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L’Association


L’Association a été créée en 1938, dans l’idée
de défendre la cause de « l’Enfance
malheureuse » et s’est développée en fonction
des évolutions sociales, des modifications
politiques (principalement la décentralisation),
réglementaires et des choix proprement
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.
S’appuyant sur son service fondateur, le
Placement Familial - Centre de Placement
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 d’autres services voient le jour et elle est
devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles :
l’Association
Limousine
de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
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 245 personnes
représentant 228 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 Centre Educatif Fermé des
Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social
Céline Lebret (MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert avec Hébergement (AEMO H)
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 du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE

Le Centre de Placement Familial
Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union
(TU) ;
Le service des Tutelles ;
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Ses valeurs

Primauté de la personne vulnérable
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités
administratives et judiciaires nous confient la responsabilité de sa protection, et ce :
- dans le strict respect de ses droits fondamentaux et de ses attentes ;
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.

Perfectibilité de l’individu
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
Nous défendons les principes de la République.
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Son Projet

Objectifs à fin 2024
Utilité sociale
 Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des Etablissements et
Services de l’association.

Adaptabilité
 Avoir finalisé une politique de Ressources Humaines axée sur la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences et la Qualité de Vie au Travail.

Innovation
 Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du CPOM 20172021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir.

Pérennité
 Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer des
pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche nationaux
ou européens, rapprochement associatif, …)

Rapport d’activité 2019 – C.E.F. Monédières - page 6

Le Centre Educatif Fermé : présentation
CEF DES MONEDIERES
créé par arrêté préfectoral du
07 février 2006
FINESS N° 190011098
Adresse : Magoutiére 19370 SOUDAINE
LAVINADIERE
Tél. : 05 55 97 19 70
Fax : 05 55 97 17 10
e-mail :cef19@alsea87.fr
Directeur : Sliman MILOUDI
Directrice Adjointe : Muriel CLEMENT
Cheffe de service : Agnès NOUAILLE

L’activité de l’établissement
L’ALSEA, au-delà des établissements et services qu’elle régit, s’inscrit également dans une réponse en
direction des mineurs relevant de l’Ordonnance de 45 via le CEF des Monédières.
Il nous paraît clair que la réponse des C.E.F., ne supprimera pas la délinquance, mais s’inscrira dans un
champ de réponses. La délinquance est un phénomène complexe qui ne se satisfait pas de réponse simpliste,
mais l’adolescent acteur de sa vie, a besoin d’une réponse d’adulte. Rencontrer des personnes « fiables »
peut réinstaurer des liens de confiance nécessaires pour la vie en société.
Ce qui nous guide et que nous nous efforcerons de conduire dans ce projet, c’est d’apporter à un mineur en
souffrance l’ayant conduit à s’exprimer aux travers d’actes de délinquances, des clefs qu’il peut saisir pour
changer. L’acte éducatif prend tout son sens dans ce contexte.
Validé en 2007 par la DPJJ lors de la création du CEF, il constitue un pari sur l’avenir qui est pour l’ALSEA un
défi mais aussi un engagement.

Type d’activité : Hébergement collectif
La bientraitance
Les mineurs accueillis doivent entretenir des relations respectueuses. Les faits de violence à l’égard des mineurs, comme des membres du personnel, sont
interdits. Les mineurs ne pourront faire l’objet de sanctions ou de privations qui pourraient mettre en danger leur santé physique ou morale.
Toute violence sur autrui sera considérée comme un acte grave et pourra déclencher la mise en œuvre de procédures administratives et judiciaires.
S’agissant de la protection à garantir aux mineurs accueillis, toute personne témoin de faits ou d’agissements susceptibles de mettre en cause la sécurité d’un
mineur a l’obligation d’intervenir en signalant la situation à la Direction de l’établissement, ou en recourant aux procédures légales de signalement auprès des
autorités compétentes.
Toutes les mesures d’accompagnements pour faire valoir son droit seront systématiquement proposées à chaque victime (adultes/mineurs).
Un service d’accueil téléphonique gratuit, le 119, concourt, à l’échelon national, à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs
maltraités.
Ce service répond à tout moment, aux demandes d’informations ou de conseils, concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l’être.
Les coordonnées de ce service d’accueil téléphonique sont affichées dans l’établissement.
Il est rappelé, conformément à l’article L. 313-24 du Code de l’Action sociale et des familles, que le fait qu’un salarié ait témoigné de mauvais traitements ou
privations infligés à un mineur accueilli ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables à son encontre.
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La confidentialité et accès au dossier
Les informations concernant le mineur ou sa famille, recueillies par le service à l’admission ou au cours du séjour sont confidentielles. Elles sont classées
dans un dossier individuel conservé sous clé, qui n’est accessible qu’aux professionnels autorisés.
Tous les salariés de l’établissement sont soumis au respect de la discrétion professionnelle, ils ne peuvent communiquer, à l’extérieur, les informations
obtenues dans l’exercice de leurs fonctions à propos du mineur ou de sa famille, à l’exclusion des situations prévues par la loi.
Les données concernant le mineur peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chaque famille a la possibilité de consulter le dossier de son enfant sur place après demande écrite adressée au Directeur de l’établissement.
Cette consultation sera accompagnée par un membre de l’équipe qui a en charge le mineur.
Notre réflexion s’appuie aussi sur :





Les articles 371 à 374 du code civil relatifs à l’autorité parentale ;
Le décret n°2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n°88-949 du 6 octobre 1988, relatif à l’habilitation justice des services chargés de mesures
concernant les mineurs (art.5) ;
La circulaire n°NOR.JUS.D.02.30177C du 7 novembre 2002, relative à la présentation des dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs et de
certaines dispositions de droit pénal spécial résultant de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 ;
La circulaire n°NOR.JUS.F 03.500.42 C du 28 mars 2003, relative à la mise en œuvre détaillée du programme des centres éducatifs fermés : cadre
juridique, prise en charge éducative et politique pénale.

Le régime juridique des placements en centre éducatif fermé est destiné à permettre une prise en charge efficace des multirécidivistes.
La réactualisation, en septembre 2002, de l’article 33 de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 précise que :
« Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues en Conseil d’Etat, dans
lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l’objet de
mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations
auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, son placement en détention
provisoire ou son emprisonnement.
L’habilitation prévue à l’alinéa précédent ne peut être délivrée qu’aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres
ainsi que la continuité du service.
A l’issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis de mise à l’épreuve, à la fin de la mise en détention,
le juge des enfants prend toute mesure permettant d’assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la
société. »
La contrainte judiciaire résulte de l’ordonnance de contrôle judiciaire ou du jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à
l’épreuve. Elle a pour objet d’assurer l’effectivité de la mesure éducative du placement en permettant de sanctionner fermement le non-respect de celle-ci.
Les mineurs de 13 à 18 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l’article 138 du code de procédure pénale, sous réserve
des dispositions de l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
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Dans le CEF, le directeur veille :


Dans le cadre du contrôle judiciaire :
o A la bonne exécution de l’obligation spécifique de l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
 Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve :
o Au contrôle de l’obligation spécifique de respecter les conditions d’exécution du placement, conformément à l’article 20-9 de l’ordonnance du 2
février 1945.
Dans la mesure où les centres éducatifs fermés sont des établissements sociaux et médico-sociaux, les mineurs qui y sont placés doivent pouvoir bénéficier
des droits spécifiques prévus dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002.
La spécificité du placement en centre éducatif fermé tient à la nécessité d’articuler en permanence la situation du mineur, l’action éducative et le cadre judiciaire
de celle-ci.
Cet établissement a une mission de service public. Il propose, dans le cadre pénal, une action éducative intensive autour d’un projet individualisé, adapté à la
situation de chaque mineur, en lien très étroit avec les magistrats et les services de la protection judiciaire de la jeunesse pendant et après l’accueil du mineur.
Le caractère fermé du centre ne réside pas uniquement dans une matérialisation de la fermeture, comme des portes verrouillées, des grilles : c’est le nonrespect des obligations posées par le magistrat qui peut conduire à l’incarcération.
La finalité visée est l’intégration dans l’environnement social ordinaire de mineurs qui ne sont plus inscrits dans le cadre de la délinquance.
Dans l’acronyme CEF, E du terme éducatif demeure l’élément de base qui guide notre action au quotidien.
Le projet de cette structure est élaboré en référence au cadre du cahier des charges du programme CEF. Le directeur veille à l’articulation des projets
associatifs, d’établissement et des projets d’accompagnements personnalisé des jeunes accueillis.
Rappel du cadre juridique
La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice modifie dans son titre III les dispositions relatives au droit pénal des
mineurs en créant par cette loi, les centres éducatifs fermés qui viennent compléter le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants.
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité, prévoit que les CEF puissent accueillir les mineurs en fin de peine.
Les CEF sont des établissements qui mettent en œuvre des mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n°45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Ils sont également régis par la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, codifiée dans le titre premier du livre III du code de
l’action sociale et des familles.
Droit des mineurs :
Dans le cadre de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale, le CEF a mis en place les dispositions qui garantissent les droits des mineurs :
Notre projet initial, réécrit en 2017, a permis la mise en œuvre et la viabilité d’une organisation, ainsi qu’une pratique professionnelle propre au CEF des
Monédières. L’ouverture du CEF sur son environnement et le développement du travail en partenariat sont deux objectifs majeurs définis pour les années à
venir.
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Les onze années de fonctionnement nous permettent aujourd’hui d’avoir une expertise et du recul sur nos pratiques éducatives.
L’année 2019 s’est inscrite dans un mouvement permanent afin d’améliorer la qualité des prestations rendues mais aussi l’amélioration des conditions de travail
pour l’ensemble des salariés. Un réajustement et une consultation permanente auprès des professionnels permet d’optimiser leur présence en lien avec les
besoins spécifiques de l’établissement. Il est proposé aux professionnels de faire part de leurs observations voire modifications car ce sont les experts de
terrains qui sont le plus à même d’évaluer les besoins en terme de présence.
L’action éducative dans une structure comme un Centre Educatif Fermé est un travail délicat où l’on ne perçoit pas immédiatement les résultats de nos actions
et de notre accompagnement.
Depuis notre ouverture en 2007, les professionnels ont su développer de la cohérence et de la diversité dans l’accompagnement des mineurs confiés. La qualité
de l’équipe éducative pour entrer en relation avec les jeunes demeure une force vive du CEF des Monédières.
Le placement a pour objectif un travail éducatif intense auprès d’adolescents en grand danger, pour eux-mêmes, mais aussi pour la société.
Ainsi, sans prétendre réussir là où les autres ont échoué, l’équipe pluridisciplinaire du CEF tente de créer les conditions d’un mouvement qui doit faire rupture
avec la spirale de la violence et d’échecs.
Pour répondre à la commande sociale, nous avons mis l’accent tout particulièrement sur des axes de travail permettant à ces mineurs de retrouver une stabilité
mais aussi un cadre.
Au travers du suivi psychologique, c’est aussi leur environnement social et familial qui nous intéresse. Nous poursuivons, en lien étroit avec nos partenaires, le
programme « Santé Mentale ». Grâce à cette action spécifique, chaque mineur a bénéficié d’un accompagnement personnalisé soit avec un médecin traitant,
soit auprès d’une équipe médicale externe au CEF dans le cadre des obligations de soins, notamment en ce qui concerne les addictions.
Rappel des orientations de le Direction Territoriale de la PJJ (2018-2022)
Dans le cadre du projet territorial conduit par la Direction Territoriale de la PJJ, plusieurs actions prévues vont concerner notre projet :
« Anticiper les ruptures de parcours : prise en compte d’un rajeunissement du public
« Inscrire le jeune et les actions menées auprès de lui en tenant compte des antécédents du jeune »
« Adapter le placement aux besoins du jeune (diversifier le mode d’accompagnement – placement alternatif- placement séquentiel…) »
« Mise en place de mesure éducative accueil de jour »
« Consolider les prises en charge dans les lieux d’hébergement collectif :
 Développer les activités ouvertes aux adolescents pris en charge sur le territoire
 Renforcer les liens et le travail avec l’UEMO-socle : les éducateurs PJJ peuvent appeler et rendre visite autant que de besoin aux jeunes accueillis. Ils
seront informés régulièrement de l’évolution du placement.
 Mise en place des DCPC (documents commun de prise en charge), ce travail a été amorcé en 2018 et n’a pu se concrétiser en 2019
 Renforcer les liens avec l’Education Nationale
« Accompagner les sorties de détention et d'établissements C.E.F.
« Améliorer les conditions de travail des professionnels :
 Consolider et soutenir les pratiques professionnelles par la formation
 Capitaliser les bonnes pratiques en lien avec le traitement des incidents
 Travailler les organisations (Secteur Public, Secteur Associatif Habilité Conventionné) en lien avec cadres et directions générales »
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Les personnes accompagnées
Age des
2015
entrants
18 ans 17 ans
20
12
16 ans
Total des
32
entrants

2016

2017

2018

15
10
25

12
14
26

17
9
26

2019
Activité

Situation des entrants 2015 2016 2017 2018
Hébergement
Domicile
8
parents/proches
Hébergement
autonome
Placement lieu de vie/
5
Famille d’Accueil
Incarcération
15
3
NC*
Scolarisation/Formation
3
4
Scolarisation
1
1
Formation
Insertion
2
professionnelle
Déscolarisation/Sans
7
15
activité
13
6
NC*
Situation Judiciaire
33
22
26
19
Contrôle Judiciaire
1
1
Liberté conditionnelle
1
Placement extérieur
Sursis avec mise à
2
3
6
6
l’épreuve
Placement antérieur en
1
CEF
Total des entrants
32
25
26
26
*NC : Non communiqué

Nombre de places autorisées

22
7
29

Personnes accompagnées
(file active)

2019

2016
12

2017
12

2018
12

2019
12

MN*
12

35

36

36

38

34.26

Taux d’occupation moyen 73%
Durée
moyenne d’accompagnement
3
(mois)

75,84 %
4

83,54% 76,8%
3,8

3,1

75.53%
-

10
Taux d’occupation (nombre de journée réalisées/théoriques par an) prévision 2019 : 75% - page 9 du Projet
de Loi de Finance 2019 objectifs et indicateurs de performance

12

Nombre de jeunes suivis (nombre de jeunes présents au 31/12/N + nombre de jeunes sortis dans l’année N).

