES
Chef de Service : Benoit BESSE
Type d’établissement : Service de Protection de l’Enfance
Au titre de service exerçant des mesures d’assistance éducative et de Protection de l’Enfance, et conformément au décret 88949 du 06 octobre 1988 relatif à l’habilitation des organismes auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs,
le CPFS est habilité :
- par arrêté portant habilitation Justice du Préfet de la Haute Vienne depuis le 29 avril 1998 au titre des articles 375 et suivants
du code civil relatifs à l’assistance éducative, de l’ordonnance N°45-174 du 02 février 1945 relative à l’enfance délinquante et
du décret N°75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur de
jeunes majeurs. en 1998,
- par convention, établie entre le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et l’ALSEA, depuis le 21 décembre 2006, fixant
notamment les catégories de bénéficiaires (cf. Article 1) et reprend le nombre maximal de jeunes confiés simultanément au
service (cf. article 2).
- L’article L 228-3 du Code de l’action sociale et des familles, confie la charge financière de certaines prestations au
Département s’agissant :
- Des jeunes confiés par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5, et 433 du Code Civil.,
- Des jeunes confiés au service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas prévus au 3° de l’article L.222-5
- Et renvoie à l’Etat la charge financière des prestations au titre du décret 75-96 du 18 février 1975 et de l’ordonnance
du 02 février 1945.
Compte tenu de l’arrêt des prises en charge des mesures jeunes majeurs, au titre du décret du 18 février 1975, le nombre de
jeunes a été réduit, passant de 150 à 130 prises en charge simultanées, conformément à la demande formulée par courrier en
date du 22 juin 2009 par le Conseil Départemental.
A ce jour, le CPFS accueille donc des jeunes de 0 à 21 ans et dispose d’une capacité de 130 places en famille d’accueil.
Sa mission est d’assurer aux enfants et adolescents qui lui sont confiés un hébergement au domicile d’un(e) assistant(e)
familial(e) (AF), ou sous des formes d’hébergement diversifiées, et de mettre en œuvre dans leur milieu de vie et dans
l’environnement social un accompagnement éducatif destiné à limiter, voire à supprimer, le danger qui a pu justifier la mesure
de protection prise à son égard et de restaurer les liens familiaux et sociaux en vue d’une réinsertion scolaire et/ou
professionnelle et de manière générale de permettre aux intéressés d’acquérir progressivement de l’autonomie.
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Contexte Externe

Les éléments du contexte pris en compte sont les suivants :
Lois et règlements
Loi 2002-2 dite loi de rénovation sociale et médico-sociale
La loi 2002-2 prévoit différents dispositifs (démarche qualité, règlement de fonctionnement, livret d’accueil…) relatifs aux droits des enfants et adolescents placés pour
lesquels le CPFS se met en conformité dès l’admission de l’enfant.
L’admission :
La directrice ou, en son absence, le chef de service éducatif traite les demandes d’admission. Celles-ci font l’objet de l’ouverture d’un dossier. Dans un premier temps,
les places disponibles au moment de la demande sont le seul critère retenu avant orientation vers la commission d’admission mise en place au CPFS.
L’admission comporte plusieurs étapes :
1/ Une commission d’admission, antérieure à l’audience du magistrat pour une attribution éventuelle, a été créée afin d’examiner les demandes écrites des services
extérieurs et d’y apporter une réponse. Lorsque c’est possible, la directrice rencontre le service extérieur à l’origine de la demande et/ou la famille et leur enfant afin de
recueillir des éléments complémentaires susceptibles d’éclairer au mieux les membres de la commission composée de la directrice, du chef de service éducatif, le
médecin généraliste, la psychologue.
Elle se réunit à chaque demande.
2/ L’audience au Tribunal pour Enfants
Le service est souvent convoqué à l’audience au cours de laquelle le placement est décidé. La directrice (ou, en son absence, le chef de service éducatif) est présent
pour :
- entendre le débat contradictoire éclairant la décision du magistrat ;
- pouvoir répondre, à la demande du magistrat, aux éventuelles questions concernant le service, les modalités de prise en charge des jeunes et des parents, les
disponibilités d’accueil et entendre ce qui a précédé et fondé la décision du jugement ;
- connaître la décision du magistrat et les modalités de mise en œuvre des droits de visite.
3/ La commission de désignation de l’assistant familial et du référent éducatif (éducateur spécialisé ou assistant social)
Elle est composée de la directrice, du chef de service, du pédopsychiatre et de la psychologue.
Un document écrit, sous forme de fiche, acte les raisons du choix de l’assistant(e) familial(e). Cette fiche est archivée au secrétariat de direction.
Pour le choix de l’assistant(e) familial(e) plusieurs critères sont évalués :
- âge de l’enfant ;
- situation géographique de la famille d’accueil ;
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-

situation géographique du domicile des parents ;
configuration familiale de la famille d’accueil (âge des enfants…) ;
capacité de la famille à prendre en charge le jeune confié ;
disponibilité de l’assistant familial au regard des agréments et de la demande du placement et ce en relation avec la connaissance que nous
avons de l’enfant à ce moment-là et souvent après l’avoir rencontré.

La directrice propose à l’assistant(e) familial(e) cet accueil en lui laissant un temps de réflexion.
Le choix de l’éducateur spécialisé (ou assistant(e) social(e)) est lié à son effectif (25 mesures pour un temps plein) et, en tenant compte d’éventuelles incompatibilités
telles que le suivi particulier d’un autre jeune dans la même famille.
Il n’existe pas de répartitions en fonction d’un secteur géographique dans le département, le choix correspond à une disponibilité.
4/ Le premier entretien avec la famille et l’enfant
Dès la notification de la décision, la directrice envoie un courrier aux parents pour un entretien au service et leur demande d’apporter certains documents : livret de famille,
carnet de santé de l’enfant, etc… Si nécessaire, d’autres entretiens peuvent être prévus.
La directrice, accompagnée si possible du chef de service éducatif et de la psychologue, assure cette phase-là.
Une présentation du fonctionnement du service et du règlement de fonctionnement est faite à partir de deux livrets d’accueil (à l’attention des enfants et des parents).
Ces documents leur sont remis.
Le Livret d’Accueil : le document est mis à jour à l’occasion de la formalisation du présent Projet d’Etablissement.
Il précise la mission du CPFS, le personnel, son admission, le rôle de l’éducateur spécialisé (ou assistant social), le rôle de la famille d’accueil, un point sur la
santé, la scolarité, les loisirs. La charte des droits et libertés de la personne accueillie y est jointe.
Le Règlement de fonctionnement : (voir document complet en annexe).
Conformément au texte règlementaire, le document reprend les informations nécessaires :
Pour la garantie du respect des droits :
- les modalités d’individualisation de l’accompagnement :
- les modalités de communication avec la famille :
- les modalités d’accès au dossier et sa confidentialité – notamment sur la partie médicale :
- l’accompagnement pour les soins :
- la pratique d’une religion :
- l’expression et la participation à la vie de l’établissement :
Pour les respects des obligations :
- l’utilisation des espaces individuels d’hébergement :
- la gestion des effets personnels :
- l’organisation générale des journées et des activités :
- l’utilisation des espaces et équipements collectifs :
- la gestion des moyens de communication : (portable, courrier)
- la gestion de l’argent de poche :
- la gestion des sorties : – précisant le traitement des absences injustifiées
- les dispositions en cas de non-respect du règlement de fonctionnement :
- le recours à une personne qualifiée en cas de différend :
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Ce règlement, doit être connu et respecté par le jeune et sa famille, La famille - et le jeune selon son âge - reconnaissent avoir pris connaissance des éléments
contenus dans le document et formalise leur acceptation via la signature du D.I.P.E.C.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie et les droits de l’enfant sont affichés dans le bâtiment principal et figurent dans le livret d’accueil du
jeune.
Après la lecture de la décision du magistrat, le « DIPEC » document individuel de prise en charge est préparé:
Ce document, rédigé dans les quinze jours après le début du placement, est transmis aux parents pour signature.
Le Document individuel de Prise en Charge et Projet Individualisé
Le document comporte les coordonnées des parents, la composition familiale, les raisons du placement, les éléments sur la scolarité, la santé, les éléments
de l’histoire familiale et les orientations de travail pour les quatre mois à venir et qui seront évaluées lors du projet personnalisé. La date de ce dernier sera
communiquée aux parents par courrier et ils seront invités à échanger, avant et/ou après le projet, avec le CPFS.
L’établissement collationne également les éléments administratifs et les autorisations de traitement et celles concernant les actes de la vie quotidienne pour la scolarité,
les activités de loisirs.
Dans un second temps de l’entretien ou à une autre date (en fonction de la situation), la directrice présente l’éducateur spécialisé (ou assistante sociale), la famille
d’accueil et la psychologue, si cette dernière n’a pu être présentée auparavant. L’objectif est d’expliquer son rôle tout en lui permettant d’observer la première prise de
contact de l’enfant et de sa famille avec le service.
En principe, l’admission se fait sur quinze jours à compter de l’audience ou de la notification afin qu’enfant et famille d’accueil, enfant et référent éducatif fassent
connaissance. En cas d’urgence relative (dans ce cas-là, l’équipe d’AEMO ou d’MJIE est déjà venue au service présenter la situation de ce jeune), il n’y a pas de temps
préparatoire, le jeune est directement accueilli après l’audience.
L’assistant familial reçoit un contrat d’accueil (cf. art.L421-16 du CASF), précisant les conditions générales d’accueil de l’enfant notamment :
- sur sa santé et son état psychologique et sur leurs conséquences pour la prise en charge du quotidien ;
- sur les modalités selon lesquelles l’assistant familial participera à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant ;
- sur les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil (personne désignée).
Par ailleurs, le contrat d’accueil doit déterminer si l’accueil est continu ou intermittent.
Ce contrat est signé à la fois par la directrice et par l’assistant familial et son conjoint (cf. contrat d’accueil).
Après l’accueil, le référent éducatif rencontrera l’enfant dans ce nouveau lieu de vie. Il aura aussi fait les démarches administratives nécessaires, par exemple une
nouvelle inscription scolaire et rencontrera aussi les parents, entre autres, pour leur permettre d’exercer cette co-responsabilité (signer les documents nécessitant l’autorité
parentale).
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Le début du placement et la formalisation du Projet Individualisé (P.I.) :
Lors de la mise en place du placement, il est expliqué aux parents qu’une coupure de relation avec l’enfant est nécessaire et qu’ainsi pendant 15 jours il n’y aura plus de
contact, de même que les premiers droits de visite (sur les deux premiers mois) seront accompagnés au service.
La méthodologie de cette mise en œuvre du P.I. nécessite dans un premier temps planification et communication.
Cette planification doit conjuguer :
- le temps judiciaire (actuellement les mesures sont de 6 mois pour une ordonnance de placement provisoire (OPP) et d’un an pour un jugement en assistance
éducative, plus rarement de deux ans, parfois de dix-huit mois) ;
- le temps institutionnel qui implique de se donner les moyens d’évaluer, de comprendre la problématique familiale, d’élaborer le cadre en référence à la décision
judiciaire, de construire et mettre en perspective le projet et de permettre à chacun de se positionner ;
- le temps individuel qui cherche de plus en plus une réponse dans l’immédiateté.
Ainsi :
- pour une mesure nouvelle ou une OPP (6 mois), le projet est fait au cours du quatrième mois ;
- pour une première mesure d’un an, le projet est fait aux cinquième mois et dixième mois ;
- pour une mesure qui se renouvelle pour un an, le projet est fait au dixième mois ;
- exceptionnellement, pour une mesure renouvelée de deux ans, le projet est fait les douzième et vingt-deuxième mois;
- les mesures jeunes majeurs ne bénéficient pas actuellement de projet personnalisé mais d’un point au CPFS pour préparer la présentation du projet du jeune
à la commission Jeunes Majeurs mise en place par le Conseil Départemental.
Après la planification des dates, il y a une communication écrite de cette réunion :
- aux éducateurs/assistantes sociales; au psychologue, au médecin généraliste : avec un modèle vierge à compléter
- à l’assistant familial (une convocation envoyée avec une grille d’observations à compléter pour l’enfant) ;
- à chaque parent pour lui indiquer la date de la réunion et la possibilité de rencontrer la directrice et/ou le chef de service avant ou après cette date pour donner
et (ou) entendre des éléments, qui seront transmis au magistrat.
Le chef de service anime cette réunion de construction des P.I. pour que les interactions enrichissent la réflexion commune. Des notes sont prises au fur et à mesure.
- Les participants restent fidèles au plan élaboré en commission (éducateurs spécialisés / assistants sociaux) en veillant à ce que les observations et propositions
soient en adéquation avec les attendus de la décision du magistrat et avec le respect des droits de la personne (accès à sa famille, aux soins, à la scolarité,
aux loisirs….).
- Les propositions de travail et le temps pour les réaliser sont l’expression de l’accord commun des personnes concernées par la mesure.
Le P.I. 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. C’est à partir de ce projet que l’éducateur ou l’assistant social va rédiger le rapport au magistrat validé par le chef de service et signé par
la directrice.
Ce projet formalise les engagements de l’établissement. Il permet de repérer :
- d’une part des axes de travail, pour un soutien aux professionnels qui accompagnent l’enfant ; celui-ci peut prendre des formes diversifiées (comme par exemple, le
relais, par un(e) collègue, de l’enfant accueilli (pause, apaisement…).
- d’autre part, toutes les ressources mobilisables pour favoriser la progression du projet : au sein de l’établissement, au sein du réseau de partenaires, au sein de
l’environnement familial, auprès de l’enfant lui-même. Nous essayons de conserver toujours la même famille d’accueil relais pour l’enfant concerné.
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La réalisation du P.I. s’intègre dans une démarche plus globale regroupant :
- à court terme : la participation active des adultes qui entourent l’enfant avec un objectif commun : la cohérence de l’action éducative ;
- à moyen terme : l’écriture au mandataire ;
- à long terme : la constitution du dossier pour le jeune (archives) et l’accès à sa consultation.
Se situer dans une dynamique de Projet, c’est être en prise avec les objectifs qui en découlent : mesure, organisation, gestion, tâche, … mais ne les figeons pas pour
garder l’élément humain indissociable des projets. Sans cette notion de projet, le travail ne pourrait être qu’une routine rassurante. Nous utiliserons volontiers l’idée
d’Enriquez reprise par Danancier1 : « garder la dynamique qui permet à un ensemble humain de rester créatif ».
La gestion des dossiers :
Les conditions d’’accès au dossier du Tribunal pour Enfants au cours de la mesure sont les suivantes :
Les parents disposent désormais d’un accès direct au dossier de leur enfant au tribunal, c’est-à-dire qu’ils peuvent le consulter sur leur demande sans l’intermédiaire
d’un avocat. Un professionnel de la permanence d’accueil et d’écoute du tribunal les accompagne. Il s’agit toutefois d’une simple consultation sur place. Ils sont dans
l’impossibilité d’obtenir une copie. Seul l’avocat le peut. S’agissant du mineur capable de discernement, la consultation du dossier le concernant ne peut se faire qu’en
présence de son père, de sa mère ou de son avocat. Il peut aussi en faire la demande au magistrat et être accompagné par le service mandataire pour le lire dans
les locaux du Tribunal. En assurant le contradictoire en assistance éducative, le décret du 15 mars 2002 a confirmé la démarche, déjà en cours d’amélioration, des
écrits professionnels. Les rapports ont été travaillés avec des contenus plus précis. Le P.I. a particulièrement contribué à guider les professionnels dans leur pratique
de l’écrit.
Au cours de la mesure et après, le dossier de l’’Enfant au sein du CPFS est constitué :
- de tous les écrits concernant l’enfant
- des indications apportées par le médecin généraliste et par la psychologue
- des transmissions écrites de l’assistant familial : transmissions chronologiques, signées
- des transmissions écrites de l’éducateur
Les dossiers restent en archives à l’ALSEA durant 20 ans à partir de la fin de la prise en charge du jeune et sont ensuite transmises aux Archives Départementales articles D312-11 et suivants du CASF.
En ce qui concerne l’accès au dossier, les demandes sont quelquefois faites oralement mais le plus souvent par courrier.
Le service garantit la confidentialité des informations contenues dans le dossier des bénéficiaires.
Le dossier médical est sous la responsabilité du médecin du service et conservé dans une armoire fermée à clef dans son bureau. Nous y retrouvons les comptes rendus
médicaux des bénéficiaires, la fiche médicale des soins apportés à l’enfant, une copie du carnet de santé, toute la correspondance médicale.
Le médecin et la psychologue du service assurent la coordination avec les partenaires de soin.
Un logiciel spécifique (NEMO, puis NEMO WEB développé par la société Troizaire) permet la gestion et le suivi de chaque enfant confié.
Ce logiciel est bâti pour permettre la prise en charge, la gestion et l’édition de l’ensemble des documents et actes attachés au suivi des situations (exemple : suivi des
présences, éditions des états de facturation). Sous la responsabilité de l’Association le CPFS est en conformité à ses obligations de déclaration auprès de la CNIL.

