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L’Association

L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant 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 :
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 224 personnes représentant 186.08 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une Direction Générale qui pilote sous contrôle des instances associatives
la conduite des différents services et établissements, à savoir :










Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) ;
Le Service de Prévention Spécialisée ;
Le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union (TU) ;
Le Service des Tutelles ;
Le Centre Educatif Fermé des Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Céline Lebret ;
Le Service Interval.

Depuis le 1er janvier 2018, l’ALSEA assure la gestion de la M.E.C.S. Céline Lebret par transfert de mandat
de la part du gestionnaire précédent l’Association des amis du foyer éducatif 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.

Primauté
sur la
personne
vulnérable

Laïcité

ALSEA

Autonomie
et
citoyenneté

Perfectibilité
de
l’individu

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.
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, …
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 la MECS

Les maisons d’enfants à caractère social (MECS) accueillent pour des séjours de durée variable, des enfants et
jeunes majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent, seules ou avec
le recours de proches, assumer la charge et l'éducation de leurs enfants.
Les enfants sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par le juge des enfants, dans
le cadre d’une protection administrative ou d’une protection judiciaire – au titre de l’enfance en danger (article 375
du Code civil) ou au titre de l’enfance délinquante (ordonnance du 2 février 1945).
A côté de leur mission traditionnelle d'accueil long, ces structures assurent un accueil d'urgence des mineurs.
Les MECS sont autorisées par le président du Conseil Départemental ou conjointement par le président du Conseil
Départemental et le préfet de département (au nom du ministère de la Justice). Une convention d’habilitation au
titre de l'aide sociale à l'enfance est signée entre le responsable de l’organisme gestionnaire et le président du
Conseil Départemental. Pour accueillir des enfants placés directement par le juge, les établissements peuvent
également être habilités « Justice » par le préfet.
Code de l'action sociale et des familles :
articles L.312-1 (I-1° et 4°), L.313-1 à 9 (autorisation), L.313-10 (habilitation justice)
articles L.222-5 (mesures), L.228-3 (financement des mesures judiciaires)
Code civil : articles 375-3, 375-5, 377, 380, 411 (mesures)
La Maison d’Enfants à Caractère Sociale Céline Lebret
Créée par arrêté du président du Conseil Départemental de la Haute Vienne.
FINESS N° 870000544
Adresse : 50, rue Croix Verte, 87000 Limoges
Tel : 05 55 32 21 02 Fax : 05 55 32 53 20
E-mail : contact@celinelebret.fr
Directrice :
Madame Laurence BUISSON
Type d’établissement : Service de Protection de l’Enfance
Code APE : 8790 A

Ainsi la M.E.C.S. Céline Lebret est autorisée au titre de l’article L312-1 du CASF :
Alinéa 1°: Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention,
des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
Autorisation du 15/02/1973 à hauteur de 25 places autorisées, dont 5 places d’Accueil Personnalisé en Milieu
Naturel, pour un public exclusivement féminin.
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Soit dans le cadre de l’accueil provisoire des jeunes filles qui ne peuvent demeurer momentanément dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un
accueil à temps complet, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective.



Soit des pupilles de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.224-4, L.224-5, L.224-6 et L.224-8 du CASF.



Soit des mineures confiées en application de l'article 375-3 du code civil, 377, 377-1, 380, 433 du même code.

Autorisation du 29/04/1998, permettant d’accueillir également des jeunes majeurs confiés en application du décret 75-96 du 18 février 1975 (protection judiciaire du jeune
majeur).
L’Etablissement est situé à Limoges et étend sa compétence sur l’ensemble du département de la Haute Vienne et à la marge aux départements limitrophes.
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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 adolescentes
placées pour lesquelles la M.E.C.S. se met en conformité.


Livret d’Accueil : le document est remis en forme à l’occasion de la formalisation du présent Projet d’Etablissement. La charte des droits et
libertés de la personne accueillie et les droits de l’enfant sont affichés dans le bâtiment principal et figure également dans le livret d’accueil.



Règlement de fonctionnement : (voir document complet en annexe).

Conformément au texte règlementaire, le document prévoit 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’accéder au dossier et confidentialité – notamment sur la partie médicale
l’accompagnement pour les soins, dont sevrage tabagique
la liberté de culte
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 non autorisées
les dispositions en cas de non-respect
le recours à une personne qualifiée en cas de différent
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Le contenu du règlement de fonctionnement est présenté, sous la forme d’une lecture accompagnée au jeune, dès son arrivée dans l’établissement. Une forme adaptée pourra
également lui être proposée.
Ce règlement, doit être connu et respecté par le jeune, sous peine de sanctions internes. Le jeune reconnait avoir pris connaissance des éléments contenus dans le document
et formalise son acceptation via la signature du CONTRAT DE SÉJOUR. Son représentant légal en est également destinataire via une transmission des documents par courrier.
Le document est également signé via le CONTRAT DE SÉJOUR. par le représentant légal.


Contrat de Séjour et Projet d’Accompagnement Personnalisé

Le CONTRAT DE SÉJOUR. est remis pour signature au jeune, et autant que possible à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours de l’admission dans l’établissement
par un cadre de direction et en présence d’un référent.
Ce document précise :
les objectifs généraux de l’accompagnement
- l’élaboration future d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé
- les conditions d’application du document
Un inventaire des affaires personnelles de la personne accueillie figure dans son dossier.


Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.) est formalisé dans un document type ; un éducateur référent et un co-référent sont chargés de le renseigner en
fonction des conclusions de la première synthèse, organisée à la fin du premier mois de placement.

Le P.A.P. permet de repérer toutes les ressources mobilisables pour favoriser la progression du jeune : au sein de l’établissement, au sein du réseau de partenaires, au sein
de l’environnement familial, auprès du jeune lui-même. Le détail des phases d’élaboration est formalisé ci-après (partie « accompagnement et soins » paragraphe projet
personnalisé).
Un emploi du temps individuel est mis en place dès la première semaine d’accueil et pourra être mis à jour en tant que de besoin.


Gestion des dossiers :

Le dossier administratif est conservé au secrétariat sous la responsabilité de la direction. Il est accessible à l’ensemble de l’équipe socio-éducative. Conformément à la
jurisprudence il inclut les éléments sociaux et données fournies par la psychologue. Divers supports de transmission sont utilisés permettant une compréhension chronologique
du déroulement des accompagnements : cahier de jour / nuit, agenda, éléments versés au dossier du jeune, comptes-rendus de réunion. Plusieurs points d’amélioration seront
à prendre en compte dans le présent projet d’établissement. Les informations médicales sont classées séparément dans le dossier médical conservé sous la responsabilité du
médecin psychiatre et des cadres.


Participation des usagers au fonctionnement de l’institution :

Des temps de réunions réunissent tous les mois les jeunes, les professionnels présents et la direction pour traiter de l’organisation de la vie au sein de l’institution. Nous
développerons ces instances en nous inspirant du fonctionnement d’un CVS.
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Evaluations interne et externe :

L’évaluation interne a été transmise à nos autorités de contrôle et de tarification en 2012. 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 :
- la mise en place d’un travail en réseau avec les acteurs du territoire
- l’articulation de l’accompagnement à partir du PPE et l’implication de l’usager, et une gestion maîtrisée des dossiers
- la formalisation de l’organisation et d’un cadre de référence autour des pratiques professionnelles de bientraitance (formation réalisée en 2017).
- le contrôle de l’encadrement sur les pratiques et dispositifs déployés par les professionnels, la modification des pratiques inappropriées ou inadéquates et le suivi des
décisions
- une adéquation de la gestion des plannings aux besoins des usagers
- la rigueur dans la traçabilité des accompagnements, et la qualité des écrits professionnels
- la gestion des risques attachés à la santé et sécurité des jeunes accueillis : maîtrise des protocoles HACCP, circuit du médicament, surveillance nocturne, suivi des
évènements indésirables, gestion des sorties et absences non autorisées, prévention de la maltraitance
- la gestion des risques liés à la sécurité du site – notamment le risque incendie.
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 et se centrer 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 une pièce maîtresse qu’est le « projet pour l’enfant » (PPE). La loi tend également à questionner et
faciliter l’évolution du statut de l’enfant dans le cadre de la protection judiciaire. A ce titre, les cadres participent à un groupe de travail conduit par le Conseil Départemental
visant à établir un modèle de référence commun.
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.
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 :
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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.
Evolution des autres réponses sur le territoire
Plusieurs établissements de même nature sont présents sur le territoire de la Haute-Vienne :
- la MECS Paul Nicolas : accueillant exclusivement 15 garçons à partir de 13 ans
- la MECS « la Bergerie » accueillant en mixité 25 enfants et adolescents à partir de 6 ans
- la MECS « le Vieux Collège » pour 40 places en internat et 14 places en service de suite pour garçons à partir de 10 ans
- le Centre Départemental de l’enfance et de la Famille : avec la « résidence » pour 11 places garçons et filles de 6 à 13 ans, la « villa » pour 7 jeunes de 14 à 16 ans en mixité,
les studios pour 7 grands adolescents garçons et filles de 16 à 18 ans.

Le Conseil Départemental a fait le choix de valider les propositions des gestionnaires présents pour une répartition des projets de diversification de manière à éviter une mise
en concurrence délétère au plan local. Ainsi il est pressenti pour notre établissement de s’ouvrir à la mixité, de rajeunir dans les faits le public accueilli et de pérenniser le
service APMN.
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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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MN*

Places autorisées

25

25

25

25

25

25

37

Personnes accompagnées (file active)

40

38

40

40

40

42

-

Taux d’occupation moyen (en journée)**

86%

85%

93%

97%

94%

90%

92%

Durée moyenne de placement (en mois)

12,7

7,0

13,2

11,5

5,7

10,9

17

Dont places autorisées APMN

5

5

5

5

5

5

-

Taux d’occupation moyen (en journée)***

50%

92%

69%

89%

85%

75%

-

Durée moyenne de placement

6,8

11,4

5,2

10,4

-

7.67

-

* Moyenne nationale : source enquête ER DRESS n°0955 mars 2016, n°0974 sept. 2016
** Calcul estimé de l’activité théorique sur l’internat : 21 places x 365 jours soit 7665 journées.
*** Calcul estimé de l’activité théorique sur le service APMN : 5 places x 365 jours soit 1825 journées.

Depuis sa création, l’établissement a accueilli exclusivement des jeunes filles entre 10 et 21 ans, selon le type d’accueil :
 Dans le cadre de l’internat traditionnel : de 10 ans à 17 ans ou au maximum le jour de la majorité.
 Dans le cadre d’un dispositif dit de « semi-autonomie » : de 17 ans révolus à 18 ans.
 Dans le cadre de l’Accueil Personnalisé en Milieu Naturel : de 18 à 21 ans maximum.
Peuvent être également prises en charge des majeures âgées de moins de 21 ans à titre temporaire dans le cadre du contrat jeune majeur (CJM), qui
éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant.
Toutefois ces modalités ont pu impacter et fragiliser l’activité globale du service.
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Toute demande d’admission pour des jeunes en situation complexe est étudiée. Nous n’accueillons pas de jeune fille enceinte au-delà de 7 mois. Dès l’annonce de la grossesse
au cours de son séjour dans l’établissement, un projet de réorientation sera mis en œuvre.
Nous ne faisons pas d'accueil d'urgence, mais selon les situations nous pouvons étudier l'éventualité d'un accueil dans un délai bref.
Par ailleurs, nous devons tenir compte exceptionnellement des demandes de placement rapide qui nécessite un format d’accompagnement différent.
Seules 11% des MECS en France accueille uniquement des filles. Au regard des demandes sur le territoire nous estimons que le passage à la mixité peut répondre à une
demande locale non encore satisfaite et stabiliser le taux d’activité.
La durée moyenne d’accueil au sein de l’établissement est globalement plus courte que la moyenne nationale. Cette situation est à mettre en corrélation avec l’âge du public,
puisque plus des deux tiers des jeunes filles sont accueillies après 16 ans – ce qui impacte les critères de composition des groupes.
Cependant, nous estimons préférable pour la qualité de l’accompagnement d’accueillir en priorité :
des jeunes moins âgés
des jeunes susceptibles de rester un temps suffisamment long pour s’inscrire dans une dynamique de projet pérenne.

Age à l’entrée

2012

2013

2014

De 18 à 21 ans

2015

2016

2017

6%

40%

De 16 à 18 ans

39%

58%

43%

63%

71%

32%

De 13 à 16 ans

50%

32%

43%

31%

29%

58%

De 10 à 13 ans

11%

11%

14%

Moyenne d’âge à
l’entrée

15,7

17,0

15,5

10%
16,1

MN*

16,2

60%

Origine géographique du
placement
PJJ Sud-Ouest
ASE 87
ASE 19
ASE 23
ASE 36
ASE 94, 93 et autres

2012

78%
6%
6%
11%

2013

2014

0%
68%
0%
5%
11%
16%

5%
90%
5%

2015

2016

75%
6%
13%

76%

6%

12%
12%

15,6

* Moyenne nationale : source enquête ER DRESS n°0974 sept. 2016

A noter une tendance au plan national à l’augmentation des demandes de placement pour des jeunes de plus de 18 ans sur la même période.
Par ailleurs, plus des trois quart des jeunes filles sont orientées par les services de la Direction du Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute-Vienne. La convention
actuelle prévoit la possibilité d’accueillir des enfants d’autres départements dans le cas où aucune situation ne serait à pourvoir sur le département.
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Nature du placement à l’entrée

2012

Placement direct par un juge

-

Mesures judiciaires : par le juge pour enfant

39%

Mesures judiciaires : tutelle déférée à l’ASE

2013

2014

2015

MN*

14%

-

8%

68%

86%

82%

60%

-

11%

-

-

2%

Mesures administratives : Accueil Provisoire

-

5%

-

18%

11%

Mesures administratives : Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM)

-

5%

-

-

15%

Mesure d’action éducative

-

11%

-

-

1%

Autres

-

-

-

-

3%

* Moyenne nationale : source enquête ER DRESS n°0974 sept. 2016

Depuis 2015 l’établissement n’est plus en mesure d’accueillir des mineurs au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 (enfance délinquante). Cette situation devra évoluer et
sera prise en compte dans le présent projet. Désormais les placements sont en très grande partie ordonnés par un juge pour enfant avec orientation par le Conseil
Départemental. Après échange avec les magistrats, il pourrait être envisagé des placements directs vers notre établissement.
La population accueillie présente des carences et traumatismes multiples pouvant trouver leurs origines dans :
Délaissement éducatif de la part des responsables légaux, l’abandon, le risque de danger physique et/ou moral, danger physique et moral avéré (négligences, violences
verbales, physiques, sexuelles)
- Conflit et rupture familiale
- Alcoolisme, toxicomanie, difficultés sociales majeures des parents
- Echecs et ruptures à répétition à l’occasion de mesures éducatives comme l’Aide Educative à Domicile (AED), l’Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO), le placement
dans d’autres formes d’accueil (familles d’accueil, structures collectives.)
Et se manifestant par :
-

-

Des troubles du comportement d’intensité variable pouvant aller d’une instabilité psychomotrice simple à des tentatives d’autolyse en passant par des mises en danger
dans l’environnement (fugue¸ errance, relations sociales inadaptées, consommation de toxiques, etc.) et des conduites auto agressives (automutilation) et/ou hétéroagressives.
Des troubles physiques allant de la négligence corporelle à des problèmes de santé avérés.
Des troubles relationnels grevant l’intégration sociale.