7

* Moyenne nationale arrêté du 16/11/2019 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des
indicateurs du tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale
de financement pour la campagne de tarification 2020

5
1
18
5
28

1
7
29
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Domiciliation des entrants
Sud-Ouest
Grand Ouest
Sud/Sud Est
Grand Centre
IDF

Incidents
Nombre d’incidents majeurs
Fiches signalées
Nombre de fugues
Nombre d’incidents mineurs

2015
17
3
6
5

2014
28
10
-

2016
8
2
6
7

2017
19
4
1
2

2019
11
2
4
5
8

2018
11
3
4
2
6

2015 2016 2017 2018 2019
54
33
28
24
44
54
22
10
22
10
23
12
204
378
273
265
35

Détail des incidents majeurs :
Jeunes
accueillis

2017

36

23 fugues
24

Incidents
majeurs

1

6

7

2

4

4
Jeunes
accueillis

2018

35

12 fugues
Incidents
44
majeurs
6

4

4

17
Jeunes
accueillis

2019

38

10

fugues
Incidents
54
majeurs
18

Type d’incidents

7

Automutilation

Agression verbale sur
usagers, professionnels
ou tiers

6

Agression
physique sur
usagers, personnel
ou tiers

15

6

Détention ou
consommation de
stupéfiants/alcool

Dégradation
matérielle

9

Multi facteurs

Rapport d’activité 2019 – C.E.F. Monédières - page 12

Parcours des sortants

2015

2016

8

6

2017

2018

2019

Hébergement
Domicile
parents/proches
Hébergement
autonome
Placement lieu de vie/
Famille d’Accueil
NC
Scolarisation/Formation
Poursuite de
scolarisation
Formation
Insertion
professionnelle
Sans activité
NC
Situation Judiciaire
Détention
Réorientation CEFCER
Fugue
Total des sortants

12
-

8
-

4

2
3

-

1

-

2

7

3

1
-

1
-

4
-

7

-

2

2
19

-

1

6

4

5
3

4

7
2

2
25

3
20

23

29

-

3
31

Analyse de l’activité :
Le nombre de journées prévisionnelles pour cette année 2019 étaient de 3723 soit 85% de taux d’occupation avec une capacité d’accueil de 12 jeunes tout au
long de l’année, bien que nous ayons reçu pour directives de limiter l’accueil à 11 mineurs afin de baisser la pression qui pèse sur nos établissements. L’activité
effective pour cette année peut faire l’objet de deux modes de calcul.
1- Activité calculée pour l’accueil de 12 mineurs :


L’objectif de 85% représente 3723 journées, notre nombre de journées en places indisponibles représente 62 journées. Pour atteindre notre objectif,
nous aurions dû réaliser (3723 – 62 = 3661 journées). Pour 2019, notre nombre de journées est de 3087 soit 84,3% de l’objectif fixé. En terme de taux
d’occupation cela représente un taux de : 3087/ (4380 – 62) = 71,4%
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2- Activité calculée pour l’accueil de 11 mineurs




L’activité avec une capacité d’accueil de 11 jeunes représente (11*365) soit 4015 journées, l’activité réalisée en lien avec cette capacité d’accueil
représente pour 2019 (3087/4015) = 76,8%
L’objectif de 85% pour un accueil limité à 11 représente (365*11*0,85) – 62 (journées indisponibles) = 3350 journées
En ayant réalisé 3087 journées, nous atteignons 92,1 % de cet objectif.

Malgré une augmentation d’activité par rapport à l’année 2018 (2847 journées réalisées) liée à une capacité limitée à 8 en lien avec les travaux de rénovation
engagés par la communauté de communes, nous n’atteignons pas totalement notre objectif, même si le nombre de journées réalisées reste convenable. Cet
objectif n’a pas été atteint pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une baisse significative d’activité durant l’été et la rentrée de septembre. En effet, de nombreuses
demandes d’admission ont été validées (8) dans le cadre de déferrement, sans que les placements n’aboutissent : détention, orientation dans un autre CEF,
Lieu de Vie, EPE, voire pas de poursuite. Puis, certains placements n’ont duré que peu de temps (placements de quelques jours, quelques semaines parfois).
Malheureusement, 9 placements n’ont pu aller jusqu’à leur terme (7 incarcérations en cours de placement et 2 fins de placement liées à des fugues).
Situation des sortants :
Pour cette année 2019, nous avons mis en application les nouvelles dispositions de la loi de programmation 2018-2022 réformant la justice des mineurs. Grace
à cela, nous avons pu expérimenter des retours progressifs au domicile tout en permettant un accompagnement à distance de l’équipe du CEF. Nous avons
également pu trouver des solutions d’urgence avec des lieux d’accueil relais afin de sécuriser certains départs de mineurs (ce fut le cas pour l’un d’entre eux
accueilli dans un lieu de vie en Creuse [23]). Pour 2019, la proportion des jeunes réintégrant leur domicile familial reste importante avec des retours mieux
préparés pour 7 d’entre eux. Nous avons pu mettre en place des retours séquentiels avec des périodes de mises en stage à proximité des domiciles parentaux,
cela a permis de déboucher sur quatre contrats d’apprentissages et permis également d’orienter les jeunes vers l’insertion professionnelle (7).
Malheureusement, pour cette année 2019, nous avons vécu 7 incarcérations pour des jeunes qui n’ont pu tenir leur placement. Le travail pour cette année 2020
s’orientera massivement vers cet accompagnement dans le monde professionnel en développant nos partenariats. A ce titre, des indicateurs seront mis en
œuvre afin d’évaluer objectivement le travail mené autour de l’insertion socio-professionnelle. Un accompagnement spécifique en scolarité (élaboration de CV,
lettre de motivation, préparation aux examens théoriques) se poursuivra pour 2020.
Incidents :
Les adolescents qui nous sont confiés n’ont pas l’habitude de se voir imposer un cadre, des règles de vie conformes à la vie en collectivité. Il peut être
insupportable voire méconnu pour ces adolescents d’être confrontés à un cadre éducatif. Certains n’ont d’autres moyens que la violence pour faire face à des
situations « frustrantes ». Pour les violences en direction des professionnels, un protocole de gestion des événements violents a été élaboré et communiqué à
tous les professionnels.
Pour l’année 2019, nous constatons une augmentation importante d’incidents. Comme chaque année, c’est en période d’été que nous rencontrons le plus
d’incidents Le nombre important d'incidents corrèle avec le profil de certains mineurs accueillis sur cette période. Un même mineur peut être l'auteur de plusieurs
incidents : pour exemple, sur la période de juillet le Mineur MG a à lui seul fait l'objet sur sa période d'accueil (20 jours seulement) de 7 fiches d'incidents dont
trois FIS (fiche incidents signalés transmise à la DT PJJ). Le traitement et la qualification des actes commis par les mineurs font l’objet d’échange entre l’équipe
de cadres et l’équipe éducative. Une grande partie considérée comme des incidents majeurs a fait l’objet de rédaction et transmission de FIS (Fiche incidents
signalés) à notre autorité de contrôle. Leur nombre croissant (+20%) s’explique par une classification plus claire pour l’ensemble des professionnels. Il a été
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demandé aux professionnels pouvant parfois faire preuve de compromission afin d’éviter des confrontations ou de gérer des crises, d’adopter des postures
éducatives fermes, déterminantes pour le bon fonctionnement du CEF. Toujours dans une logique de formalisation et de transparence, le nombre d’incidents
mineurs a également fortement augmenté soit près de 4 fois plus que pour l’année 2018. Le nombre d’incidents concernant les violences sur personnels, qu’ils
soient verbaux ou physiques augmente proportionnellement à l’activité de l’établissement. Bien que leur nombre demeure toujours trop important, comme
indiqué précédemment cela ne signifie pas que la violence collective est plus importante. En effet, toujours en lien avec le profil des mineurs accueillis, certains
mineurs ont pu commettre de nombreux actes d’incivilités et/ou de violences avant qu’une réponse pénale soit prononcée.
En ce qui concerne la prévention des actes de violence, une formation (mai 2019) a été suivie par nos professionnels et est reconduite pour cette année 2020
avec l’organisme TAF INSERTION. Les techniques éducatives acquises et notre savoir-faire reposent sur des actes de type « éloignement du mineur », passage
de relais entre adultes et parfois grâce aux nouvelles dispositions de la loi de mars 2019, des relais externes (autres établissements, lieux de vie, etc.) peuvent
être activés. Ce fut le cas notamment cet été où le travail de collaboration avec le milieu ouvert et un lieu de vie situé en Creuse a permis de sécuriser
l’établissement et le mineur auteur de violences multiples. Chaque acte de violence fait l’objet systématique d’’un entretien de recadrage, parfois d’un courrier
d’excuses du mineur, évacuation de la pression du mineur par le biais d’une activité sportive ou autre dans la mesure du possible. Chaque semaine (le mercredi
matin), les mineurs sont reçus par un cadre et un éducateur. Le cadre rappelle aux jeunes les démarches entreprises et les sanctions posées afin de permettre
aux éducateurs de continuer à travailler la relation avec les jeunes.
Une procédure de prévention de la violence précisant les conduites à tenir a été élaborée et mise à disposition de tous les salariés du CEF. En janvier 2019.
Pour conclure, nous constatons encore un nombre trop important d’incidents au CEF, cependant quel que soit la nature de l’incident rencontré, il est
systématiquement traité et en aucun cas minimisé.
Origine géographique et durée du placement :
Même si nous accueillons des jeunes venant de toute la France, une grande majorité est originaire de la grande région Nouvelle Aquitaine (36%). Cette stratégie
s’inscrit dans un souci de favoriser les liens entre les mineurs et leur famille, mais aussi de faciliter le travail des éducateurs fil rouge. D’autre part la gestion de
situations plus proches permet aussi de réduire les déplacements notamment lors des audiences auprès des juges mandants.
En 2019, afin de faciliter notre travail au quotidien tout en répondant aux attentes de la DIRPJJ, nous avons privilégié les placements dits de proximité même
si cela correspond à des départements qui ne se situent pas dans la région Nouvelle Aquitaine. Nous travaillons régulièrement avec des Unités Educatives de
Milieu Ouvert situées dans des régions voisines telles que l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône Alpes. Le nombre confondu de mineurs accueillis avec la région
Nouvelle Aquitaine représente 73% soit 22 mineurs entrants sur 29. Aujourd’hui, le travail mené au CEF est reconnu et valorisé par des partenaires du milieu
ouvert qui d’après leurs dires nous sollicitent en premier lieu lorsqu’ils sont à la recherche d’un placement en CEF. C’est pour cela que pour cette année 2019,
certains jeunes sont originaires des mêmes lieux (4 mineurs accueillis originaires de Poitiers, 3 de Clermont Ferrand, 3 d’Orléans).
Le temps de placement en moyenne est inférieur aux années précédentes (3,1 mois pour 4 mois les années précédentes). Nous expliquons cela par un accueil
important de mineurs âgés de plus de 17 ans (73%) et terminant leur placement à la majorité mais aussi par le nombre important malheureusement du nombre
d’incarcération (7 pour l’année 2019).
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Les faits marquants de l’année 2019
La vie institutionnelle
Janvier à Mars

• Finalisation des travaux
de rénovation engagés
en 2018
• Mise en place
d'échanges avec le CEF
de BORDE BASSE (82)
• Du 18 au 21 Février,
séjour voile au
GLENANS
• Activités Ski février et
mars
• Séjour à la Ferme du
Tréphy pour travailler
avec les chevaux
• Mise en place de
séances de sophrologie
pour les salariés
• Participation au projet
« la caravane des 10
mots » créations de
pâtisseries, travail
interdisciplinaire

Avril à Juin

• Participation aux ABC de la
PJJ
• Séjour la Martinière en Avril
• Séjour Poitiers pour 4
mineurs
• Participation au challenge
Michelet à Lyon pour 3
mineurs
• Première rencontre avec les
responsables du collège de
Treignac(projet inculsion
scolaire)
• Accueil de magistrats
stagiaires durant une
semaine

Juillet à Septembre
• Participation au séjour
Moto (entretien de
chemin de terre et
pratique de la moto)
• Soirée sirque de
NEXON
• Séjour à la ferme du
Tréphy
• rencontre avec les
responsables du collége
de treignac (projet
inclusion scolaire)
• rencontre avec le groupe
de contact PJJ Limousin
• Restitution de l'action
des cinés la vie
• Accueil du Directeur de
Cabinet du Prefet 19

Octobre à Décembre

• conférence sociale ALSEA
• groupe de refelxion CEF le
Vigeant- CEF Moissanes CEF Borde Basse
• Rencontre santé PJJ et
CSAPA 19
• La PJJ ouvre ses portes
(Accueil d'élus locaux)
• COPIL 2019
• Mise en place de séances
de sophrologie pour les
mineurs
• Lancement du projet ferme
pédagogique "La belle
échapée"
• Partenariat Planning
famillial limoges

• Participation au
concours "Bulles en
Fureur"
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Les projets avec nos partenaires
Le CEF des Monédières s’inscrit dans une dynamique partenariale nous permettant de proposer diverses actions éducatives, pédagogiques et professionnelles.
Ces partenariats de longue date pour certains nous permettent d’être reconnu, nous nous inscrivons systématiquement aux différents projets proposés par la
PJJ qui n’est pas seulement notre autorité de contrôle. Toujours dans un souci d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement proposé aux jeunes,
les projets réalisés sont en lien avec leurs appétences et leurs potentialités.