1

Le projet individualisé dans l’accompagnement éducatif de DANANCIER aux éditions DUNOD
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Le suivi de la mesure d’accompagnement :
Les rapports :
Le rapport est rédigé à partir des éléments du projet individualisé.
Les rapports, rédigés par les éducateurs spécialisés et assistants sociaux, sont adressés à échéances régulières fixées par le Magistrat. Ils peuvent être complétés par
des notes de situation transmises lorsqu’il y a des éléments nouveaux et significatifs. Ils font systématiquement l’objet d’une relecture par le chef de service éducatif et
par la directrice qui les signe. Une vérification de la conformité avec le projet individualisé est faite lors de cette relecture.
Les audiences :
Le CPFS est systématiquement représenté aux audiences, par le référent éducatif ou, en son absence, par la directrice ou le chef de service éducatif. Lors de situations
tendues ou conflictuelles avec les parents, l’éducateur spécialisé ou l’assistant de services sociaux se fait accompagner d’un tiers (directeur, chef de service éducatif).
En ce qui concerne les audiences à la Cour d’Appel, la directrice (ou le chef de service éducatif en son absence) y représente le CPFS.
La participation des usagers au fonctionnement de l’institution :
Un groupe d’expression s’inspirant du modèle de fonctionnement du CVS2 avait été mis en place en 2006 à partir du cadre légal décret n°2004-287 du 25 mars 2004,
déjà précisé par l’article L 311-6 du Code de l’Action Sociale. Il répond à l’article 4 de la Charte des Droits et Libertés de la personne accueillie.
Le CPFS avait fixé le nombre et la répartition des membres du groupe d’expression comme suit :
- Les jeunes de plus de 13 ans : 4 titulaires – 3 suppléants
- Les familles : 4 titulaires – 2 suppléants
- Les personnels : 5 titulaires – 4 suppléants
- L’ALSEA : le directeur du service (il assurait la présidence) – le chef de service, un administrateur délégué de l’A L S E A.
Conformément aux textes de références, le groupe d’expression s’est réuni au moins trois fois par an en séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l’ordre
du jour. Au cours de cette séance plénière, des commissions de travail permettaient à chaque groupe de réfléchir pour donner son point de vue, faire ses propositions.
Son compte-rendu était affiché dans la salle d’attente du personnel et des enfants et dans la salle d’attente des parents.
Un envoi du compte-rendu était fait aux titulaires et aux suppléants.
Par ailleurs, une boîte à idées était accessible à tous dans une salle du service afin d’y déposer des questions ou de suggérer des thèmes à aborder. Le Président du
groupe d’expression l’ouvrait avant la réunion.
Ce groupe d’expression a disparu, faute de participation et d’implication des parents. Nous réfléchissons à sa remise en place, peut-être sous une autre forme.
Les évaluations interne et externe :
Le CPFS en 2008 s’est engagé à mettre en œuvre les procédures d’évaluation interne prévues conformément aux prescriptions de la loi 2002-2.
Le travail en commissions Assistants familiaux, éducateurs spécialisés, assistants sociaux a abouti à la finalisation d’un document en février 2009. Cette évaluation a fait
ressortir des constats et des axes d’amélioration dont la réalisation a été amorcée au cours des années 2009-2010-2011.
L’évaluation interne a été transmise à nos autorités de contrôle et de tarification en 2012.
En 2012 le CPFS mène une autre évaluation interne, avec l’aide du cabinet ADVITAM, en vue d’une préparation à l’évaluation externe.
2

Son rôle est défini ainsi : « le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les
activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas
de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge ».
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Ce travail devra être complété dans la démarche 2017 – 2021, pour satisfaire aux critères inscrits dans les annexes 3-10 du CASF.
Une évaluation externe a été conduite en 2014. L’évaluateur a déjà mis en évidence plusieurs préconisations non encore suivies d’effets, notamment sur :
- Enrichir le projet d’établissement d’objectifs opérationnels.
- Renforcer le projet social au sein du projet de service.
- Doter les objectifs des actions retenue d’indicateurs de performance attendue.
- Engager une réflexion concernant le fonctionnement du CVS.
- Elaborer des projets personnalisés pour les jeunes majeurs qui restent des usagers à part entière.
- Faire évoluer l’outil informatique afin de garantir le partage aisé des informations et diminuer la charge mentale du secrétariat.

Loi n° 2016-297 portant réforme de la protection de l’enfance
La protection de l’enfance telle que nouvellement définie, vise « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement
physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Elle succède à une définition
plus succincte et met l’accent sur la promotion des droits de l’enfant en se centrant sur son « meilleur » intérêt et sur la « perspective de bientraitance comme moteur de
chaque action ». Cela implique :
- de veiller au « renforcement du respect de ses droits »,
- de définir « ses besoins »,
- de veiller au « développement de ses capacités »,
- d’associer les parents en tant que « ressources » mobilisables, détenteurs de « responsabilités éducatives ».
- de développer des réponses adaptées, propres à garantir une continuité de parcours.
Les nouvelles dispositions légales renforcent la place importante consacrée depuis 2007 à l’évaluation des besoins de l’enfant, dans un souci affiché de sécurisation de
parcours, notamment en matière de cohérence et de continuité, à travers la pièce maîtresse qu’est le « projet pour l’enfant ». La loi tend également à questionner et à
faciliter l’évolution du statut de l’enfant dans le cadre de la protection judiciaire.
Nous prendrons en compte ces évolutions tant dans les modalités pratiques d’intervention que dans l’offre de prestation mise à disposition sur le département.

ALSEA – CPFS – Projet d’Etablissement – page 12

Evolutions prévues sur le territoire
Orientations du schéma départemental d’organisation 2013-2017 :
Le schéma départemental publié en 2013 prévoit une fiche dédiée à notre mission :
Orientation stratégique n°2 du schéma départemental de l’enfance et de la famille de la Haute-Vienne :
« Renforcer la continuité, la pertinence et la cohérence des parcours des enfants et jeunes accompagnés »,
et plus particulièrement l’action n°17 :
« Développer l’offre départementale : Améliorer la cohérence des parcours par une diversification de l’offre d’accueil… ».
Nous prenons en compte ces indications dans le cadre du présent projet.
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Diagnostic Interne

Evaluation des besoins
En volume de demandes et fonction des besoins des personnes protégées
Activité en accompagnement et en soins
Personnes accompagnées (file active)
Taux d’occupation moyen (en journée)
Taux de rotation des usagers
Durée moyenne de placement (en mois)

2013 2014
167 174
47246
14% 17%
69

2015
155
47392
14%
56

2016
161
47020
24%
66

2017 Cible*
155
130
47770 47450
54

Notre activité est maitrisée depuis plusieurs années.
Age à l’entrée
De 18 à 21 ans
De 16 à 18 ans
De 13 à 16 ans
De 10 à 13 ans
De 6 à 10 ans
Moins de 6 ans

2013
1%
13%
22%
35%
22%
8%

2014 2015 2016 2017
3%
47%
13%
10%
27%

21%
22%
57%

8%
26%
3%
26%
37%

5%
16%
21%
11%
47%

Nous constatons un rajeunissement significatif du public depuis 2015, en lien avec la volonté de notre autorité de contrôle et de tarification, qui préconise un placement
au sein d’une famille accueillante pour les enfants de moins de 12 ans et un placement en Foyer (Maison d’Enfants à Caractère Social ou lieux de vie) après 12 ans
même s’il y a encore des exceptions (profil de l’enfant). Ainsi les enfants de moins de 10 ans correspondent à 63% des enfants entrés en 2016.
Notre structure dispose d’un personnel compétent sur cette tranche d’âge. Mais l’accompagnement de ce public entraine une modification sur certains aspects :
- l’augmentation des déplacements pour l’assistant familial pour diverses prises en charges : médicales, rééducatives, visites médiatisées, …
- la sollicitation plus importante de la psychologue auprès des partenaires (CAMSP, CPCI – pédopsychiatrie), CMPP, E.N., …) ou lors des visites médiatisées
- la mobilisation des éducateurs doublée du fait de :
. l’augmentation de la fréquence des visites médiatisées,
. la nécessité d’une observation plus fréquente et d’une vigilance plus importante sur la distance professionnelle de l’assistant familial auprès du jeune enfant
. la demande expresse du magistrat pour des rapports intermédiaires plus fréquents (tous les 3 à 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans).
En 2017, 61 des enfants confiés au service ont moins de 12 ans (soit 46,9% de l’effectif) : dont 4 enfants ont moins de 2 ans et 27 ont moins de 6 ans (soit 21% de
l’effectif).
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Nous estimons qu’un travail plus approfondi autour de la préparation des synthèses pourrait nous permettre de justifier de l’intérêt du placement familial pour les plus de
12 ans – notamment lorsque le jeune présente une fragilité psychique ne lui permettant pas de s’intégrer dans un fonctionnement de groupe sur un foyer d’hébergement.
De plus nous devons solliciter les magistrats pour des placements directs auprès du CPFS en fonction de la légitimité du placement.
Concomitamment, nous enregistrons une volonté du Conseil Départemental de diminuer massivement les contrats « jeunes majeurs » - à l’exception des jeunes adultes
bénéficiant d’une reconnaissance handicap délivrée par le MDPH. Ceci impacte nos pratiques et nous conduit à :
- préparer au plus tôt l’autonomie
- mobiliser de nouveaux partenariats pour une prise de relai dans une logique de continuité de parcours soit auprès des structures de droit commun, soit auprès
des structures sociales dans le secteur de l’insertion.
Enfin, depuis deux ans, nous enregistrons l’apparition de mesures administratives d’accueil provisoire(orientation directe du CD). La place des parents dans ce modèle
de placement est différente – car ils sont censés être partie prenante. Toutefois nous constatons que la mesure administratives peut être acceptée par crainte d’une
judiciarisation de la décision ce qui n’entraine pas forcément une réelle coopération de leur part.
Type de mesure
Mesures judiciaires
Mesures administratives
Mesures jeunes majeurs

2013
154
13

2014
166
8

2015
148
2
5

2016
151
7
3

2017
5
3

En 2016, le Conseil Départemental nous a sollicités pour un relais en urgence auprès de jeunes à profil complexe – du fait d’un départ massif de professionnels assistants
familiaux employés directement par ses soins. Nous serons vigilants dans les années à venir pour démentir une spécialisation qui pourrait nous être donnée malgré nous
par le Conseil départemental en fonction de la complexité des profils. Ceci passera entre autres par le maintien de la qualité de relation et du travail de préparation des
placements notamment dans la collaboration avec leur service de « La Pouponnière ».
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Ressources disponibles
En temps d’intervention (directe et indirecte) et en compétences
Tous les membres de l’équipe du CPFS sont salariés de l’ALSEA.
La gestion des ressources humaines est assurée par la Direction Générale de l’Association.

1,23

2,00
93,09

69,00

0,584

0,43
0,53

2,00
2,45
0,042

1,00

1,00
2,45

Total

4,80

Directrice

0

Direction

Chefs de
service

1,00

Services
Services
Administratif
Généraux
s

Assistants
familiaux

Educateurs
Spécialisés

0,20
0,25

Assistants de
Service Social

Autres

Socio-Educatif

Psychologue

Existant
% / prestations existantes
Taux d’encadrement existant

Paramédical

Médecin
généraliste

Données issues du compte
administratif 2016.

Médical

Autres

Pour 130 places

81,43
100%
0,626

Les assistants familiaux sont recrutés par la direction Générale et le CPFS (par la directrice).
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont tous formés et qualifiés. Le détail de leurs missions figure en annexe.
- les éducateurs spécialisés ou assistants sociaux ont un rôle de référents auprès des enfants et de leur famille dans le cadre défini par la prise en charge.
Leur travail se divise en quatre missions : 1) accompagner l’enfant, 2) soutenir et développer la parentalité lors de la prise en charge de l’enfant, 3) travailler au sein d’une
équipe pluri-professionnelle, 4) travailler en partenariat.
Depuis 2017, en lien avec la fiche action n°2 – présentée ci-après - nous avons pu disposer d’un référent éducatif supplémentaire spécialisé dans la préparation du retour
de l’enfant au domicile des parents.
- les assistants familiaux assurent le quotidien de l’enfant accueilli pour lequel ils signent un contrat d’accueil. L’assistant familial fait partie de l’équipe pluridisciplinaire
et, à ce titre, participe aux réunions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation de l’ (ou des) enfant(s) accueilli(s). Leur travail se divise également en quatre missions :
1) accompagner l’enfant, 2) avoir une posture respectueuse vis-à-vis des parents, 3) travailler au sein d’une équipe pluri professionnelle, 4) s’engager pour des activités
(formation, journée de réflexion...).
Les assistants familiaux reçoivent une formation obligatoire de deux cent quarante heures : la formation est assurée par POLARIS et sanctionnée par le diplôme d’Etat
d’assistant familial. Ainsi ils obtiennent un agrément, sans limitation de durée et entrent dans une grille d’ancienneté après un an de diplôme. L’absence de regard de la
PMI tous les 5 ans est remplacée par la visite annuelle au domicile des assistants familiaux de la directrice et du chef de service.
Le CPFS a mis en place le stage préparatoire à l’accueil d’enfant, d’une durée de 60 heures, à partir des objectifs fixés par les textes législatifs, en particulier les outils
de la loi 2002-2 et la loi du 27 juin 2005 sur le statut des assistants familiaux.
Une commission de travail, animée par la directrice du service et le chef de service et composée de la psychologue, de sept assistants familiaux, d’un éducateur, a été
mise en place pour déterminer le contenu du stage. Les assistants familiaux ont travaillé ensemble sur ce qu’il leur semblait important de transmettre à leurs nouveaux
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collègues. Ils ont choisi deux assistantes familiales ressources pour assurer les dix heures d’intervention. Les deux travailleurs sociaux chargés d’animer le stage
(éducateur ou assistant social) ne peuvent être référents de l’enfant accueilli dans cette nouvelle famille d’accueil.
Au CPFS, nous avons choisi de faire commencer le stage alors que l’accueil avait débuté, situation beaucoup plus interactive et signifiante.
Ce stage permet :
- une meilleure inscription salariale dans l’association (temps avec le Pôle RH et dans le service (directrice, chef de service, psychologue, assistants familiaux,
éducateur(s) spécialisé(s) ou assistant(s) social(s) ;
- une approche des bases du travail en placement familial au quotidien à partir des expériences des différents professionnels (les attachements des enfants, les
troubles de l’attachement, les risques liés à cet attachement pour l’enfant, pour l’assistant familial et sa famille…) ;
- une référence pour que le service soit lieu de ressources, de réflexions, de questionnements et réponde à la fonction de tiers.
L’objectif final reste « penser l’institution », « penser les risques » pour délivrer et garantir l’accueil et l’accompagnement de l’enfant.
Ce stage n’est pas sanctionné par une évaluation, cependant l’employeur établit une attestation nécessaire pour la formation initiale des deux cent quarante heures.
Plus globalement, l’établissement maintient un volume stable de formation :
Formation
2013 2014
Nombre d’heures de formation (dont VAE) 659 564
Nombre de personnels formés 10
9
Pourcentage de l’effectif 12% 11%

2015
939
10
12%

2016 2017
1155 972
84
82
100% 97%

L’établissement a toujours su assurer le remplacement des professionnels.
Dans les 5 prochaines années nous estimons que 6 assistants familiaux partiront à la retraite.
Toutefois, nous avons pu mesurer dans les dernières années la difficulté croissante à recruter ce profil de personnels – d’autant que le Conseil Départemental est
confronté à la même problématique. De plus, un professionnel débutant ne pourra justifier que d’un seul agrément (pour 1 enfant). Nous avons expérimenté plusieurs
options pour nous assurer un vivier de recrutement et il apparaît que la cooptation à partir des personnels en place est un moyen efficace pour identifier de nouveaux
candidats. Enfin, les assistants familiaux débutants ont besoin d’une formation importante pour offrir le cadre éducatif indispensable aux enfants.
Temps et supports de coordination
Le chef de service assure le contrôle des horaires des professionnels : sur la base d’un planning réalisé, établi par chaque professionnel et comparé avec les heures
planifiées :
Plusieurs dispositifs sont en place pour assurer le pilotage et la coordination des actions :
-

Point de la directrice et du chef de service éducatif : durée :0,30 min, fréquence : Journalière.
Chaque matin, ils se retrouvent pour échanger sur les informations de la veille, les événements de l’astreinte et pour organiser la journée. Cette transmission
quotidienne harmonise le fonctionnement du service et permet à chacun d’avoir les informations utiles et limite les risques de méprises ou de redondance.
Dans la journée, chacun laisse des transmissions écrites en triple exemplaire : un est conservé, un est remis à l’autre et un à l’éducateur spécialisé (ou assistant
social) si besoin.