Les besoins psycho-affectifs se manifestent par :
-

Des difficultés dans l’appropriation des espaces (envahissement du bureau des éducateurs par exemple)
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-

La demande d’entretien individuel – notamment avec le référent – générant un effet rassurant :
L’expression d’un besoin par le corps, la confrontation, la violence – notamment par manque de capacité communicationnelle.
Une forte demande d’accompagnement sur les différents moments de la journée, sur certaines activités, sur des démarches extérieures.

L’ensemble des troubles nécessite pour chacune des jeunes accueillies une analyse et une adaptation de la prise en charge souvent mixte (éducative et sanitaire).
Ressources disponibles
En temps d’intervention (directe et indirecte) et en compétences

0

% / prestations existantes

0%

0%

2,4%

60,7%

Moyenne nationale** / prestation 2%

1%

3%

54%

0,56

0

2,00

0

1,00

1,56

2,00

17,2%

6,7%

13,0%

26%

6%

9%

Total

Directeur

Direction

Chef de
service

Agents
comptable

Agents adm.

Agent
Entretien

1,00

Surveillant
de nuit

2,28

Maitresses
Maison

3,00

0,00

Cuisinier

8,80

Existant *

Services
Administratifs

Services Généraux

M.E. Nuit

Moniteur
Educateur

Autres

Socio-Educatif

Educateur
Spécialisé

Paramédical

Psychologue

Autres

MECS : 25 places

Médecin
spécialiste

Médical

23,20

Taux d’encadrement existant

0,563

0,329

0,892

Taux d’encadrement national

0,490

0,340

0,830

* Données issues du compte administratif 2016.
** Données nationales : source enquête ER DRESS n°0955 mars 2016

La taille modeste de la structure contribue à expliquer l’importance du ratio d’encadrement.
A partir d’octobre 2017, tous les postes autorisés ont pu être occupés.
L’établissement bénéficie de l’intervention d’un médecin psychiatre dans le cadre d’une convention avec le GCS Santé mentale et handicap du Limousin pour 2 ans (du 30 mai
2017 au 30 mai 2019). Le médecin est disponible à hauteur de 0,10 ETP, soit 3,5 heures par semaine. Sa contribution a été clarifiée afin de s’adapter aux besoins des jeunes
accueillis.
Tous les personnels ont une qualification conforme au poste occupé à l’exception d’un professionnel sur un poste d’éducateur spécialisé (moniteur éducateur en cours de
VAE).
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Formation

2014

Nombre d’heures de formation (dont VAE)
Nombre de personnels formés
Pourcentage de l’effectif

De 2014 à 2017 : les formations suivies ont été les suivantes :
Formations
Approfondissement Technique Pâtisserie
HACCP 1
Placement Educatif à Domicile
Couture, retouches, transformation
Evaluer son Plan de Maîtrise Sanitaire
Habilitation électrique
Evaluation
Manipulation des extincteurs

2015

2016

2017

-

682

381

747

25

14

18

25

100%

56%

72%

100%

Professionnel(s)
Cuisinier
Cuisinier
Educateur
Maitresse de Maison
Maitresses de Maison et Cuisinier
Agent d’entretien
NC
NC

Du génogramme au géno-sociogramme
Relaxations adaptées aux enfants et adolescents agités, émotifs et agressifs

NC
NC

Soins esthétiques – techniques de base niveau 1
Protéger, c’est apprendre des risques
Neuroscience, développement de l’enfant et éducation positive
Les dimensions addictives, traumatiques et victimologiques chez le sujet
adolescent

NC
NC
NC
NC

Bientraitance en MECS
Gestes de premiers secours

NC
NC

Deux formations longues ont été financées pour deux professionnels : DEIS et Gestalt Thérapie.
Une analyse de la pratique est en place pour la totalité des professionnels – à l’exception des cadres.
Les personnels partant en formation ne sont pas remplacés pour des formations inférieures à 10 jours. Il est fait recours ponctuellement à des personnels en CDD si une
absence est concomitante à une période d’absentéisme professionnel important, ou s’il s’agit d’une période de congés.
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Ancienneté des personnels et rotation des postes
L’ancienneté moyenne est de 12,66 ans en 2016.
A noter que 26% de l’effectif a plus de 20 ans d’ancienneté et 35% a moins de 3 ans, en lien avec la rotation importante des postes depuis les 3 dernières années :
-

en 2014 : 4 départs et 3 entrées,
en 2015 : 5 départs et 5 entrées,
en 2016 : 4 départs dont 2 par rupture conventionnelle, un départ à la retraite et un départ en période d’essais.
en 2017 : 3 départs dont 1 par rupture conventionnelle, 1 départ à la retraite et 1 démission.
en 2018 : 13 départs dont 7par rupture conventionnelle, 1 départ à la retraite et 3 démission, 1 fin de période d’essai, et 1 licenciement.

2 postes remplacés dont un par mouvement interne à titre temporaire.
A ce jour, l’ensemble des postes a pu être remplacé.

Planning, temps et supports de coordination
Le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires avec possibilités de modulation.
Pour les personnels de jour : Le roulement de planning professionnel est actuellement hérité d’une gestion antérieure. Il repose sur un cycle de 10 semaines (350 h). Il prévoit
notamment de multiples dispositions pour assurer la continuité d’accompagnement socio-éducatif : ainsi il existe 9 amplitudes différentes de travail sans coupure, de la plus
courte 3h00 à la plus longue 10h30. Aucune pause n’est identifiée dans l’emploi du temps. Les professionnels prennent leur pause indifféremment à l’intérieur ou à l’extérieur
du bâtiment.
Pour les personnels de nuit : la surveillance et l’accompagnement repose actuellement sur 5 professionnels pour 4.39 ETP : 2 personnels moniteurs éducateurs d’internat et
3 surveillants de nuit. Le roulement des plannings des professionnels est organisé sur un cycle de 10 semaines (350 h) en veille debout. Nous avons décidé de renforcer le
dispositif de nuit car les contraintes architecturales et organisationnelles obligeaient l’éducateur de nuit à quitter toutes les nuits le site principal pour se rendre sur les 2
appartements du groupe de « semi-autonomie ». Cette situation a donc été modifiée afin d’assurer la sécurité des personnes accueillies.
Personnels de restauration et services généraux : soit 4 personnes à temps plein pour la cuisine et l’entretien des espaces de vie.
La rotation des plannings pour la présence les week-ends et jours fériés s’organise sur 3 semaines. Les maitresses de maison sont présentes sur des créneaux adaptés en
fonction des jours de semaine, de week-ends et des jours fériés. Les horaires de présence du cuisinier sont toujours identiques, quel que soit le jour travaillé. L’agent
technique est présent en semaine du lundi au vendredi sauf le mercredi après-midi.
Le chef de service administratif doit assurer le contrôle des horaires des professionnels : sur la base d’un roulement établi et contrôlé avec les heures planifiées : les heures en
dépassement concernent souvent les temps de soirée : il s’agit de lisser les récupérations sur l’année pour éviter un dépassement horaire sur l’année. Des fiches de poste
précise les attendus pour chaque professionnel – à l’exception du cuisinier, seule fiche manquante.
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Dans le cadre du présent projet d’établissement nous étudierons la possibilité de simplifier et d’optimiser l’organisation des horaires de travail afin :
d’optimiser la présence éducative au regard des besoins des jeunes
dans le souci d’une plus grande équité entre professionnels
en limitant autant que possible les codes horaires.
La cohérence des pratiques professionnelles et la cohésion au sein de l’équipe s’appuient sur plusieurs temps d’échanges interdisciplinaires réguliers et par des supports de
transmission écrits.
Les professionnels directs disposent de 7h00 par semaine en dehors de l’activité directe, réparties comme suit.
une réunion éducative : d’une durée de 4h00 hebdomadaires, pour tous les professionnels disponibles dont 2 personnels de nuit sur 3,
une réunion d’organisation de 30 mn hebdomadaire,
pour les écrits en lien avec la référence : 2h00 hebdomadaires.
A cela se rajoutent plusieurs temps de transmissions quotidiens.
Pour tous, il est également prévu :
une réunion institutionnelle : 2 heures par trimestre,
une session d’analyse des pratiques 3h00 par mois : animée par un intervenant extérieur dont la mission a pris fin en 2017 pour changement d’intervenant.
Un certain nombre de dysfonctionnements sont constatés au niveau des flux de communication interne. Or le volume de temps indirect alloué actuellement est de nature à
garantir le suivi optimal des jeunes et la mise en œuvre de leur projet.
Santé et sécurité au travail
Le taux d’absentéisme augmente depuis 3 ans.
Absentéisme

2012
459

2013
413

2014
591

2015
507

2016
493

2017
913

181

299

288

261

397

796

Nombre d’agents

28

28

25

29

25

26

Moyenne de jours d’absence maladie par salarié

16,4

14,8

23,6

17,5

19,8

35,0

Pour maladie (AT MP)
Dont longue durée

L’établissement s’est constitué un répertoire de personnels remplaçants susceptibles d’être mobilisés. Ces personnes présentent une qualification minimale de moniteur
éducateur. Exceptionnellement, il a été fait appel à un personnel intérimaire (« Appel médical »).
Pour pallier l’absence du personnel de nuit, la Direction a pu mobiliser des personnels de jour ou des personnels d’astreinte.
Les astreintes sont réparties comme suit : direction (26 semaines), chef de service administratif et services généraux (26 semaines).
Certains changements d’organisation seront nécessaires pour traiter cette difficulté.
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La politique de prévention des risques est en cours de formalisation sous la compétence des professionnels du siège de l’ALSEA.
Les éléments nécessaires sont formalisés dans un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) en 2017 rend compte des risques encourus, des
modalités de prévention existantes ou à venir.
A ce jour les éléments mobilisant notre attention sont les suivants :
fragilité des conditions de travail des personnels de nuit.
impact possible des périodes de vacances répétées des postes de direction sur la cohérence de travail des équipes.
A noter que les professionnels disposent d’un temps d’accompagnement d’équipe avec un intervenant psychologue extérieur à hauteur de 3h00 par mois permettant de traiter
des situations complexes et venant ainsi compléter la prévention des risques psycho-sociaux. D’autres intervenants extérieurs prendront le relais.

Les infrastructures architecturales et les équipements
La structure occupe aujourd’hui 3500 m2 en surface utile sur 3 niveaux sis 50 rue Croix Verte à Limoges, plus un appartement aux numéros 42 et 46 permettant de travailler
l’autonomie des jeunes. Ces bâtiments sont la propriété du diocèse de Limoges, sous bail emphytéotique. Des perspectives de rachat sont investiguées.
Le bâtiment disponible offre encore plusieurs espaces non encore utilisés.
Compte tenu de l’état de vétusté et de la défaillance de plusieurs dispositifs de sécurité l’ALSEA a inscrit en priorité plusieurs travaux permettant de répondre aux demandes
de la commission de sécurité intervenue le 10 juillet 2017.
Un programme complet de rénovation est en cours d’étude et se déploiera sur les premiers mois du Projet d’établissement afin de mettre bâtiments et équipements aux normes
de sécurité et de confort et de répondre aux objectifs de développement souhaités pour l’établissement. Un Plan Pluriannuel d’Investissement élaboré fin 2017 permet de
formaliser la programmation des travaux et leur financement.
Nos partenaires sur le territoire
Hormis la convention avec le CH d’Esquirol pour la mise à disposition d’un temps de médecin psychiatre, l’établissement n’a pas développé réellement une démarche d’ouverture
et de formalisation avec des intervenants tiers sur le territoire. Ce point sera développé dans le cadre du présent P.E.
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Accompagnement et soins

Principes théorique fondant l’action de l’établissement
Dans le respect des valeurs associatives, tous les participants au projet s’engagent à promouvoir les valeurs humanistes de l’association : le principe de
laïcité, de liberté d’expression, par le rejet de toute forme d’exclusion et d’intolérance, par le refus du racisme, le respect des différences, de la liberté
d’opinion, des convictions d’ordre philosophiques, morales, sociales ou religieuses.
Les valeurs associatives se déclinent dans les actions suivantes :
- prendre en compte la personne dans sa singularité,
- croire aux potentialités de chaque jeune,
- rendre la jeune co-auteure de son projet de vie,
- garantir l’intégrité des personnes accueillies,
- reconnaître et intégrer la parentalité,
Le travail de « soutènement » et la relation d’aide aux jeunes accueillies est la base de l’engagement des professionnels.
La MECS s’est appuyé sur des orientations théoriques, qui ont contribuées à clarifier le dessein institutionnel et à consolider les fondations de notre
travail éducatif. 1
Ces orientations seront à retravailler et réactualiser dans les prochaines années.
Déroulement des journées types
La répétition qu’offre le quotidien permet le repère dans le temps, l’acquisition des rythmes et l’évolution dans un environnement stable, contenant. Les
rythmes de la journée sont individualisés et tiennent compte des tranches d’âge, du développement physiologique, affectif et psychique des jeunes, des
contraintes collectives ainsi que du projet de chacune. Nous menons une prise en charge quotidienne différenciée selon les tranches d’âge suivantes :
les « 10/12 ans », les « 12/14 ans », les « 15 ans », les plus de 16 ans.
Nous assurons une continuité de surveillance et d’accompagnement par une présence éducative permanente, impliquant une rotation des
professionnels qui rythme aussi le quotidien des jeunes.