PARTENARIAT PJJ
Challenge Michelet

Nombre de
mineurs
concernés
2

Objectif général

Temporalité

Découvrir et acquérir la pratique de multisport
d’équipe

Semaine du 19 au 24 mai à Lyon.

Des Cinés La Vie

4

Découvrir et noter des courts métrages

Tous les mercredis APM pendant
un mois

Sirque de Nexon

7

Découvrir et pratiquer les arts du cirque

Une semaine par an
Mardi 22 au 25 janvier

Découvrir que la force physique peut être utilisée
dans un but artistique

Soirée CABARET le 19 décembre

Assister à un cabaret de Sirque

Rapport d’activité 2019 – C.E.F. Monédières - page 17

PARTENARIAT ALSEA

Nombre de
mineurs
concernés

Objectif général
Mutualiser les compétences et s’inscrire dans la
démarche de transversalité de l’association

Séjour de découverte, Les
GLENANS, prendre le large

Temporalité
Deux séjours par an, Paimpol, l’île
d’Arz.
Du 18 au 21 février
Du 15 au 18 avril

6

PARTENARIAT CLJ

Nombre de
mineurs
concernés

Découvrir
les
activités
proposées par les policiers
bénévoles pour les jeunes.

Objectif général

Temporalité



Réparer une usagée en collaboration avec la Tous les mercredis, hors période
scolaire
police



Apprendre à des femmes en situation précaire
à faire du vélo pour être plus mobiles



Descendre la Vienne en canoë

6
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PARTENARIAT
FERME DU TREPHY


Nombre de
mineurs
concernés

Utiliser l’éthologie

Objectif général


Découvrir le travail à la ferme en apprenant à
communiquer avec les chevaux



Lieu de stage pour les mineurs

Temporalité
Vendredi 5 avril
Séjour : 29 et 30 avril
Séjour : 9 et 10 septembre

10

PARTENARIAT
Maison de la Pêche

Nombre de
mineurs
concernés

Objectif général

Temporalité

Découvrir l’écologie
3

PARTENARIAT
Frédéric FATTAL

Nombre de
mineurs
concernés

Débroussailler des rivières pour bénéficier de cours
de pêche
Apprendre à pêcher

Objectif général
Faire découvrir l’art de la calligraphie

Apprendre la calligraphie

15 au16, 18 au19 et 23 avril

Temporalité
Une séance par semaine durant les
mois de Février-Mars, Mai-Juin

8
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Les visites ponctuelles
Cette année 2019 fût également riche en découverte culturelle. L’implication des professionnels, les compétences acquises tout au long de leur parcours permet
une diversité de propositions d’activités culturelles. Tous les mineurs accueillis pour cette année 2019 ont participé à différents projets, ponctuels ou s’inscrivant
sur une plus longue durée.

Les visites culturelles
Grotte de Lascaux

Nombre de
mineurs
concernés
4

Objectif général
Découverte de l’art pariétal
Découvrir la géologie

Aquarium du Périgord

Musée Jacques CHIRAC

Le 19 février

Le 27 février
3

Découverte au milieu marin

8

Découverte d’un musée hétéroclite
Connaissance de l’histoire de la Vème République

6

Connaître l’histoire et la géologie

8

Découvrir un peintre

10

Connaître l’histoire
Réfléchir sur les actes de violences et de barbaries

Grottes de Rouffignac

Musée REBEYROLLE

Temporalité

Tous les trimestres
Deux visites par an

Tous les trimestres

Mémorial d’Oradour sur Glane

Tous les trimestres
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SPORT !

Le CEF c’est aussi du …

Les échappées sportives
Journée SKI

Nombre de
mineurs
concernés
8

Objectif général

Pratique du ski au Lioran
Découvrir la montagne

Temporalité

Une séance par semaine FévrierMars

Randonnée pédestre autour
du Lac PAVIN
Se fixer un objectif de marche aidant à la réflexion
4

Le 22 mai

Apprécier les paysages

Les échappées sportives

Nombre de
mineurs
concernés

Objectif général

Temporalité

Apprendre les techniques du Golf (concentration,
visualisation d’un objectif distant) et les savoirs-êtres
sur le terrain

12
Initiation au GOLF

Tous les mineurs qui s’engagent
dans les gros travaux.
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Descente en Canyoning

6

Pratiquer un sport d’eau vive

Le 27 juillet 2019
Le 14 août 2019 Figeac

Pratiquer le vélo pour découvrir des paysages

Randonnées en vélos

Accrobranche Lac de
Vassivière

Les mardis de l’automne

8

Respecter les consignes de sécurité
6

Le 15 août

Dépasser ses limites et travailler autour de la
confiance en l’autre

Escalade en salle

4

Le 17 octobre
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Les visites aux animaux
La Forêt des Singes

Nombre de
mineurs
concernés
4

Le Parc du Reynou

Objectif général
Découverte des macaques de Barbarie

Le 22 avril
Le 25 mai

Découvrir les animaux : les « rinoféroces »

Le 15 Mai
Le 16 août

Découvrir la médiation animale

Le 12 décembre

6
Animaux de la Ferme :
« La Belle Echappée »

4

Temporalité

De nombreux séjours tout au long de l’année
Camps de découvertes
ponctuels

Nombre de
mineurs
concernés

Assister à des match de
FOOT avec le soutien de la
PJJ

Objectif général
Assister à des rencontres sportives.

Temporalité
Week-end du 23 au 24 Février
Week-end du 16 au 17 mars
Dimanche 21 avril Toulouse
03 au 4 décembre Lyon

12

Séjour SKI La BOURBOULE

3

Découvrir la pratique du ski dans une station thermale Auvergne du 27 février au 1er mars
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Camps de découvertes
ponctuels
Séjour à Poitiers

Nombre de
mineurs
concernés
3

Objectif général
Découvrir des activités culturelles

Temporalité
Poitiers les 25 et 26 avril

Découvrir les activités maritimes et l’écosystème Oléron du 20 au 23 mai
marin

Séjour à La Martinière

4

Séjour Moto cross
3

Apprendre à conduire une moto cross et entretenir un Souillac du 1 au 4 juillet
parcours

3

Découvrir les technologies liées à la conquête Toulouse du 4 au 7 novembre
spatiale

Séjour Citée de l’Espace

Séjour Noël

5

Passer le moment de Noël ensemble à la montagne
pour les mineurs qui ne pouvaient pas rentrer chez Le Lioran du 24 au 26 décembre
eux
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Le CEF c’est aussi des ateliers en interne !
Dans le cadre du placement, chaque mineur est dans l’obligation (CJ) de participer aux différentes activités proposées. Quotidiennement, des ateliers d’art
thérapie, de menuiserie, de sport, scolarité, cuisine et entretien sont proposés aux mineurs. Parallèlement à cela, l’équipe éducative d’internat propose
également une multitude d’activités telles que :

Animation et éducation
Atelier Basic Fit

Natation

Nombre de
mineurs
concernés
Tous

Tous

Atelier maquette animées

Objectif général

Temporalité

Entrainement sportif dans une salle pour apprendre à Les week-ends et en semaine
se dépasser en respectant autrui.

Savoir nager pour les activités nautiques

Les week-ends et en semaine

Construction de maquettes, découverte de la soudure Les week-ends et en semaine

Tous



Course à pied
3

S’entrainer pour se dépasser



Séances
soirées

week-end

et
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Les projets de santé
Au-delà de l’ensemble des actions de santé (rendez-vous divers, bilans, etc.) menées par notre pôle santé (2 psychologues à mi-temps et 0,7 ETP d’infirmière),
le CEF, comme l’ensemble des établissements de la protection de l’enfance, n’échappe pas à la diversité des profils accueillis. La partie soins aujourd’hui est
totalement intégrée dans la prise en compte des difficultés rencontrées par les mineurs accueillis. Il est nécessaire afin de rendre notre accompagnement le
plus efficient possible de pouvoir travailler avec les ressources locales. Nous avons donc cette année pu finaliser des conventions en collaboration avec la DT
PJJ Limousin auprès de nouveaux partenaires tels que :
Education à la santé

PAL, Entr’AIDSida,

Nombre de
mineurs
concernés

Tous

Planning Familial

Objectif général

Prendre conscience des
conséquences des
consommations de
produits nocifs
Connaître son corps et
apprendre à en prendre
soin

Temporalité

Séances d’information pour tous les mineurs chaque mois et chaque
trimestre

Les projets scolaires
Une année rythmée par les examens ponctuels de juin et de décembre, qui permettent toujours de faire envisager plus facilement aux jeunes la remise à niveau
et l'apprentissage nécessaires à l'obtention d'un diplôme. Une année marquée par l'arrivée de mineurs non accompagnés et par une prise en charge spécifique.
Une année avec certains jeunes désireux de suivre à nouveau des cours à l'école ...
1. LES EXAMENS
. CAP : 2 inscrits (Y, C)
La présentation aux examens fait suite à une préparation aux matières générales (français, mathématiques, histoire et géographie, PSE et anglais) et à une
mise en stage et à son suivi pour le candidat au CAP boucher, au rayon boucherie du G20 de Chamberet (dont le maitre de stage a été d’un important soutien
pour l’adolescent le jour des épreuves en lui prêtant du matériel).
NB : L'obtention de la moyenne dans les matières générales valident ces épreuves, l'élève pouvant ainsi dans l'avenir, passer uniquement les épreuves
pratiques du CAP, suite à des expériences professionnelles, un apprentissage ou une scolarisation en lycée.
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– 1 CAP Boucher : Moyenne obtenue dans les matières générales présentées, moyenne non obtenue dans les matières pratiques.
A sa sortie du CEF, l'élève a été pris en apprentissage dans une boucherie halal de Clermont-Ferrand où il avait effectué des stages auparavant.
– 1 CAP couvreur : Moyenne obtenue dans les matières générales présentées.
Au CEF, l'élève a effectué des stages dans le domaine du bâtiment, celui de la charpente présentant trop de risques pendant le placement. A sa sortie, son
oncle à la tête d'une entreprise de couverture a pu l'embaucher.

.CFG : 4 inscrits (Ib, S-E, E et O)
Les élèves présentés ont tous obtenu le Certificat de Formation Générale avec de très bons résultats à la présentation de leur dossier d'oral, sur des sujets
tels que Soundiata Keïta, le massacre d'Oradour-sur-Glane et la boxe anglaise.
ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité routière) : 2 attestations
TCF (Test de connaissance du français) : 2 attestations (public allophone)
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2. LA SCOLARISATION D'UN JEUNE MINEUR ISOLE (A)
En raison du manque de places en UPE2A (classe spécialisée dans l'accueil des allophones) et dans les filières techniques en cours d'année, seul un des 3
mineurs isolés au CEF a pu être scolarisé pendant son placement.
Pendant 6 mois, il a fréquenté avec plaisir la classe UPE2A du collège voisin de Treignac où il a beaucoup progressé en français notamment. Le CEF a
organisé un goûter dans sa classe à son départ.