-

Réunions de fonctionnement du CPFS : durée : 3h15, fréquence : mensuelle, compte-rendu écrit archivé dans un classeur au secrétariat de direction.
Cette réunion est animée par la directrice, en présence du chef de service éducatif, de la psychologue, des secrétaires, des éducateurs spécialisés, des
assistants sociaux et, éventuellement, des stagiaires.
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Lors de cette réunion sont évoqués des points d’organisation (permanences, congés), l’effectif du service, les nouvelles mesures, les formations, les différentes
réunions extérieures, le contexte social et les informations données par la Direction Générale.
-

Réunions avec l’ensemble du personnel : durée : 4h, fréquence semestrielle : deux fois par an, compte rendu : écrit archivé dans un classeur au secrétariat de
direction.
Ces réunions ont lieu dans une salle extérieure au CPFS, compte tenu du nombre de salariés. Sont abordés l’évolution du service, le projet de service, les
pratiques professionnelles, l’effectif… et des points d’organisation (les transports, les visites…). Quelquefois, le support vidéo est utilisé pour permettre de
mieux appréhender la situation (exemple : analyse des questionnaires faits pour le projet de service). Le jour de la réunion de restitution, quinze assistants
familiaux se sont proposés pour travailler en commission afin de réfléchir à leur fiche de missions.

-

Commission handicap : durée : 1h, fréquence : semestrielle, compte rendu est écrit par la Directrice et archivé dans l’armoire de la direction.
Une commission handicap a été mise en place pour l’attribution d’une prime de sujétion pour l’assistant familial. Elle est animée par la directrice, complétée de
la psychologue, du médecin généraliste, du chef de service éducatif, d’un représentant de l’équipe éducative et d’un représentant des assistants familiaux.
Cette commission peut être saisie par un assistant familial ou tout autre membre de l’équipe estimant nécessaire d’examiner la situation d’un enfant placé dont
l’état de santé a des répercussions sur le fonctionnement de la famille d’accueil et la disponibilité de l’assistant familial. Il est demandé à l’assistant familial de
remplir un questionnaire ainsi qu’un tableau d’emploi du temps concernant l’enfant pris en charge. La commission se prononce sur le taux et sur la durée et
réexamine la situation tous les six mois. Le critère d’attribution de cette indemnité est la nécessité d’une implication supplémentaire de l’assistant familial du
fait de la situation médicale ou psychologique de l’enfant. Il revient à la commission d’évaluer la hauteur de la sujétion (taux de 0,5 à 2,5) qui ne peut relever
d’aucun automatisme.

-

Venue des magistrats du Tribunal pour Enfants : durée : 2h, fréquence : annuelle, compte-rendu écrit archivé dans un classeur au secrétariat de direction.
Elle permet de faire le point sur les différentes évolutions, les placements, les écrits professionnels, les projets en cours et nos pratiques auprès de l’enfant et
de sa famille.

-

Manifestations – Vie collective :
 La fête des succès a pour objectif de fêter la réussite aux examens (quels qu’ils soient : baccalauréat, brevet, CFG,…) et depuis l’année dernière à des
compétitions sportives des enfants du service. Elle est organisée par le CPFS et le jeune invite les personnes de son choix (parents, famille d’accueil…). Sont
aussi invités le personnel du service (permanent dans les locaux), les magistrats, le Président de l’ALSEA, la directrice générale de l’ALSEA, et l’Administrateur
délégué.
 Solennellement, une gratification est remise à chaque jeune (chèque de cinquante-trois euros, somme allouée par le Conseil Départemental à cet effet) et la
directrice du CPFS l’accompagne d’un petit mot à caractère positif, bienveillant. Cette manifestation a fait l’objet d’un film en 2009 projeté à d’autres moments
conviviaux du service (Tous les accords parentaux nécessaires pour le tournage ont été obtenus). Un autre film a été réalisé en 2011, (avec tous les accords
parentaux nécessaires) retraçant une journée exceptionnelle pour dix jeunes qui ont bénéficié d’un baptême de l’air et de cadeaux offerts par une banque. Ce
film a été aussi diffusé lors de regroupements festifs au service.
 L’objectif de ces moments est de créer du souvenir, du lien qui scandera la vie du jeune en placement familial. Il pourra s’appuyer sur eux dans les moments
plus difficiles et quand le besoin s’en fera sentir. Pour le service, c’est témoigner de ces parcours de vie, de cette co-éducation indispensable et pour l’enfant
c’est être au centre des préoccupations des adultes responsables de lui (parents, famille d’accueil, intervenants).

-

Réunion Projet individualisé (cf. partie sur les repères méthodologiques) : durée : 1h par enfant, fréquence :annuel, compte rendu fiche de conclusion écrite par le
chef de service.
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Ces réunions ont lieu systématiquement le mardi toute la journée et si besoin le lundi après-midi. La planification est réalisée quatre mois à l’avance mais elle
peut subir des aménagements toujours transmis par écrit à l’ensemble des intervenants et des parents. Elles sont animées par le chef de service éducatif en
présence de la psychologue et des référents éducatifs et assistants familiaux concernés.
-

Réunions « Assistants Familiaux » (cf. partie sur les repères méthodologiques) : durée : 3h, fréquence : annuel compte rendu : synthèse de l’ensemble des groupes
d’assistants familiaux rencontrés (groupe de travail de 7X10).
Les assistants familiaux participent à des groupes de travail annuels au service, animés par la psychologue et le chef de service, en présence d’un référent
éducatif, et d’une dizaine d’assistants familiaux.
Ces réunions de réflexion et d’échanges autour des expériences de chacun sur les problématiques rencontrées au quotidien dans la prise en charge des
enfants, permettent de partager des questionnements et de rappeler certaines réalités du cadre légal de notre intervention.

-

La visite au domicile des assistants familiaux permet d’évaluer les conditions d’accueil. durée : 2 h, fréquence : tous les 2 ans, compte rendu de visite adressé à
l’assistant familial.
La directrice, accompagnée du chef de service éducatif, s’assure des conditions d’accueil par une visite au domicile des assistants familiaux. A l’issue de la
visite, la directrice adresse à la famille d’accueil visitée un compte-rendu avec observations sur les conditions d’accueil et sur les améliorations envisageables,
voire obligatoires.
-

-

Réflexion sur la pratique en placement familial. durée : une journée. Modulable de 1 à 6 fois.
Cette réunion regroupe le chef de service éducatif, la psychologue, les éducateurs spécialisés et assistantes sociales et quelquefois la directrice. Ce temps
est animé par un membre du COPES.
La réflexion s’axe particulièrement sur l’accompagnement de l‘enfant en placement familial dans le cadre du droit de visite, les temps de travail avec les parents
et avec l’enfant, le travail d’équipe pour l’enfant.
De plus, un après-midi tous les deux mois, en présence de la directrice du service, du pédopsychiatre, du psychologue et du chef de service, l’équipe technique
se retrouve pour échanger sur des situations particulières sous l’éclairage des réflexions élaborées avec le COPES.

Rencontre de l’A.N.P.F. régionale et nationale. durée : une journée, fréquence : cinq à six fois par an, compte rendu : un éducateur vient de prendre la référence
régionale, à chaque rencontre il rendra compte au service.

Pour la traçabilité des événements au quotidien :
-

Un cahier événements indésirables.

-

Un cahier d’astreinte est laissé dans le bureau de la directrice et permet de recenser toutes les problématiques traitées dans le cadre de l’astreinte.

-

Des fiches d’information sont aussi faites, au fur et à mesure des évènements, des actes posés, et laissées dans les casiers par les secrétaires qui reçoivent les
appels ou par les collègues qui ont des nouvelles à transmettre. La directrice (et/ou le chef de service) transmet des informations ou actions auprès de l’enfant et
de sa famille par ce même système.

La continuité et la rigueur du suivi sont également assurées par le P.I. de l’enfant, document guide pour toutes les actions menées pour lui. Il est disponible dans le
dossier de l’enfant, au secrétariat.
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Santé et sécurité au travail
Absentéisme :
Absentéisme
2015 2016 2017
Pour maladie (AT MP) 1343 1655 1365
Dont longue durée
365 365
Nombre d’agents 90
88
84
Moyenne de jours d’absence maladie par salarié 14,9 18,8 16,3
L’âge avancé de certains assistants familiaux impacte les arrêts maladie au fil des années. Nous serons vigilants à développer la prévention de la fatigue
professionnelle pour limiter l’impact de la pyramide des âges.
Prévention pour la santé et la sécurité au travail (DUERP) :
Les éléments nécessaires sont formalisés. Le document mis à jour en 2016 rend compte des risques encourus, des modalités de prévention existantes ou à venir.
Compte tenu d’un déménagement en 2017, le DUERP n’a pas été revu en 2017. Il a été décidé de laisser le temps de l’installation aux professionnels et de le mettre en
œuvre au premier semestre 2018.
Nos infrastructures architecturales et nos équipements
La structure occupe aujourd’hui environ 300 m2 en surface utile sur 2 niveaux à Limoges.
Cet ensemble immobilier comprend :
Au 1er étage :
Au RDC : Accueil parents/enfants
- 4 bureaux éducatifs.
- 1 salle attente parents.
- 1 bureau médecin.
- 4 espaces droits de visite.
- 1 bureau psychologue.
- 1 salle de réunion.
- 1 bureau chef de service.
- 1 toilette.
- 1 bureau directrice.
- 2 bureaux pôle administratif.
- 1 salle attente.
- 1 cuisine.
- 2 toilettes.
- 1 local archive.
- 1 local matériel enfants.
Compte tenu de la configuration du CPFS, des espaces dédiés aux familles, aux enfants, aux membres du personnel permettent des accueils différenciés. Ainsi les
enfants confiés au CPFS ne sont pas soumis à la présence simultanée, dans une même salle d’attente, de l’assistant familial et de ses parents. Cette configuration
spatiale évite qu’ils soient confrontés à ce face à face compliqué mettant en jeu le principe de loyauté.
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Nos partenaires sur le territoire
Le concept de « partenariat » 3est à entendre comme une conception de travail, une philosophie de vie, qui trouve ses racines dans les échanges, les rencontres
afin de se compléter, en s‘appropriant ce que l’autre apporte, rendant ainsi l’action commune plus forte par sa cohérence. Transportée dans le champ de nos
interventions, la philosophie du travail de partenariat consiste à instituer une mise en jeu de coopérations et de complémentarités entre les institutions.
Rappelons qu’il correspond aussi à des préconisations de la loi 2007 et du schéma départemental auquel nous avons participé en impulsant « une politique de
territorialisation, en promouvant les actions décloisonnées et une coordination entre les différentes structures ayant compétence en prévention et en protection de
l’enfance ».
- le CPFS participe aussi à l’animation des instances départementales et régionales de l’ANPF ou à des ateliers lors des congrès de l’ANPF
- le CPFS est un partenaire actif de POLARIS et de l’école d’Assistants Sociaux de la Croix Rouge de Limoges.

3

Nous retiendrons donc pour le partenariat la définition suivante :
- le partenariat (déjà noté dans le projet de service 2005 et dans un écrit du rapport d’activités 2006) : c’est une mise en relation de différentes institutions, de différents systèmes, avec un objectif commun
qui est celui d’améliorer la prise en charge d’une personne. Elle est le plus souvent formalisée par un protocole, un contrat entre ces différentes institutions bien qu’elle fonctionne sur un engagement libre
des acteurs. Cette mise en relation suppose un partage et un échange d’informations entre les différents professionnels concernés. Cette mutualisation de différentes ressources permet selon Michel Chauvière
un « décloisonnement pour agir plus efficacement ». Le travail en partenariat implique une relation d’égalité. Elisabeth Vidalenc3 explique que sans cette relation d’égalité, il faudra plutôt « parler de relation
d’autorité ou de dépendance » que de partenariat.
Pour que le travail en partenariat soit opérant, les professionnels doivent partager certaines représentations et valeurs. Il est également primordial que les rôles et les responsabilités de chaque professionnel
soient clairement définis et entendus par les autres professionnels. Le travail en partenariat signifie accepter le conflit et les contraintes. Le consensus à tout prix n’est pas à rechercher. Un des buts du
partenariat est également de s’exposer à d’autres points de vue que le sien et d’accepter de le voir évoluer.
- le réseau : ensemble de personnes en liaison les unes avec les autres. Cette définition montre le caractère moins officiel et donc plus informel que peut présenter le réseau face au partenariat.
Autre différence notable entre ces deux notions : la temporalité ; elles s’inscrivent différemment dans le temps : alors que le partenariat a une durée limitée dans le temps (le temps de l’accompagnement du
jeune), le réseau, lui, n’a pas une temporalité fixe, il existe tant que ses acteurs l’alimentent. Le réseau pour vivre doit être entretenu : il ne fonctionne pas spontanément.
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Accompagnement et soins

Organisation de l’accueil et continuité de l’hébergement
Le CPFS est ouvert toute l’année. L’accueil du public se fait :
- du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30
- et le samedi matin de 9 heures à 12 heures.
Le secrétariat du CPFS assure la réception et la gestion des appels téléphoniques ainsi que l’accueil.
La directrice et le chef de service éducatif sont les interlocuteurs privilégiés pour les familles, l’enfant, la famille d’accueil et les magistrats, en cas d’absence de l’éducateur
spécialisé ou de l’assistant social, chargé du suivi.
L’hébergement au domicile des familles d’accueil est assuré 365 jours par an, avec un système de relais pour les périodes de congés des assistants familiaux.
Nous organisons les plannings de façon à garantir une continuité de présence pour répondre aux besoins des enfants et assurer la sécurité des personnes et des biens.
En dehors des jours d’ouverture du CPFS et des heures d’ouverture au public, et en cas d’urgence, les cadres hiérarchiques peuvent être contactés au moyen d’un
numéro de téléphone à l’usage exclusif des assistants familiaux et des membres de l’équipe technique. Il est communiqué aux responsables des séjours de vacances.
Cette astreinte est assurée 365 jours par an et 24h/24h.
Principes de notre accompagnement
Les principes éthiques et déontologiques sur lesquels notre action repose sont les suivants :
- Le sujet, auteur et acteur de son devenir ;
- Le respect de la vie privée des individus et la garantie du secret professionnel ou de mission ;
- L’inscription des pratiques d’accueil et d’accompagnement dans des principes de laïcité ; dans le respect strict du cadre législatif, des droits et devoirs de chacun.
Cette orientation découle d’un principe constitutionnel incontournable.
- La position d’usager telle qu’elle est définie par la loi : veiller à l’accès aux droits fondamentaux et citoyens respectés par les professionnels, « La liberté de choix (dans
les limites fixées par les autorités judiciaires) » sur le contenu de l’accompagnement, la démarche participative sur les modalités d’intervention, c’est-à-dire une
construction partagée du contenu du projet individualisé qui devient, autant que possible, son projet.
Les placements familiaux ont évolué et se sont structurés en dispositifs institutionnels, au fil des années et en fonction des différentes lois (1992, loi 2002-2, loi du 27 juin
2005), où l’enfant n’est pas confié à une famille d’accueil mais à un Centre de Placement Familial chargé de sa prise en charge.
Cette évolution a été progressive, les travaux de M. David et de M. Soulé sur les séparations et la nécessité de maintien des liens avec les parents font partie aujourd’hui
de la réalité de l’accompagnement.
Les parents sont détenteurs de l’Autorité parentale et la loi de 2007 nous fixe le cadre d’intervention sur la place des parents.
Soutenir et développer les compétences parentales devient le fil directeur d’une mission délicate à mettre en œuvre, qui doit privilégier l’accompagnement des parents.
La notion de parentalité est apparue dans les années 80 et son passage dans le langage commun marque une évolution notable mais aussi une perte de sens.
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Pour Martine Lamour 4: « La parentalité peut se définir comme l’ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui permettent à ces adultes de devenir parents,
c’est-à-dire de répondre aux besoins de leurs enfants à trois niveaux :
- le corps (les soins nourriciers),
- la vie affective,
- la vie psychique.
C’est un processus maturatif ».
Pour les juristes, ce terme n’a pas de définition juridique, comme l’autorité parentale, ou la parenté. Mais nous notons que la sociologie se l’approprie volontiers. Les
travaux d’Irène Théry5 proposent trois façons d’identifier le parent : la composante biologique, domestique et généalogique. Ces trois composantes pouvant être
combinées dans les cas les plus simples de parentalité ou dissociées dans d’autres. Les deux premières composantes, qui peuvent d’ailleurs ne pas coïncider, reposent
sur des faits : le biologique qui fait du parent le géniteur, le domestique qui identifie celui qui élève au quotidien l’enfant.
Il en est tout autre pour la composante généalogique, où c’est le droit qui désigne le parent. Le droit (note l’auteur) a la charge non seulement de donner le titre de parent
en fonction de certaines règles et procédures, à tel ou tel individu, mais ce faisant il inscrit chaque enfant dans un système symbolique de représentation de la parenté.
La dissociation actuelle et la recomposition des trois composantes de la parentalité identifiées par Irène Théry génèrent de nouvelles configurations familiales qui ont pris
les termes de « monoparentalité » mais aussi de « coparentalité » dans la cadre du divorce, de « pluri parentalité » lorsque l’enfant vit dans une famille « recomposée ».
Dans un dossier intitulé « les figures de la parenté », Irène Théry note que le défi culturel du XXIème siècle sera « d’inventer la pluri parentalité », c’est-à-dire d’énoncer
des droits, des devoirs et des interdits aux beaux-parents, tout en préservant le parent généalogique. Faute de tenir ensemble ces deux exigences, l’auteur affirme que
l’on peut craindre « une dilution du lien père-enfant, en particulier dans les situations de précarité sociale ».
Ces enjeux sont au centre de notre préoccupation et des évolutions de notre pratique professionnelle en Placement Familial (travail avec les parents, mise en place d’un
espace rencontres enfants/parents accompagnées).
Le placement au CPFS sera envisagé comme une structure sociale particulière de liens d’alliance, de filiation. Le placement ne sera donc pas un pis-aller jetant le
discrédit sur une famille mais plutôt un espace-temps pendant lequel un enfant va grandir « avec une famille aux contours réinventés ». Cela demande d’accepter un
redéploiement relationnel qui contiendra l’enfant dans des limites familiales inhabituelles certes, mais salutaires.
Le paradoxe en placement familial : « la présence mesurée séquencée du parent dans la vie de l’enfant est rendue possible par sa mise en absence ! et la présence
dans la vie de ses parents se soutient de la mise en absence. L’espace ainsi libéré est l’occasion de part et d’autre, d’envisager le lien dans sa dimension imaginaire et
symbolique, c’est-à-dire pour l’enfant nécessairement et salutairement distanciée ». 6
Une charte de bientraitance issue du projet de service élaboré en 2012 explicite dans le détail les concepts de notre action. Ce document est annexé au présent projet
d’établissement.