Ainsi comme le souligne Emmanuel Levinas, « le rôle privilégié de la maison ne consiste pas à être la fin de l’activité humaine, mais à en être la condition et, dans ce
sens, le commencement ».
1

La maison serait donc, en référence à Gaston Bachelard, « notre espace vital en accord avec toutes les dialectiques de la vie. ». La maison, identifiée comme lieu de
vie est aussi et simultanément un espace existentiel où l’on peut découvrir et dévoiler son propre être.
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Toutefois le découpage des journées tel qu’il a été prévu jusqu’en 2018 n’est pas rigoureusement respecté depuis plusieurs années.
Des ajustements sont indispensables pour optimiser la répartition des professionnels entre :
- le jour et la nuit
- la semaine et le week-end
- les périodes scolaires et les temps de vacances.
Et s’assurer d’une cohérence éducative avec le Projet Personnalisé de chaque enfant.
Projet d’Accompagnement Personnalisé
Quel que soit le lieu sur lequel est accueilli le jeune, la prise en charge est axée autour du Projet d’Accompagnement Personnalisé pensé dès le début du placement et évalué
régulièrement. La personnalisation de la prise en charge se fait par la construction d’un Projet d’Accompagnement Personnalisé annexé au Contrat de Séjour.
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé constitue la base de travail de l’équipe pluridisciplinaire dans le sens où il intègre des éléments relatifs à l’histoire du jeune, à la
composition et dynamique familiale, à son parcours institutionnel. Il est étayé par les observations de ses capacités et difficultés, permettant ainsi l’identification d’objectifs de
travail et la mise en œuvre de leviers d’action. Il a aussi pour but de remobiliser la jeune autour de ses potentialités.
N’ayant de valeur et d’existence que dans une temporalité particulière, celle du placement, le but du Projet d’Accompagnement Personnalisé est de construire avec le jeune le
chemin vers la fin de la prise en charge, qu’il soit le retour dans le cadre familial, la réorientation vers une autre institution ou service, ou toute autre solution.
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé est un outil en constante évolution, qui se doit d’être régulièrement réévalué et amendé. Il intègre donc, de fait, une phase
d’évaluation du projet initial.
Centrée sur les besoins du jeune en matière de construction de son identité, l’approche globale et transversale nous permet d’identifier les carences et traumatismes du jeune,
de nous questionner sur leurs effets et les enjeux à l’adolescence. La prise en compte des attentes parentales et de la situation familiale, des attentes et/ou prescriptions de
l’Aide Sociale à l’Enfance et des magistrats ainsi que du Projet d’Etablissement et de nos moyens, est tout aussi constitutive du cadre d’évaluation et d’action.
Ainsi, la démarche du Projet d’Accompagnement Personnalisé se traduit en différentes phases :
1ère phase : Recueil et observation





Au cours d’un entretien entre la Direction et/ou le Chef des Services, le jeune et ses représentants légaux, une évaluation des attentes et besoins est effectuée. La
transmission du Contrat de Séjour se fait dans les quinze jours.
Recueil d’informations complémentaires sur l’histoire familiale
Période d’observation et d’évaluation de 3 mois en s’appuyant sur un référentiel d’observation complet, prenant en compte de nombreux items dans 5 dimensions (vie
quotidienne, vie scolaire et professionnelle, vie sociale, vie affective, compétences dans l’environnement voir en annexe).
Un temps d’échange avec le jeune est réalisé avec un de ses référents afin de lui expliquer le sens de la démarche et recueillir son avis et ses souhaits.
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2ème phase : Elaboration et rédaction du Projet d’Accompagnement Personnalisé
Selon un calendrier formalisé, une réunion d’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé animée par la direction et regroupe un des éducateurs référents/coréférents et un autre membre de l’équipe éducative de l’internat. La consultation d’autres professionnels impliqués dans la prise en charge du jeune est indispensable bien que
non encore systématique.
L’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé doit pouvoir s’appuyer sur les éléments du « Projet Pour l’Enfant ». C’est de ce recueil d’observations croisées, sans
interprétations, que découlera un diagnostic éducatif, puis, un plan d’actions.
La rédaction du Projet d’Accompagnement Personnalisé suit une trame spécifique interne et donne lieu à un plan d’actions. (cf.annexes)
Le projet doit faire l’objet d’évaluations régulières qui donnent lieu à des avenants au projet initial.
3ème phase : Transmission du projet
Une rencontre est organisée entre le jeune, les responsables légaux, l’éducateur référent au foyer et la direction lors de laquelle les objectifs et le plan d’actions sont lus et
expliqués, et le Projet d’Accompagnement Personnalisé signé. Les partenaires – sous représenté à ce jour – seront systématiquement invités.
La méthodologie d’élaboration devra être adaptée afin de nous assurer de son effectivité et sera complété et enrichi sur les phases suivantes :
-

4ème phase : Suivi et évaluation intermédiaire du Projet d’Accompagnement Personnalisé,
5ème phase : Evaluation finale et nouveau Projet d’Accompagnement Personnalisé formalisé par un avenant.

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 2:







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 et selon les éléments déclinés en annexes.

Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance : Rapport du 28 février 2017 – Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes /
Direction Générale de la Cohésion Sociale.
2
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L’éthique éclaire la finalité et les fondements de l’action de l’ensemble du personnel de notre association.
La philosophie d’intervention est basée sur la reconnaissance des droits et libertés de la personne et sur l’affirmation que cette personne est capable de vivre en société grâce
aux apprentissages et aux soutiens qui lui sont fournis.
La personne accueillie est au centre des préoccupations de l’établissement avec, la reconnaissance pour chaque personne de sa singularité, la prise en compte de ses
difficultés, de ses besoins et de ses capacités d'évolution. Le consentement et la participation active du résident sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre tout
accompagnement.
La charte des droits et liberté de la personne accueillie nous rappelle les droits de ces personnes :













Respect du principe de non-discrimination
Droit à la prise en charge ou à un accompagnement adapté
Droit à l’information
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Droit à la renonciation de la prise en charge
Droit au respect des liens familiaux
Droit à la protection
Droit à l’autonomie
Respect du principe de prévention et de soutien
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
Droit à la pratique religieuse
Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Dans le cadre de la structure, certains droits peuvent êtres ainsi réaffirmés :








Droit à l’éducation et à la formation
Droit au logement
Droit aux loisirs et aux sports
Droit à la culture
Droit à l’information
Droit à la santé
Droit à des ressources décentes

La loi 2002-2 renforce la prise en compte du résident en rompant avec une logique d’assistance. Notre société actuelle veut se libérer de cette démarche en mettant en valeur
la personne, en la reconnaissant capable de s’inscrire en tant que citoyen dans sa vie quotidienne.
Le texte rappelle les droits et les devoirs fondamentaux des personnes ainsi que les modalités d’exercice de leurs droits en institution.
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Le résident devient « acteur » de sa vie.
Chacun doit agir en citoyen pour que les droits et les devoirs de chacun puissent être entendus et respectés.
La philosophie d’intervention s’appuie sur :
 Une approche individualisée de la personne qui prend en compte ses interactions avec son environnement,
 Une approche institutionnelle qui privilégie le dispositif collectif, la socialisation et le développement d’un réseau social.
Les obligations de la société envers la personne accueillie sont :
 De veiller à la reconnaître et à la respecter,
 De lui permettre d’exercer ses droits et d’accomplir ses devoirs,
 De lui fournir les moyens d’accompagnement adaptés à ses besoins,
 De lui apporter protection et sécurité.
Les fondements de l’action envers les personnes accueillies reposent sur les axes suivants :
 Le respect
 Le développement de la citoyenneté pour éviter l’isolement et l’exclusion
 La sécurité et la prévention contre les risques de maltraitance.
 L’amélioration permanente de la qualité de vie et le renforcement de la « bientraitance ».
Les valeurs qui guident notre action


Au niveau de l’individu

Accueillir et offrir un apaisement pour soutenir et redynamiser les capacités d’autonomie psychique sociale cognitive et scolaire afin de permettre à un jeune usager de pouvoir
faire le choix de son intégration professionnelle et/ou sociale future, en proposant simultanément :











Accueil en internat
Une éducation à l’hygiène et à la santé
Un accompagnement vers une scolarisation adaptée et individualisée
Accompagnement éducatif, groupal et personnalisé à l’écoute des besoins de l’usager. Ce suivi vise à l’émergence de sa subjectivité, à promouvoir ses capacités de
communication, d’adaptation sociale et d’autonomie pour le préparer à une vie citoyenne
Un accompagnement vers un soutien thérapeutique adéquat en cas de besoin afin que la personne accueillie devienne actrice de son développement
Prise en compte de l’enfant dans son environnement et assurer des liens réguliers avec sa famille.
Valorisation de toutes les ouvertures et les intégrations dans le monde environnant de l’enfant afin que celui-ci prenne le maximum de connaissance et de repères
lorsqu’il sera adulte
Création de partenariats nécessaires à l’élaboration et à la construction des différents projets du jeune.
Préparation et soutien apportés à l’usager et à sa famille pour les différentes orientations nécessaires afin d’éviter les ruptures sur le parcours de vie
Enseignements manuels, artistiques culturels et sportifs
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Agir dans la bientraitance

La bientraitance est une posture professionnelle, individuelle ou collective, qui prend appui sur des valeurs humaines, et qui s’établit par une relation de confiance entre l’usager
et les professionnels de l’établissement. Une écoute attentive de la personne accueillie et de ses représentants légaux nous permet d’établir cette relation de confiance en
construisant ensemble, au fil du temps, le projet personnalisé.
Les professionnels ont ce souci du bien-être de la personne accueillie, que nous tendons à rendre davantage acteur dans ses choix, nous attachons une importance particulière
au fait que l’enfant et sa famille soient directement impliqués au côté des professionnels. Notre objectif de bientraitance s’inscrit dans une démarche éthique qui consiste, à tout
moment, à rechercher la bonne décision pour le confort et le bien-être des enfants et adolescents accueillis. Au cœur de notre démarche de bientraitance et apparaissant
comme un pivot, le respect de l’enfant ou de l’adolescent est identique à celui qui est dû à toute personne et ce, d'autant plus que son histoire de vie le rend vulnérable.


Soutenir la parentalité : un travail de lien

Le travail avec les familles doit se concrétiser par le biais d’entretiens réguliers (au moins 3 par an). Ces entretiens réunissent les parents ou représentants légaux, le
psychologue, l’éducateur référent et le co-référent, et selon le besoin, le coordonnateur et/ou la Directrice. L’opportunité de la présence de l’enfant aux entretiens est déterminée
par l’équipe en amont.
Le travail avec les familles trouve également sa traduction dans tout ce qui est des contacts informels. Il s’agit avant tout de susciter une alliance, un partenariat pour que les
parents soient partie prenante afin que l’enfant aille mieux et de reconnaitre la famille comme partie prenante dans la prise en charge de son enfant.
Il est intéressant de repérer la place de l’enfant dans la réalité familiale et dans l’imaginaire des parents. Cela peut contribuer à dégager des axes de compréhension de la
problématique de l’enfant. Ce travail permet de préparer les orientations, d’amener les familles à se projeter dans un avenir et à envisager les avenirs possibles adaptés à leur
enfant.


Développer l’ouverture de l’établissement sur son environnement

L’ensemble des personnels de la MECS Céline LEBRET s’attache à garantir aux usagers l’exercice de leur citoyenneté, à travers leur participation aux activités qui les
concernent. Les équipes privilégient leurs droits, leurs choix, et leur libre adhésion, en fonction de leurs aspirations, en tenant compte de leurs capacités. Toutefois, nous leur
faisons prendre conscience qu’ils n’ont pas que des droits, mais aussi des devoirs.
Exercer sa citoyenneté, c’est maîtriser le plus possible les actes de la vie quotidienne. Il s’agit ainsi de faciliter son accessibilité à un ensemble de services de droit commun,
en s’appuyant sur les potentialités de l’environnement. C'est pour cette raison que nous privilégions différentes activités culturelles et sportives à l'extérieur de l'établissement.
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Synthèse et perspectives

Le bilan de notre diagnostic se résume ainsi :

Points Forts

Points d'amélioration

•Un taux d’encadrement permettant
d’envisager des évolutions d’organisation
•Une équipe stabilisée – notamment au
niveau de l’encadrement psycho-éducatif
•Des professionnels ayant bénéficié d’un
volume important de formation depuis
plusieurs années
•Une convention avec la pédopsychiatrie
permettant la mise à disposition d’une
compétence médicale régulière sur le site
•Un outil immobilier offrant un grand
potentiel d’évolution

•Un niveau d’activité trop faible, mal
dimensionné, …
•Une répartition du temps actif mobilisable
à optimiser en fonction des besoins.
•Un outil immobilier à rénover entièrement
pour garantir la qualité de la prise en
charge et la sécurité des jeunes hébergés.
•Des contenus éducatifs difficilement
lisibles.
•Des projets personnalisés non formalisés,
sans objectifs, sans possibilité d’en évaluer
les effets.

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






Avoir adapté notre organisation afin de répondre aux besoins du département à la hauteur des ressources disponibles :
- Ouverture à la mixité,
- Hébergement de jeunes suivis en AEMO,
- Extension du nombre de places.
Avoir mené à bien les améliorations de pratiques et dispositifs identifiées par les professionnels.
Avoir rénové l’infrastructure pour offrir un niveau de confort et de sécurité conformes à la réglementation et à nos valeurs associatives.
Avoir illustré la qualité de nos interventions au regard des effets obtenus en terme de protection et de retour à une situation stable pour le jeune.
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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 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible notre utilité sociale p.

27

Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels

p.

40

Objectif 3 : Rénover notre infrastructure

p.

46
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale
Objectif ciblé à fin 2022 :
Avoir actualisé notre organisation interne afin :
 de répondre aux besoins du département à la hauteur des ressources
disponibles : ouverture à la mixité, hébergement de jeunes suivis en AEMO,
extension du nombre de places.
 de répondre à l’évolution des exigences règlementaires
 d’illustrer la qualité de nos interventions au regard des effets obtenus en termes
de protection et de retour à une situation stable pour l’enfant
Contexte :
Le fonctionnement actuel de l’établissement génère un certains nombres de difficultés qui ne permettent pas d’envisager des pistes de développement :
- La taille de l’établissement : relativement petite au regard des moyennes nationales et ne permettant pas d’optimiser plusieurs postes de charge (comme les fonctions
de direction, les fonctions administratives, et comptables)
- La spécialisation sur le public exclusivement féminin : dans la mesure où le nombre de demandes n’est pas suffisant pour équilibrer l’activité de la structure de
manière pérenne et d’envisager son extension.
- L’organisation en groupes avec des critères d’affectation, qui s’ils ne sont pas remplis, laisse vacantes certaines places et affecte directement l’équilibre budgétaire
de l’établissement.
- La répartition du Temps Actif Mobilisable qui ne permet pas de sécuriser l’accompagnement de manière optimale sur l’année.
Il s’agit donc de mener à bien une démarche de réorganisation qui intègre plusieurs perspectives de développement en cohérence avec l’évolution de nos
autorisations auprès des services compétents du Conseil Départemental d’une part et de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse d’autre part.
Par ailleurs, le secteur social et médico-social s’est orienté résolument vers une plus grande lisibilité de sa 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.
Ces indicateurs nous permettent également de renseigner les démarches d’évaluation interne et externe (comme le prévoient les annexes 3-10 du CASF).
Les actions de l’établissement doivent prendre en compte ce mouvement de mutation du secteur. Aussi, en nous appuyant sur la compétence des personnels du siège
associatif, nous relancerons une dynamique complète dans ce sens.
De façon plus générale, ce sont les politiques sociales qui se sont transformées et qui conduisent à adapter les modes non seulement d’accompagnement, mais aussi de
fonctionnement des établissements et services.
Afin de garantir l’exigence de mise en conformité de l’établissement, le projet intègre un mouvement de révision pour une actualisation de l’ensemble des supports
d’organisation, qu’ils touchent à l’opérationnalité de l’accompagnement éducatif, à la gestion de l’activité ou à la promotion par le rendu-compte des actions à mener.
Cette entrée en processus contribue par ailleurs à la qualité de l’établissement et à celle des conditions d’exercice de la mission par les professionnels de l’équipe.
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :

2018

2019

-------

-----X

2020

2021

2022

Responsable

1/ Procéder aux évolutions nécessaires dans l’organisation de l’accompagnement au sein de
l’établissement :
Constitution des groupes de vie :


l’internat classique :

Expérimenter un fonctionnement par groupes à partir de 2018 sur la base de plusieurs critères de regroupement :
profil / degré de maturité / sexe. Pouvoir modifier la composition des groupes en fonction des besoins : soit de la
dynamique de groupe, soit des projets d’autonomisation.
L’internat est sans nul doute un outil éducatif. C’est un lieu de socialisation et d’apprentissage structuré et
structurant. C’est également un lieu de soin au sens « d’avoir soin de» et de « prendre soin de ».
Il est un moyen pour l’équipe éducative d’aborder différents thèmes tels que :
-

La prise en charge de la quotidienneté






Lever, coucher, repères spatio-temporels
Organisation de son espace personnel et de ses effets personnels
Anticipation et acquisition d’automatismes
Participation tâches collectives

-

Le travail sur le vivre ensemble

Equipe de
Direction

Gestion de la relation à l’autre, apprentissage des règles de vie.
Les réunions des jeunes : vie du groupe, sorties socio-éducatives pendant les temps scolaires, préparation de
Camps pendant les vacances
-

Travail sur l’autonomie de déplacement

Proposition de sorties en lien avec cet axe de travail (utilisation de différents moyens de transport)

ALSEA –M.E.C.S Céline Lebret – Projet d’Etablissement – 21/11/2018- page 28

Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :





Aide et Soutien scolaire (pour les jeunes encore scolarisés)
Aide aux devoirs
Remédiation, reformulation des consignes des exercices
Partage et échanges autour des apprentissages scolaires
Préparation aux examens






Très prochainement la mixité. La mixité est un support essentiel du travail éducatif, pour aborder :
La notion de « Vivre Ensemble »,
La différenciation des jeunes et l’égalité des droits,
Les questions sur la vie affective et sexuelle,
Les éléments de prévention des conduites violentes.