3. L'IMMERSION D'UN ELEVE A L'EREA DE MEYMAC (A)
Pendant une semaine, un jeune a pu découvrir l'atelier de carrelage et les cours dispensés à l'EREA de Meymac, établissement qui prépare au CAP. D'autres
projets d'immersions scolaires ont été envisagés mais ils n'ont pas pu aboutir.
4. ATELIER LECTURE
Dans le cadre du concours BULLES EN FUREUR, les bandes dessinées sélectionnées cette année ont été proposées en lecture sur le temps de classe
pendant plusieurs mois. Les jeunes présents jusqu'en juin les ont toutes découvertes, ils les ont notées par ordre de préférence et ont justifié de leur choix par
écrit.
5. ATELIER CUISINE DES MOTS
En réponse au concours DIS-MOI DIX MOTS de La Caravane, et en collaboration avec les ateliers Art-thérapie et cuisine du CEF, l'idée cette année a été de
faire vivre les dix mots sélectionnés sous un aspect culinaire.
Après une étude de ces mots, de leurs définitions et de leur champ lexical, deux élèves ont symbolisé par exemple le mot « logo » en représentant le
crocodile de la marque Lacoste sur un gâteau, le terme « coquille » sur un œuf en chocolat ou le mot « cursive » sous forme de lettres liées en pâte à crêpe.
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En résumé…
Diversité des projets
scolaires
Aller au collège

Préparer le CAP
CAP Boucherie
CAP Menuiserie

Nombre de
mineurs
concernés
1

2

Passer le TCF

3

Réussir le CFG

4

Objectif général
Apprendre le français
dans la classe UP2A du
collège de secteur
Réviser les matières les
matières générales
Aller en stage pour
l’enseignement pratique
Progresser en français en
obtenant une capacité
reconnue
Obtenir un diplôme qui
prouve ses acquis

Temporalité

Tous les jours

Tous les jours
Stage dans la ville de résidence des mineurs

Trois séances scolaires par semaine

Trois séances scolaires par semaine
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L’insertion professionnelle au CEF
Malgré une implantation en zone rurale, le CEF a su au fil des années construire des partenariats solides avec des entreprises locales. Au vu des profils et
âges des mineurs que nous accueillons, nous avons intensifié notre volet insertion au travers de nombreuses mises en stage tout au long de l’année. Voici un
récapitulatif des stages réalisés par les mineurs :
DOMAINE

Nombre

de

mineurs Nombre

de

semaines Apprentissage obtenu

concernés (20)

réalisées

Restauration

2

9

Animalerie/travail à la ferme

2

7

Bâtiment

4

18

2

Mécanique

5

18

1

Boucherie

1

12

1

Boulangerie/pâtisserie

3

8

1

Animation

2

6

1 BAFA obtenu

Coiffure

1

4

1

20 mineurs ont bénéficié de stages pour cette année, les domaines concernés sont divers mais la mécanique, le bâtiment et la boucherie représentent le plus
grand nombre. Au total cela représente 80 semaines.
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Les Moyens Généraux
Progiciels
Ainsi, en 2019, l’ALSEA a engagé un travail de réflexion avec l’équipe de direction pour se doter d’un logiciel métier transversal aux services de protection de
l’enfance. Nous avons reçu plusieurs propositions de prestataires. Le projet est de gagner en efficience dans le dossier unique de l’usager et de mieux répondre
aux nouvelles obligations règlementaires, notamment en ce qui concerne la sécurité des données à caractère personnel des usagers et de leurs ayant-droits.
Informatique
Microsoft arrête le support de Windows 7 et de version de Windows serveur : certaines versions de Windows n’obtiendront plus de mises à jour. Il devient donc
nécessaire de renouveler plusieurs postes et serveurs de l’association. Plusieurs services sont concernés. Des négociations sont en cours pour le
renouvellement de ces matériels dans le 1er trimestre 2020.
Messagerie
La messagerie est administrée pour prendre en compte les flux de personnels et l’évolution des besoins métier. Fin 2019, l’association dispose de 177 licences
de messagerie (contre 104 à la mise en place de la messagerie en 2017).
Impression
10 multifonctions ont été déployées dans les établissements et services de l’ALSEA. Les contrats de photocopieurs ont été renouvelés auprès d’un fournisseur
qui nous fournit une prestation équivalente pour un coût moindre.
Parc de véhicules
Nous avons poursuivi en 2019 les efforts engagés pour l’amélioration du parc automobile de l’association. Un tiers du parc environ est en cours de
renouvellement. Les véhicules ont tous été équipés de gilets de secours et de triangles, de trousses de secours et d’extincteurs.
Achats
Nous avons engagé une démarche d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail (achat de repose-pieds, doubles écrans…) en adéquation avec les
besoins métier et les priorités. Celle-ci se poursuivra en 2020 avec la formation de deux personnels de la Direction Générale par une ergonome à l’analyse
ergonomique d’un poste de travail.
Locaux
Nous avons amélioré le niveau de sécurité des biens et des personnes au CEF travaux de menuiseries extérieures et de serrurerie, vidéosurveillance de l’arrière
du bâtiment bois (auparavant régulièrement dégradé).
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Les Ressources Humaines
Personnels disponibles
26,5 ETP plus 1 ETP d’enseignant mise à disposition par l’Education Nationale

Educateurs
techniques

Enseignant

Surveillant
de nuit

0,50

10,80

1,00

2,00

1,00

3,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

Total

Educateur
sportif

1,00

Chef de service
Directeur et
Directeur
Adjoint

Educateurs

0,70

Pôle
Encadrement
administratif

Agents adm.

Art thérapeute

Existant pour 12 places

Maîtresse
de Maison

ETP au 31/12/2017

Psychologue

Pôle Services Généraux

Agent de
restauration

Pôle Pédagogique
et Technique

Pôle Educatif

I.D.E.

Pôle Santé

27

Encadrement direct garantissant une continuité de surveillance et d’accompagnement
Du lundi au vendredi
Personnel présent
Services
Généraux

Educatif

Réveil à 8h00

2

2

Tota
l
4

Petit déjeuner

2

2

4

Organisation
7h00
8h008h25

8h30

Activités pédagogique, sportives,
éducatives
et techniques, suivi médicopsychologique,
art thérapie, scolarité.

11h30
12h00

Déjeuner

2

5

2

2

2

3

Paramédi
cal

Le week-end et jours fériés
Personnel présent
Services
Organisation
Paramédi
Généraux

Educatif

1

2

8h30 : Arrivée du 1er éducateur
9h00 : Départ du surveillant de nuit

2 (sauf
vendredi)

9

2

6
5

10h30 : Arrivée du 2eme éducateur
10h00 : Petit déjeuner
11h00 :
Rangement,
ménage,
entretien du CEF (le dimanche)
11h30 : Arrivée du 3eme éducateur
12h30 : Déjeuner

cal

Tota
l
3

2
1

2

1

3

4

1

3

4
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13h30

16h30
17h00
18h00
19h00
20h00

Activités pédagogique, sportives,
éducatives
et techniques, suivi médicopsychologique,
art thérapie, scolarité.
Fin des activités
Goûter
Activités éducatives
Dîner
Soirée, jeux, détente …… ;

2

1
1
1
1

21h00

6

6
3
3
4
4

2

1

10

8
4
4
5
4

4

4

22h00

Préparation au coucher

4

4

22h30

Coucher

4

4

1

2

nuit

1

13h 30 : Activités individualisées en
1
fonction de critères préétablis

3

4

15h00 : départ du
service généraux

professionnel

3

3

17h00 : Goûter
éducateur

départ

3

3

20h30 : Dîner

3

3

21h00 : Soirée détente, multiples
activités
23h00 : Préparation au coucher
23h30 : Coucher pour le vendredi et
samedi soir

3

3

3
2

3
2

et

d’un

Le caractère obligatoire de l’ensemble des activités proposées aux mineurs impose une présence massive de professionnels. De plus, notre programme repose
pour l’essentiel sur la proposition d’activités le plus souvent individualisées, ce qui implique forcement une présence humaine importante. Aujourd’hui, nous
favorisons les activités transversales. Les différents professionnels peuvent être amenés à accompagner des collègues sur des projets spécifiques co-construits
même s’il ne s’agit pas du même pôle. L’équipe pédagogique, l’équipe éducative d’internat, l’équipe soins et thérapeutique. Nous privilégions ce mode de
fonctionnement pour ne pas être dépendant de la présence ou non d’un professionnel. Pour la fin de semaine, en fonction des niveaux des jeunes (niveau qui
leur est notifié le mercredi par un cadre) il peut y avoir des activités extérieures « payantes » et « non payantes ». Pour cela, l’équipe éducative du week-end
doit transmettre avant le jeudi soir une fiche activité dument complétée et ce n’est qu’avec l’accord du cadre que les activités prévues ont lieu.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la transversalité au niveau associatif, les professionnels du CEF se sont inscrits dans cette dynamique. Aujourd’hui, des
séjours communs avec d’autres services et établissements (Foyer Céline LEBRET- Service de la prévention spécialisée) ont lieu.
La communication, la transparence, le soutien, la compréhension sont les points d’orgues à maintenir et développer au CEF, les situations rencontrées nous
amènent à nous questionner régulièrement et penser à « comment améliorer notre posture pour venir en aide à ces jeunes qui sont pour la quasi-totalité
les plus abimés ! »
La perte de confiance de ces jeunes envers les adultes est prégnante ! Il s’agit pour nous, professionnels et adultes, de leur démontrer qu’il existe des personnes
fiables dans le futur monde auquel ils seront confrontés lorsqu’ils seront eux-mêmes adultes et en responsabilité !
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Niveau de qualification des professionnels
L’année 2019 fut marquée par de nombreux départs de professionnels (13 au total). Certains pour des raisons personnelles (nouveau projet de vie, mutation
du conjoint, etc.) et d’autres pour des raisons en lien direct avec l’emploi. La raison économique reste une des raisons le plus souvent évoqué par les
professionnels qui bien souvent sont domiciliés à Limoges et ne déménagent pas pour leur emploi. Ces professionnels se rendent compte au bout de quelques
semaines que les frais de route, la fatigue cumulée sont des contraintes importantes. La rémunération proposée ne constitue pas un élément de motivation
suffisant pour stabiliser l’équipe de professionnels. Au vu des mouvements importants de cette année 2019, nous avions fait le choix de favoriser l’embauche
de personnes diplômées Educateurs-rices spécialisé(e)s. Malheureusement, nous avons été confronté aux difficultés du secteur qui n’arrive pas à faire face à
la vacance des postes dans de nombreux établissements. Aujourd’hui, le levier principal qu’il nous faudrait activer est une négociation avec notre autorité de
tarification qui nous permettrait de proposer des salaires plus importants à l’ensemble des professionnels évoluant en CEF !
A ce jour, sur 11 professionnels d’internat, 2 sont diplômés ES/ETS, 3 ME, 3 éducateurs sportifs (BPJEPS), 2 chargés d’insertion, 1 éducatrice disposant d’un
niveau 3.
En ce qui concerne le reste des professionnels exerçants au CEF, la majorité possède le diplôme requis pour animer les différents ateliers proposés aux mineurs
confiés à l’établissement.
Dès son recrutement, chaque professionnel se voit remettre le livret professionnel et le projet d’établissement, afin de favoriser son intégration et de faciliter sa
prise de fonction. Pour les personnels nouveaux et remplaçants en CDD, nous assurons un accompagnement personnalisé de quelques jours pour l’aider dans
sa prise de fonction.

Formation continue
Accompagnement
Nombre d’heures de formation (dont VAE)
Nombre de personnels formés

2014
15

2015
17

2016
13

2017
792
17

2018
808
21

2019
811
23

Les formations dispensées en 2019 ont été les suivantes :
Formation/VAE
Formation Mineurs en exil (cadres)
Formation GPEC (cadres)
Restaurer la clinique de concertation (cadre)
Formation Action (cadre)
Evaluation des besoins et des ressources des mineurs
Maitre de maison/surveillant de nuit
Formation équipier de 1er secours-1ere intervention
Formation de tuteur référent module 2 et 3
Les besoins de l’enfant (cadres)

Nombre de
Professionnel(s)

Nombre
heures

2
3
1
1
1
2
16
1
3

32
21
12
14
24
252
32
120
21
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Les besoins de l’enfant (éducateurs)
L’entretien motivationnel (cadre technique)
Gestion de stress en situation de travail
Les ABC de la PJJ
CAFERUIS (cadre)
Formation sauveteur secouriste
VAE Moniteur éducateur
Le défi de l’inclusion des jeunes
Formation SST
Formation Prévention de la radicalisation
Formation projet Régional PJJ ANPAA (dont 1 cadre)
TOTAL

2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
23
(au moins une fois)

14
63
14
60
16
14
18
28
14
14
28
811
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité
1. Suivi des plans d’action de l’Evaluation Interne
et des rapports d’audit
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 11
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM
Enjeux Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues suite à l’évaluation interne et aux rapports d’audit
Indicateur : Pourcentage d’actions retenues réalisées
Numérateur :
Dénominateur
:

Réalisation actions préconisées (en %)

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées
100

100

Document Rapport d’audits et visite de la DT PJJ
source :
Cible

92

90 % compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement
2019
Evaluation Interne

Visite de contrôle

Visite DTPJJ

Actions préconisées par le Rapport d’Audit de Statut Commentaires
contrôle de décembre 2015
Intégrer/Compléter
au
règlement
de
fonctionnement :
La notion de respect de la
confidentialité
des
informations
Fait
Règlement de fonctionnement et livret professionnel mis à jour en février 2018
concernant le mineur
Les modalités de consultation par le
mineur et ses représentants légaux du
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dossier et préciser les parties
consultables
Les modalités d’accès aux supports
multimédias
La question des relations sexuelles
Les règles adaptées en vigueur dans le
livret professionnel
L’interdiction de fumer
La gestion des incidents majeurs
La liste des personnes qualifiées
permettant
aux
mineurs
ou
représentants légaux de faire appel en
cas de non-respect par l’établissement
d’accueil des règles édictées dans le
règlement de fonctionnement (liste
téléchargeable sur le site préfectoral et
le site du CD)
Revoir la procédure de contrôle pour détection de
cannabis sur :
Systématisation de la délivrance d’une
ordonnance médicale à l’ensemble des
mineurs
Non-information des représentants
légaux
Transmission
des
résultats
au
magistrat, aux responsables légaux et
à l’éducateur PJJ
La communication des résultats
auprès des professionnels
Réflexion sur la mise en place d’un classeur de
suivi individuel pour la prise en charge du mineur
(observations, CR d’audience, liens avec la
famille)
Penser l’archivage des données en fin de prise en
charge
Garantir le secret des conversations téléphoniques
dans le strict respect du cadre judiciaire
Établir des éventuels partenariats avec les
aumôneries des différentes religions
Déclaration fugue : Ajouter l’avocat à la liste des
personnes à prévenir