M. Lamour et M. Barraco « Souffrances autour du berceau » Paris Gaëtan Morin éditeur 1998
Irène Théry « Le démariage. Justice et vie privée » Editions Odile Jacob 1993
6 D. Coum dans Repères en placement familial.
4
5
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Prestations d’accompagnement
Nos interventions se déclinent 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 7:


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

Ainsi, nous déclinons nos dispositifs et pratiques d’accompagnement à partir de cette cartographie
des besoins :

Besoin de sécurité :
besoin de protection

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
Accompagnement éducatif individuel de l’enfant

Amélioration dans le cadre du P.E.

Centrer le travail éducatif sur l’enfant à partir de son histoire et lui réaménager un espace de vie et de protection plus adapté.
Articuler ce travail éducatif par un travail individualisé de mise en lien et d’accompagnement visant à pacifier et à garantir un mieux-être de l’enfant confié.
S’appuyer sur un cadre technique dans le respect du sujet.
Etre le lien des différents lieux de vie de l’enfant et le garant de son histoire (passée, présente et à venir)
Travailler la mise à distance des émotions et/ou des événements.
Donner du sens au placement de l’enfant en lui permettant de s’approprier les raisons de son placement au-delà des éléments déclencheurs.
Veiller à l’évolution physique, psychique et sociale de l’enfant et à son environnement.

Prise en charge des enfants
déscolarisés,
Prise en charge des conduites à risque
(substances illicites, addictions diverses
– alcool, jeux, réseaux sociaux, …)

Accompagnement individuel des parents
Par l’éducateur :
Accompagnement des parents
Travailler à transformer la contrainte en adhésion et créer une relation de confiance.
adoptants
Prendre en compte les difficultés des parents en les orientant vers les interlocuteurs adéquats.
Accompagner les parents dans la compréhension de la situation : notion de danger, éléments à l’origine du placement, séparation imposée, conséquences
sur la fonction parentale et leur garantir l’exercice de leur autorité parentale dans ses droits et ses devoirs.
Par l’assistant familial :
Respecter l’autorité parentale dans le sens de la co-éducation.
Respecter le lien parents-enfants.

7

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 / DGCS.

ALSEA – CPFS – Projet d’Etablissement – page 24

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
Les visites accompagnées :

Amélioration dans le cadre du P.E.

Besoin de sécurité :
besoin de protection

La visite parents-enfants confirme les parents dans un droit inaliénable qui a pour objectif non pas leur éventuelle revendication à avoir ou à ré-avoir ou à
profiter de … leur enfant, mais leur légitimité dans l’intérêt de leur enfant, à se maintenir à une place symbolique à son égard. C’est donc davantage un
devoir qu’un droit qu’ils sont appelés à exercer. Les parents restent pour la majorité détenteurs de l’autorité parentale.
Les rencontres, quelles qu’elles soient, sont un moyen pour que des familles et des jeunes en situation de placement puissent maintenir ou créer un lien
physique et symbolique avec l’idée d’un changement, voire d’une amélioration ou non, de ce lien. C’est aussi autoriser le parent à parler de lui et remettre
l’enfant dans une filiation. Elles permettent alors d’interroger les places de chacun.
La loi du 5 mars 2007 stipule que « le Juge peut décider que le droit de visite ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou
le service à qui l’enfant est confié. » L’expression consacrée est « exercice du droit de visite des parents en présence d’un tiers. »
Il nous est difficile de médiatiser chaque demande du Juge des Enfants. C’est pourquoi nous ne proposons pas de visites médiatisées systématiques,
mais des rencontres ou visites accompagnées ou protégées, des visites libres, et des passages.
« La visite accompagnée » est un dispositif particulier qui offre la possibilité d’une rencontre entre un enfant placé et un ou des membre(s) de sa famille,
dans un contexte déterminé, avec la présence, non permanente, de professionnels tiers. Ces visites ont pour fonction d’apporter un cadre structurant et
contenant pour la rencontre lorsqu’il ne peut être garanti dans la sphère familiale. Il s’agit le plus souvent de passer d’un mode de fonctionnement familial
conflictuel où chacun tente d’imposer sa loi à l’autre, à une modalité de liens intrafamiliaux régulée par la référence à une loi commune qui se pose de
l’extérieur. Ces visites sont donc mises en place pour :
 Permettre de réintroduire la dimension dialectique de la loi dans une articulation entre ce qui est interdit et ce qui est permis.
 Rappeler les limites à ne pas dépasser et transmettre des points de repère pour s’orienter dans le champ des possibles.
« La visite libre » est un dispositif qui permet la rencontre entre un enfant placé et un ou des membres de sa famille avec des sorties possibles. La visite
débute et se termine pendant le temps de la permanence au CPFS.
Que ce soit pour la visite libre, la visite accompagnée, la présence de l’intervenant agit comme un modérateur, comme une atténuation aux problèmes du
lien parent / enfant. L’éducateur a une fonction de « pare-excitation ».
Le rythme et la durée des rencontres, adaptés à chaque situation et donc différents de l’un à l’autre enfant, sont définis par le jugement et réévalués
régulièrement en fonction de l’évolution de la situation. Nous constatons souvent que le plus important pour l’enfant est de vérifier que le parent pense
toujours à lui, ne l’abandonne pas. La régularité de la présence du parent compte autant que la fréquence des rencontres.
Le professionnel présent met l’accent sur l’accueil des personnes et donne ainsi une place centrale à ce moment (qui peut être douloureux, triste, gai,
tendu, angoissant,…)
A leur arrivée, une boisson est offerte aux parents qui le désirent. Cela leur permet de se sentir plus à l’aise avant l’arrivée de leur enfant.
Ces visites sont, pour le professionnel, un temps d’observation, de contrôle, de surveillance, d’accompagnement, d’écoute, d’échange, pendant lequel la
relation entre l’enfant et les parents est privilégiée.
Au professionnel et à lui seul, dans l’instantanéité de l’évènement, revient la responsabilité d’intervenir ou pas et le choix du mode opératoire, (qu’il
s’agisse d’un parent alcoolisé, en colère, en surexcitation, passif,…). Le fait que ce soit un même professionnel et un même lieu permet un repère et une
continuité pour tous, un apaisement chez les parents et une sécurité pour l’enfant.
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Besoin de sécurité :
besoins affectifs et relationnels

Besoin de sécurité :
besoins affectifs et relationnels

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
Amélioration dans le cadre du P.E.
Les « passages »:
Le professionnel va chercher l’enfant auprès de sa famille d’accueil et l’accompagne auprès de son parent avec qui il va passer la journée, ou le week-end.
Dans la situation de placement, l’enfant se retrouve confronté à se partager entre deux familles. Il peut alors adopter des attitudes extrêmement
blessantes, tantôt à l’égard de l’une, tantôt à l’égard de l’autre. La présence du professionnel le protège.
La découverte par l’une des familles de l’attachement de l’enfant pour l’autre famille peut apparaître comme une trahison.
L’enfant risque alors de perdre l’une ou/et l’autre famille, angoisse fondamentale que ce risque suscite, car, en dépit de son intolérance à l’égard de cette
situation de placement, il a besoin et de ses parents et de sa famille d’accueil.
Pour minimiser cette difficulté de partage de l’enfant et protéger le lieu de vie de celui-ci (et ainsi le laisser scinder « ses lieux »), il nous a semblé
important de faire les passages de l’enfant d’une famille à l’autre au service par un professionnel, ainsi c’est lui qui fait « le lien ».
Cet accompagnement des passages a donc pour fonction de permettre :
- à l’enfant de ne pas être pris, au moment du passage, dans un tiraillement entre les deux familles,
- aux parents de se centrer sur l’enfant et sur leurs retrouvailles.
De plus, ce n’est pas forcément le référent de l’enfant qui est présent. C’est un temps d’observation où un autre professionnel peut évaluer la relation
entre l’enfant et le parent et où il est possible d’écouter, de soutenir et d’aider le parent.
Un cahier d’observations est tenu pour chaque situation, et permet au référent de suivre l’évolution des rencontres afin d’envisager des axes de travail sur
la parentalité.
C’est aussi une trame sur laquelle le référent peut s’appuyer pour construire le projet individualisé et étayer son rapport au Juge des Enfants.
Le placement des fratries :
La fratrie apparaît spontanément comme une unité sociale à préserver. La loi 96-604 du 30 décembre 1996 est votée lors d’une session particulière du
Parlement en écho aux souhaits des conseils municipaux d’enfants qui le prônent.
L’expérience des prises en charge de fratries dans le cadre d’un placement familial spécialisé conduit à relativiser cet impératif social. En effet, qu’en estil de l’intérêt de l’enfant lorsque la cohabitation fraternelle rend la vie de chacun impossible ? La prise en compte, voire le maintien du lien fraternel,
impose-t-elle à des frères et sœurs de coexister dans le même milieu familial ?
Dans le maintien de la fratrie lors du placement d’enfants, il y a comme une tentative de réparation du dommage qu’implique la séparation parent/enfant.
Les parents eux-mêmes investissent le maintien des frères et sœurs ensemble comme une contrepartie obligée de l’acceptation d’un placement. Les
enfants seraient chargés d’une mission implicite qui empêcherait la séparation et relierait chacun d’eux à une cause parentale qui ne le concerne pas.
Cette délégation « parentalise » les enfants : sauver la famille en restant fidèles aux parents et que chacun s’assure de la loyauté de l’autre à l’égard de
cette mission (ce régime de « surveillance » est constaté par les assistants familiaux). L’engagement de l’enfant dans la relation avec l’assistant familial
risque de souffrir de cette appartenance familiale, de cette mission. Il rend les parents présents dans ce groupe de frères/sœurs. Il ne permet pas
l’instauration d’une dynamique d‘attachement et de séparation avec les bénéfices que chaque enfant pourrait en tirer.
Nous constatons souvent une « parentalisation » de l’aîné(e) qui, aux yeux des autres enfants, représente les parents absents et c’est par ce
fonctionnement que les cultures familiales, éventuellement pathologiques, se perpétuent. Or la fratrie n’est pas une valeur refuge pour compenser la
défaillance parentale. Le risque serait de mettre sur le même plan les relations intergénérationnelles et les relations fraternelles.
Il est possible aussi d’envisager les liens de fratrie dans le sens de la construction d’une solidarité, d’un dépassement de l’inévitable rivalité fraternelle.
Le lien fraternel peut représenter une ressource dont il est important de prendre soin. Ce qui implique de penser l’accueil familial des enfants d’une même
fratrie de manière individuelle.
Reste donc à inventer des situations partagées permettant au lien de se construire, à la relation de se consolider durablement, aux souvenirs communs
de se créer.
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Nous nous interrogeons régulièrement sur les relations que peut entretenir l’enfant avec une tierce personne :
- Avec les grands-parents ; seuls des motifs graves peuvent faire obstacle aux relations personnelles avec eux. L’intérêt de l’enfant est toujours
ce qui prime dans toute décision. En placement familial, toute demande se fait auprès du Juge des Enfants, ce dernier demandera l’avis aux
parents avant de prendre une décision.
- Avec des personnes autres que les grands-parents ; toujours sous réserve de conformité à l’intérêt de l’enfant, la loi du 4 mars 2002 permet au
Juge des Affaires Familiales d’octroyer un droit d’hébergement ou tout autre mode de relations à celui qui a vécu plusieurs années durant avec
l’enfant, outre son droit de visite et de correspondance.

Besoin d’estime de soi
et de valorisation de soi

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
Groupe à destination des très jeunes enfants
Cette action, débutée au cours de l’année 2014-2015, a été reconduite depuis.
Ces séances sont menées par la psychologue et une assistante sociale du service.
Le seul critère de participation retenu est l’âge des enfants.
Les séances durent 45 minutes, à raison d’une séance une semaine sur deux, le temps d’une année scolaire. Nous demandons aux assistants familiaux
d’arriver un quart d’heure avant le début, afin de pouvoir prendre le temps d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions et d’avoir des nouvelles de
chacun d’eux. Ce temps d’accueil, tout comme la séance qui suit, est ritualisé afin d’offrir aux enfants une sécurité suffisante, prélude nécessaire pour
pouvoir se séparer et accéder au jeu.
Nous utilisons donc le jeu :
comme activité ludique
comme mode de relation à l‘autre
comme moyen d’expression pour parler à l’autre et pour parler de soi
comme apprentissage des règles.
Ces temps de jeux partagés nous permettent d’observer, d’appréhender les compétences d’ajustement, d’adaptation de l’enfant dans ses relations
interpersonnelles.
Nos interventions ont une fonction à la fois organisatrice et une fonction de reconnaissance et de réassurance. Elles sont de moins en moins nécessaires
au fil du temps : les enfants se retrouvent en effet dans un « espace-temps » repéré, contenant et sécurisant. C’est cette condition qui permet de passer
progressivement d’une organisation, pour chaque enfant, d’un espace individualisé protecteur, à un fonctionnement collectif grâce à la communication, au langage.

Amélioration dans le cadre du P.E.

Besoin d’estime de soi
et de valorisation de soi

Ce groupe permet d’apporter un cadre contenant à des enfants pouvant être soit trop sur la défensive, soit envahis par leurs affects, en facilitant une régularisation de ces
affects.
Après chaque séance, les intervenants échangent et notent leurs observations.
En fin d’année, une synthèse de l’évolution de chaque enfant, dans sa singularité, permet d’envisager une prise en charge globale au plus près de ses besoins
spécifiques.