- L’autonomie affective – savoir-être
La capacité à être seul, pouvoir y trouver aussi des satisfactions ou avoir des expériences de créativité ; la capacité
à faire des choix en fonction d’éléments de motivation pas uniquement basés sur un ressenti émotionnel.
La distance relationnelle en fonction de son interlocuteur et de la situation dans laquelle le jeune se trouve. Ce
travail peut également se faire auprès des thérapeutes en fonction des difficultés rencontrées.
Le respect de l’autre (ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre).
Acceptation de la frustration qui permet d’intégrer des règles et qui renvoie à la capacité à faire des choix et
d’accepter ses propres limites

2018

2019

-------

-----X

2020

2021

2022

Responsable

Equipe de
Direction

- L’autonomie quotidienne - savoirs et savoir-faire
Savoir-faire : cela renvoie à des apprentissages, des actes de la vie au quotidien, apparemment très concrets mais
qui nécessitent d’être à terme, intégrés, c'est-à-dire réalisés sans incitation de l’adulte (apprendre à faire son lit par
exemple, hygiène, alimentation, savoir manger proprement, se laver, s’habiller, ranger ses affaires, entretenir les
locaux, se déplacer avec différents moyens de transport).
Savoirs : ils renvoient à des apprentissages plus abstraits en fonction d’éléments de la vie sociale qui nécessitent
une adaptation (habillement, savoir se vêtir en fonction des conditions climatiques, de la situation dans laquelle on
se trouve, de l’activité exercée, gestion de l’argent et du désur d’acquérir).
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :



2018

2019

-------

-----X

2020

2021

2022

Responsable

Un dispositif intermédiaire entre l’internat classique et l’APMN :

Etudier un dispositif intermédiaire entre l’internat classique et le dispositif service de suite dans un but de séquencer
la progression des jeunes dans l’accès à l’autonomie. Utiliser l’outil actuel « fiche navette » pour mieux décrire la
progression.
Les principaux objectifs d’un tel dispositif visent à permettre à chaque jeune d’acquérir le plus d’autonomie possible
en fonction de ses potentialités, et de lui permettre de s’approprier les éléments nécessaires à son insertion sociale
et/ou professionnelle.
Il s’agit avant tout, d’aider chaque jeune d’être acteur de son projet de vie, par l’acquisition de plus d’autonomie
possible ; l’autonomie recouvre différents aspects :
Notre objectif étant de proposer à la personne accueillie toutes les prestations utiles à son épanouissement
personnel et à son inscription dans la société par l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire. Cet axe de travail
joue un rôle de passerelle entre le dispositif internat et l’APMN ou la vie extérieure.
Les deux appartements attenants au Foyer communément appelés « 42 » et « 46 » permettent aux jeunes qui en
bénéficient, à distance du grand groupe d’internat, de s’individualiser davantage, en rencontrant moins frontalement
les nécessités communautaires d’une vie à 20.
Sortir de l’établissement marque aussi une reconnaissance d’un accès possible à une vie ordinaire. L’encadrement
par un éducateur est quotidien définit sur les temps forts et de présence des jeunes, et le fonctionnement est en
lien avec l’ensemble de l’établissement.
Ces jeunes se retrouvent dans un milieu plus petit, plus intime, ce lieu privilégie l’étayage de leurs aptitudes et les
confortent dans les acquisitions sociales du quotidien.
Dans un premier temps, ils apprennent à oublier les rythmes imposés par l’internat classique, notamment la rigidité
des horaires qui s’impose dans toute vie institutionnelle.
Les jeunes se retrouvent responsables de tout ce qui est mis à leur disposition et de l’entretien des locaux. Les
conditions d’accueil sont quasi identiques à celles qu’ils connaissent chez eux à la différence qu’il leur appartient
ici, de s’imposer certaines règles de vie comme le partage, la considération, le respect, l’équité dans les tâches à
effectuer…. La vie quotidienne s’écoule paisiblement, chaque habitant avance à son rythme et s’efforce de

Equipe de
Direction
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contribuer à la tenue de cet endroit privilégié. La maison permet à chacun de se ressourcer, de se poser après la
fatigue, les pressions subies en journée, et surtout de sortir du cadre institutionnel.
Acquisition de certains « mécanismes » de vie dans une maison :
- Entretien du linge : certaines tâches se font non pas parce qu’elles sont nécessaires ou obligatoires mais
parce qu’elles sont souhaitées.
- Entretien des locaux
- Soins de sa personne (hygiène corporelle, traitements, …)
- Levers (chacun a son rythme), et couchers selon la prise de conscience de son état de fatigue.
- Eloignement de l’internat, donc anticipation des besoins.
Le « 42 » et le « 46 » donnent cet avantage fondamental d’oublier les rituels institutionnels tout en ouvrant des
perspectives vers le monde extérieur.


l’APMN :

L’établissement loue des appartements en ville, pour les jeunes de plus de 18 ans, de manière à travailler
concrètement l'autonomie avec la présence sporadique d'éducateurs.
------Cette étape, permet au jeune d’être autonome dans l’organisation de ses repas, de ses déplacements, du budget
et/ou de l’entretien du logement.

-----X

Equipe de
Direction

Le suivi en appartement nécessite des interventions régulières au début de la mise en situation pour accompagner
et rassurer les jeunes. Un fil rouge téléphonique est assuré pour permettre une intervention rapide en cas de besoin
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :

2018

2019

2020

2021

2022

Responsable

2/ Répartition de la présence et des interventions des professionnels en fonction des besoins







Dégager les ressources nécessaires pour renforcer la présence professionnelle la nuit.
Mettre en place une commission organisation, permettant d’étudier :
- Le découpage des journées en distinguant le canevas des activités et interventions éducatives selon
les jours et les semaines durant lesquels un jeune peut être accueilli dans un cadre externe de
formation scolaire ou professionnelle,
- Le niveau d’encadrement nécessaire en semaine, le week-end, pendant les vacances scolaires.
- L’optimisation des temps indirects : transmissions, réunions de fonctionnement, réunions Projets
Personnalisés, préparation des activités et des écrits
- Les modalités pour organiser la gestion des congés légaux dans une logique de continuité de service.
Identifier les amplitudes et les roulements les plus adaptés aux journées types,
- En limitant autant que possible le nombre de codes horaires,
- En veillant à une équité de traitement entre professionnels.
Mettre en place les changements et expérimenter sur au moins 6 mois les modifications apportées

-----X

Direction
Générale

-----X

Directrice

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

-----X

-------

-------

3/ Préparer l’extension de l’activité sur le site :






Prestation d’Hébergement pour des jeunes suivis en AEMO
Affiner l’analyse des besoins en coordination avec le service d’AEMO de l’ALSEA :
En fonction de la problématique familiale, sociale dans laquelle évolue l’enfant accompagné : mettre
en évidence les critères justifiant le recours à l’hébergement (hors urgence)
En nombre de situations pour le recours à un hébergement ponctuel en complément de la mesure
d’AEMO.
En fonction de la durée nécessaire de l’hébergement
Clarifier conjointement l’articulation entre le service d’AEMO et notre intervention : place réciproque,
prestations assurées par la MECS, modalités de coordination, …
Définir la montée en charge du dispositif et les critères de gestion d’une liste d’attente éventuelle.
Engager une période d’expérimentation sur la prestation visant à confirmer ou modifier les modalités
d’accueil, en lien avec notre partenaire AEMO.

-----X

Direction
Générale
Directrice
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :
- Ouverture à la mixité
Il s’agit de répondre d’une part aux besoins repérés (plus nombreux pour les garçons) et de s’adapter à une politique
locale de rajeunissement des personnes placées en MECS avec une spécialisation par âge en MECS et PF.
Or, la quasi-totalité des professionnels ont en raison de leur qualification initiale le bagage permettant de s’adapter à
l’accompagnement de garçons.
Le projet est conditionné par :
- Le projet immobilier (voir objectifs ci-après).
- Le développement de partenariat pour des activités sportives correspondant d’avantage à l’appétence de
garçons.
- Un accompagnement éducatif et l’évolution de certaines pratiques pour garantir la protection de l’intimité
- La prise en compte de la mixité dans le règlement de fonctionnement
- La préparation des jeunes filles en anticipation pour limiter les incidents de fonctionnement lors des premiers
accueils.
- L’identification de formations éventuelles pour les professionnels
A
noter
que
seul
le
groupe
de
semi-autonomie
n’accueillera
que
des
filles.
Nous assurerons une montée en charge progressive avec un taux d’activité négocié.

-

2018

2019

2020

---------

-------

-----X

2021

2022

Responsable

Direction
Générale
Directrice

Augmentation du nombre de place
Direction
-------- ------X Générale

En conformité avec le régime des extensions non importantes, l’objectif est de pouvoir bénéficier d’une augmentation
de place pour atteindre la taille critique de 36 jeunes – avec des ressources supplémentaires correspondantes.
Parmi les places en augmentation pour prévoir de déposer un dossier d’habilitation, afin de réserver une place destinée
à des enfants placés par le Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse au titre de l’enfance
délinquante (ordonnance du 2 février 1945).

Directrice
-------X

Déployer notre modèle d’organisation pour constituer des groupes selon des modalités éprouvées et jugées opérantes.
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :

2018

4/ Améliorer les outils issus de la règlementation et le suivi de l’activité :
-

2019

2020

2021

2022

Responsable

-

Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec le cadre réglementaire

Les travaux d’évaluation conduits en 2012 et 2015 n’ont pas pris en compte la totalité des items fixés par le décret
2007-975 sur les évaluations internes et externes (annexes 3-10 chapitres 3 du CASF). Nous nous référencerons donc
aux indications légales pour la suite de la démarche.

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

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 :
 Maitriser nos échéances
 Renseigner chaque année notre rapport d’activité sur l’avancement de nos réalisations
Nous procéderons à la mise à jour des documents Loi 2002- 2 : Règlement de fonctionnement, Livret d’accueil,
questionnaire de fin de mesure.
De plus, nous n’avons pas encore abordé le volet de l’efficience de nos actions (voir paragraphes suivants).
-

Améliorer les outils issus de la réglementation : loi 2022-2 et réforme de la protection de l’enfant




Inventaire de l’existant et de son adéquation avec les exigences réglementaires
Actualisation ou création des supports : règlement de fonctionnement, livret d’accueil, CONTRAT DE SÉJOUR,
projet individualisé (suivi référentiel de la loi du 14/3/2016 : signature des parents et du mineur, plan d’actions,
démarche partenariale, …), rapport circonstancié, évaluation pluridisciplinaire,…

-

Améliorer les dispositifs règlementaires de sécurité en lien avec Vigipirate/ risque d’intrusion
 Registre des visites à l’accueil
 Exercice de prévention des intrusions

--------

-------

Direction
Générale
Directrice

---------

------X
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :

2018

- Structurer la phase d’admission pour une meilleure qualité d’accueil
L’admission est prononcée par la Directrice de l’Etablissement et donne lieu à la réalisation d’un Contrat de Séjour. La
famille en est signataire en qualité de « représentant légal » ou le Conseil Départemental le cas échéant.
La Directrice du Foyer reçoit le demandeur avec ses représentants légaux en présence du Coordonnateur, de la
psychologue, et d’un référent nommé.
Lors de cet entretien, la personne accueillie reçoit :
Le Livret d’accueil contenant le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés.
Le CONTRAT DE SÉJOUR est lu et signé à ce moment-là par les représentants légaux, l’usager et la
Directrice.

2019

2020

2021

2022

Responsable

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

Finaliser le processus Projet d’Accompagnement Personnalisé :

-

Les premières phases ont été organisées mais quelques points sont encore à renforcer :
 La prise en compte / non prise en compte des attentes de la personne ou de la famille dans les objectifs de
travail :
Retracées les attentes qui seront différées ou écartées avec le motif justifiant leur non mise en œuvre.


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 personnalisé, 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.

Direction
Générale
Directrice
-------

-------X

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 avec lui 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’usager –
notamment dans sa dimension éducative. Nous devrons donc faciliter l’évaluation au terme de la période de
mise en œuvre du projet et rendre ainsi lisible l’efficience de notre action.
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Objectif 1 : Actualiser notre organisation interne pour rendre lisible
notre utilité sociale (suite)
Plan d’actions :

2018

2019

2020

2021

2022

Responsable

Concernant les phases 4 (suivi) et 5 (évaluation) à mettre en œuvre :

-



Les modalités d’alerte au cas où les contenus inscrits dans le Projet Personnalisé ne seraient pas appliqués
ou bien si des modifications importantes dans l’accompagnement éducatif s’avèrent nécessaires. La place
du référent sera réinterrogé par la même occasion.



Les modalités d’évaluation de l’action sur la période achevée : la comparaison des effets attendus et
obtenus, l’analyse des causes possibles explicitant la trajectoire du jeune tout au long de son
accompagnement (positive ou négative, prévues ou non prévues) et la mise en évidence de l’impact des
pratiques d’intervention choisies pour accompagner le jeune. La rédaction de ces éléments sera un élément
majeur de la mise en évidence du savoir-faire de l’institution.
Ainsi il sera possible d’extraire annuellement des indicateurs sur le versant qualitatif de l’accompagnement.
Finaliser le processus de suivi et traitement des dysfonctionnements dans une dynamique de
prévention des risques :

A 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.
Les données collationnées au niveau des dysfonctionnements pourront alors nous permettre de questionner l’efficience
des mesures de prévention des risques sur les volets : risque de maltraitance du jeune, risque pour la santé au travail
pour le professionnel.