Fait

Nouveau protocole écrit et annexé au livret professionnel

Fait

Mise en place d’un cahier

Fait
Fait
Fait
Fait

Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement
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Utilisation de la fiche incident conforme et à jour de
Fait
la DT PJJ
Réflexion sur la mise en place d’un livret
Fait
témoignant de réponses données aux différents
manquements au règlement de fonctionnement
Vigilance sur l’entretien des espaces pour Fait
répondre aux contraintes du bâti et aux
allers/venues des mineurs et professionnels
Visibilité sur les sorties et les motifs de sorties
Fait
Actions préconisées à la suite de la visite Statut
dans l’établissement de la DTPJJ Limousin
Revoir l’entretien générale des abords des
Fait
bâtiments et en particulier à l’entrée de
l’hébergement
Protéger l’interrupteur se trouvant dans le couloir
Fait
de l’hébergement
Réparer l’infiltration d’eau dans le couloir venant
Fait
d’une des douches
Réaménager le bâtiment « activités » qui souffre
fait
d’une ambiance peu chaleureuse et attractive
Créer un espace dédié à la consommation de la
Fait
cigarette
Réparer les parties du grillage de protection
fait
détériorées
Occulter le stockage de poubelle qui se trouve
Fait
derrière le bâtiment de restauration
Réaliser un livret d’accueil
Fait
Réaliser un règlement de fonctionnement
Fait

Procédure de déclaration mise à jour
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement
Installation de caméras supplémentaires dans les zones les plus difficiles d’accès
Réaménagement de l’espace vie collective
Travaux d’amélioration des conditions de travail dans le bâtiment administratif (Climatisation)
Chaque sortie fait l’objet d’une information au(x) cadres
Commentaires
Les bâches à l’entrée du CEF ont été enlevées et une entreprise adaptée a effectué les
travaux de défrichage autour du CEF
De nombreux travaux d’électricité ont été engagés en 2019 (financement au PPI)
Les travaux de réfection sont programmés dans le cadre du programme de rénovation du CEF
Bâtiment repeint et espaces réattribués (modification de la salle TV) aménagement d’une salle
baby-foot- d’une salle d’atelier technique- équipement du bureau des éducateurs
Construction d’un salon de jardin déplacé dans le jardin
Une partie du grillage a été enlevé-il faut finir ce travail
Construction d’un abri de protection occultant la vue
Livret réalisé en 2019- Modification du format et illustrations couleurs rajoutées
Réécriture du livret de fonctionnement

Réaliser des projets individuels
Fait
A ce jour, chaque jeune bénéficie d’un PI
Uniformiser la rédaction et la signature des insuffisant Un travail d’accompagnement aux écrits a été mis en place courant 2019 mais doit perdurer
synthèses
en 2020 et 2021
Favoriser l’insertion et la réalisation de stage
Fait
Développement des conventions avec des partenaires professionnels
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Finaliser les actions à mener :
o Travail d’accompagnement à la rédaction et la signature des synthèses
o Maintenir une vigilance pour les différentes actions menées et évaluées en 2019
o Adapter nos outils de la loi 2002 aux profils des mineurs accueillis (MNA- Illettrisme…)
-

Evaluation interne fin 2022
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2. Maîtrise de l’avancement du Projet d’Etablissement
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 4, section 3 § 15
Existence et pertinence de dispositif de suivi
L'inscription de l'établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de sa contribution aux
évolutions et à la modification de l'environnement
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les fiches actions inscrites au P.E.
Indicateur : Pourcentage d’actions réalisées dans les délais

Réalisation actions préconisées (en %)

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

Numérateur :
Dénominateur :

67

Document Projet de Service 2018-2023
source :
Cible

33

90% compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement du
service

0
2019
Non fait

En cours

Fait

Commentaires et améliorations :
Nouveau Projet d’établissement 2018-2023
Objectifs

Actions de mise en œuvre

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

Revoir la répartition du temps actif mobilisable des
professionnels pour un meilleur équilibre sur
l’année entre période scolaire et vacances,
semaine et week-end
Favoriser des temps hebdomadaires de réflexion
interdisciplinaire

Délai de
réalisation

État

2018

Fait

2018

Fait

Commentaires
Un réajustement de l’emploi du temps des surveillants
de nuits a été fait à la fin du premier trimestre 2018. Des
temps communs aux différents pôles (horaires de travail
le week-end) ont été mis en place. Une organisation
spécifique sur les temps de vacances d’été a été créée.
Un professionnel à minima de chaque service, participe
à la réunion hebdomadaire dans son intégralité. Le
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Revoir la gestion des temps indirect

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

Avoir
mesuré
l’efficience
de
l’établissement dans le
parcours personnalisé
du mineur placé
action

2018

2018

En
cours

Fait

premier mardi du mois est organisé une réunion de
travail, réflexion
Un seul groupe est constitué pour les temps d’analyse
des pratiques
Mise en place de l’accessibilité au serveur commun
Pour 2019, une alternance pour les réunions de service
du mardi est identifiée sur les plannings de l’équipe
éducative d’internat, l’équipe technique et les services
généraux. Les professionnels du CEF participeront au
minimum aux réunions 1 semaine sur 2.
Aménagement des emplois du temps avec identification
des temps HPEC (hors prise en charge) avec
accompagnement du CSE à hauteur de 8h par cycle.
Trame commune des rapports éducatifs à transmettre
aux partenaires et proposition d’une méthodologie
d’écrit des rapports dans le livret professionnel

Revisiter avec l’équipe – pour appropriation certaines procédures à appliquer au quotidien, et
mettre à jour le règlement de fonctionnement en
conséquence

2019

Améliorer la formalisation des différents éléments
constituant le dossier du mineur :
- la gestion du dossier personnalisé
- le Projet d’Accompagnement Personnalisé

2020
2019

Fait

Favoriser
l’adhésion
au
placement
et
l’appropriation de la chambre dès l’admission sur la
base d’un module d’accueil (sur plusieurs jours)

2019

En
cours

Améliorer le contenu du projet du pôle santé

2020

En
cours

Notre IDE réalise les protocoles pour l’aide à la prise de
médicaments et les conduites à tenir en cas de
symptômes identifiés

Développer une approche centrée sur le talent du
mineur accompagné, en lien avec son besoin
d’identité

2018

Fait

En lien avec le projet personnalisé (recueil des attentes,
des besoins et envies du jeune)

Diversifier et développer l’offre d’activités

2021

Fait

Fait

Attente de la validation des écrits transmis à la
préfecture.
Suite à la validation, présentation des différents
documents aux professionnels
Recomposition des dossiers informatique et papiers de
chaque mineur.
Mise à jour des projets personnalisés.

Mise en place d’un tutorat lors de l’arrivée d’un nouveau
mineur

La volonté du CEF est de s’ouvrir sur l’extérieur en
développant des partenariats. Il est en perpétuelle
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recherche de partenariats et de développement de ses
activités.
Elaboration d’un book de projets, communication écrite
lors des comités de suivi avec la DT PJJ
Des statistiques annuelles figurant dans le rapport
d’activité répertorie les résultats des mineurs sortants
en terme de scolarité, insertion professionnelle,
formation suivie ou à suivre et intégration des dispositifs
de droit commun

Mettre en évidence les résultats de notre action

2021

Fait

Améliorer la gestion des droits du mineur à partir
des recommandations issues des différentes
visites de contrôle et d’audit

2018

Fait

Ecriture et mise à jour du règlement de fonctionnement

En
cours

Travaux de réfection réalisés pour l’année 2018
Sur l’ensemble des bâtiments du CEF, travaux prévus
et à prévoir pour les années à venir
De nombreux investissements sur l’ensemble des
bâtiments du CEF (volets roulants, rideaux,
équipements cuisine, changement des véhicules,
matériels pour les chambres des mineurs….)

En
cours

A ce jour, l’ensemble des professionnels éducatifs
disposent d’un diplôme minimum de niveau 4, seul 1
n’est pas titulaire d’un diplôme référencé par notre
convention. Tous les salariés bénéficient de formations
continues sur leur cadre d’intervention (cf. volume
annuel de formation)

Avoir mis en œuvre les Améliorer les conditions immobilières et mobilières
moyens de maintenir d’accueil
une
démarche
de
bientraitance

Maintien du niveau de qualification et de
compétence des personnels et prévention de
l’usure professionnelle

Avoir finalisé une étude précise des besoins et des
situations
Développer
une
solution
innovante Avoir identifié un projet d’expérimentation de type
pour éviter une rupture « sas »
de
parcours
préjudiciable au projet
du mineur en sortie du
Etre prêt à engager une expérimentation éventuelle
C.E.F.

2021

2022

2018

2020

Fait

Projet SAS présenté mais NON validé par notre autorité
de tarification
Le projet est écrit et a été présenté à notre autorité de
tarification
En attente de validation

2022
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3. Résolution des dysfonctionnements
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 2, 7, section 3 § 4, 11
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation.
Cohérence des différents objectifs entre eux
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits
Enjeux Valider notre capacité du service à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés
Indicateur : Pourcentage de fiches dysfonctionnement / évènement indésirable traités
Numérateur :
Dénominateur :

Nombre de dysfonctionnements traités
Nombre de dysfonctionnements repérés

Document source : Comptes rendu des réunions de service, courriers de réclamations
Tableau de dysfonctionnements
Cible 80%
Améliorations réalisées sur l’année écoulée :
Cette année 2019, nous avons clarifié les moments impondérables de la semaine (objet des temps de réunions, échéances à respecter sur la semaine, etc.).
Un affichage de ces temps institutionnels a été fait à proximité des plannings. Le chef de service travaille avec les professionnels pour l’élaboration et la rédaction
des Projets Individualisés. Un temps de coordination mensuel (1er mardi du mois) a été mis en place afin que les professionnels échangent autour de leur
pratique ou de différents thèmes. Ce temps peut être animé par un cadre. Une restructuration des temps de réunions a été mise en œuvre. Ces temps ont été
pensés pour réguler les dysfonctionnements liés à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Ils font l’objet d’un compte rendu systématique qui
est à disposition des professionnels dans le cahier de réunion, ainsi que d’un relevé de décisions permettant une meilleure lecture et un meilleur suivi des
décisions prises.
Par ailleurs, un conseil d’établissement regroupant l’équipe de direction, des professionnels éducatifs, les psychologues et les mineurs présents a lieu tous les
1er mardis du mois afin de traiter les problématiques collectivement.
Chaque dysfonctionnement fait l’objet dans un premier temps d’un traitement individuel ou collectif et si nécessaire débouchera sur une formalisation via une
procédure des actions correctives ou préventives à mener. Chacune de ces procédures est communiqué par courriel (mise en place de boite mail professionnelle
en 2019) et par voie d’affichage dans la salle de réunion.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Pour l’année 2020, au vu du renouvellement important du nombre de salariés, un travail d’accompagnement spécifique a été pensé et sera mis en œuvre dès
février 2020. L’accompagnement sera effectué par l’équipe de cadres de direction ainsi que par l’intervention d’un organisme spécialiste du travail social en
institution.
Des points réguliers (2) seront proposés aux salariés repérés comme étant en difficulté.
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Une réflexion sur l’organisation du travail est en cours afin d’optimiser la présence des professionnels sur site.