Groupe de préparation à la majorité.
- Groupe de jeunes ayant 16 à 17 ans, en présence de l’assistant familial
A l’initiative de la directrice et du Chef de service éducatif, les jeunes entre 16 et 17 ans sont réunis pour mesurer le degré d’autonomie de chacun d’eux Préparation à l’autonomie pour les
dans les actes de la vie quotidienne et savoir quel accompagnement lui permettra d’être prêt à 18 ans. (dans les démarches administratives, pour l’argent, grands adolescents
les soins, les actes quotidiens…)
- Groupe de jeunes ayant 17 à 18 ans
Avec des modalités un peu différentes du groupe précédent (sans l’assistant familial), la directrice et le Chef de Service Educatif reçoivent les jeunes pour
vérifier les actes d’autonomie acquis et ceux en cours d’acquisition. C’est le moment de reparler de « l’après 18 ans », des projets pour l’avenir et de les y
préparer, par une demande de Contrat Jeune Majeur auprès du Conseil Général.
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Besoin de sécurité :
besoin de protection
8

Les relais
Une réflexion permanente s’élabore au sujet des indications des relais, des continuités, de l’organisation, des regards croisés et complémentaires qui font
partie intégrante de la vie en placement familial.
La « famille relais » est de plus en plus souvent requise pour assurer un accueil momentané, temporaire, voire exceptionnel, parfois régulier.
La difficulté que représente l’accueil d’un enfant venant d’une autre famille apparaît ici dans une dimension nouvelle qui autorise à séparer le sort de
l’enfant accueilli de celui de la famille d’accueil permanente.
Il est vrai que l’accueil familial ne se fait pas sans mal, et accueillir un enfant troublé est une difficulté dont il est tentant de vouloir se soulager en
Poursuivre l’étude de création d’un
demandant un relais.
dispositif de type « SAS »,
Par ailleurs, cette tendance s’explique également parce que l’obligation de continuité dans la prise en charge, qui a pu se traduire par la soumission au
devoir de tenir, quoi qu’il en coûte, a été relativisée grâce à la réforme de la conception du placement familial lui-même : un enfant peut trouver quelque
bénéfice à être accueilli dans un dispositif qui implique deux, voire trois, lieux d’accueil. L’enjeu consiste alors à « soulager » la famille d’accueil principale
certes, mais surtout à adapter les modalités de prise en charge aux difficultés de l’enfant à être en lien, c’est-à-dire à sa manière parfois pathologique
d’investir le lien.
La propension de certains enfants à s’engager dans le lien affectif sur le mode de l’exclusivité, de l’envahissement de l’espace relationnel de la famille, de
l’investissement psychique de chacun de ses membres, voire de la fusion…, bref l’incapacité de certains enfants de trianguler leur rapport à l’autre
constitue une bonne indication pour l’établissement d’un accueil combiné.
La famille d’accueil « relais » (ou un internat collectif) oblige en quelque sorte l’enfant à diffracter ses investissements. L’alternance doit être instituée
d’emblée et non pas en réaction aux difficultés rencontrées. Des moments d’absence et de présence de l’une et l’autre famille d’accueil favorisent
l’établissement d’un va-et-vient possible entre les lieux d’accueil, en même temps que chaque pôle d’investissement supporte une charge moindre.
Le relais installe d’emblée le principe d’une « séparation ». Le mettre en place est une façon de rappeler à l’enfant que le placement familial n’est pas le
remplacement d’une famille par une autre, pas plus que la restauration d’une relation totalement satisfaisante comme il imagine en avoir manqué : c’est la
confirmation de la nécessité d’instaurer une séparation dans les rapports humains ».
Le recours à la « famille d’accueil relais » déplace alors la problématique (collusion, hostilité, envie, négation, exclusivité, angoisses d’abandon et quête
affective effrénée imprègnent un lien jusqu’à le saturer, mettant en position de rejouer avec sa famille d’accueil le même scénario relationnel que celui
avec ses parents) dans une tentative d’y donner du sens, c’est-à-dire d’en ouvrir le sens, par une mise en situation du partage de l’enfant.
L’installation d’une alternance de départ et de retour, de séparation et de retrouvailles, de présence dans l’absence, permet paradoxalement de faire
durer la relation tout en tentant de restaurer les capacités de l’enfant de médiatiser son rapport à l’autre dans un dispositif accompagné. Elle permet de
remobiliser la dynamique relationnelle dont l’enfant va pouvoir se saisir pour continuer d’avancer. La fonction « ailleurs » est alors à l’œuvre.
Le départ de l’enfant peut être l’occasion d’un véritable soulagement physique pour la famille d’accueil, qui tient à plusieurs facteurs : la re-confirmation de
l’entité familiale pour les enfants de la famille d’accueil, mais également conjugale ; la confirmation de la non-appartenance de l’enfant à la famille
d’accueil, donc implicitement le respect de sa filiation : le réinvestissement de la fonction de symbolisation de l’objet qui ne se développe qu’en l’absence
de l’objet, etc. C’est dire aussi que le seul déplacement physique de l’enfant ne suffit pas. Un tel dispositif tire également profit de l’accompagnement de
la famille d’accueil que cette mesure soulage.
« Encore faut-il qu’une quelconque continuité persiste dans le lien et que l’instauration d’un relais ne soit pas une manière déguisée d’annoncer la fin d’un
accueil devenu trop pesant pour la famille, ou une tentative de rejet qui ne dirait pas son nom.
La combinaison d’accueils multiples est préférable à la substitution d’accueils successifs, quoi qu’il en coûte aux adultes de la penser et de la mettre en
œuvre, ce qui suppose qu’ils soient capables de se partager l’enfant ».8

Références bibliographiques : Guide pratique n°4 des travaux de l’ANPF et Repères pour le placement familial de Daniel Coum aux éditions Eres.
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Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement
La psychologue rencontre systématiquement au service les enfants une fois leur accueil effectif (réf : fiche de poste psychologue du service).
Elle rencontre deux à trois fois l’enfant afin de détecter les éventuelles difficultés de développement cognitif, psychomoteur, psychoaffectif, d’évaluer sa
compréhension de l’histoire familiale et du placement familial. Il oriente l’enfant vers une prise en charge extérieure si certains troubles le nécessitent.
Quand l’enfant est déjà suivi à ce titre, elle prend contact avec les structures assurant le suivi psychologique pour faire le lien.
A tout moment, sur sa proposition ou sur demande du travailleur social ou de l’assistant familial, elle peut mettre en place auprès d’un jeune un suivi pour
l’accompagner dans son vécu du placement familial.
La psychologue assiste à certaines rencontres parents-enfants au CPFS afin d’observer si les comportements des parents vis-à-vis de leur enfant sont
adaptés et en mesurer l’impact.
En outre, elle peut participer à certaines synthèses concernant l’enfant lors de réunions d’équipe éducative EN, au CMPP…
Elle établit un dossier pour chaque enfant avec deux fiches synthétisant les examens et soins psychologiques et somatiques de l’enfant.

Amélioration dans le cadre du P.E.

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement

Amélioration dans le cadre du P.E.

Besoin
d’identité

Les parents conservent l’autorité parentale malgré le fait que leur enfant ne vit plus avec eux :
Ils doivent agir dans l'intérêt de l'enfant et l'associer aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Protection et entretien de l'enfant
Éducation de l'enfant
Gestion des biens de l'enfant
La famille d’accueil, qui assure le quotidien et certains « attributs » de l’autorité parentale comme assurer sa santé, le nourrir, le surveiller….
Formaliser l’accompagnement des
C’est donc la famille d’accueil qui va effectuer les actes usuels concernant l’enfant pour la scolarité, la santé, l’alimentation, la religion, l’hygiène corporelle, questions touchant à la santé des
les sports et les loisirs.
enfants
Nous avons détaillé la répartition des actes usuels entre les parents et la famille d’accueil dans un document publié en 2015 – joint en annexe.

L’assistant familial intègre l’enfant au sein de sa famille tout en respectant sa personnalité.
Il aide l’enfant à obtenir une autonomie au quotidien

Intégrer la nouvelle formation des ASS.
FAM. dans le partage des rôles, des
pratiques et la coordination avec
l’éducateur référent

Besoins

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement

Amélioration dans le cadre du P.E.

Besoin de
cadre,
règles…

Besoin de sécurité :
Besoin physiologique et de santé

Besoins

L’assistant familial :
Préserve l’intimité de l’enfant au sein de sa famille tout en respectant sa personnalité.
Lui pose des limites et des possibles
Lui donne des règles de vie de la maison
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Besoin de sécurité :
besoin de protection

La préparation du retour de placement :
L’accompagnement, tout au long du placement, dépend, dans la forme comme dans le sens, de notre réflexion sur « la question du retour ».
Expérimenter une intervention de
Cette question est centrale dans la pratique. En effet, les parents (et même les décideurs et les travailleurs sociaux) culpabilisés par la décision de
placement, tiennent prioritairement le discours du retour. Pourtant d’expérience, nous pouvons remarquer que ce discours ne correspond pas toujours aux placement à domicile
possibilités des parents, malgré leur demande sans équivoque, et cette illusion, entretenue tout au long du placement, ne peut qu’entraver gravement
l’évolution des enfants.
Le modèle familial dans lequel les parents géniteurs élèvent les enfants, normatif et unique, empêche la construction d’autres modèles. Certains parents
ne peuvent remplir leur rôle de père et de mère dans le modèle dominant de notre société. Le nier, agir pour qu’ils le deviennent, ne peut que les mettre
dans l’incapacité permanente d’y répondre, (les parents obéissent à cette injonction, entretenant vis-à-vis de leurs enfants de l’illusion..), ce qui sera
également préjudiciable pour les enfants.
Poser le retour des enfants comme objectif a priori laisse entendre qu’un enfant ne peut être élevé que dans sa famille. Ne développer que cet objectif
risque de culpabiliser également les parents et enfants, dans leur incapacité nommée pour les uns de ne pas être « des parents normaux » et pour les
enfants de ne pas être suffisamment bons pour que leurs parents puissent s’occuper d’eux.
Envisager les relations parents/enfants hors de la question du retour, permettra aux parents d’interroger leur désir sur leurs enfants et ainsi de développer
d’autres formes de parentalité qu’ils seront capables de tenir, c’est leur donner un espace de liberté. La nécessité de comprendre l’acte posé (écourter une
visite par exemple) comme une limite affichée des parents, n’implique pas un jugement mais permet de le situer dans sa réalité et de développer un objectif
qui la prenne en compte. Libérés de cette contrainte (le retour), les parents pourront développer des relations plus « naturelles » avec leurs enfants,
ancrées dans la réalité et non dans l’illusion.
Le travail éducatif essaiera de retrouver avec les parents des compétences, de les nommer, de préciser leurs difficultés et ceci dans la réalité des temps
partagés entre enfants et parents après la séparation.
C’est toute la tâche du travail sur la parentalité, objectif fixé par la loi du 4 mars 2007 que nous nous efforçons de développer et qui donne sens à notre
pratique.
Ce n’est que lorsque le mandataire décidera, en audience, la restitution aux parents, que cet objectif pourra être mis en place.
(travail avec les parents, mise en place d’un espace rencontres enfants/parents accompagnées).

Gestion des incidents
Deux cahiers ont été ouverts afin de collationner les incidents.
Un outil pour analyser la gestion des incidents sera mis en place en 2018 afin de pouvoir identifier les incidents, la nature, la cause… et ainsi pouvoir faire une analyse
fine.
Nous disposons de protocoles existants sur les points de fonctionnement importants tels :
 Absences non autorisées
 Prévention et gestion des situations de maltraitance (avec Plan de prévention et de Lutte contre la Maltraitance)
 Protocoles actes usuels.
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Synthèse et perspectives

Le bilan de notre diagnostic se résume ainsi :

Points forts

Points
d’amélioration

Une équipe pluridisciplinaire, compétente, investie, et solidaire
Des formations régulières pour tous les travailleurs sociaux
Des locaux pensés par les professionnels, adaptés aux différents types de prise en charge
Une histoire, des valeurs et une expérience
Formation des nouveaux professionnels assistants familiaux et système de tutorat mis en place
Pôle secrétariat central dans le fonctionnement de l’établissement
Des pratiques qui évoluent, et qui peuvent modifier le langage, les références, les attendus entre les professionnels
Clarifier les rôles et l’articulation entre les professionnels en tenant compte des évolutions des pratiques
Une transmission écrite/orale des observations qui doit être redéfinie, formalisée entre les professionnels et au regard de la formation obligatoire suivie par
les assistants familiaux
Temps de réflexion d’équipe sur les situations éducatives avec apport d’éclairage extérieur
Tenir compte de l’évolution dans la typologie des mesures : administrative / judiciaire
Valoriser l’accompagnement auprès des plus jeunes
Développer la lisibilité sur la complexité des situations accompagnées (pathologies psychiatriques, précarité, …) et sur les effets du travail réalisé par
l’établissement

Ainsi notre plan d’action s’articulera à partir des 4 objectifs détaillés ci-après.
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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.

Objectif 1 : Stabiliser le fonctionnement du service ……………...………………....
Objectif 2 : Développer une prestation spécifique : Placement à domicile ............
Objectif 3 : Prendre en compte les situations complexes .................................…..
Objectif 4 : Démontrer notre utilité sociale …...................................................…...

page
page
page
page

33
35
38
40
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Objectif 1 : Stabiliser le fonctionnement du service
Objectif ciblé à fin 2019 :
Avoir stabilisé le fonctionnement du service avec une équipe renouvelée
Contexte
Depuis les 3 dernières années le service a connu plusieurs changements importants ayant eu un impact dans l’organisation du travail des professionnels.
Ces changements ont eu pour origine deux causes principales :
 l’évolution naturelle des carrières de plusieurs professionnels dont le directeur, le chef de service, le secrétariat de direction, des membres de l’équipe socio-éducatives, des assistants
familiaux … (Cf taux de rotation des personnels)
 parallèlement, la mise en œuvre des changements souhaités par le Conseil Départemental dans l’organisation du secteur sur le territoire
Ces évolutions – bien que naturelles à toute institution – se sont déroulées dans un laps de temps court et ont mis l’équipe au défi de s’y adapter sans que la qualité des interventions en soit
altérée de quelque manière que ce soit.
Ainsi, pour maintenir le bon fonctionnement du service, des mesures temporaires se sont mises en place qui ont eu pour effet de :
 modifier l’ancienne répartition des tâches des professionnels éducatifs
 limiter les espaces et les temps de coordination pour l’accueil de nouveaux salariés.
Désormais il s’agit de reposer les fondamentaux d’un fonctionnement stabilisé en étudiant les évolutions d’organisation à pérenniser et en redéfinissant l’éventail des pratiques partagées entre
les professionnels.
Plan d’actions :
1/ Créer à nouveau la disponibilité pour se recentrer sur le cœur de métier ;
Sur la base d’une répartition stable des situations suivies, nous pourrons réaffecter le temps de travail de manière à ménager des espaces
d’échange collaboratif et de coordination.
Il s’agit notamment de :
- Trouver un format de coordination pour des études de situation en équipe autour du chef de service :
temps mensuel à organiser et calibrer, fil conducteur méthodologique pour guider la préparation et l’exposé
des situations et éviter que le référent ne se sente seul.
- Etudier la mise en place d’une analyse de la pratique animée par un tiers
- Trouver la réponse (ou la formule) pour traiter des situations d’urgence
- Proposer des temps de soutien par le COPES
- Proposer des temps de soutien avec le Docteur Roche – pédopsychiatre.

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

----X
Directrice
Chef de
Service
Premiers
professionnels
missionnés
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Objectif 1 : Stabiliser le fonctionnement du service (suite)
Plan d’actions : (suite)

2018 2019 2020 2021 2022

2/ Intégrer la nouvelle formation des ASS. FAM. dans le partage des rôles, des pratiques et la coordination avec l’éducateur référent :
Il s’agit de pouvoir clarifier les modifications éventuelles de fonctionnement suscité par les contenus de la formation.
Une réflexion permettra de questionner la position actuelle des rôles de chacun et de formaliser en tant que de besoins les
modifications nécessaires.
3/ Pouvoir se positionner par rapport à un modèle de travail impulsé par le Conseil Départemental :
Le Conseil Départemental souhaite modifier la répartition des mesures de protection entre les différents acteurs du secteur. Ces modifications
vont impacter notre positionnement :
- quant à l’âge des enfants placés au CPFS : il s’agit de pouvoir accompagner en priorité des enfants de moins de 12
ans au moment de leur placement. S’assurer que nous disposons de suffisamment d’Assistants Familiaux
compétents auprès de ce public.
- quant à la diminution du nombre de contrats « jeune majeur » : en accentuant la préparation à l’autonomie pour les
grands adolescents afin d’anticiper au mieux la fin de la mesure et d’atténuer au maximum les facteurs de risques
liés au démarrage d’une vie d’adulte dans un environnement souvent peu porteur.
4/ Formaliser l’accompagnement des questions touchant à la santé des enfants :
- établir des protocoles de prévention et de traitement de problèmes sanitaires
- créer un réseau partenarial
- revoir la fiche santé versée au dossier médical
- revoir la place du soin dans le Projet Individualisé de l’enfant

Responsable
Directrice
Chef de Service

------ ------ ----X

----- ----X

Directrice
Chef de Service

------ ----X

Directrice
Chef de Service

Résultats / effets attendus :
Des processus stabilisés
Une gestion sereine des situations
Indicateurs de suivi :

Réalisation des plans d’actions dans les délais

Indicateurs de résultat : Nombre de dysfonctionnements traités
Nombre de dysfonctionnements non réapparus dans les 12 mois suivants

Date

Responsable

2019
2019

Equipe de direction
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Objectif 2 : Développer une prestation spécifique
Objectif ciblé à fin 2019 :
Avoir créé un dispositif de type placement à domicile pour améliorer les
conditions de réussite du placement
Contexte
Cet objectif répond à deux indications précises :


La demande accrue d’admissions pour de très jeunes enfants, qui oblige une évolution de nos modalités d’accompagnement des enfants, des assistants familiaux et un travail avec
les parents : selon les situations, le placement peut être difficile à supporter pour les plus jeunes et générer des effets négatifs sur leur développement psychique et affectif.