Pour les jeunes : avec la formalisation et la mise à jour régulière d’un plan de prévention et de lutte contre la
maltraitance qui nous permettra :
--------- -------X
D’une part, de répertorier et capitaliser les mesures de prévention existantes
D’autre part, d’identifier les actions d’amélioration manquantes.
Pour les professionnels : Le service dispose d’un document unique de prévention des risques professionnels.
Compléter le document afin de mettre en évidence les mesures de prévention existante et celles prévues
annuellement par le gestionnaire. Inscrire le DUERP en cohérence avec la démarche d’amélioration
continue de la qualité.
Enclencher un travail spécifique issu de la démarche de médiation associant la CARSAT pour une prise
en compte des actions visant à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail

Direction
Générale
Directrice

--------X
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Mettre en place une communication sereine et constructive au quotidien et dans le cadre des échanges
interdisciplinaires

Mettre en place des modalités de communication interne sereine et respectueuse (et efficiente)
(poser des règles de communication et d’échanges : les mots et les expressions utilisés, le ton
employé …),

Soigner la communication écrite ex : communication par mail avec les partenaires et prévoir une
formation « optimiser les écrits professionnels »

Savoir reconnaître la place et « l’expertise » des professionnels les plus anciens dans l’effectif
et co-construire les nouveaux outils en interdisciplinarité

Structurer les échanges institutionnels : programmer une réunion éducative hebdomadaire en
prévoyant la disponibilité de tous les professionnels (pas de RH posés sur le créneau et le cadre
est garant du respect du dispositif) et prévoir un compte rendu et un relevé de décision
notamment à l’attention des professionnels absents
Clarifier l’organisation et le fonctionnement du Foyer en actualisant les procédures d’accompagnement
et optimisant les pratiques professionnelles
 Clarifier les rôles et missions de tous les professionnels : ressortir les fiches de poste – les
ajuster/actualiser et les respecter
 Clarifier la procédure relative aux réorientations car les équipes ne comprennent pas le
dispositif en place,
 Poursuivre et consolider l’actualisation du Règlement de Fonctionnement
 Favoriser et développer une grille de lecture commune autour de certaines pratiques et
notamment :
 Comment accompagner les jeunes filles qui ont été exclues (suite à un acte
répréhensible répertorié au Règlement de Fonctionnement) et en attendant de trouver
une structure d’accueil alors qu’elles refusent toute intervention éducative ?
 Mener à terme les décisions prises ex : annonce d’exclusion d’une jeune fille => mettre
la décision à exécution dans l’intérêt des professionnels (légitimité/crédibilité
 de l’accompagnement) et des autres jeunes filles (éviter le mimétisme des actes non
conforme à l’intérêt du groupe). S’assurer que l’exclusion soit réalisable avant de
l’annoncer (à mettre en lien avec le règlement de fonctionnement et la restructuration
d’un travail éducatif ciblé autour des situations) – ne pas favoriser l’impunité des actes
« borderline »,
 Construire en pluridisciplinarité un corpus de pratiques professionnelles adaptées
(«référentiel commun pratico-pratique et un référentiel de pensées ») :
 Eriger le groupe en « groupe apprenant » : mutualisation et échanges de pratiques
professionnelles avec des structures similaires autour des « situations problèmes » (pas
de décision unilatérale et uniquement des réponses pluridisciplinaires),
 Générer de la cohérence et de la cohésion d’équipe et harmoniser les pratiques

Direction
Générale
Directrice
---------

------X
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-

Prévoir (dans les meilleurs délais) une formation « gestion des actes de violence », «
gestion des situations de conflit » et constituer un et prévoir une procédure et un
protocole en complémentarité de la remise en place du travail « théorique » qui sera
repris avec la psychologue à partir de Septembre 2018
« Se recentrer sur nos missions éducatives » et remettre du sens dans les pratiques éducatives
ex : encadrement du décrochage scolaire – cuisine pédagogique … et les formaliser dans les
Projets Individualisés en réunion pluridisciplinaire
Procédure Projets individualisés : mettre le dispositif en conformité avec les obligations
réglementaires.
Maintenir l’Analyse de la Pratique.
Engager un travail pluridisciplinaire visant à actualiser les procédures existantes ou formaliser
les procédures manquantes : « accompagnement en situation de violence » - Fugue et « sortie
non autorisée », Déscolarisation …

Faciliter le suivi de l’activité et développer des critères objectifs, mettant en évidence l’efficience de
l’intervention mise en œuvre :

Quel que soit la situation, nous souhaitons montrer :




---------

La prise d’autonomie des jeunes
L’apaisement des comportements
La capacité à mettre en œuvre un projet scolaire ou professionnel

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

Direction
Générale

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.

Directrice

 Permettre une lecture quantitative de l’activité : optimiser/transformer les supports existants
Permettre une lecture qualitative de l’activité : enrichir les supports et indicateurs internes
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Résultats / effets attendus :
Disposer d’une offre correctement dimensionnée et organisée, pour répondre à
des demandes diverses dans une logique de parcours pour l’enfant.
Une meilleure lisibilité sur les améliorations apportées au bénéfice direct du jeune
Date

Responsable

2018-2019

Equipe de
Direction

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

Taux d’activité de la structure
Equilibre budgétaire et financier
Mise à disposition des outils actualisés de la loi 2002-2
Améliorations obtenues au regard des indicateurs d’évaluation choisis
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Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels
Objectif ciblé à fin 2022 :
Avoir mené à bien
par les professionnels

les

améliorations

de

pratiques

et

dispositifs

identifiées

Contexte :
Depuis plusieurs années et dans le cadre de l’élaboration du présent Projet d’Etablissement, les professionnels ont évalué les modifications et améliorations souhaitables à
réaliser.
Ces propositions portent sur toutes les prestations composant l’offre d’accompagnement et mobilisent les différents professionnels de l’équipe pluridisciplinaire.
Elles seront mises en œuvre selon le programme ci-dessous.
Plan d’actions :

2018

2019

------

-----X

2020

2021

2022

Responsable

1/ Améliorer la cohérence des interventions des différents professionnels
-

Revoir les modalités de contrôle sur le respect des règles établies au sein de chaque groupe de jeunes.
Revoir la cohérence éducative en lien avec les objectifs du Projet d’Accompagnement Personnalisé :
limiter l’impact des différences d’intervention entre les éducateurs de jours, de nuits et week-ends.
- Clarifier la place du référent et du co-référent éducatif dans ce sens.
Selon la spécificité de l’accompagnement proposé, le rôle du référent et du co-référent se décline selon les
modalités suivantes : La référence s’exerce en binôme (coréférence) : Au sein de l’équipe pluridisciplinaire les
référents sont les animateurs du Projet d’Accompagnement Personnalisé de plusieurs personnes accueillies. Ils ont
un rôle centralisateur dans le processus éducatif servant de pivot et coordonnant l’action commune. Il est admis
que les référents « donnent à l’usager des points de repères dans la jungle d’intervenants qui l’entoure »
(J.Trémintin,15/02/1996). Les référents participent à rappeler aux personnes accueillies, aux familles, aux
représentants légaux, leurs droits et devoirs.
Les référents sous la responsabilité de la Directrice sont garants du Projet d’Accompagnement Personnalisé élaboré
collectivement pour et avec la personne accueillie, ses représentants légaux, en lien avec l’équipe pluri
professionnelle. La responsabilité du projet de l’usager doit être partagée avec l’équipe pluri-professionnelle afin
de pouvoir canaliser les situations affectives et/ou de toute puissance. Le référent et le co-référent sont les
interlocuteurs désignés de l’usager et des familles, et des partenaires extérieurs. Si les référents sont les garants
de la mise en place du projet d’accompagnement, du suivi, du CONTRAT DE SÉJOUR, le coordonnateur par
délégation de la Directrice reste lui, garant de la cohérence, de la mise en œuvre et de l’évaluation du travail entreprit
auprès de l’enfant, adolescent ou adulte concerné.
-

Equipe de
Direction

Remise en place d’une analyse de la pratique à partir de 2018 dans une allocation budgétaire prévue.
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Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels
(suite)
Plan d’actions :

2018

2019

--------

-------X

2020

2021

2022

Responsable

2/ Améliorer la gestion des incidents et des fugues
En termes de repérage et d’analyse :
 Revoir le modèle d’enregistrement et d’analyse des absences non autorisées en partenariat avec le
commissariat.
 Analyser plus finement les motifs, la fréquence et la durée des absences non autorisées – travail avec le
Dc Roche (mars 2018)
 Mettre en évidence la corrélation entre le nombre de jeunes « fugueuses » et l’ensemble de l’effectif : Suivre
statistiquement les profils en fonction de ce critère. Faire apparaitre une saisonnalité dans les
comportements.
 Différencier la notion de fugue d’une autre forme de transgression dans le suivi des incidents.
 Voir l’impact du profil de « jeune errante » avec la psychologue sur le groupe et la propension à fuguer.
En termes de pratiques :
 Clarifier l’engagement de responsabilité des professionnels en vue de la protection du jeune, du groupe, dans
le respect du cadre légal.
 Clarifier la responsabilité de l’institution en cas de préjudice causé par les jeunes ou à l’encontre des jeunes.
 Clarifier en équipe les procédures de gestion de crise – avec un certain niveau de détail dans les modalités
pratiques
 Clarifier les modalités de protection pour un jeune en danger lors d’une situation d’expression de la souffrance
de celui-ci : prescription médicale, coordination avec les services de pédopsychiatrie notamment en situation
d’urgence, protocole d’intervention d’urgence – y compris individualisé. et formaliser les modalités pour
protéger le groupe.
 Investiguer des solutions de « répit » notamment avec des établissements, des familles partenaires, personnes
ressources.
 Synthétiser la pensée collective dans le cadre du Plan de Prévention et de Lutte contre la Maltraitance.

Equipe de
Direction
-------

-------X

-------

-------X

ALSEA –M.E.C.S Céline Lebret – Projet d’Etablissement – 21/11/2018- page 41

Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels
(suite)
Plan d’actions :

2018

2019

2020

--------

--------

-------X

2021

2022

Responsable

3/ Revoir le parcours éducatif pour la prise d’autonomie
Revoir un parcours d’acquisition d’habilités en vue d’une autonomie sociale et dans les actes de la vie quotidienne
en ne se limitant pas aux seuls critères d’âge.
Etudier l’accompagnement des questions d’immaturité psycho-affective (voir intervention du Dc Roche, de la
psychiatre et de la psychologue).
Réactiver les groupes de paroles.
Revoir les liens et les modalités de coordination avec les personnels Maitresses de Maison et Cuisinier, et le
professionnel de l’entretien, pour l’acquisition de l’autonomie dans les actes du quotidien et mettre en place une
procédure concernant l’hygiène et le plan de nettoyage réadapté aux besoins et priorités des différentes unités
Etudier les possibilités de séjours, de rupture de rythme pour les jeunes en l’absence de possibilité de retour en
famille et développer les occasions de vivre des expériences, des défis pour chaque jeune
Pouvoir étudier des modalités d’accompagnement pour des jeunes qui seraient orientés directement sur le dispositif
de passerelle après internat– sans passage par l’internat classique - notamment en fonction du degré d’autonomie
du jeune et de son projet de sortie.
Etudier d’autres formes de préparation à la majorité sur un format expérimental.

Equipe de
Direction

4/ Améliorer la gestion des soins et de l’hygiène de vie
-------X

Pour le suivi médical et une éducation à la santé :




Veiller à garantir la confidentialité des informations purement médicales (voir une transmission directe du
dossier psychiatrique de médecin à médecin). Généraliser pour le dispositif passerelle de l’internat
l’organisation d’une consultation médicale dès l’admission.
Finaliser la mise en place du circuit du médicament. Une convention a été élaborée entre la MECS LEBRET
et un cabinet extérieur. Ainsi la préparation des piluliers est réalisée par un IDE, une salle de soins est
désormais mise en place, les médicaments et dossiers médicaux sont en sécurité dans des placards fermés
à clefs. L’équipe éducative, peut maintenant dans le cadre de la réalisation des actes de la vie quotidienne
assurée la distribution des traitements. La fin de l’année sera pour nous de travailler avec les différents
médecins traitants afin de systématiser les demandes de prises en charge des piluliers par un IDE au Foyer.

Equipe de
Direction
-------X
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Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels
(suite)
Plan d’actions :


Revoir les limites à l’accompagnement médical confié à l’éducateur



Protocoliser les soins non infirmiers et étudier les modalités d’un renfort infirmier en tant que de besoins.



Etudier les modalités d’autonomisation dans la gestion de la prise des médicaments et de la santé.

2018

2019

2020

2021

-------

------

-------

-----X

---------

---------

---------

------X

2022

Responsable

Pour une éducation à l’hygiène de vie :


Questionner les troubles alimentaires et les modalités d’adaptation de notre réponse nutritionnelle



Dans le cadre de l’éducation alimentaire, faciliter la transposition d’une alimentation collective vers une
alimentation familiale – via notamment l’atelier « cuisine ».



Etudier les modalités pour évaluer et déployer le projet « bulle » pour la relaxation : compétences
nécessaires, organisation, nature des besoins repérés.…



Etudier les modalités pour introduire une pratique sportive régulière en interne.

5/ Améliorer le traitement du « décrochage » scolaire se caractérisant par un fort absentéisme des jeunes filles
scolarisées, voire une déscolarisation complète : déployer le projet de prise en charge scolaire actuellement travaillé
et adapté au format de l’établissement, permettra à chacune des jeunes accueillies de bénéficier d’un
accompagnement adapté et personnalisé.
Se rapprocher des acteurs spécialisés dans le raccrochage scolaire pour un enrichissement mutuel de pratiques.

Equipe de
Direction

Equipe de
Direction
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Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels
(suite)
Plan d’actions :

2018

2019

---------

-------X

2020

2021

2022

Responsable

6 /Améliorer le travail avec les familles
Revoir l’articulation au cas par cas avec l’éducateur référent du Conseil Départemental dans le travail auprès des
familles.
Revoir l’hétérogénéité des positions des éducateurs référents MDD sur la question du lien avec la famille
Renforcer l’implication de la famille dans la vie quotidienne des jeunes – dans les limites fixées par le magistrat, le
département et en cohérence avec le P.A. P. – pour assurer un lien continu. Le travail avec les familles est essentiel
et nécessite une grande adaptation. Une relation de confiance nous permet une certaine légitimité auprès de leurs
enfants. C'est un travail centré sur l'écoute des difficultés, des plaintes, des résistances, mais aussi des demandes,
souvent teintées d'un roman familial complexe abordé par bribes au fil des rencontres.
La façon dont est parlé l'enfant nous enseigne quelque chose de la place qu'il occupe dans les liens familiaux, et
de la position subjective qui est la sienne. Ce lien particulier se construit sur du long terme via des rencontres et des
appels téléphoniques réguliers. La notion de temps est ici importante. Chaque situation est singulière, il n'y a pas
de « méthode » type à adapter à ce travail, tout dépend de la relation transférentielle qui se tisse, ou pas. Ce travail
s’effectue en collaboration avec la psychologue.