4. Mobilisation des partenaires
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 2, 14, 15
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale
des ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points
de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les partenaires
Enjeux Valider notre capacité à mobiliser des partenaires dans les projets individuels
Indicateur :  Nombre de partenaires mobilisés dans les P.I.
 Nombre de partenaires sous conventions

Document Projets individuels, conventions
source :
Cible

Non encore déterminée

Nb

31

30
26
23
20
17

26
20
13

14
11
8
5
2

14

2

2016

2017

2018

2019

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Nos partenaires sur le versant soins sont les suivants :
- L’unité Foucault : convention finalisée
- Le Centre de Psychologie Clinique Infantile, et particulièrement le Docteur Meynard Pédopsychiatre – dans le cadre du droit commun
- Le cabinet médical de Chamberet – dans le cadre du droit commun
- Le cabinet Dentaire de Treignac – dans le cadre du droit commun
- Le Pal du Limousin : convention finalisée
- Le laboratoire départemental de la Corrèze : convention finalisée
- Le planning familial de Corrèze : Convention finalisée
- L’association : ENTR’AIDSIDA : Thème autour de la sexualité
- L’ANPAA : Prévention de la toxicomanie
Dans le cadre du suivi médical, nous optons à chaque fois que cela est possible pour inscrire les mineurs dans le droit commun de l’accès aux soins. Dès son
admission, nous constituons un dossier de CMU pour chaque adolescent quelle que soit sa situation.
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Les relations avec l’Education nationale : Une enseignante est détachée de l’Education nationale pour établir un bilan scolaire et travailler l’orientation. Cette
organisation est encadrée par la circulaire conjointe Education nationale/ Justice du 22 février 2005. Tous les mineurs bénéficient d’apports scolaires et
peuvent éventuellement passer des examens, CFG, CAP, BEP, BAC.
En ce qui concerne la scolarité, (bien que non soumis aux obligations scolaires) nos partenaires sont :
- Le rectorat de Limoges.
- Le Centre d’Information et d’Orientation de Brive.
- Le CNED.
- Le CFA des 13 vents de Tulle.
En ce qui concerne l’insertion professionnelle, nos partenaires sont :
- Pôle emploi.
- La mission locale.
- L’AFPA
Les liens les partenaires extérieurs :
Le CEF des Monédières développe des projets éducatifs en s’appuyant sur un important réseau partenarial. Ainsi nous
pouvons développer des projets éducatifs, sportifs et culturels :
Le CEF a construit un partenariat avec la ferme de Tréphy (convention signée) : les mineurs accompagnés d’un
professionnel sont accueillis sur des temps de journée mais aussi sur des périodes de camps d’une durée de deux jours.
Ils y découvrent le travail à la ferme puis établissent une relation avec le Cheval. Nous avons également construit un
partenariat (convention signée) durable avec le Centre Loisirs Jeunes de Limoges. Chaque semaine, deux mineurs
accompagnés de leur éducateur sportif se rendent au CLJ et travaillent avec les forces de police autour d’ateliers de
mécanique moto.
Le CEF a organisé pour cette année 2019 de nombreux camps (voile sur l’ile des Glénans, camp moto, séjour foot à
Bordeaux, camp pêche, séjour ski, Fête de Noël à la montagne, etc.).
Dans le cadre culturel, l’art thérapeute en collaboration avec un calligraphe a permis de mettre en place des séances durant lesquelles les mineurs ont découvert
l’art de l’écriture. De nombreuses œuvres individuelles ont été réalisées.
Les professionnels rapportent l’importance des partenariats et leur inscription dans le projet individuel du jeune. L’objectif étant l’insertion sociale, professionnelle
et citoyenne. Ils permettent aussi aux mineurs d’être en relation avec des adultes extérieurs au CEF, pas nécessairement formés à la prise en charge des
adolescents « dits difficiles », qui ont des attentes et exigences proches de celles par exemple d’un employeur « classique ». C’est donc aussi une façon de les
inscrire dans la société en développant leur compétences psycho-sociales. Nous avons pour cette année 2019 pu mettre en place de nombreux stages dans
des domaines divers (Cf. page 38).
Nos relations avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
Le CEF entretient des relations suivies avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse du territoire toujours dans un objectif d’améliorer le travail auprès des
mineurs accueillis.
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-

La spécificité du placement en Centre Éducatif Fermé tient à la nécessité d’articuler en permanence la situation du mineur, l’action éducative et le cadre
judiciaire de celle-ci.
En ce sens, les relations que nous entretenons avec les autorités judiciaires et la Protection Judiciaire de Jeunesse vont bien au-delà du simple contrôle
ou financement. Il s’agit d’un partenariat que nous devons mettre en œuvre au quotidien dans l’objectif de la construction des projets des adolescents,
en collaboration avec les UEMO (Unité Educative en Milieu Ouvert).

-

Cette année 2019, 4 comités de suivi (environ un par trimestre) se sont déroulés au CEF. Il s’agit d’échanger avec la Direction Territoriale de la PJJ sur
notre fonctionnement, d’aborder sur ces temps les projets en cours et à venir mais aussi de bénéficier de l’expertise de l’équipe dirigeante de la DT PJJ
Limousin sur des situations qui nous préoccupent. L’équipe de la DT PJJ Limousin s’est également montrée disponible dans l’accompagnement des
professionnels du CEF lorsque nous les avons sollicités. Ils ont pu intervenir auprès des professionnels du CEF notamment en expliquant le
fonctionnement de la PJJ, les divers modes de placements, etc.

-

Avec les services de milieu ouvert de la PJJ dans le cadre des admissions et des accompagnements éducatifs
Avec les PEAT dans le cadre des accueils en urgence.
Participation au Challenge Michelet et diverses activités proposées par la PJJ (Des cinés la Vie, Sportez-vous bien…)

Améliorations prévues sur l’année à venir :
- Mettre en place l’indicateur de mobilisation des partenaires dans le cadre des projets individuels.
- Maintenir l’élaboration de conventions et la participation aux multiples projets proposés par la PJJ.
- Participer au plan de formation initié par la centrale PJJ pour accompagner les nouveaux salariés à « l’adaptation à leur emploi ».
- Maintenir une proximité de travail avec la DT PJJ Limousin.
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5. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés suite au
placement
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs.
Appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées
aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant en compte
les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.
Enjeux Valider notre capacité à nous mobiliser autour de résultat pour le jeune et à analyse de l’impact de nos pratiques professionnelles
Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Afin de résoudre au moins partiellement l’accompagnement en fin de placement, pour cette année 2019 nous avons usé des nouvelles dispositions proposées
par la PJJ (accueil séquentiel, séjour de dégagement, etc.). Cela nous a permis la mise en stage à proximité du domicile familial. Pour un bon nombre de
sortants, cela nous a permis de contribuer à la validation de projets post-CEF (6 contrats d’apprentissage signés, 4 mineurs ont intégré des formations
professionnelles, 4 mineurs ont été accompagnés vers les dispositifs proposés par la PJJ et ou des dispositifs de droit commun (garantie jeune, inscription dans
les missions locales de proximité, etc.).
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Pour cette année 2020, nous espérons finaliser nos partenariats afin d’offrir un panel plus large dans le domaine de l’insertion professionnelle. Nous allons
créer des indicateurs qui nous permettront d’avoir une lisibilité plus précise du travail mené au CEF des Monédières et de son impact post-placement.
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6. Satisfaction des familles ou représentants légaux
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 14
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir
notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ;
Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux familles/représentants légaux par l’accompagnement réalisé
Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Nous n’avons que peu de retour, de commentaires des familles concernant le déroulement du placement.
Quelques familles nous sollicitent pour « régler un diffèrent » entre le mineur et la structure, surtout pour des questions d’argent de poche, voire des questions
matérielles. D’autres familles sont très présentes dans le suivi de leur enfant et se mobilisent notamment pour préparer la fin des placements. Nous avons
grandement amélioré ce point mais il nous reste encore à systématiser certains points :
o Informer les familles de l’évolution de leurs enfants
o Identification d’un temps hebdomadaire réservé à la communication téléphonique (rôle de l’éducateur référent).
o Participation aux admissions
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Dans le cadre du travail auprès des familles, nous proposons à l’éducateur Fil rouge dès l’admission de pouvoir être accompagné de la famille du jeune reçu.
Tout au long du placement, les familles sont sollicitées pour participer à chaque synthèse (1er mois, 3ème mois et 5ème mois). Ce nouvel axe de travail est à
finaliser et pérenniser. Un point téléphonique régulier (idéalement une fois par semaine) doit être réalisé par l’équipe éducative lorsqu’il est impossible de
mobiliser certaines familles (ex : éloignement). Le lien est aussi réalisé par l’équipe éducative de milieu ouvert de sorte à ce que les informations concernant la
vie de leur enfant au CEF soient transmises.
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7. Participation des usagers
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 6
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers.
Valider notre capacité à favoriser la participation collective via un groupe
Enjeux d’expression

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Afin d’assurer un suivi régulier et de rappeler les enjeux d’un placement, chaque mercredi les jeunes sont reçus par un cadre (chef de service le plus souvent)
et un bilan sur la période écoulée (1 semaine) est réalisé. Ce moment constitue aussi pour les jeunes un temps pour solliciter leurs cadres sur leur placement.
Les questions d’ordre personnelles sont traitées à ce moment-là. C’est également sur ce temps qu’est notifié au jeune son niveau.
Néanmoins les suggestions ou demandes des mineurs sont discutées en équipe lors de la réunion hebdomadaire.
Les avis des mineurs peuvent être pris en compte et conduire à des changements du règlement de fonctionnement : Exemple : une gratification est possible
(une sortie restaurant) pour un mineur rester 5 semaines de suite au niveau 5.
Par ailleurs, les mineurs sur demande peuvent être reçus par les cadres de direction, qu’ils rencontrent par ailleurs fréquemment au gré de leurs déplacements
au sein du CEF. En 2019, nous avons mis en place un Conseil d’Etablissement les premiers mardis de chaque mois. Au préalable, devait être communiqué à
l’équipe de Direction un ordre du jour élaboré et co-construit par les jeunes et l’équipe éducative. Ce Conseil d’Etablissement est animé par l’équipe de Direction
et un binôme constitué de jeunes et d’éducateurs. Force est de constater que ce dispositif n’a que moyennement fonctionné. Tout d’abord, les professionnels
ne se saisissent que partiellement de ce temps et anticiper auprès des mineurs reste difficile.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
 Accompagner l’équipe éducative le lundi afin qu’ils préparent un ordre du jour avec les mineurs. Déplacer la réunion des jeunes du mardi au lundi soir
après le repas.
 Suivre rigoureusement les indicateurs suivants (nombre de réunions, nombre d’ordre du jour élaboré, compte rendu de réunion, relevé de décision et
application des décisions prises).
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8. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte :
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées
par l’ANESM,
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des
personnes
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP
Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au DUERP
Numérateur :
Dénominateur
:

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites

Document Plan de prévention du Document Unique d’Evaluation des
source : Risques Professionnels
Cible

100% au regard de la responsabilité de l’employeur

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Le CEF, au même titre que les autres établissements et services de l’association, a réalisé la mise à jour de son DUERP en 2018. Cette action s’appuiera sur
un document refondé et mis en conformité avec la règlementation afin de faire émerger un plan de prévention et d’actions en adéquation avec les besoins et
risques professionnels identifiés. Il a fait l’objet d’une présentation collective lors d’un temps de réunion. L’analyse des risques existants et éventuellement
émergeants depuis 2015 se fera par le biais d’une démarche participative auprès des salariés du service. Le DUERP finalisé a contribué au diagnostic
nécessaire à la mise en place de la démarche de Qualité de Vie au Travail souhaitée par l’ALSEA.
Conformément à la législation, ce document est mis à jour dès que nécessaire à la suite d’un Accident du Travail et annuellement en lien avec le groupe de
travail sur le sujet.
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Plan d’Action 2019-2020 :

FACTEUR DE RISQUE
IDENTIFIE

Charge
de
administratif

travail

MESURES DE PREVENTION
Techniques, Organisationnelles et
Humaines
A REALISER

Maintenir la bienveillance et la fonction
de veille auprès des personnels
administratifs

Instabilité
liée
aux Maintenir la vigilance sur la gestion des
mouvements de personnel plannings (et heures supplémentaires)

Equiper les véhicules d'ultrasons pour
Déplacements routiers des éloigner les animaux traversant, et du
professionnels
matériel de sécurité (gilet jaune, triangle,
trousse de secours, …)

Relations
professionnels/usagers

Poursuite de formations individuelles et
collectives

DEGRE DE
PRIORITE

haut

haut

ECHEANCE
(mois et
année)

immédiat

immédiat

RESPONSABLE
REALISATION

COMMENTAIRES / ETAT
D'AVANCEMENT

Direction CEF

Des points hebdomadaires réguliers
sont faits entre les cadres et la
secrétaire afin de définir la charge de
travail et de la répartir.

Direction CEF

Dans la mesure du possible, les
heures supplémentaires générées
sont récupérées dans le cycle afin
d’avoir un volume raisonnable en fin
de cycle.

Matériel de sécurité renouvelé et
achat de véhicule
haut

haut

oct-18

nov-18

Direction CEF

Direction CEF

Changement des 3 véhicules ne
permettant pas l’installation de
systèmes à ultrasons
Poursuite de l’analyse de la pratique
Formations continues sur l’année (cf.
Tableaux des formations 2019)
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Formation des cadres (management,
évolutions
des
lois
avenir
professionnel,
harcèlement
au
travail...)