L’amélioration des conditions de retour au domicile, quel que soit l’âge de l’enfant
Nous souhaitons renforcer le travail et la présence d’un référent au domicile des parents en vue de préparer les conditions d’un retour.

Ce faisant, nous nous inscrivons dans l’orientation stratégique n°2 du schéma départemental de l’enfance et de la famille de la Haute-Vienne « Renforcer la continuité, la pertinence et la
cohérence des parcours des enfants et jeunes accompagnés », et plus particulièrement l’action n°17 « Développer l’offre départementale : Améliorer la cohérence des parcours par une
diversification de l’offre d’accueil…
Dans le cadre du CPOM 2017-2021 conclu avec le Conseil Départemental en janvier 2017, nous avons reçu l’autorisation de lancer cette prestation : pour ce faire un nouveau professionnel a
rejoint l’équipe en juin 2017 et nous avons pu ainsi lancer l’expérimentation.

Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1/ Valider sur une première année d’expérimentation un protocole d’intervention à domicile :

----X

Pour de très jeunes enfants :

Directrice
Chef de
Service

Concernant cette tranche d’âge, il s’agit :
- d’évaluer lors d’un premier projet individualisé après 5 mois de placement les axes de travail avec les parents, le rythme et les
modalités des rencontres
- d’accompagner les visites au domicile afin de maintenir la permanence d’un lien sécurisant et que les temps partagés (Famille
d’accueil, famille naturelle) avec l’adhésion de tout le monde facilitent la notion de parenté partagée.
- d’impliquer nos partenaires (MDD, lieux de soins) à la coordination interne assurée par le CPFS (chef de service, référent de
l’enfant, psychologue, référent du domicile)
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Objectif 2 : Développer une prestation spécifique (suite)
Plan d’actions : (suite)

2018 2019 2020 2021 2022

Responsable

Pour les enfants plus grands et les adolescents
Nos pratiques évoluent vers :
- Une plus grande disponibilité des référents et des familles d’accueil dans les rencontres au sein du CPFS, pour accompagner
les parents dans un maintien de liens et les soutenir dans leur parentalité.
- L’augmentation des temps d’intervention au domicile pour que les parents se sentent soutenus, rassurés et en capacité
d’assumer leur enfant.
- La mise en place progressive de temps de séjour de l’enfant au domicile de ses parents pour expérimenter les conditions
nécessaires à une fin de placement réussie – dans les 6 mois précédant la fin du placement.
- Le maintien des effets positifs du placement et l’amélioration des conditions de retour en famille en fin de mesure, avec un
dispositif progressif pour que la dynamique familiale se mette en place petit à petit en limitant le risque d’échec.
- Remettre en place un groupe à destination des adolescents.
2/ Formaliser dans les Projets Individualisés les modalités d’accompagnement en lien avec les objectifs du placement à domicile :

----- ----X

Directrice
Chef de
Service

----- ----X

Directrice
Chef de
Service

Chaque année, nous commenterons dans le rapport d’activité les effets obtenus dans chaque situation afin de :
- mieux comprendre les conditions préalables à ce type d’intervention.
- modifier / adapter le protocole d’intervention
- mesurer les succès ou échec de notre accompagnement

------ ------ ------ ----X

Directrice
Chef de
Service

4/ Décision du Conseil Départemental sur l’opportunité de pérenniser l’action sur la base du dimensionnement prévu

----X

Directrice
Chef de
Service

-

Le temps passé par l’enfant au domicile des parents en présence du référent « retour ».

-

L’évaluation de ce travail avec les parents autour du projet de l’enfant :
 lieu de scolarité
 loisirs
 lieu de soins

-

Les partenaires impliqués, à la fois dans la qualité des conditions d’accueil et dans l’évaluation de la situation aux côtés du
professionnel du service.

3/ Evaluation des effets de l’expérimentation
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Objectif 2 : Développer une prestation spécifique (suite)
Résultats / effets attendus :
-

Améliorer les conditions de retour et limiter le besoin de mobiliser une nouvelle
forme de protection
Accélérer les fins de mesure et permettre une rotation plus importante des places.

Indicateurs de suivi : Réalisation des plans d’actions dans les délais
Indicateurs de résultat :

Durée moyenne de placement
Pourcentage de placement sans nécessité d’accompagnement spécialisé

Date
2018
2018

Responsable
Equipe de
direction
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Objectif 3 : Prendre en compte les situations complexes
Objectif ciblé à fin 2022 :
Avoir complété nos dispositifs et affiné nos pratiques pour mieux accompagner les
enfants en situations complexes.
Contexte
Depuis plusieurs années et dans le cadre de l’élaboration du présent Projet d’Etablissement, les professionnels ont évalué les modifications et améliorations à réaliser.
Ces propositions portent sur l’accompagnement de situations précises pour lesquelles les pratiques et dispositifs déployés actuellement ne sont pas jugés suffisamment pertinents et peuvent
encore faire l’objet d’amélioration.
Elles seront mises en œuvre selon le programme ci-dessous.
Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1/ Prise en charge des enfants déscolarisés, pour lesquels il s’agira de :
- développer d’autres modalités d’intervention
- trouver des solutions de professionnalisation alternative pour les plus grands

------ ----X

2/ Préparation à l’autonomie pour les grands adolescents :
- renforcer la préparation à l’autonomie au niveau de la vie quotidienne, de l’accès à l’emploi, de l’accès aux droits …
pour limiter le risque de désocialisation ou de mise en danger au moment du passage à l’âge adulte.
----X
- étudier la possibilité d’introduire de nouveaux outils de médiation : questionnaire auto-évaluatif, dynamique de
groupe,…

Directrice
Chef de Service

3/ Prise en charge des enfants porteurs de troubles ou déficiences
- coordination avec les structures pour enfants handicapés, pour définir les relais, le partage des interventions
- coordination avec la pédopsychiatrie avec une implication du médecin et de la psychologue attachés au service, avec ------ ------ ----X
une réflexion sur la place des différents professionnels dans le suivi des soins et des liens avec le partenaire
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Objectif 3 : Prendre en compte les situations complexes (suite)
Plan d’actions : (suite)

2018 2019 2020 2021 2022

4/ Prise en charge des conduites à risque (substances illicites, addictions diverses – alcool, jeux, réseaux sociaux, …)
- étudier les modalités d’un partenariat avec la Maison des Ados,
- étudier les modalités de travail avec le service de prévention spécialisée de l’ALSEA

Responsable

------ ------ ----X

5/ Prise en charge des parents adoptants
- étudier et mettre en évidence des particularités dans notre manière d’aborder cette question

------ ------ ----- ----X

6/ Poursuivre l’étude de création d’un dispositif de type « SAS », grâce à l’opportunité du rapprochement avec la MECS Céline LEBRET
- étudier les modalités pour une prise de relai pour une meilleure continuité de projet pour l’enfant tout en limitant
l’impact négatif d’un changement pour l’enfant
- étudier les modalités pour un espace de partage sur les fondamentaux avec l’équipe relais.

------ ------ ------ ----X

Directrice
Chef de Service

Résultats / effets attendus :
Amélioration des situations ciblées
Indicateurs de suivi :

Réalisation des plans d’actions dans les délais

Indicateurs de résultat : Atteintes des objectifs inscrits dans les projets individualisés

Date

Responsable

2019

Equipe de direction
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Objectif 4 : Illustrer notre utilité sociale
Objectif ciblé à fin 2022 :
Avoir démontré la qualité de nos interventions au regard des effets obtenus
en terme de protection et de retour à une situation stable pour l’enfant

Contexte
Les secteurs sociaux et médico-sociaux se sont orientés résolument vers une plus grande lisibilité de leur contribution à la société.
Ainsi il est prévu dans la Loi 2002-2 dite de rénovation sociale et médico-sociale : la visibilité sur l’efficience des actions et l’impact de l’expertise des
professionnels ;
Nous poursuivrons nos actions en conséquence.
Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1/ Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les champs réglementaires
Bien que déjà complets, les travaux d’évaluation précédemment conduits n’ont pas pris en compte la totalité des items fixés par le décret 2007------ ------ ------ ----X
975 sur les évaluations internes et externes (annexe 3-10 chapitre 3 du CASF). Nous nous référencerons donc aux indications légales pour la
suite de la démarche.
Afin de rendre également plus lisible notre implication, nous nous doterons d’un outil centralisé de pilotage des différents plans d’actions
(DUERP, Prévention de la maltraitance, Projet d’Etablissement…), qui nous permettra de :
 Maîtriser nos échéances administratives
 Renseigner chaque année notre rapport d’activité sur nos réalisations

Directrice

------ ------ ------ ----X

Nous procéderons à la mise à jour des documents Loi 2002-2 : Règlement de fonctionnement, Livret d’accueil, Projet Personnalisé,
questionnaire de fin de mesure

----X

De plus, nous n’avons pas encore abordé le volet de l’efficience de nos actions (voir paragraphes suivants).

----X

2/ Finaliser les processus en place :
Nous avons fait le constat de certaines améliorations à apporter dans la manière de procéder, visant à renforcer la qualité d’intervention au
bénéfice de l’usager.
Aussi, nous ferons évoluer nos outils et notre processus concernant :


------ ------ ------ ----X

Directrice

La prise en compte / non prise en compte des attentes de la personne ou de la famille dans les objectifs de travail :
Ne sont pas encore retracées les attentes qui seront différées ou écartées avec le motif justifiant leur non mise en œuvre.
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Objectif 4 : Illustrer notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions : (suite)


La lecture des besoins restés sans accompagnement : Dans quelques cas, un besoin repéré par le professionnel dès le démarrage
de la mesure ne peut être pris en compte dans le projet individualisé, soit par carence de compétences spécifiques, de moyens en
interne ou auprès de nos partenaires – par exemple pour les jeunes majeurs - soit par refus de l’usager.
Cette situation pouvant être préjudiciable au projet global de l’usager, nous souhaitons repérer le plus précisément possible la
nature de la carence afin de valider les alternatives possibles pour assurer l’intervention nécessaire et, le cas échéant, solliciter le
magistrat pour un ajustement de la mesure.



La définition des objectifs de façon à rendre lisible les effets attendus de l’accompagnement : la forme de nos écrits ne permet pas
toujours de restituer clairement les effets attendus du projet pour l’enfant et sa famille – notamment dans sa dimension éducative.



la mise en perspective des effets attendus / effets obtenus au bénéfice de l’enfant et de sa famille. Nous devrons faciliter l’évaluation
au terme de la période de mise en œuvre du projet et rendre ainsi lisible d’une part l’efficience de notre action, et d’autre part valoriser
l’impact des pratiques des professionnels sur les effets observés



L’utilisation des éléments constitutifs du Projet Individualisé et de son bilan pour la rédaction des rapports au magistrat.



les modalités de transmission des informations entre professionnels dans le cadre du secret partagé



Le traitement des dysfonctionnements : à ce jour, nous n’enregistrons pas systématiquement les difficultés qui se présentent et
compliquent le fonctionnement normal du service. De ce fait, il n’est pas encore possible d’analyser leur prise en compte et leur
traitement notamment par l’encadrement, ni de se rendre compte de phénomènes récurrents, « résistants » aux solutions mises en
œuvre. Il s’agira de mettre en place un outil de traçabilité et ainsi de valoriser les modifications d’organisation et leurs effets.



La prévention des risques pour les jeunes et leur famille : avec la mise à jour régulière du plan de prévention et de lutte contre la
maltraitance existant qui nous permettra de :
- clarifier les pratiques de partage d’information et gestion des doutes
- répertorier et capitaliser les mesures de prévention existantes
- identifier les actions d’amélioration manquantes.



La prévention des risques pour les professionnels : Le service dispose d’un document unique de prévention des risques
professionnels. Toutefois ce dispositif ne s’inscrit pas encore en cohérence avec une démarche d’amélioration continue de la
qualité bien que plusieurs actions existantes ou à venir contribuent directement à l’amélioration du fonctionnement et par ricochet
à la qualité de l’accompagnement.

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable
Directrice
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Objectif 4 : Illustrer notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions : (suite)

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

3/ Développer des critères objectifs, mettant en évidence l’efficience de l’intervention mise en œuvre :
Quelle que soit la mesure, nous souhaitons montrer :

------ ------ ------ ----X

Directrice

 La répartition des jeunes sur le territoire
 Le contexte familial : Parents séparés, parent isolé sans moyen de transport autonome
 Le niveau d’implication de l’équipe malgré la taille du territoire et la complexité de la situation familiale de l’enfant : fréquence des
entretiens, diversité des approches, des supports au travail éducatif …
 L’atténuation, la disparition, ou la réapparition d’une situation de danger pour un même jeune.
Ces indicateurs seront à inclure dans notre démarche d’évaluation afin de procéder à la consolidation des données, leur analyse, le suivi d’un
plan d’amélioration.
Résultats / effets attendus :
Une meilleure lisibilité sur les améliorations apportées au bénéfice direct de l’enfant
et de sa famille
Date

Responsable
Equipe de
direction

Indicateurs de suivi :

Réalisation des plans d’actions dans les délais

2018

Indicateurs de résultat :

Améliorations obtenues au regard des indicateurs d’évaluation choisis

2018
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Programme et évaluation

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.

Programmation des évolutions

………………………….…...…………... page 44

Indicateurs d’évaluation du projet

………………………….…...…………... page 45
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Programme : synthèse des actions
Objectif 2 :
Evaluation des effets de l’expérimentation
Objectif 3 :
Améliorer l’accompagnement des parents adoptants
Poursuivre de l’étude de création d’un dispositif de type
« SAS »
Objectif 1 :
Pouvoir se positionner par rapport à
un modèle de travail impulsé par le CD
Formaliser l’accompagnement des questions
touchant à la santé des enfants
Objectif 1 :
Créer à nouveau la disponibilité pour
se recentrer sur le cœur de métier
Objectif 2 :
Valider sur une 1ère année d’expérimentation
un protocole d’intervention à domicile
Décision du Conseil Départemental sur l
’opportunité de pérenniser l’action
Objectif 3 :
Améliorer la préparation à
l’autonomie pour les grands

2018

Objectif 4 :
Compléter le dispositif d’évaluation en lien
avec les champs réglementaires
Finaliser les processus en place
Développer des critères objectifs, axés sur l’efficience

Objectif 2 :
Formaliser dans les Projets Individualisés
les modalités d’accompagnement en lien
avec les objectifs du placement à domicile

2021

Objectif 3 :
Améliorer la prise en charge des
enfants déscolarisés

2019

2022
Objectif 1 :
Avoir stabilisé le fonctionnement du service
avec une équipe renouvelée

2020

Objectif 1 :
Intégrer la nouvelle formation des ASS. FAM.
dans le partage des rôles, des pratiques et la coordination
avec l’éducateur référent
Objectif 3 :
Améliorer la prise en charge des conduites à risque
Améliorer la prise en charge des enfants porteurs de troubles
ou déficiences

Objectif 2 :
Avoir créé un dispositif de type placement à domicile
pour améliorer les conditions de réussite du placement
Objectif 3 :
Avoir complété nos dispositifs et affiné nos pratiques pour
mieux accompagner les enfants en situations complexes
Objectif 4 :
Avoir démontré la qualité de nos interventions au regard
des effets obtenus en terme de protection et de retour
à une situation stable pour l’enfant
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Indicateurs d’évaluation interne
Objectifs à la fin du P.E.