Equipe de
Direction

Mobiliser le Conseil Départemental pour la signature des actes usuels concernant l’enfant en cas de non réponse
de la famille (voir liste définissant les actes usuels).

ALSEA –M.E.C.S Céline Lebret – Projet d’Etablissement – 21/11/2018- page 44

Objectif 2 : Développer les pratiques et dispositifs professionnels
(suite)
Plan d’actions :

2018

2019

2020

2021

2022

Responsable

7/ Améliorer la participation des jeunes à la vie de l’institution
Distinguer dans le groupe d’expression actuel les questions institutionnelles des questions de vie quotidienne.
S’inspirer de la réglementation des CVS pour repenser le contenu et la finalité de cette instance, en l’adaptant à
notre institution.
Une fois par mois, l’ensemble des personnes accueillies est rassemblé avec la Directrice, la Psychologue et les
éducateurs présents sur le roulement. Les jeunes formulent des avis et des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement. Sont particulièrement concernés l’organisation intérieure, la vie
quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle.

-------X
Equipe de
Direction

Formaliser et diffuser un compte rendu.
8/ Informatiser la gestion des dossiers et des transmissions
Limiter les supports et les temps de recopie pour les éléments factuels, les analyses, les relevés de décision
Améliorer la rigueur et la qualité de la traçabilité dans le suivi administratif des dossiers : circulation des informations,
production des écrits, prise des rendez-vous et organisation des journées.
Revoir la question de la confidentialité des informations usagers (accès aux dossiers sur la base de code
personnalisé).
Formation de tous les professionnels sur le secret partagé.
Résultats / effets attendus :
Une autonomisation et un apaisement observables
accompagnés permettant d’envisager un parcours.

chez

les

-------X
Equipe de
Direction

jeunes

Date

Responsable

2019
Indicateurs de suivi :

Réalisation des plans d’actions dans les délais
2019

Indicateurs de résultat : Nombre d’objectifs atteints issus des Projets Personnalisés traitant d’autonomie, de raccrochage scolaire et de
comportements apaisés

Equipe de
Direction

ALSEA –M.E.C.S Céline Lebret – Projet d’Etablissement – 21/11/2018- page 45

Objectif 3 : Rénover nos infrastructures
Objectif ciblé à fin 2022 :
Avoir rénové l’infrastructure pour offrir un niveau de confort et de sécurité conformes à la
réglementation et à nos valeurs associatives.

Contexte :
Bien que présentant de nombreux atouts, les immeubles qui abritent l’établissement n’ont pas bénéficié d’une rénovation depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, leur distribution et les équipements qu’ils contiennent ne nous permettent pas de réaliser les évolutions souhaités en réponse aux besoins du territoire.
Ce constat, étayé par les observations résultant de la dernière commission de sécurité, nous ont conduits à engager immédiatement de premiers travaux permettant de
sécuriser à minima la structure.
Désormais nous souhaitons engager des modifications plus importantes autorisant le développement de la MECS.
Plan d’actions :

2018

2019

2020

1/ Remettre à niveau progressivement les équipements de sécurité incendie

2021

2022

Responsable
Direction
Générale

En lien avec l’ensemble du programme de rénovation

------

-------

-----X
Directrice

2/ Définition des plans de rénovation


Faciliter la surveillance et la mobilité des personnels de nuit



Permettre l’accomplissement des actes du quotidien en toute intimité – en tenant compte de la mixité.



Matérialiser physiquement la séparation des groupes d’internat pour favoriser une meilleure contenance



Constituer un étage dédié aux activités de jours permettant de décloisonner les groupes d’internat



Rassembler l’ensemble des espaces dédiés aux professionnels et à l’accueil des tiers (partenaires et
familles sur le RDC personnels.

-----X

Direction
Générale
Directrice

(Voir plan et programme de rénovation en annexes.)
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Objectif 3 : Rénover nos infrastructures (suite)
3/ Prévoir des espaces spécifiques actuellement manquants


Lieu dédié à l’accueil d’un jeune pour la prise des médicaments et la « bobologie » pour toute confidentialité.



Salle dédiée à l’accueil des familles protégée des interférences du quotidien. L’objectif est d’offrir un espace
accueillant et agréable, propice à la rencontre et à l’échange.

-----X

Equipe de
Direction

4/ Maitriser le maintien de l’activité pendant la réalisation des travaux





Valider l’autorisation d’utiliser 16 chambres sur le bâtiment principal avant la fin des travaux.
Trouver des relais externes
Prévoir la prévention des risques professionnels en lien avec le maintien de l’activité durant les travaux
Préparer un plan de prévention à destination des entreprises intervenantes

Direction
Générale
---------

-------X
Directrice

5/ S’adapter aux besoins du jeune en tenant compte des exigences du contrat jeune majeur
Diversifier les modalités d’hébergement sur l’APMN / Service de suite : pour mieux sécuriser l’espace
d’hébergement, et traiter la diminution du nombre de places réservées en FJT.

---------

Direction
Générale

-------X

Directrice

Résultats / effets attendus :
Disposer d’un outil immobilier aux normes, facilitant l’accompagnement des
jeunes et répondant aux perspectives de développement à moyen et long terme
pour la structure.
Date

Responsable
Equipe de
Direction

Indicateurs de suivi :

Réalisation des plans d’actions dans les délais

2018

Indicateurs de résultat :

Procès-verbal des commissions de sécurité à venir

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.
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Programme : synthèse des actions
2021

2019
• Objectif 1 Procéder aux évolutions nécessaires dans l'organisation
de l'accompagnement (groupe de vie, accompagnement quotidien,
dispositif intermédiaire, APMN, répartition présence et interventions
des professionnels)
• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation et le suivi
d'activité : améliorer les outils Lois 2002-02 et protection de
l'enfance
• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation et le suivi
d'activité : Structurer phase d'admission et finaliser le processus de
Projet d’Accompagnement Personnalisé
• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation et le suivi
d'activité : Formaliser un plan de prévention et de lutte contre la
maltraitance
• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation et le suivi
d'activité : Enclencher un travail spécifique issu de la démarche de
médiation associant la CARSAT pour une prise en compte des
actions visant à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
• Objectif 1 Améliorer les dispositifs règlementaires de sécurité en
lien avec Vigipirate/ risque d’intrusion : Registre des visites à
l’accueil, Exercice de prévention des intrusions
• Objectif 2 Améliorer la cohérence des interventions des différents
professionnels : références/co-références, analyse de la pratique,
modalités de contrôle des règles
• Objectif 2 Améliorer la gestion des incidents et des fugues :
répérage et analyse
• Objectif 2 Améliorer la gestion des incidents et des fugues :
responsabilités, procédures de gestion de crise
• Objectif 2 Améliorer le travail avec les familles
• Objectif 3 S'adapter aux besoins du jeune en tenant compte des
exigences du contrat jeune majeurs : diversification des modalités
d'hébergement APMN/Service de suite
• Objectif 3 Maîtriser le maintien de l'activité pendant la réalisation
des travaux

• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation
et le suivi d'activité : Dispositif d'évaluation à compléter
• Objectif 2 Améliorer la gestion des incidents et des
fugues : modalités de protection, solutions de répit
• Objectif 2 Améliorer la gestion des soins et de l'hygiène
de vie : gestion des troubles alimentaires,déployer le
projet "bulle" et pratique sportive régulière
• Objectif 2 Améliorer le traitement du décrochage
scolaire
• Objectif 2 Informatiser la gestion des dossiers et des
tranmissions

2022

2020
• Objectif 1 Préparer l'extension de l'activité sur le site :
AEMO avec Hébergement, Ouverture à la mixité
• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation et
le suivi d'activité :Pouvoir mettre en évidence l'efficience de
l'intervention mise en oeuvre
• Objectif 2 Revoir le parcours éducatif pour la prise
d'autonomie
• Objectif 3 Remettre à niveau progressivement les
équipements de sécurité incendie

• Objectif 1 Préparer l'extension de l'activité sur le
site : augmentation du nombre de places
• Objectif 2 Améliorer la gestion des soins et de
l'hygiène de vie : limites accompagnement médical
de l'éducateur, protocole soins non infirmiers,
modalités autonomisation gestion prise des
médicaments

2018
• Objectif 1 Améliorer les outils issus de la règlementation et le suivi
d'activité : DUERP, outils loi 2002-02
• Objectif 2 Améliorer la gestion des soins et de l'hygiène de vie : suivi
médical et éducation à la santé
• Objectif 2 Améliorer la participation des jeunes à la vie en institution
• Objectif 3 Définition des plans de rénovation
• Objectif 3 Prévoir des espaces spécifiques actuellement manquants
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Indicateurs d’évaluation interne
Objectifs à la fin du P.E.

OBJECTIF 1 :
Avoir actualisé notre
organisation interne afin de
rendre lisible notre utilité
sociale pour
-

-

-

répondre aux
besoins du
département à la
hauteur des
ressources
disponibles :
ouverture à la mixité,
hébergement de
jeunes suivis en
AEMO, extension du
nombre de places.
répondre à
l’évolution des
exigences
règlementaires
illustrer la qualité de
nos interventions au
regard des effets
obtenus en termes
de protection et de
retour à une
situation stable pour
l’enfant

Délai de
réalisati
on

Actions de mise en œuvre
Procéder aux évolutions nécessaires dans l’organisation de la MECS :
- Constitution des groupes de vie
- Répartition de la présence et des interventions des professionnels en
fonction des besoins des jeunes

2019

Indicateurs de suivi
(en référence au rapport
d’évaluation interne)

Valeur
cible

Taux d’activité de la structure

100%

Equilibre budgétaire et financier

100%

2019

Préparer l’extension de l’activité sur le site :
- Ouverture à la mixité
- Prestation d’Hébergement pour des jeunes suivis en AEMO
- Augmentation du nombre de places dont le dépôt d’un dossier d’habilitation
auprès de la DTPJJ pour une place (au titre de l’ordonnance de 1945)
Compléter le dispositif d’évaluation en lien avec le cadre réglementaire
Améliorer les outils issus de la règlementation : DUERP, loi 2002-02 et réforme
de la protection de l’enfance
Améliorer les dispositifs règlementaires de sécurité en lien avec Vigipirate/
risque d’intrusion :
- Registre des visites à l’accueil
- Exercice de prévention des intrusions
Enclencher un travail spécifique issu de la démarche de médiation associant
la CARTSAT pour une prise en compte des actions visant à l’amélioration de
la Qualité de Vie au Travail

2020
2020
2022
2018
2021
2019

2019

Réalisation des plans d’actions
dans les délais
Présence des documents
obligatoires à jour

90%

2019

Formaliser un plan de prévention et de lutte contre la maltraitance

2019

Structurer la phase d’admission pour une meilleure qualité d’accueil

2019

Finaliser le processus Projet d’Accompagnement Personnalisé

2019

Finaliser le processus de suivi et traitement des dysfonctionnements

2019

Développer des critères objectifs, mettant en évidence l’efficience de
l’intervention mise en œuvre

2020

Non encore
définie
Améliorations obtenues au regard
des indicateurs d’évaluation
choisis
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Améliorer la cohérence des interventions des différents professionnels :
références et co-références, analyse de la pratique, modalités de contrôle des
règles de vie

2019

Améliorer la gestion des incidents et des fugues :
- Repérage, et pratiques professionnelle pour la gestion des situations

2019

- Responsabilités et procédure de gestion de crise

2019

- Modalités de protection et solutions de répit

2021

Réalisation des plans d’actions
dans les délais

OBJECTIF 2 :
Avoir mené à bien les
améliorations de pratiques et
dispositifs identifiées par les
professionnels

90%
Revoir le parcours éducatif pour la prise d’autonomie

2020

Améliorer la gestion des soins et de l’hygiène de vie
2018

-

Suivi médical et éducation à la santé

-

Gestion des troubles alimentaires, projet « bulle », activités sportives

-

Limites accompagnement médical de l'éducateur, protocole soins non
infirmiers, modalités autonomisation gestion prise des médicaments

2021

Nombre d’objectifs atteints issus
des Projets Personnalisés traitant
d’autonomie,
de
raccrochage
scolaire et de comportements
apaisés

Non encore
définie

2022

Améliorer le traitement du « décrochage » scolaire

2021

Améliorer le travail avec les familles

2019

Améliorer la participation des jeunes à la vie de l’institution

2018

Informatiser la gestion des dossiers et des transmissions

2021

OBJECTIF 3 :

Remettre à niveau progressivement les équipements de sécurité incendie

2020

Réalisation des plans d’actions

Avoir rénové l’infrastructure
pour offrir un niveau de
confort et de sécurité

Définition des plans de rénovation

2018

dans les délais

Prévoir des espaces spécifiques actuellement manquants

2018

90%

Conformes
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conformes
à
réglementation et à
valeurs associatives.

la
nos

Maitriser le maintien de l’activité pendant la réalisation des travaux

2019

S’adapter aux besoins en tenant compte des exigences du contrat jeune
majeur.

2019

Procès-Verbal des commissions
de sécurité à venir
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Conclusion

Ce projet d’établissement est le résultat d’un travail de réflexion collectif, d’échanges sur nos pratiques professionnelles, qui ont mobilisé les
professionnels depuis plusieurs mois.
Ce projet d’établissement est la carte de visite de la MECS Céline LEBRET. Il sert de support de communication aussi bien en interne auprès des
professionnels, des personnes accueillies, qu'en externe auprès des familles, des partenaires, des financeurs.
Il répond également à une obligation légale et réglementaire de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et à l'article L-311-8 du Code de l'action Sociale et des
Familles.
Ce document nous permet d’évaluer le travail à mener pour les 5 prochaines années. Il sera un outil essentiel qui précisera le sens des interventions
de chacun afin de les situer dans une complémentarité des rôles et des fonctions au service de la personne accueillie.
Construit collectivement, il valorisera la mission de chaque dispositif d’accueil, et permettra à chaque professionnel de s’impliquer, en comprenant le
sens de sa mission. Il permettra de clarifier les tâches de chacun, les modes d’accompagnement d’un dispositif à l’autre, et d’expliciter les objectifs
visés.
Un projet d’établissement est l’occasion de formaliser ensemble le sens que nous donnons à notre action. Aussi, nous souhaitons qu’il constitue pour
l’ensemble des acteurs le référentiel des pratiques d’intervention et qu’il soit tout à la fois un document de référence et un outil de travail au quotidien.
Ainsi le travail à fournir sur les différentes fiches action sera un élément d’appui important dans la formalisation d’une démarche éducative
d’accompagnement au sein de la MECS.
Il constitue un véritable outil d’amélioration et d’efficience de l’offre de service. Ce projet d’établissement réalisé pour l’année 2018-2022 fera l’objet
d’une évaluation et d’une révision annuelles. Cela permettra de le dynamiser et de toujours mieux appréhender notre action éducative, tout en adaptant
régulièrement les pratiques et les fonctionnements conformément aux missions de la MECS.
La MECS Céline LEBRET a subi de nombreuses mutations. L’institution va faire face à une nouvelle population (mixité), des besoins différents, des
histoires de vie plus complexes justifiant des pratiques professionnelles novatrices et un accompagnement de plus en plus personnalisé.
De ce constat découle donc des forces de travail à faire valoir et à maintenir, mais aussi des manques dans nos prestations qui donnent lieu à des
propositions de projets individualisés innovants, pour tenter de favoriser la fluidité du parcours de la personne accueillie.