Formation juridique des cadres

Environnement de travail

Mise en place d'une nouvelle procédure
d'accueil et formation avec la DTPJJ
(cadre d'intervention)

haut

nov-18

Direction CEF

Devis gâche électronique portail piéton
entrée

Travail de nuit

Installation d'une caméra de surveillance
supplémentaire

Achats d'EPI : bouchons d'oreille ou
Exposition au bruit, aux casques anti-bruit, gants, masques,
composés chimiques et lunettes de protection…
poussières dans les ateliers
techniques et d'arthérapie
Devis pour aspiration adaptée aux
machines professionnelles

Formation initiée en janvier 2020 se
clôturant en mai 2020

Gâche électronique neuve et
sécurisée
haut

déc-18

Direction CEF

Fait en 2019

EPI achetés et mis à disposition
moyen

déc-18

Direction CEF
Non fait
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Installations électriques

Disjoncteur a pouvoir de coupure
insuffisant dans bâtiment hébergement
et
restauration
Remplacement peigne de raccordement
armoire
bâtiment
hébergement
Défaut de fonctionnement de certains
appareil d'éclairage de sécurité (à
remplacer
ou
réparer)
Verrine applique chambre 8 à remettre
en
place
Réviser fonctionnement télécommande
bâtiment
hébergement
Bloc portatif à réparer/remplacer sur le
local
technique
du
bâtiment
d'hébergement
Couvercle boîtes de dérivation atelier
bois à remettre en place

moyen

déc-18

Direction CEF

Installations électriques révisées en
2019 par une entreprise spécialisée
et financée au PPI

Installation gaz

Réparer fuite accumulateur eau chaude
STYX bâtiment restauration

moyen

déc-18

Direction CEF

Installation et réparation faite en
2019

Lister les modes d'emploi des produits
Sécurisation de la détention utilisés dans le cadre du PMS pour
de composés chimiques
limiter et remplacer les composés à
émanation importante

moyen

déc-18

Direction CEF

Fait dans le cadre du PMS

Révision alarme incendie, du système
électrique et SSI
Sécurité incendie

Exercice
d'évacuation
Revoir la signalétique
d'évacuation

à
prévoir
des blocs

bas

déc-18

Direction CEF

Changement du SSI
Blocs d’évacuation modifiés
2020 exercice évacuation
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haut

janv-19

Direction CEF

Plannings révisés pour pouvoir
associer les services généraux aux
temps de soirée collectifs à hauteur
d’une semaine sur 3.

haut

mars-19

Direction CEF

Achats et installations de
rayonnages conformes

Ambiance thermique des
Devis pour climatisation des bâtiments
lieux de travail

moyen

avr-19

Direction CEF

Installation réalisée en 2019

Utilisation de machines
Achats
machines
pour les ateliers éducatifs
sécurisées
techniques

moyen

juin-19

Direction CEF

Investissements réalisés en 2019 et
début 2020

moyen

juin-19

Direction CEF

Devis réalisé + intégré au PPI +
achat en cours

Contraintes
(isolement)

du

Entreposage denrées

Entretien des locaux

travail Réorganisation
généraux

du

pôle

services

Réorganisation de la cuisine avec
matériel (rayonnage) adapté

professionnelles

Achats
machines
professionnelles
adaptées et sécurisées
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9. Efficacité de la prévention de la fatigue professionnelle
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte :
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle
- les formes de mobilisation des professionnels en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de
gestion de crise, modalités de formation des personnels
- prévention des situations de crises
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits
Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle
Document source :

Bilan social et suivi des absences

Indicateurs

2018

2019

Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts et longs) hors maternité
par personne et par an

46.5

35.6

Nombre moyen de jours d’arrêt courts de travail par personne et par an

16

28

Nombre d’accidents du travail par an (hors accident de trajet)

5

9

27 %

25 %

13.5 %

12.4%

Absentéisme moyen annuel
Nombre moyen de journées d’absence des salariés budgétés / Nombre d’ETP budgété (26.50) x
Nombre de jours travaillés effectifs hors congés (180)

Absentéisme moyen annuel selon le mode de calcul de l’arrêté du 16/11/2019
tableau de bord C.E.F
Nombre moyen de journées d’absence des salariés budgétés / Nombre d’ETP budgété (26.50) x
365
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Améliorations prévues sur l’année écoulée :
-

Cette année 2019, a permis de mettre en œuvre un plan
d’actions (Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe, Mise à
jour des entretiens professionnels, Suivi du plan d’amélioration
de la qualité, Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au
Travail) qui a eu pour effet une légère baisse de l’absentéisme,
13,5% en 2018 pour 12,4% en 2019. Une meilleure traçabilité et
traitement recensant les accidents du travail font apparaitre une
augmentation significative. Cet indicateur doit être mis en
perspective et corrèle avec l’augmentation de l’activité, le profil
des mineurs et le traitement par l’équipe de direction.
Même si le nombre d’arrêts court augmente, il est lié à
l’augmentation des accidents de travail. Leur proportion est
quasi identique, + 80% pour les AT et + 75% pour les arrêts
courts.

Le taux d’absentéisme reste semblable à la moyenne nationale qui
en 2018 était de 12,80%.

Evolution des arrêts maladie courts et longs - 2019
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41

8
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Nombre de salariés

L’année 2019 indique une légère diminution des arrêts maladie au CEF, nous avons pu pour cette année 2019 mener des actions en faveur du public accueilli
en offrant toujours un encadrement suffisant malgré cet absentéisme. Nous constatons pour ces deux dernières années une récurrence de certains
professionnels constituent et concernent la quasi intégralité de l’absentéisme.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
-

Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe
Suivi du plan d’amélioration de la qualité
Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail
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10. Effectivité de la lutte contre la maltraitance
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte :
le
respect
des
critères
énoncés
par
la
réglementation
en
vigueur
et
par
les
recommandations
de
bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises
les
techniques
de
prises
en
charge
offrant
la
sécurité
individuelle
et
collective
en
rapport
avec
les
pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes
Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance
Indicateur : % d’actions réalisées, inscrites au PPLM

%

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites
Document source : Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance
Cible

100% au regard de la responsabilité du gestionnaire

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100 %

100 %

2018

2019

66 %
50%

2016

2017

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Risques identifiés

Actions inscrites

Délai de Statut
réalisation

Améliorer la réactivité dans la
transmission d’information aux
cadres
Violence
physique
adolescents

entre Repérer
les
situations
violences les plus difficiles

de

Améliorer la traçabilité des écrits
sur les évènements d’alerte :

Fait

2016

Fait

Fait

Commentaires
Les fiches sont systématiquement rédigées et transmises dans
le casier d’un cadre
Les évènements sont répertoriés dans le cahier de liaison qui est
lu chaque matin par les cadres
Améliorer la connaissance des profils des jeunes accueillis et
obtenir des informations précises sur ces profils avant l’arrivée
au CEF
Chaque événements violents fait l’objet d’une information aux
magistrats prescripteur, elle est répertoriée dans le dossier
informatique du jeune (dossier incidents)
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réflexe de travail notamment le
soir.

Prise
régulière
médicaments

Répartition
équitable
des
professionnels qui écrivent avec
contrôle du cadre. Vigilance et
professionnalisme de l’écrit.
Etre vigilant à la prise matinale du
weekend en lien avec un réveil
de
plus tardif

Fait

2016

Noter le nom du professionnel
chargé du transport sur le tableau
Mauvaise organisation pour le
de planification et d’organisation
transport des adolescents à
de la semaine
l’extérieur

Téléphone
pour
professionnels

tous

les

Professionnel perdant son Capitaliser
les
expériences 2017
sang-froid : violence physique passées
sur
les situations
difficiles : généraliser les réflexes
professionnels à conserver ou à
modifier.
Formation
PJJ
sur
l’autodégagement – gestion des conflits
Accompagnement des tensions
entre collègues : traiter les
différences de fonctionnement
entre professionnels, traiter les
susceptibilités dans la forme des
Professionnel en état de
écrits (distance professionnelle
fatigue
sans jugement de valeur sur les
collègues)

Fait

Il est demandé à l’éducateur qui termine à 22h30 d’écrire sur le
cahier de liaison (cela permet un roulement équitable)

Il est désigné dans le livret professionnel les personnes en
charge de la distribution des médicaments.

Fait

A chaque réunion hebdomadaire sont désignées les personnes
devant effectuer les accompagnements. Cela est reporté sur le
planning activités des jeunes

Fait

Tous les professionnels ont accès à un téléphone portable leur
permettant de communiquer avec les personnes présentes sur
l’établissement.
Une fiche récapitulative des numéros directs de poste a été
rédigée et diffusée.

Fait

Fait

Fait

Analyse de la pratique régulière
Formations sur la gestion des situations de violence et
formations PJJ régulières
Mise en place de formations en lien avec la gestion des conflits
et accompagnement dans les postures éducatives à tenir
Prévenir les situations par anticipation d’organisation. Avoir une
fonction de veille et favoriser l’écoute, la disponibilité.
Accompagner les professionnels aux références légales (rappel
des documents institutionnels, des postures éducatives)
Réalisation d’entretiens d’accompagnement sur la posture
éducative et l’appropriation des documents institutionnels menés
par l’équipe de cadres auprès de chaque professionnel depuis
janvier 2019.

Rapport d’activité 2019 – C.E.F. Monédières - page 57

Pouvoir déceler un niveau de 2016
fatigue professionnelle important
pour les veilleurs
Optimiser et mutualiser le nombre
de personnel sur une journée pour
renforcer les temps fragiles
Etudier
la
possibilité
pour
renforcer le taux d’encadrement
sur les soirs et les dimanches avec
la gestion des retours de weekend et la gestion des sorties.

Professionnel inexpérimenté

Consommation de stupéfiants

Prévoir
une
d’accompagnement
stagiaires et CDD

période
pour
les

Information aux familles sur la
procédure

2016

2016

Fait

Travail de l’équipe de direction et participation des surveillants
de nuits à la réunion hebdomadaire de jour

Fait

Les temps de repas, de lever, et de coucher représentent ces
temps fragiles. Un renforcement a donc été pensé (présence de
4 professionnels sur chacun de ces temps) afin de limiter les
situations pouvant conduire à des crises.

Fait

Réorganisation du temps travail

Fait

Dès que possible à l’embauche d’un nouveau salarié ou d’un
stagiaire, un premier temps à minima d’une demi-journée ou
d’une journée est consacré à la consultation des documents
institutionnels et aux échanges avec les autres professionnels
L’équipe de cadre accompagne également les nouveaux
professionnels dans leur prise de fonction.

Fait

Cf. règlement de fonctionnement

Améliorations prévues sur l’année à venir :
- Il est nécessaire de formaliser et rendre compte des événements qui constituent la vie du CEF. Un effort de saisi doit être fait par l’ensemble des
professionnels. La mise en place d’un serveur informatique avec les dossiers éducatifs de chaque jeune doit être plus investit.
- Nous repensons une organisation de travail qui devrait permettre des temps d’écrits supervisés par le cadre de proximité.
- Les entretiens professionnels sont mis à jour en 2019 pour échanger sur les situations individuelles de chaque salarié.
- L’harmonisation des postures avec des réponses similaires permettant aux cadres de toujours faire référence à la réglementation du CEF restera encore
une priorité pour 2020.
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11. Efficacité de la lutte contre la maltraitance
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte :
le
respect
des
critères
énoncés
par
la
réglementation
en
vigueur
et
par
les
recommandations
de
bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises
les
techniques
de
prises
en
charge
offrant
la
sécurité
individuelle
et
collective
en
rapport
avec
les
pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes
Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance
Indicateur : Nombre d’alertes traitées
au titre de la prévention et de Lutte contre la Maltraitance