Actions de mise en œuvre

Créer à nouveau la disponibilité pour se recentrer sur le cœur de métier
Intégrer la nouvelle formation des ASS. FAM. dans le partage des rôles, des
Avoir stabilisé le
pratiques et la coordination avec l’éducateur référent
fonctionnement du service
Pouvoir se positionner par rapport à un modèle de travail impulsé par le Conseil
avec une équipe renouvelée
Départemental
Formaliser l’accompagnement des questions touchant à la santé des
enfants (travail en lien avec le Dr Guittard)
Valider sur une première année d’expérimentation un protocole d’intervention à
domicile
Avoir créé un dispositif de type
Formaliser dans les Projets Individualisés les modalités d’accompagnement en
placement à domicile pour
lien avec les objectifs du placement à domicile
améliorer les conditions de
Evaluation des effets de l’expérimentation
réussite du placement

2018
2020
2019
2019
2018
2019
2021

Décision du Conseil Départemental sur l’opportunité de pérenniser l’action

2018

Améliorer la prise en charge des enfants déscolarisés

2019

Améliorer la préparation à l’autonomie pour les grands
Avoir complété nos dispositifs
Améliorer la prise en charge des enfants porteurs de troubles ou déficiences
et affiné nos pratiques pour
mieux accompagner les enfants Améliorer la prise en charge des conduites à risque
en situations complexes
Améliorer l’accompagnement des parents adoptants
Avoir démontré la qualité de
nos interventions au regard
des effets obtenus en terme de
protection et de retour à une
situation stable pour l’enfant

Délai de
réalisation

2018
2020
2020
2021

(en référence au rapport d’évaluation interne)

Valeur
cible

Réalisation des plans d’actions
dans les délais

100%

Indicateurs de suivi

Nombre de dysfonctionnements traités
Nombre de dysfonctionnements non
réapparus dans les 12 mois suivants
Réalisation des plans d’actions
dans les délais
Durée moyenne de placement
Pourcentage de placements sans
nécessité d’accompagnement spécialisé

A
déterminer

100%
A
déterminer

Réalisation des plans d’actions
dans les délais

100%

Atteintes des objectifs inscrits dans les
projets individualisés

A
déterminer

100%
A
déterminer

Poursuivre de l’étude de création d’un dispositif de type « SAS »

2021

Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec les champs réglementaires

2021

Finaliser les processus en place

2021

Réalisation des plans d’actions
dans les délais

Développer des critères objectifs, axés sur l’efficience de l’intervention mise en
œuvre

2021

Améliorations obtenues au regard des
indicateurs d’évaluation choisis
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Conclusion
Les professionnels du CPFS restent engagés, motivés et force de proposition pour que le service reste toujours une
valeur de référence.
Le professionnalisme dont les salariés font preuve est louable. Chacun a participé, de sa place, à la réécriture du projet
d’établissement.
L’équipe souhaite pouvoir revisiter régulièrement le projet d’établissement afin d’envisager sereinement la réalisation
du plan d’actions.
Nous ne pouvons que les remercier.
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Organigramme
Directrice du Service
Mme CUBIZOLLES
1 ETP

Chef de Service Educatif
Mr BESSE
1 ETP

MEDECIN
Dr GUITTARD
0.11 ETP
PSYCHOLOGUE
Mme ROCHA-FELICELLI
1 ETP

PERSONNEL EDUCATIF
(Educateur Spécialisé, Assistant Social)

Mme BRAY
Mr ROULIERE
M. FERNANDES LOPES
Mr FARID
Melle JAVERLIAT
Mme MERCIER
M. SERRE
5.60 ETP

Secrétaire de Direction
Mme LUCAS
1 ETP

70 ASSISTANTS
FAMILIAUX

AGENT SERVICE
INTERIEUR
2 h ½ par jour

Agent Administratif
Principal
Mlle ZUKOWSKI
1ETP
Agent administratif
Mlle SARABEN
Contrat aidé

Monsieur LAROUDIE, Administrateur Délégué.

E. ROSE (depuis septembre 2016)
Apprentie éducatrice spécialisée
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Fiches de poste
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Fiche de poste médecin au CPFS
Contexte du poste : médecin exerçant au sein d’une équipe pluri-professionnelle, le médecin participe à la mise en œuvre des orientations de l’ALSEA en
matière de protection de l’enfance et plus spécifiquement au Centre de Placement Familial.

Missions

-

Activités

Etablir un diagnostic et assurer le suivi pour les soins des enfants.
Organiser les soins et le suivi des enfants en lien avec les différents
dispositifs externes à la structure.
Coordonner l’action avec les équipes thérapeutiques.
Accompagner, soutenir et dynamiser les équipes dans la prise en
charge des enfants.
Participer aux instances de l’établissement.
Participer à la protection de l’enfance.

-

Rencontrer tous les enfants à leur arrivée.
Rencontrer tous les enfants sous traitement.
Effectuer le suivi des vaccinations.
Rencontrer les enfants à la demande de la psychologue, des référents
éducatifs et établir un planning de consultation.

Compétences
Médecin généraliste possédant une expérience et une motivation pour la médecine sociale.
Connaissance du fonctionnement de l’ALSEA et plus précisément le CPFS.
Elaborer des propositions en matière de prévention, éducation à la santé.
Définir un programme de prévention en lien avec les structures et professionnels de santé du territoire.
Animer un travail d’équipe.
Capacités à coordonner et développer des projets.
Savoir faire appel, à l’expertise des autres.
Etre capable d’analyser, de synthétiser l’ensemble des données collectées et de les analyser.
Savoir remettre en cause de façon constructive des façons de faire dans son domaine d’activités.
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Livrets d’Accueil
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Règlement de fonctionnement
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Processus : Charte de Bientraitance
Préambule
La proximité des deux concepts de bientraitance et de maltraitance signale une profonde résonance entre les deux. Utiliser le terme de bientraitance oblige en effet les professionnels à garder
la mémoire, la trace de la maltraitance.
Ainsi, la bientraitance, démarche volontariste, situe les intentions et les actes des professionnels dans un horizon d’amélioration continue des pratiques tout en conservant une empreinte de
vigilance incontournable. La bientraitance est donc à la fois démarche positive et mémoire du risque.
Le concept de la bientraitance au sein du CPFS repose également sur les valeurs de l’association et les valeurs suivantes.
Les valeurs
Principes éthiques
- L’importance de l’accueil et sa qualité ;
- La prise en compte des cultures des familles et de leur religion ;
- La prise en compte des potentialités des familles et des personnes, au-delà des difficultés, des dysfonctionnements repérés, des défaillances.
- Le respect de l’autre et de sa différence ;
- La place centrale des parents dans les accompagnements des jeunes et des familles ;
- La clarté dans la présentation du service, du contexte d’intervention et l’appui sur le cadre judiciaire : des obligations et des limites présentées dans un livret d’accueil ;
- La participation active des familles et des jeunes au projet d’accompagnement individualisé et au groupe d’expression ;
- L’accès à la dimension citoyenne des personnes en leur rappelant droits et devoirs.
Les valeurs de responsabilité des professionnels
- Le non-jugement des familles et la volonté des professionnels à s’interroger sur leur représentation de celles-ci ;
- Le respect des obligations et responsabilités par les professionnels dans le cadre judiciaire ;
- La volonté d’une cohésion de tous les salariés au sein de l’organisation et de la vie des équipes ;
- La valorisation de la place de chaque acteur de l’organisation ;
- La volonté des professionnels à s’autoriser à re-questionner leurs pratiques en s’appuyant sur la formation, les lectures et la supervision du travail.
Les concepts
Le Centre de Placement Familial Spécialisé s’approprie les concepts suivants proposés par l’ ANESM (Agence Nationale d’Evaluation et de la qualité dans le Secteur Social et
Médico-Social) dans sa recommandation « La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre »
•
La notion de bienveillance se situe au niveau de l’intention des professionnels. Elle consiste à aborder l’autre, le plus fragile, avec une attitude positive. En outre, parce qu’elle
comporte la dimension de veille, cette notion revêt aussi bien un caractère individuel que collectif. De ce concept, il convient de retenir l’importance de l’intention envers l’autre, intention que
viendront soutenir et expliciter le projet individuel d’accompagnement et le projet de service.
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•
La notion de mère « suffisamment bonne » développée par le pédopsychiatre Donald WINNICOTT, recouvre une capacité d’adaptation de la mère et un prendre soin qui n’est pas
défini de manière générale mais relève d’un ajustement à un enfant particulier, à un moment donné du temps. Cette notion ne signifie pas que la posture professionnelle de bientraitance
s’apparente à une posture maternante. Mais parce qu’elle différencie la compétence maternelle d’une quelconque forme de perfection, ou encore d’une compétence abstraite et générale, elle
est tout à fait appropriée pour contribuer à la définition de la posture bientraitante, posture d’ajustement à un enfant singulier, à un moment donné.
•
La notion de bientraitance enseignée par Carl ROGERS en matière de communication incarne les modalités par lesquelles un individu peut éviter de mettre l’autre en accusation à
travers sa communication selon quatre dimensions :
- La première dimension consiste à observer les faits en évitant les jugements de valeur.
- La seconde, à reconnaître ses propres sentiments ce qui permet à l’interlocuteur de trouver plus facilement un espace pour exprimer également les siens.
- La troisième, d’avoir conscience et d’exprimer ses besoins propres, ce qui facilite également la compréhension des besoins de l’autre.
- La quatrième enfin, de savoir formuler sa demande et indiquer à l’autre quelles actions concrètes peuvent contribuer à son bien-être.
A partir de l’ensemble de ces dimensions, c’est la faculté d’empathie et la posture de négociation qui doivent être retenues de la part du professionnel.
•
La notion de sollicitude, développée principalement par le philosophe Paul RICOEUR, consiste à adopter envers l’autre, au sein d’une relation dissymétrique, une attitude permettant
de rétablir un équilibre plutôt que d’accentuer le déséquilibre. Incarnée dans un geste individuel, la sollicitude répond à une fragilité momentanée ou durable par une réponse singulière,
soucieuse de l’unicité de l’autre et de sa vulnérabilité. Là où il ne peut toujours parvenir à réparer la différence de situations et l’écart de possibilités, le geste de sollicitude vise en tout cas à
instaurer une relation équilibrée et respectueuse de l’autre.
•
La notion de care différencie l’attitude du « prendre soin » de celle d’un « guérir » plus technicien. Cette notion se réfère à un accompagnement de proximité où une place importante
est donnée à l’expérience des professionnels qui travaillent au plus près des enfants et de leur famille.
L’enseignement du care décrit des attitudes et comportements non pas déterminés par la règle ou le droit, mais par l’adaptation des réponses à une situation donnée, toujours singulière : « la
pratique du care implique de sortir de son propre cadre de référence pour entrer dans celui de l’autre ». L’éthique du care est donc une réponse contextualisée et personnalisée.
•
La notion de reconnaissance selon Axel HONNETH met l’accent sur l’importance pour toute personne d’être regardée favorablement par ceux qui l’entourent pour développer une image
positive d’elle-même et en conséquence, pour déployer ses capacités au mieux. Les trois vecteurs privilégiés de la reconnaissance sont
- l’attention affective
- l’accès égal aux droits
- l’estime sociale
L’enjeu de la reconnaissance est ainsi posé : « la possibilité par le sujet de réaliser son autonomie individuelle dépend des conditions préalables dont il dispose pour développer un rapport à soi
intact à travers l’expérience de la reconnaissance ».
REPERES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE
Repère 1 – S’engager dans une co-éducation parents/CPFS pour les enfants accueillis
Nos références théoriques
L’enfant est inscrit dans une filiation et, quels qu’ils soient, même « empêchés », ses parents font partie de sa vie, de son histoire.
Les enfants placés doivent pouvoir faire l’expérience d’une mise à distance de leur milieu familial, en ayant l’assurance que leurs parents sont pris en compte et que leur place est respectée.
Les liens familiaux pour un enfant supposent la combinaison de figures parentales d’attachement, d’éducation et de filiation bien plus que la substitution d’une famille à une autre.
« Dans ce sens, le placement familial d’un enfant peut être pensé comme un processus de co-éducation, de co-parentalité qui rend compte d’une coopération durable entre parents de
naissance, parents d’éducation et parents d’accueil, dans l’intérêt de l’enfant plutôt que le remplacement des uns par les autres dans des prises en charge successives ». (D. COUM – Repères
pour le placement familial)
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L’expérience des prises en charge de fratries dans le cadre d’un placement familial spécialisé nous a conduits à relativiser l’impératif social lié à la loi et à envisager les liens de fratrie dans le
sens de la construction d’une solidarité, d’un dépassement de l’inévitable rivalité fraternelle. Le lien fraternel peut représenter une ressource dont il est important de prendre soin. Ce qui
implique de penser l’accueil familial des enfants d’une même fratrie de manière individuelle. Reste donc à inventer des situations partagées permettant au lien de se construire, à la relation de
se consolider durablement, aux souvenirs communs de se créer.
Nos pratiques
L’admission de l’enfant ne se résume pas à l’inclure dans un dispositif de placement. Les modalités de la prise en compte de l’enfant découlent :
De son admission et des conditions de la préparation de celle-ci.
L’arrivée d’un enfant au service ne peut se faire dans la méconnaissance de ce qui précède, comme si son existence ne commençait qu’aujourd’hui. Admettre un enfant au CPFS, c’est
d’abord reconnaître que quelque chose change dans sa position, inscrivant son existence dans une histoire. Cela implique une séparation. Or la séparation peut être vécue comme une
rupture si les liens d’attachement la précédant, de quelque nature qu’ils soient, sont niés. L’accompagnement devra tenir compte de cette dimension.
-

D’un dispositif d’admission comportant plusieurs étapes.
Commission d’admission
Convocation à l’audience au Tribunal pour Enfants
Commission de désignation de l’assistant familial et de l’éducateur spécialisé ou assistante sociale
Le 1er entretien avec la famille et l’enfant
L’arrivée en famille d’accueil

La remise des documents en référence à la loi 2002 avec un temps d’explication et une disponibilité du service afin d’en faciliter l’appropriation
- Livrets d’accueil
- Règlement de fonctionnement
- Le DIPEC (Document Individuel de Prise en Charge)
Le projet individualisé
Il reste le socle de l’évaluation de la prise en charge au CPFS. Il traduit la mise en œuvre de notre travail éducatif pour chaque jeune, en référence au projet de service et s’intègre dans
une démarche plus globale
- à court terme : la participation active des adultes (professionnels et parents) qui entourent l’enfant avec un objectif commun : la cohérence de l’action éducative
- à moyen terme : l’écriture au mandataire
- à long terme : la constitution du dossier pour le jeune (archives) et l’accès à sa consultation
La règle déontologique qui doit toujours prévaloir dans cet écrit est « on n’écrit pas au magistrat ce qui n’est pas dit aux parents » car nous sommes lors des audiences au Tribunal pour
Enfants dans une dimension spécifique : le contradictoire.
Repère 2 – La qualité du lien entre professionnels, les enfants et leur famille
-

Le concept d’équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité du Directeur, du Chef de Service et avec la collaboration du Médecin généraliste et de la Psychologue
Les éducateurs spécialisés ou assistants sociaux ont un rôle de référent auprès des enfants et de leur famille dans le cadre défini par la prise charge (cf fiche de missions).
Les assistants familiaux assurent le quotidien de l’enfant accueilli pour lesquels ils signent un contrat d’accueil. L’assistant familial fait partie de l’équipe pluridisciplinaire d’accueil familial
permanent et, à ce titre, participe aux réunions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation du ou des enfants accueillis (cf fiche de missions).
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Travailler au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
Etre en capacité de s’adapter à chaque situation grâce à la formation et l’ajustement des moyens et des outils d’intervention.
Travailler dans une complémentarité dynamique en respectant les autres (enfant, parents, professionnels).
Veiller à ce que l’enfant ne soit pas réduit à ses symptômes en dépassant ses troubles.
Travailler à partir des observations pour repérer les évolutions de l’enfant et sa place.
Communiquer avec les autres professionnels en accord avec le service (transmissions orales et écrites au référent et au service).
Etre participatif lors des différentes réunions (élaboration et évaluation du projet).
Savoir appliquer les principes de confidentialité.
Respecter le secret professionnel (art. 226-13 du Code Pénal).
Développer et intégrer la fonction « tiers » afin d’aider les professionnels à trouver la distance nécessaire dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille
-

Apporter une réponse adaptée aux besoins des enfants et de leur famille grâce à la formation et à la qualification des professionnels
Stage préparatoire à l’accueil du 1er enfant de soixante heures pour l’assistant familial : L’objectif est : « Penser l’institution », « penser les risques » pour délivrer et garantir l’accueil et
l’accompagnement de l’enfant.
La formation obligatoire de deux cent quarante heures : Cette formation s’adresse aux Assistants Familiaux et est sanctionnée par un Diplôme d’Etat -D.E.A.F.
Formation continue pour l’ensemble du personnel
Analyse de la pratique