Laurence BUISSON
Directrice
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Projet d’Accompagnement Personnalisé
Cartographie des besoins fondamentaux de l’enfant déclinée à la MECS
Organigramme
Livret d’Accueil
Règlement de fonctionnement
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Cartographie des besoins fondamentaux de l’enfant déclinée à la
MECS
Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans les 5 prochaines années

Améliorations possibles

Besoin de SECURITE : besoin AFFECTIF et RELATIONNEL

Relations avec la famille :
L’exercice de la parentalité renvoie aux droits et devoirs attachés aux fonctions parentales dans le cadre familial
en désignant la place de chaque membre. Ces droits et devoirs fondent les repères communs aux parents et
aux enfants. L’ensemble est organisé autour de la filiation, la généalogie et l’autorité parentale.
Permettre au jeune et à sa famille de trouver un équilibre entre le maintien du lien et la restauration de la place
de chacun. Nous encourageons les rencontres et visites familiales dans les limites fixées par l’ordonnance de
placement et au regard du Projet Personnalisé et des relations intra familiales. Les familles bénéficient de
contacts réguliers avec les éducateurs et d’entretiens plus formels à certaines étapes de la prise en charge.
Exercice de la parentalité : En collaboration avec les professionnels, les parents doivent exercer leurs droits, et
leur autorité parentale. A cet effet nous les soutenons dans la reconnaissance de leur responsabilité, dans leurs
fonctions éducatives, et notamment dans :
 l’établissement ou le rétablissement des liens et du dialogue avec leur enfant
 la distanciation des conflits
 la valorisation de leur image auprès de leur enfant
 le maintien du lien avec la famille élargie
Nous informons les parents de tout ce qui concerne leur enfant.

Renforcer l’implication de la famille dans la vie
quotidienne des jeunes – dans les limites fixées par le
magistrat, le département et en cohérence avec le
P.P. – pour assurer un lien continu.

Revoir l’articulation au cas par cas avec l’éducateur
référent du Conseil Départemental dans le travail
auprès des familles.

Sur un mode collaboratif de relation parents-professionnels, cet accompagnement s’appuie essentiellement sur
l’incitation des parents à être présents dans les actes de la vie quotidienne de leur enfant (santé, scolarité etc.).
Nous prenons en compte le contexte familial et environnemental, les codes sociaux et culturels de la famille.
Nous nous efforçons de comprendre avec la famille les difficultés liées à ses conditions de vie et d’utiliser au
mieux les ressources à sa disposition.
Retour en famille : il s’organise progressivement et /ou de manière séquentielle au regard du projet personnalisé
et avec l’accord du mandant.

Revoir l’hétérogénéité des positions des éducateurs
référents MDD sur la question du lien avec la famille.
Mobiliser le C.D. pour la signature des actes usuels
concernant l’enfant en cas de non réponse de la
famille
(voir liste définissant les actes usuels).
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Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans
les 5 prochaines années

Améliorations possibles

Personnel en nombre suffisant et diversité des métiers, des expériences, pour
répondre à des demandes sur le plan affectif et relationnel :

Améliorer la rigueur dans le suivi administratif des dossiers : circulation des
informations, production des écrits, prise des rendez-vous et organisation des journées.

Besoin de SECURITE : besoin de PROTECTION




continuité de la présence : 365 jours par an, 24h/24
continuité des informations : écrites et orales – transmission factuelle
sur le fonctionnement collectif (cahier de liaison, classeur par usager
avec reprise des interventions réalisées, des évènements, note
d’incidents). Compte rendu de réunion.
 recours aux notes d’incident
Démarche continue d’adaptation à la recherche de la meilleure réponse
possible
Chaque professionnel est garant de la sécurité physique de chaque jeune.
La nuit, cette sécurité est renforcée par la fermeture des accès extérieurs.
L’ensemble des personnels a bénéficié d’une formation aux premiers secours
sur le plan de formation 2017.
Un ouvrier qualifié, formé à l’habilitation électrique, est chargé de l’entretien, des
réparations et maintenance des locaux.

Prise en compte du récit des péripéties rapportées par le jeune au professionnel
Découverte de la « protection » pour certaines jeunes (pour des « primomesures »),
Pour les jeunes qui ne possèdent pas les codes sociaux admis usuellement,
nous constatons un sentiment temporaire d’isolement, et une incompréhension
génératrice d’anxiété justifiant d’un travail sur l’assimilation des normes et des
codes de mise en sécurité

Observation et reprise des comportements de mise en danger :
Tous les jeunes peuvent bénéficier d’avoir une activité en journée : scolarité,
recherche d’emploi, sports, … y compris sur un planning de week-end.

Etudier l’informatisation des dossiers usagers.
S’assurer des outils en téléphonie, informatique, connexion internet.
Analyse dans le cadre du P.P.E. :
Fixer un rythme minimum de temps d’échange en équipe pluridisciplinaire, pour
approfondir l’analyse et l’impact des pratiques des professionnels en lien avec le
P.P.E.
Développement des situations de stage interne en cohérence avec la fiche de poste
de la personne (cuisinier et maitresse de maison).
Revoir l’organisation des réunions pour distinguer fonctionnement et
accompagnement
Clarifier en équipe les procédures de gestion de crise – avec un certain niveau de détail
dans les modalités pratiques - et l’engagement de responsabilité des professionnels en
vue de la protection de la jeune, du groupe, des professionnels dans le respect du
cadre légal ; Synthétiser la pensée collective dans le cadre du Plan de Prévention et
de Lutte contre la Maltraitance.
Engager une réflexion commune avec les magistrats sur les difficultés
d’accompagnement rencontrées dans le cadre du placement. Idem avec les services
de police.
Voir comment limiter les supports et les temps de recopie pour les éléments factuels,
les analyses, les relevés de décision
Qualité de la traçabilité pour une continuité d’information entre professionnels
Revoir la place du référent pour sortir de l’anecdotique
Officialiser dans le temps actif mobilisable du professionnel le temps de réunions et
préparation des écrits
Lisibilité des avenants au regard des objectifs du Projet personnalisé
Revoir la capacité à garantir un parcours cohérent tout au long de la présence du jeune
en MECS en limitant l’impact des différences des modalités d’intervention entre les
éducateurs de jours, de nuits et week-ends en référence au Projet Personnalisé.
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Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver
dans les 5 prochaines années

Besoin de SECURITE : besoin de PROTECTION

Développement progressif de la prise d’autonomie :
 au niveau de l’internat classique
Prise en compte du récit des péripéties rapportées par le jeune au
professionnel
Découverte de la « protection » pour certaines jeunes (pour des « primomesures »),
Nous constatons un sentiment temporaire d’isolement, et une
incompréhension génératrice d’anxiété justifiant d’un travail sur
l’assimilation des normes et codes de mise en sécurité
Observation et reprise des comportements de mise en danger :
Tous les jeunes doivent avoir une activité en journée : scolarité, recherche
d’emploi, sports, … y compris sur un planning de week-end.
Mise en place possible d’une période de répit sur la base d’une prise en
charge réalisée en interne tant sur le versant de la scolarisation, qu’avec
des stages de découverte, …
Sollicitation des groupes d’expression lorsque le fonctionnement du groupe
n’est pas assez sécurisant.
 au sein d’un dispositif intermédiaire entre l’internat classique et
l’APMN
en fonction des habilités constatés et au regard d’une prise de risque
objectivée, les jeunes peuvent bénéficier d’un modèle d’accompagnement
privilégiant l’autonomie.
Néanmoins, et malgré la prise d’autonomie proposée, les jeunes ont accès
en tant que de besoin aux professionnels de l’internat classique, du fait de
la localisation de l’unité dans l’enceinte de la MECS.
 via l’APMN/ service de suite
L’accompagnement proposé est personnalisé et s’articule à partir
d’hébergements diversifiés, et individualisés :
- Deux appartements HLM loués à Limoges Habitat (T1 ou T3)
- Le foyer de jeunes travailleurs – en fonction des places disponibles.
Travail sur rendez-vous en journée. Un rendez-vous minimum imposé par
semaine et par usagers (soit sur le site de la MECS, soit sur le lieu de vie
du jeune), jusqu’à 4 à 5 rencontres par semaine en fonction des besoins.
Le fonctionnement actuel du service concerne principalement
l’accompagnement de jeunes déjà présents sur la structure.

Améliorations possibles
S’adapter à une politique locale de rajeunissement des personnes placées en MECS avec
une spécialisation par âge en MECS et PF.
Revoir les règles minimales pour garantir la sécurité.
Revoir un parcours d’acquisition d’habilité en vue d’une autonomie sociale et dans les
actes de la vie quotidienne en ne se limitant pas aux seuls critères d’âge.
Expérimenter un fonctionnement par 3 groupes à partir de début 2018 sur la base de
plusieurs critères de regroupement : profil du jeune / degré de maturité. Pouvoir modifier la
composition des groupes en fonction des besoins.
Etudier les possibilités de séjours, de rupture de rythme pour les jeunes en l’absence de
possibilité de retour en famille.
Développer les occasions de vivre des expériences, des défis pour chaque jeune.
Clarifier les modalités pour protéger le groupe et le jeune lors d’une situation d’expression
de la souffrance de celui-ci. Investiguer des solutions de « répit » notamment avec des
établissements, des familles partenaires, personnes ressources.
Etudier un dispositif intermédiaire entre l’internat classique et le dispositif de semi-autonomie
dans un but de l’autonomisation – sur la base de la fiche navette décrivant la progression,
éducateur référent, constitution d’un groupe ?
Revoir le format du groupe « semi-autonomie » pour s’adapter au volume et aux types de
besoins : Privilégier la prise en compte de la maturité psycho-affective et pas uniquement
l’âge. Mieux anticiper le passage vers cette unité.
Revoir les modalités de contrôle sur le respect des règles établies sur le groupe semiautonomie : contrainte de temps professionnels et d’aménagement immobilier pour
permettre le contrôle. Formaliser le contrôle le week-end.
Pouvoir étudier des modalités d’accompagnement pour des jeunes qui seraient orientés
directement sur le dispositif de semi-autonomie – sans passage par l’internat classique notamment en fonction du degré d’autonomie du jeune et de son projet de sortie.
Etudier d’autres formes de préparation à la majorité sur un format expérimental.
Revoir les liens et les modalités de coordination avec les personnels Maitresses de Maison
et Cuisinier, et le professionnel de l’entretien. Renforcer leur mission auprès des jeunes.
S’adapter aux besoins du jeune en tenant compte des exigences du contrat jeune majeur.
Diversifier les modalités d’hébergement sur l’APMN/service de suite : pour mieux sécuriser
l’espace d’hébergement, et traiter la diminution du nombre de places réservées en FJT.
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Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans les 5 prochaines années

Besoin de SECURITE : besoin PHYSIOLOGIQUE et de SANTE

La prise en compte globale de la santé
Les professionnels accompagnent les jeunes dans une démarche de soin allant du préventif au curatif.
Dès l’admission du jeune une consultation médicale est mise en place pour faire un état des lieux.
Parents et enfants ayant la liberté de choisir leur médecin traitant et autre praticien, la permanence des soins
est assurée par des services extérieurs dans les limites des contraintes institutionnelles. Nous demandons
systématiquement l’établissement d’une ordonnance « si besoin » datée, avec une posologie précise indiquée.
Soins somatiques et chirurgicaux : existence d’un réseau de médecins référents au fait de la situation des jeunes
et de leur responsabilité dans la coordination des soins pour leur patient.
Soins pédopsychiatriques : Par convention, présence d’un médecin psychiatre au sein de la structure à hauteur
de 3h30 par semaine. Possibilité de demander une intervention à l’Unité Mobile de Pédopsychiatrie.
Transfert du dossier psychiatrique : avec liste de diffusion restreinte, dont pièces à demander à l’admission.
Existence d’un référent pour faire le lien entre le médecin attaché à l’établissement et la jeune, s’assurer du
respect du circuit du médicament.
Responsabilité médicale pour le suivi du dossier santé récemment formalisé et en cours de déploiement.
Parmi les multiples symptômes de mal-être : nous constatons la demande importante de temps médicaux, visites
médicale et la sur-consommation de ce qui touche à la médication (cf. besoin de protection).
Gestion des troubles du sommeil : impact de la préparation à l’endormissement du dispositif « la bulle », comme
lieux de ressources pour tout adolescent en ayant besoins (voir présentation en annexe).
Gestion des troubles alimentaires : en lien avec les médecins traitants et nutritionniste. Unité dédiée à l’HME.
Travail
avec
l’hôpital
Baudin
sur
des
questions
d’obésité
infantile.
Respect des régimes en lien avec la santé.
Accompagnement des conduites addictives : alcoolisme, toxicomanie, la tabagie : Travail avec le Centre
d’addictologie Bobillot, Travail avec l’ANPAA. Relai avec la Maison des Adolescents.
Gestion des risques infectieux : protocoles en cours d’élaboration (gale, punaises de lit, …)
Gestion de l’observance des traitements médicamenteux :
A l’intérieur du Foyer les médicaments sont sécurisés dans une armoire fermée à clé et le règlement de
fonctionnement énonce l’interdiction de détenir et stocker des médicaments.
Nous menons un travail autour du « circuit du médicament ». A cet effet, nous avons sollicité l’expertise du
Centre Hospitalier Esquirol en vue d’une mise en conformité. Le projet de réaménagement prévoit un lieu dédié
au stockage, à la distribution des médicaments et aux soins.