Document Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance
source :
Cible

Non encore déterminée

Nb

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

3

2016

1

0

2017

2018

1
2019

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
La procédure de gestion des incidents du CEF indique : « toute violence est prohibée. Notre travail est de prévenir ces situations. Par la contenance
éducative, le cadre, sa clarté et le sens qu’on lui donne, nous sécurisons les mineurs. Les gestes et les postures doivent être rassurants (…) Une intervention
professionnelle constituant une forme de violence physique ou psychologique n’est pas admise pour traiter la situation »
Les professionnels font tous référence à cette procédure et sont en mesure de décrire précisément ce qu’ils mettent en œuvre pour désamorcer ou gérer une
situation de violence. La protection de l’environnement, du mineur agresseur et d’eux même est un préalable, l’intervention d’un tiers, l’isolement de la
situation, l’éloignement du protagoniste visé par la violence, l’utilisation mesurée de gestes ou de mots d’apaisement, la recherche d’une issue «
gagnante/gagnante », l’évaluation du préjudice et la reprise de l’évènement avec le ou les mineurs concernés dans « l’après coup » sont des façons d’agir qui
ont été systématiquement et spontanément citées.
Nous pensons que la procédure de gestion des incidents est donc parfaitement intégrée par les professionnels et contribue à la sécurisation du cadre de travail.
Toutefois nous n’avons enregistré pour cette année qu’1 signalement qui a été traité comme suit :
- Entretien disciplinaire du salarié ayant été accompagné d’un avertissement
- Information et rappel auprès de l’équipe sur la nécessité d’adopter des postures bienveillantes et conformes à notre mission
Améliorations prévues sur l’année à venir :
2020 : Maintien des dispositifs existants
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité : Synthèse du
plan d’actions pour 2020
Poursuivre le travail d’accompagnement à la rédaction des écrits professionnels et la signature des synthèses
Maintenir une vigilance pour les différentes actions menées et évaluées en 2019
Adapter les outils de la loi 2002 aux profils des mineurs accueillis (MNA- Illettrisme…)
Favoriser l’adhésion au placement et l’appropriation de la chambre dès l’admission sur la base d’un module d’accueil (sur plusieurs jours) – Penser la mise
en place d’un tutorat lors de l’arrivée d’un nouveau mineur
Améliorer le contenu du projet du pôle santé – Accompagner l’IDE à la mise en place des protocoles pour l’aide à la prise de médicaments et les conduites
à tenir en cas de symptômes identifiés
Accompagner l’amélioration et l’appropriation des bonnes pratiques professionnelles via :
- Un accompagnement de l’équipe de cadre de direction
- L’intervention d’un organisme spécialiste du travail social en institution
- Des points réguliers proposés aux salariés repérés comme étant en difficulté
- Une réflexion sur l’organisation du travail est en cours afin d’optimiser la présence des professionnels sur site
Poursuivre le travail de développement et de pérennisation des partenariats :
- Mettre en place l’indicateur de mobilisation des partenaires dans le cadre des projets individuels.
- Maintenir l’élaboration de conventions et la participation aux multiples projets proposés par la PJJ
- Participer au plan de formation initié par la centrale PJJ pour accompagner les nouveaux salariés à « l’adaptation à leur emploi »
- Maintenir une proximité de travail avec la DT PJJ Limousin
Créer et mettre en place des indicateurs qui permettront d’avoir une lisibilité plus précise du travail mené au CEF des MONEDIERES et de son impact postplacement.
Développer, formaliser et pérenniser le travail avec les familles via l’éducateur Fil rouge
Accompagner l’équipe éducative dans la préparation des ordres du jour des instances de participation des mineurs.
Déplacer la réunion des mineurs du mardi au lundi soir après le repas.
Suivre rigoureusement les indicateurs suivants (nombre de réunions, nombre d’ordre du jour élaboré, compte rendu de réunion, relevé de décision et
application des décisions prises).
Formaliser et rendre compte des événements qui constituent la vie du CEF par une saisie régulière des données par les professionnels. (via le serveur
informatique, une organisation de travail inscrivant des temps d’écrits supervisés par le cadre de proximité
Poursuivre les entretiens professionnels pour échanger sur les situations individuelles de chaque salarié.
Harmoniser les postures afin d’apporter des réponses similaires permettant aux cadres de toujours faire référence à la réglementation du CEF
Mise à jour du DUERP en lien avec le groupe de travail sur le sujet
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Conclusion
Cette année 2019 fut marquée par de nombreux changements et départs de professionnels (11) pour diverses raisons. Des professionnels anciens, présents
depuis l’ouverture de l’établissement, des professionnels avec une ancienneté plus récente mais rencontrant quelques difficultés à titre personnel ou pour deux
d’entre eux des difficultés professionnelles. D’autres salariés habitant loin du CEF qui se sont rendu compte que le temps de trajet, les amplitudes de travail
représentaient des contraintes trop importantes pour un engagement sur une durée plus longue.
Malgré les difficultés rencontrées, l’implication et la disponibilité d’un bon nombre d’entre eux nous a tout de même permis d’assurer un encadrement sécure et
un accompagnement de qualité. Pour les 37 mineurs accueillis en 2019, malgré quelques échecs (7 incarcérations et 3 fugues) des accompagnements
spécifiques en lien avec les besoins et les ressources parentales nous ont permis de réaliser 7 retours en famille et 14 mineurs ont bénéficié soit d’un contrat
d’apprentissage soit d’une formation professionnelle ou d’une inscription dans les dispositifs de droit commun.
Le CEF, s’étant toujours inscrit dans une démarche d’insertion pour ces mineurs, a pour 2019 augmenté le nombre de conventions avec ses partenaires et
ainsi pu proposer un panel élargi de stages dans les domaines suivants (boucherie, bâtiment, mécanique, coiffure, animalerie, restauration, etc.). Nous avons,
grâce aux nouvelles dispositions, pu expérimenter des mesures nouvelles telles que l’accueil relais, l’accueil séquentiel et le placement à domicile. Ces nouvelles
dispositions permettent notamment d’éviter la rupture trop brutale après 6 mois d’accompagnement intensif et rassure à la fois les familles et les mineurs.
Toujours dans une dynamique d’insertion et d’évaluation des capacités à s’adapter au monde extérieur, de nombreuses activités et séjours ont également été
proposés aux mineurs.
La vie au CEF n’est pas « un long fleuve tranquille » mais à ce jour malgré un nombre toujours trop important d’incidents rencontrés, nous constatons une
qualité dans l’accompagnement et une bienveillance de tous les instants pour ces mineurs. Il est important de bien considérer ces jeunes comme étant des
adolescents en souffrance et de continuer à faire émerger leur potentiel. Le CEF des Monédières semble aujourd’hui inscrit dans le paysage local et veille à
véhiculer une image positive dans son environnement. Les relations avec les autorités de tarification ainsi qu’avec les élus locaux semblent également
s’améliorer chaque année. Pour cette année 2020, nous espérons pouvoir maintenir un accompagnement de qualité et finaliser des projets qui n’ont pu être
mené et validé en 2019.
Le Directeur
Sliman MILOUDI
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité :
méthodologie et référentiel
La Loi du 2 janvier 2002 prévoit que les structures sociales et médico-sociales « procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’elles délivrent ... ».
Désireux de s’inscrire dans cette dynamique, le service/établissement a engagé une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la démarche en cohérence
avec les contenus de l’évaluation fixés par :
le décret 2007-975 du 15 mai 2007 portant sur les évaluations
le décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 portant sur les modalités de communication de ces évaluations aux autorités de contrôle et de tarification
la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les
établissements et services sociaux et médicosociaux.
en les complétant par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM.
Notre ambition est de concevoir une approche simple et dynamique, dont la mise en œuvre est adaptée à la particularité de notre activité, tout en répondant
aux exigences du législateur.
Les principes qui ont guidé notre action sont les suivants :
- Privilégier les aspects fondamentaux de la qualité :
Ceci afin de conserver une forte lisibilité sur le sens de la démarche et de ne pas la vider de sa pertinence au fur et à mesure de sa réactualisation et de son extension.
- Promouvoir le niveau d’exigence de notre équipe dans la recherche de résultats au bénéfice des personnes et des structures accompagnées :
Notre ambition a été d’afficher la qualité – non pas en référence à des moyens mis en œuvre – mais en rapport à la volonté de performance et de résultats dans les
prestations comme dans le fonctionnement.
- Favoriser une exploitation dynamique :
En limitant le nombre des indicateurs d’évaluation, nous avons accéléré la mise en place des plans annuels d’amélioration.
- Garantir l’implication des professionnels à toutes les étapes :
L’implication de tous permet tout d’abord d’assurer une appropriation des processus, des indicateurs et des plans d’actions qui en découlent.
Notre méthode de travail s’est décomposée ainsi :
Eriger les critères réglementaires (Décret 2007-975) en indicateurs afin de faciliter la lisibilité de l’analyse et l’opérationnalité de la démarche ; les tableaux
suivants sont destinés à clarifier les indicateurs retenus en cohérence avec les textes en vigueur.1
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 »
« 2.2. – Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d’assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. »
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Valider les sources d’information disponibles permettant une évaluation factuelle et non déclarative à chaque fois que cela est possible
Proposer une analyse sur la base des faits observés ou, lorsque l’information n’est pas disponible, sur la base d’une conviction partagée par la majorité
des acteurs (internes voire externes).
Proposer un plan d’actions à partir de ces analyses
Identifier le seuil de performance ou de bientraitance considéré comme satisfaisant pour chacun des indicateurs retenus
Rendre lisibles les améliorations apportées d’une année sur l’autre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 2
Intégrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et notamment celles publiées par l’ANESM en tant que repères complémentaires
aux dispositions réglementaires et, lorsqu’elles ne sont pas encore généralisées, les diffuser et informer les équipes.

2

Décret no 2007-975
« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 »
« 2.2. – Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu.
Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médicosociaux
Art. D. 312-203. − Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité des établissements
et services concernés. » ; « Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un
contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. »
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Ainsi, les éléments d’évaluation présentés dans ce rapport sont ordonnés en fonction des critères règlementaires tels que structurés par l’ANESM dans le
modèle d’abrégé figurant dans le rapport d’évaluation externe. Ceci afin de faciliter la complémentarité des analyses avec les éléments issus de la précédente
évaluation externe et de celle à venir. 3
Le référentiel retenu est donc le suivant :
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Chapitre
1
–
La
démarche
d’amélioration
continue
de
la
qualité
des
prestations
Chapitre 2 - dont la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS
Rapport
Mise en œuvre des propositions d’amélioration retenues
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par
d’évaluation
suite à la première évaluation interne et aux différents
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
interne
100 %
contrôles ou audits PJJ.
notamment celles publiées par l’ANESM
Rapports
Pourcentage d’actions programmées réalisées
d’audits

Abrégé :

Abrégé
3.7. section 3,
Chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 3 – Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de l’accompagnement des
usagers
Existence et pertinence de dispositif de suivi - L'inscription de
l'établissement ou service dans un territoire donné à partir Maîtrise de l’avancement du Projet d’Etablissement
Plan
d’actions 100
notamment de sa contribution aux évolutions et à la modification de Pourcentage d’actions programmées réalisées
inscrit au P.E.
%
l'environnement
Adéquation des objectifs du Projet d’établissement ou service par
rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et des
Rapport d’activité
missions imparties.
Réponse aux besoins sur le territoire : cf. Indicateurs de
Partie Personnes
Enjeux de la personnalisation de l’écoute et de la réponse population
Accompagnées
téléphoniques y compris dans le traitement des demandes
d’urgence
Adaptation des moyens humains : cf. Indicateurs RH
Rapport d’activité :
Adaptation aux objectifs des moyens humains en place. La capacité
Partie Ressources
de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la
Adaptation des moyens financiers : cf. Indicateurs d’analyse humaines
et
continuité des actions et interventions.
des résultats
matérielles
3

Par souci de lisibilité, nous faisons figurer en annexes la liste des protocoles majeurs qui régissent notre fonctionnement – en conformité avec les textes en vigueur.
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Partie Finances et
budget
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière
de l’organisation.
Cohérence des différents objectifs entre eux
Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi 2002Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et 2 annexés au Projet d’Etablissement.
Cahiers de liaison 70%
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles Pourcentage de dysfonctionnements traités
notamment celles publiées par l’ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Abrégé : Chapitre 4 – L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire Mobilisation des partenaires dans les P.I. en complément
Projets
donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de de notre accompagnement :
individuels
proximité et de l’utilisation optimale des ressources du milieu ; sa Nombre de partenaires mobilisés dans les P.I.
contribution aux évolutions et à la modification de
Conventions avec les partenaires associés à nos
l’environnement
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions interventions :
Conventions
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la Nombre de conventions élaborées et transmises aux
confrontation des différents points de vue, mais aussi des partenaires
réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses
missions
par
les
partenaires Satisfaction des partenaires (voir enquête tous les 5 ans) Questionnaires
Formalisation
des
collaborations
et
coopérations
de satisfaction
interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec
l'usager
Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Abrégé : Chapitre 5 – La personnalisation de l’accompagnement
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celuici à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager.
Réponses aux attentes exprimées par les usagers.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions
confiées par les autorités publiques à partir notamment de la

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Prise en compte des attentes des enfants et de leur famille
ou
Projets
représentants légaux
individuels
Pourcentage d’attentes prises en compte

Cible

indéf
ini

80%

Cible

80%
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confrontation des différents points de vue, mais aussi des
réalisations :
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par
les usagers.
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets
attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs.
Appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les
effets observés.
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles
dans
les modalités de réponses apportées aux usagers.
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs
besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de
service en prenant en compte les interactions avec
l’environnement familial et social de la personne.
La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la
continuité
des
actions
et interventions.

Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Repérage des besoins d’accompagnement non satisfaits
Nombre de besoins non satisfait
Satisfaction des familles ou représentants légaux
Questionnaire à la fin du placement

Projets
individuels

30%

Questionnaires
de satisfaction

70%

Mobilisation autour de résultats pour les personnes
accueillies et analyse de l’impact de nos pratiques
70%
professionnelles
Bilans
des
Pourcentage d’objectifs atteints inscrit dans le P.I.
projets individuels

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Cible

Abrégé : Chapitre 6 – L’expression et la participation individuelle et collective des usagers
Participation collective : propositions d’amélioration issues
du groupe de paroles, commissions
Mise en place
6
Nombre de réunions
d’un
conseil 10
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des
d’établissement
usagers.
mensuel depuis
Entretiens individuels avec l’équipe de cadre réalisés juin
20
pour un placement de 6 mois
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Abrégé
3.7. section 3,
chapitre V
annexe 3-10 du CASF

Critères réglementaires –
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007

Indicateurs retenus

Sources
d’information

Abrégé : Chapitre 7 - La garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques
Prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte
Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au
des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes
travail :
appropriés à chaque contexte :
% d’actions réalisées, inscrites au Document Unique Document
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur
d’Evaluation des Risques Professionnels
Unique
et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
d’Evaluation des
notamment celles publiées par l’ANESM, relatifs notamment à la
Efficacité des mesures tendant à prévenir la fatigue Risques
qualité de l’hébergement
Professionnels
professionnelle :
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité
Nombre moyen de journées d’arrêt de travail pour Bilan social
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant
maladie et accident du travail par personne et par an
de mesurer la fatigue professionnelle
- les formes de mobilisation des professionnels en observant
Prévention du risque de maltraitance
l'organisation collective : organisation des échanges d'information,
méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de Effectivité de la lutte contre la maltraitance :
% d’actions réalisées, inscrites au Plan de Prévention
formation des personnels
et de Lutte contre la Maltraitance
Plan
de
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et
Prévention
et
de
collective en rapport avec les pratiques professionnelles
Lutte
contre
la
Efficacité
de
la
lutte
contre
la
maltraitance
:
garantissant les droits fondamentaux des personnes
Maltraitance
Nombre
d’alertes
traitées
au
titre
de
la
Prévention
et
- prévention des situations de crises
de la Lutte contre la Maltraitance
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits

Cible

100
%

-

100
%

-

L’item suivant n’a pas été retenue compte tenu de son inadéquation à notre activité :
-

« le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles …
concernant la qualité de l’hébergement »
(Chapitre II, section 3, § 11)
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