Veiller à la communication et à l’articulation entre les professionnels
Les réunions organisationnelles
Les commissions de travail
Communication par messagerie, téléphone, courrier, rendez-vous professionnel
Informer l’enfant et sa famille sur les évènements et les changements du service
Chaque évènement ou changement fait l’objet d’un courrier ou d’un appel téléphonique à la personne concernée
Repère 3 – L’enrichissement des structures et des accompagnements par toutes les contributions internes et externes pertinentes
Articuler avec les ressources extérieures
Le travail de partenariat consiste à instituer une mise en jeu de coopérations et de complémentarités entre les institutions.
Cette mise en relation suppose un partage et un échange d’informations entre les différents professionnels concernés. Cette mutualisation de différentes ressources permet selon Michel
CHAUVIERE un « décloisonnement pour agir plus efficacement ».
Tenir cette tension entre l’originalité de chacun et la nécessité de travailler en commun passe d’abord par une clarification des concepts. Il ne s’agit pas d’accéder à un secret partagé mais
bien plutôt à des conditions de partage d’une information couverte par le secret professionnel ou le secret de missions donc la nécessité d’identifier les partenaires vers qui pourrait
s’opérer ce partage d’informations. Cette démarche nous oblige à réfléchir avec qui nous allons partager, pourquoi et sur quoi.
Travailler en partenariat implique à la fois de la vigilance et de l’exigence pour garantir au jeune et à sa famille des protections minimales pour qu’ils restent des sujets réactifs de ce qui va
se jouer à leur propos même s’ils sont physiquement absents.
Le réseau est un ensemble de flux d’échanges matériels ou relationnels qui relient des partenaires. Le réseau est donc une mise en relation de différents professionnels réunis autour
d’un même projet dans des systèmes organisés et institutionnalisés. Le réseau repose sur l’engagement personnel des professionnels.
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S’ouvrir à l’évaluation et la recherche
Le service est engagé dans un processus d’évaluation permanente de la qualité de ses pratiques professionnelles (évaluation interne, évaluation externe).
Le service est engagé auprès de l’ANPF (Association Nationale des Placements Familiaux) dans un groupe régional (Centre Ouest) et sur le plan national au C.A. avec des animations
d’ateliers aux journées nationales.
Le service est un partenaire actif de l’Institut de formation des Travailleurs Sociaux et de l’école d’Assistants Sociaux de la Croix Rouge de Limoges.
Le service incite à consulter et met à disposition de l’ensemble du personnel des ouvrages et des revues professionnelles.
Le service est un lieu de formation ouvert à de nombreux stagiaires (Assistants Sociaux, Educateurs Spécialisés, Psychologues, Chef de Service, etc.).
Repère 4 – Le soutien aux professionnels dans leurs démarches de bientraitance
Promouvoir la parole de tous les professionnels
Sensibiliser les professionnels sur le sens de leur mission (fiche de missions)
Participer activement au projet individualisé de l’enfant et aux différentes réunions concernant sa prise en charge
Participer au groupe d’expression. Celui-ci répond à l’Art. 4 de la Charte des Droits et des Libertés de la Personne Accueillie
Mettre en place un référentiel d’auto contrôle des conditions de sécurité au domicile de l’Assistant Familial
Encourager et accompagner la prise de recul
Accueillir le nouveau professionnel en lui donnant les moyens d’accéder au fonctionnement du service (remise des documents)
Favoriser la formation continue autour des besoins spécifiques de la pratique en placement familial
Encourager les professionnels à écrire de manière régulière à partir de supports clairement identifiés et accessibles
Permettre aux professionnels d’accéder à des groupes de parole et les soutenir par une réflexion régulière
Mettre en place un accompagnement ponctuel approprié en cas d’évènements douloureux
Promouvoir une réflexion éthique
Construire, évaluer et réactualiser le projet de service avec les professionnels
Formaliser un projet de service conformément à la loi 2002 validé en 2012 et le construire avec le concours de tous les professionnels afin qu’il soit fédérateur et mobilisateur
Diffuser le projet à tous les professionnels, référentiel des valeurs, des pratiques et des missions professionnelles
Mettre en place un suivi et des modalités de réactualisation du projet
Un mode d’encadrement respectueux des personnes (personnel, enfant et famille) et garant de la bientraitance
Engagement sans faille de l’équipe de direction autour du message de bientraitance
Ethique de la responsabilité et de la justice afin que les professionnels puissent travailler dans la transparence et sans crainte d’arbitraire
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Processus : Réflexion sur les actes usuels
« On ne fait pas pousser une fleur avec des idées sur la botanique, mais avec de l’eau, de la lumière et de la patience, beaucoup de patience, au jour le jour. » Christian Bobin
Etre parent est un métier pour lequel aucune formation n’existe.
Pour devenir menuisier, couturier, plombier ou architecte, on suit des cours. Pour devenir parents, on ne suit que les sillons des aïeux, parfois profonds, parfois boueux, rarement clairs. L’enfant
grandit par les liens qu’il construit avec ses parents mais aussi avec les personnes qu’il côtoie dans son quotidien.
De façon automatique, les deux parents se voient attribuer l’autorité parentale sur la personne de l’enfant dès sa naissance.
L’Autorité Parentale
La notion d’autorité parentale est apparue dans le Code Civil avec la loi du 4 juin 1970. La notion de « puissance paternelle » a alors disparu.
D’après l’article 371 du Code Civil, il s’agit de « l’ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. »
Suite de l’article « L’autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Cette définition est très générale, nous n’avons aucune précision, ni sur les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation en cas de séparation, ni sur le contenu de l’autorité
parentale.
Cependant L’article 372 du Code Civil précise que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (égalité des parents, partage des droits et des devoirs).
La loi du 4 mars 2002 va donner une nouvelle définition de l’autorité parentale, mettant l’accent sur les droits et les devoirs, mais surtout sur l’intérêt de l’enfant. Cette loi consacre le principe
de coparentalité que Françoise Dekeuwer-Defossez définit comme « l’idée selon laquelle il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, dans la famille fondée sur le mariage
comme dans la famille créée hors mariage, que le couple parental soit uni ou qu’il soit désuni. »
Cette loi introduit désormais un statut légal du Couple Parental, applicable quelle que soit la situation familiale des parents. On parle définitivement de coparentalité ; maintien des liens avec les
deux parents. Les deux parents disposent des mêmes droits et devoirs à l’égard de leur(s) enfant(s) même s’ils sont séparés.
Le contenu de l’Autorité Parentale
L'autorité parentale appartient au(x) parent(s) jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Ils doivent le protéger, l'entretenir et assurer son éducation. Ils doivent agir dans l'intérêt de
l'enfant et l'associer aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
 Protection et entretien de l'enfant
Les parents doivent protéger l'enfant dans :
 sa sécurité,
 sa santé,
 sa moralité.
Ils doivent veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant (le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements...).
Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction :
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de ses ressources et de celles de l'autre parent,
des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretien peut se poursuivre après la majorité de l'enfant.



 Éducation de l'enfant
Les parents doivent assumer l'éducation intellectuelle, professionnelle, civique.... de leur enfant, afin de permettre son développement.
Les parents, qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant, s'exposent à des sanctions pénales.
 Gestion des biens de l'enfant
Les parents titulaires de l'autorité parentale doivent gérer les biens propres de leur enfant (droit d'administration et de jouissance).
Ils ne peuvent pas, par contre, disposer des revenus ou biens :
 que l'enfant peut acquérir par son travail,
 ou qui sont personnellement donnés ou légués à l'enfant.
Comment exercer l’autorité parentale lorsque les parents sont séparés ?
Depuis l’apparition de la notion de coparentalité, il a fallu que la loi s’adapte car les parents ne vivent pas tout le temps ensemble. La loi a donc effectué une distinction entre les actes usuels et
les actes non usuels.
Art 372-2 du CC « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relative à la personne de
l’enfant ».
En cas de séparation, les actes usuels sont accomplis par l’un ou l’autre des parents. Pour éviter l’apparition de conflits, dont l’enfant fera les frais, la décision de l’acte usuel doit être
contrebalancée par un devoir d’information de l’autre parent.
Les parents peuvent confier eux-mêmes leur enfant à une tierce personne (un membre de la famille, ou un organisme de séjour). Le tiers qui a la responsabilité effective de l’enfant, a
également le droit et la responsabilité d’autoriser les actes de la vie quotidienne c’est-à-dire les actes usuels, sauf désaccord expresse des titulaires de l’autorité parentale.
La même règle s’applique enfin lorsqu’un enfant est confié par le juge aux affaires familiales à un tiers, en application de l’article 373-4 du CC qui prévoit « Lorsque l'enfant a été confié à un
tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son
éducation. »
Ce texte trouve également application pour les enfants confiés à des tiers à la suite d’une décision d’un Juge des Enfants, ou accueillis dans un service ou établissement de la Protection de
l’Enfance en référence au rapport rendu par Jean LEONETTI « intérêt de l’enfant, autorité parentale et droits des tiers »
Les actes usuels et non usuels en Placement Familial
Les parents conservent l’autorité parentale malgré le fait que leur enfant ne vit plus avec eux. C’est un service de placement, par l’intermédiaire d’une famille d’accueil, qui assure le quotidien et
certains « attributs » de l’autorité parentale comme assurer sa santé, le nourrir, le surveiller…
C’est donc la famille d’accueil qui va effectuer les actes usuels concernant l’enfant.
Les actes usuels : la loi ne dresse pas de liste des actes usuels. Ils sont définis de façon négative par la jurisprudence, comme les actes qui ne rompent pas avec le passé ou qui n’engagent
pas l’avenir de l’enfant, des actes non graves et habituels.
Dans un arrêt récent, la Chambre des Mineurs de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence les a définis comme « les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant,
qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l’enfant, ou encore, même s’ils revêtent un caractère important, des actes
s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée ».
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Nous avons donc dressé une liste indicative des actes usuels à partir de décisions rendues.











 Pour la Scolarité
La réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire si elle ne rompt pas avec une scolarité habituelle antérieure au placement
ainsi que sa radiation (Cour d’Appel de Paris, 2 octobre 2007) – La primo inscription est acte non usuel.
L’autorisation de participer à une sortie ou un voyage scolaire à la journée quels que soient les horaires ;
L’inscription à la cantine, à l’aide aux devoirs, au soutien scolaire et aux activités périscolaires ;
La demande d’une dérogation à la carte scolaire en fonction du projet de l’enfant ;
La signature du référent éducatif pour une retenue ou une absence injustifiée ;
La justification des absences scolaires ponctuelles et brèves (par exemple rendez-vous chez un médecin) ;
La signature du carnet de correspondance tant qu’il ne contient que des informations ordinaires relatives au quotidien de l’enfant ;
En primaire, les parents et la famille d’accueil peuvent demander des rendez-vous à l’enseignant.
Au collège, si le parent ne se rend pas à la réunion parents/professeurs, la famille d’accueil peut s’y rendre.
Le choix du mode de déplacement pour se rendre à l’école (en voiture, en bus, à vélo ou à pied)
Il faut l’accord parental pour que le mineur puisse conduire un deux-roues motorisé.

 Pour la Santé
 Le changement de médecin traitant : possibilité de choisir un médecin généraliste, proche du lieu d’accueil, qui se mettra en lien avec le médecin de famille, sous réserve d’une
pratique particulière du médecin (homéopathie par exemple) qui, elle, requiert l’accord parental.
Si l’enfant est suivi par un spécialiste depuis plusieurs années, la prise en charge doit être continuée. Si le généraliste demande une consultation de l’enfant auprès d’un spécialiste,
lors de son placement, ce dernier sera choisi au plus proche du lieu d’habitation de l’enfant.
 Soins courants :
Soins médicaux et intervention chirurgicale bénigne, soins dentaires, vaccinations obligatoires (contre la diphtérie et le tétanos : seule la primo vaccination avec le 1er rappel à 11 mois
est obligatoire et contre la poliomyélite : la primo vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu'à l'âge de 13 ans), blessures légères, maladies infantiles bénignes.
TGI de Paris du 6 novembre 1973 et Cour d’appel de Paris du 2 octobre 2007
 Contraception pour une mineure :
Code de la santé publique, article L.5134-1
« Le consentement des titulaires de l’autorité parentale, ou le cas échéant du représentant légal, n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs
aux personnes mineurs ».
La contraception d’urgence, hors établissement scolaire, doit se faire lors d’une consultation auprès d’un médecin ou d’un centre de planification et d’éducation familiale avec le mineur
(décret du 27 mars 2001 pris en application de la loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence).
 IVG (avant la fin de la douzième semaine de grossesse)
La loi du 4 juillet 2001 (n°2001-588) – art. 7 – en cas de non consentement des parents ou du parent détenteur de l’autorité parentale ou si la mineure désire garder le secret, l’IVG
peut avoir lieu à la demande de la mineure accompagnée d’un adulte de son choix.
 Inscription CMU
 Les rencontres, avec la psychologue du service, occasionnelles et nécessaires au suivi de la situation de l’enfant sont des actes usuels qui font partie de la prise en charge éducative
globale.
L’accord des parents sera demandé pour toute consultation hors médecine traditionnelle.
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 Pour l’alimentation
Choix du menu de l’enfant (en dehors des prescriptions alimentaires religieuses sous réserve que cette information ait été communiquée par les détenteurs de l’autorité parentale à
l’arrivée de l’enfant).
 Pour la religion
Quoique l’éducation religieuse soit du ressort de l’autorité parentale, l’enfant doué de discernement bénéficie de la liberté de penser, de conscience et de religion (article 14 de la
convention internationale de droits de l’enfant) ; « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes » (Art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 dite
de séparation des Eglises et de l’Etat).
 Pour l’hygiène corporelle
Coupe de cheveux d’entretien habituelle (ne doit pas changer le visage de l’enfant)
Si l’enfant a besoin d’un soin sur le corps, faire mettre sur l’ordonnance « acte à faire par l’adulte »
Couper les ongles des mains et des pieds
Sont des actes non usuels : faire percer les oreilles, faire faire un piercing ou un tatouage.
 Sports et Loisirs
Participation à une activité sportive ou de loisirs qui intéressent l’enfant
Participation à des sorties ou activités scolaires (hors découché)
Sortie au cinéma, à la piscine
Visite ponctuelle à la journée chez un camarade de classe ou pour un anniversaire
Inscription à un centre aéré
Des vacances avec la famille d’accueil (sous respect des obligations des droits de visite et/ou d’hébergement des détenteurs de l’autorité parentale).
La pratique de sport à risques (parachutisme, escalade, course automobile, VTT, plongée sous-marine…), l’autorisation d’aller dormir chez un camarade et le droit à l’image font partie des
actes non usuels.
Concernant le transport des usagers, les enfants passagers des différents véhicules de service conduits par l’Assistant Familial ou son conjoint sont assurés.
Concernant les jeunes inscrits dans un club, il est souhaitable de demander l’autorisation des parents pour que le jeune soit accompagné par des membres du club. Il faut également demander
au club que les personnes chargées de ces accompagnements soient assurées et aient les points nécessaires (sur leur permis) pour conduire un véhicule (même attestation que celle
demandée par l’ALSEA à ses salariés).
En Placement Familial, nous nous interrogeons régulièrement sur les relations que peut entretenir l’enfant avec une tierce personne :
- Avec les grands-parents ; seuls des motifs graves peuvent faire obstacle aux relations personnelles avec eux. L’intérêt de l’enfant est toujours ce qui prime dans toute décision. En
placement familial, toute demande se fait auprès du Juge des Enfants, ce dernier demandera l’avis aux parents avant de prendre une décision.
- Avec des personnes autre que les grands-parents ; toujours sous réserve de conformité à l’intérêt de l’enfant, la loi du 4 mars 2002 permet au Juge des Affaires Familiales d’octroyer
un droit d’hébergement ou tout autre mode de relations à celui qui a vécu plusieurs années durant avec l’enfant, outre son droit de visite et de correspondance.
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Actes que le mineur peut effectuer seul :
-

Ouverture d’un livret jeune à partir de 12 ans (art. 28 de la loi du 12 avril 1996 et droit d’y déposer des sommes sans intervention du représentant légal (art. L221-24 du Code
monétaire et financier)
Droit de travailler pendant la moitié des vacances scolaires à partir de 14 ans (art. L.211-1 alinéas 4 du Code du Travail).
Droit de conduire un cyclomoteur (art. R.211-2 du Code de la Route) à partir de 14 ans, à condition de passer le brevet de sécurité routière (BSR)
A partir de 16 ans, possibilité d’avoir une carte de retrait limitée.
Droit de travailler à partir de 16 ans (art L.211-1 du Code du travail)

CONCLUSION
Lorsqu’un jeune lui est confié, le service gardien peut donc, comme pour un couple parental, considérer qu’il bénéficie d’une présomption légale d’autorisation des actes usuels (en application
de l’article 373-4 du Code Civil), qui ne pourrait être remise en cause que par une manifestation explicite d’opposition des titulaires de l’autorité parentale.
Cependant n’oublions pas que la loi du 5 mars 2007 a prévu le renforcement de l’information et de la participation des parents. Elle demande aux services de s’appuyer sur les
compétences de ces derniers.
En placement, il apparaît donc important de ne pas négliger l’implication des parents dans les actes de la vie quotidienne de l’enfant, généralement désignés sous le terme d’actes
usuels. Il nous paraît donc indispensable de travailler dans la transparence et d’informer le parent de toutes actions concernant son enfant, afin de travailler dans la complémentarité, toujours
dans l’intérêt de l’enfant.
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