Améliorations possibles
Veiller à garantir la confidentialité des informations
purement médicales. Revoir les limites à
l’accompagnement médical confié à l’éducateur
Etudier les modalités d’un renfort infirmier en temps
que de besoins.
Voir une transmission directe du dossier psychiatrique
de médecin à médecin ou de médecin à direction.
Prévoir une consultation systématique à l’admission
avec le praticien disponible en interne.
Prévoir une consultation auprès de l’UMPP pour les
jeunes / médecin psychiatre en interne.
Généraliser
pour
l’unité
semi-autonomie
l’organisation d’une consultation médicale dès
l’admission si la jeune n’était pas déjà au sein de la
MECS.
Vérifier le cadre légal des autorisations validées par le
représentant légal via le règlement de fonctionnement
ou l‘ordonnance du magistrat.
Etudier les modalités pour évaluer et déployer le
projet
« bulle » :
compétences
nécessaires,
organisation, nature des besoins repérés.…
Questionner les troubles alimentaires et les modalités
d’adaptation de notre réponse nutritionnelle.
Etudier
l’accompagnement
des
questions
d’immaturité psycho-affective.
Lieu dédié à l’accueil d’un jeune pour la prise des
médicaments et la « bobologie » pour toute
confidentialité.
Etudier les modalités d’autonomisation dans la
gestion de la prise des médicaments et de la santé.
Finaliser la mise en place du circuit du médicament.
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Besoin d’IDENTITE

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans les 5 prochaines années
Identité
Conformément à la Loi 2002-2, les dossiers des jeunes accueillies sont individuels et sécurisés.
La jeune et sa famille peuvent consulter, selon les modalités indiquées dans le livret d’accueil et en fonction du
mode de prise en charge, le Contrat de Séjour (CONTRAT DE SÉJOUR).
Nous veillons à la circulation et la transmission interne de l’information concernant les jeunes afin d’assurer des
pratiques respectueuses de la loi et de la vie privée des jeunes.
A l’arrivée de la jeune, il est important de s’informer au préalable de sa préférence en matière de tutoiement ou
de vouvoiement. Par ailleurs, l’emploi de diminutifs et d’appellations familières ou de sobriquets est proscrit.
La citoyenneté et les croyances de chacun sont respectées. L’expression des cultes se fait dans les limites
organisationnelles.
Intimité, dignité, vie privée
L’intimité des jeunes est favorisée par le fait que chacune d’elle dispose d’une chambre individuelle – sans
sanitaire - dont elle possède la clé. Le personnel n’entre pas dans la chambre ou appartement des jeunes sans
avoir frappé et prévenu. Cependant, le règlement de fonctionnement indique des nécessités d’intervention et de
contrôle le cas échéant.
Les sanitaires collectifs sont en nombre suffisant pour garantir leur intimité.
L’équipe éducative veille et rappelle les règles nécessaires à la vie en collectivité pour éviter des situations
gênantes et irrespectueuses.
L’accueil de mineurs ne permet pas l’expression de la sexualité dans l’enceinte de l’établissement.
Les jeunes reçoivent du courrier à leur nom qui n’est pas ouvert, mais tout colis l’est avec la jeune afin d’éviter
tout risque ou introduction de substances ou biens illicites dans l’établissement. Les appels téléphoniques
peuvent être effectués ou reçus dans un lieu réservé « point phone » ou dans le bureau des éducateurs.
Tous les professionnels n’ont pas à connaitre le détail de chaque situation : l’accès à l’information médicale est
sous la responsabilité des médecins, l’accès à l’information socio-éducative est possible pour tous les salariés.

Améliorations possibles
La démarche de déclaration auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) va
être engagée.
Revoir la question de la confidentialité des
informations usagers : équipement matériels, dossier
unique informatisé, avec code d’accès

Rénovation des bâtiments en vue d’offrir des
conditions d’hébergement confortable et sécurisée.

Formation de tous les professionnels sur le secret
partagé.
Flécher le point phone pour la place en ordonnance
45
Accès aux dossiers sur la base de code personnalisé.

Actuellement les visites des familles et proches ont lieu dans le salon d’accueil.
Développer le fonctionnement du groupe d’expression : Une fois par mois avec une présence obligatoire de tous
les jeunes. (voir un écrit). Divers thèmes sont abordés touchant à la vie institutionnelle, au fonctionnement du
quotidien. Parole libre et spontanée Compte rendu non encore systématiquement en place – en dehors des
transmissions dans le cahier de liaison. La continuité d’animation est prévue par un roulement d’éducateurs
assurant en binôme l’animation de la réunion. Ce moment est apprécié et investi par les jeunes.
Des entretiens individuels : souvent à l’initiative des jeunes. Pratiques propres à chaque professionnel
éducatif, pas tous formalisés en fonction du quotidien. Quelques entretiens avec 2 professionnels : dans le
cadre de la référence en lien avec le P.P. ou d’un « recadrage ». Intervention du Chef de Service possible

Distinguer dans le groupe d’expression les questions
institutionnelles des questions de vie quotidienne.
Mettre en place un compte rendu.
Réactiver les groupes de paroles
Au regard du projet de réaménagement des espaces,
une salle dédiée à l’accueil des familles sera protégée
des interférences du quotidien. L’objectif est d’offrir un
espace accueillant et agréable, propice à la rencontre
et à l’échange.
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Besoin d’ESTIME DE SOI et de VALORISATION DE SOI

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans les 5 prochaines années
Hygiène et soins corporels
Chaque projet personnalisé détermine comment sont effectués les apprentissages ou l’accompagnement des actes
d’hygiène corporelle. Un équilibre entre le respect des choix de la jeune et la mise en valeur de son image est recherché
(vêtements, maquillage, coiffure etc..).
Les mesures d’hygiène prennent en compte les actes de soins quotidiens qui ne nécessitent ni l’intervention d’un
médecin ni une consultation aux urgences. Ces actes de soins ne relevant pas de la compétence infirmière seront
inscrits dans un protocole spécifique. Le port de gants est obligatoire ainsi que la désinfection des mains.
Sont proposés :
L’atelier « papouille ». C’est aussi un indicateur d’appréciation de l’hygiène des participantes.
Un travail sur le rapport au corps, via différentes activités proposées par les éducateurs dont la découverte sportive, ou
en externe à la demande.

Améliorations possibles

Protocoliser les soins non infirmiers

Etudier les modalités pour introduire une
pratique sportive régulière en interne.

Hygiène du linge :
Les draps sont changés toutes les 2 semaines et le linge de corps est entretenu chaque semaine. Il existe une procédure
de change du linge dans le cadre de la « marche en avant ». Cette procédure détermine également la conduite à tenir
en cas d’infection particulière (poux, coqueluche, gale, etc.).
Le linge personnel est lavé et repassé pour les plus jeunes. Une éducation à l’entretien de leur linge est mise en place
pour les plus grandes dans le cadre d’un atelier lingerie Ou un apprentissage auprès des maitresses de maison.
Les jeunes du groupe «semi-autonomie » gèrent l’entretien de leur linge avec un accompagnement dans
l’apprentissage, sous la responsabilité de l’équipe éducative et l’intervention des maîtresses de maison.
Les jeunes en APMN sont entièrement autonomes concernant l’entretien du linge de maison et de leurs vêtements.
Hygiène de l’espace privatif :
L’entretien des locaux et des espaces communs est effectué par les maîtresses de maison avec une participation des
jeunes selon un planning établi. L’espace privatif est confié progressivement aux jeunes avec intervention ponctuelle
des Maitresses de Maison.
Préparation des repas :
Le choix de la restauration sur place a été privilégié. L’accent est mis sur la qualité de la restauration à travers le choix
des aliments, la diététique et la présentation des plats. L’avis et la participation des jeunes sur certaines questions liées
à la restauration s’inscrit comme une thématique du groupe d’expression.
Le Cuisinier et les Maitresse de Maison en relais interviennent pour sensibiliser les jeunes à toutes les questions relevant
de l’éducation alimentaire.
Un atelier « cuisine » vise à préparer les jeunes à l’autonomie, de l’achat à la réalisation des repas.
Pour le groupe de semi-autonomie, la restauration collective n’est pour le moment pas assurée. Le principe étant
l’accompagnement à l’autonomie, l’alimentation et la restauration sont travaillées en ce sens. Un budget hebdomadaire
est attribué pour l’alimentation, un accompagnement à l’évaluation des besoins et dans l’achat est réalisé. Les
Maîtresses de Maison interviennent aussi dans l’aide à la confection des repas selon les demandes et les besoins
identifiés. En APMN/Service de suite : Les jeunes accueillies bénéficient d’un budget alimentation versé sur leur compte
et sont pleinement autonomes dans la gestion de leur repas.

Une procédure concernant l’hygiène doit être
mise en place et le plan de nettoyage
réadapté aux besoins et priorités des
différentes unités.

Maintenir des temps de partage pour les
jeunes du groupe semi-autonomie autour de
repas partagés régulièrement.
Dans le cadre de l’éducation alimentaire,
faciliter la transposition d’une alimentation
collective vers une alimentation familiale – via
notamment l’atelier « cuisine ».
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Besoin d’EXPERIENCE et d’EXTRAPOLATION DU MONDE

Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans les 5 prochaines années

La scolarité et l’insertion professionnelle
La scolarité et l’insertion professionnelle sont des piliers de l’accompagnement éducatif exercé par les
professionnels de la MECS. Les jeunes sont scolarisées à l’extérieur de l’établissement.
L’aide aux devoirs est effectuée par l’équipe éducative : 3 heures d’études encadrées sont proposées par
semaine plus un suivi individualisé.
En cas de besoin, un soutien scolaire est assuré par la Confédération Syndicale des Familles.
Scolarité et insertion professionnelle se font en collaboration avec les partenaires extérieurs (Education
Nationale, Pôle emploi, Mission Locale, secteur associatif).
En 2012 : 65% des jeunes sont inscrites dans un parcours de scolarisation ou professionnalisation. 8% sont
déscolarisées
En 2013 : 89% des jeunes sont inscrits dans un parcours d’insertion, 6 jeunes ont préparé un examen diplômant
(CAP, Brevet des collèges, BAC).
Accompagnement des jeunes déscolarisées : un projet scolaire avec les ateliers du mercredi après-midi et en
cours d’ébauche.

Améliorations possibles

Améliorer le traitement du « décrochage » scolaire se
caractérisant par un fort absentéisme des jeunes filles
scolarisées, voire une déscolarisation complète :
Un projet de prise en charge scolaire actuellement
travaillé et adapté au format de l’établissement,
permettra à chacune des jeunes accueillies de
bénéficier d’un accompagnement adapté et
personnalisé.
Se rapprocher des acteurs spécialisés dans le
raccrochage scolaire pour un enrichissement mutuel
de pratique.
Développer une analyse statistique des effets de notre
accompagnement.

Les activités de loisirs et les ateliers éducatifs
A l’extérieur : Nous incitons chaque jeune à choisir une activité extrascolaire en dehors des murs du Foyer
(sport, loisir créatif, danse, musique etc.) et un séjour de vacances d’été dans les limites du budget alloué.
Les membres de l’équipe éducative proposent régulièrement des activités extérieures (promenades, baignades,
sport, visites culturelles, etc.)
Parce que nous pensons qu’ils sont nécessaires à la vie institutionnelle et enrichissent la relation éducative,
nous organisons plusieurs séjours par an à l’extérieur de l’établissement, pour une durée de deux à six jours.
A l’intérieur : Régulièrement, des membres du personnel du foyer organisent des activités ponctuelles de loisirs
(jeux de société, décorations, cuisine etc.). Par ailleurs, trois ateliers éducatifs sont actuellement mis en œuvre :
Atelier cuisine : un espace a été aménagé en cuisine pédagogique où des ateliers hebdomadaires sont assurés
par 2 éducateurs d’internat à destination de deux jeunes filles inscrites au préalable (gestion du budget alloué,
élaboration du menu, courses, préparation du repas et rangement) qui peuvent en inviter une autre.
« The dressing » : une maitresse de maison propose, en fonction de sa présence et des besoins, un dressing
de vêtements et d’accessoires récoltés gratuitement. L’intention est multiple : apprendre à consommer
autrement, à adapter sa tenue et à développer l’estime de soi.
« Les petites aiguilles » : un mercredi sur deux, une maitresse de maison assure un atelier couture à l’attention
de deux ou trois jeunes dans un espace prévu à cet effet. L’objectif est d’apprendre aux jeunes à réparer, à
créer vêtements et accessoires
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Dispositifs / Pratiques opérantes immédiatement, à conserver dans les 5 prochaines années

Besoin d’un CADRE, de REGLES et de LIMITES

Comportement de test des limites posées par l’institution et les professionnels. Absence de confiance dans l’autre
lors de l’admission.
Prévention et gestion de la violence : prévenir et traiter la violence implique d’identifier ce qui est qualifié
de « violence ». Pour cela différents dispositifs sont mis en place :
Réunions de fonctionnement, réunions éducatives,
Formation individuelle et collective des personnels autour de ce thème,
Groupes d’échanges avec les jeunes, destinés à réfléchir ensemble,
Interventions extérieures.
Le repérage et l’analyse de la violence participent à la prévention. Ils nous conduisent à l’élaboration de moyens
préventifs (sport, sorties, dialogue, prise en compte de la violence individuelle dans le projet personnalisé) ainsi
qu’au recours au cadre institutionnel, thérapeutique et judiciaire.
Au quotidien, nous identifions les risques propres à l’établissement et à l’environnement, nous sommes attentifs au
climat socio-émotionnel pour adapter notre action et notre organisation dans une visée apaisante.
Gestion des incidents : et notamment des absences non autorisées.
2012
2013
2014
2015
2016
nombre 15 30 45 60 75
Absences non autorisées
< 48h

202 221
157 172
308
90

105 120 135

355

150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390

Absences non
autorisées > 48 h

Agression sur
usagers

Agression sur
personnel

Existence d’un classeur pour le suivi des fugues.
En 2014, il est recensé 202 fugues de moins de 48h et 19 de plus de 48h.
En 2015, il est recensé 157 fugues de moins de 48h et 15 de plus de 48h.
En 2016, il est recensé 308 fugues de moins de 48h et 47 de plus de 48h.
Actuellement la manière de comptabiliser les fugues correspond à l’enregistrement des absences non autorisées.

Améliorations possibles

Remise en place d’une analyse de la pratique à
partir de 2019 dans une allocation budgétaire
prévue.
Mettre en évidence la corrélation entre le nombre
de jeunes « fugueuses » et l’ensemble de l’effectif
et suivre statistiquement les profils en fonction de
ce critère.
Faire apparaitre une saisonnalité dans les
comportements.
Voir l’impact du profil de « jeune errante » avec la
psychologue.
Revoir le modèle d’enregistrement et d’analyse
des absences non autorisées en partenariat avec
le commissariat. Clarifier la responsabilité de
l’institution en cas de préjudice causé par les
jeunes ou à l’encontre des jeunes.
Différencier la notion de fugue d’une autre forme
de transgression.
Analyser plus finement les motifs, la fréquence et
la durée des absences non autorisées.

Clarifier les modalités de protection pour des
jeunes en danger : prescription médicale,
coordination avec les services de pédopsychiatrie
notamment en situation d’urgence, protocole
A noter la qualité de la coopération avec les services de police pour la gestion des absences « inquiétantes ».
d’intervention d’urgence – y compris individualisé.
Rencontres régulières avec eux.
Formaliser les pratiques éducatives liées à la
sécurisation des jeunes et des adultes en
situations de crises ou de danger.
Nous ne sommes pas encore en mesure d’exploiter des données sur le parcours des jeunes et d’évaluer les effets de notre accompagnement.
Cette dimension sera interrogée dans les prochains rapports d’activité et consolidée dans le cadre de la démarche d’évaluation interne.
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