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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 de Placement Familial 
Spécialisé (CPFS) ; 

 L’espace de rencontre le Trait d’Union 
(TU) ; 

 Le service des Tutelles ; 

 Le Centre Educatif Fermé des 
Monédières (CEF 19) ; 

 Le Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP) ; 

 Le service Interval ; 

 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) 
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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 
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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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Objectifs à fin 2024 
 

 Utilité sociale 
 Être capable 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 
2017-2021 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, …) 
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L’ALSEA est composée de 9 établissements et services dont fait partie la MECS Céline 
Lebret depuis le 1er janvier 2018 après une fusion-absorption. 
 
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) accueillent pour des séjours de durée variable, 
des enfants et jeunes majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et 
ne peuvent, seules ou avec le recours à des proches, assumer la charge et l'éducation de leurs 
enfants. 
 
Les enfants sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par le juge 
des enfants, dans le cadre d’une protection administrative ou d’une protection judiciaire – au titre 
de l’enfance en danger (article 375 du Code civil). 
 
À côté de leur mission traditionnelle d'accueil long, ces structures assurent un accueil d'urgence 
des mineurs.  
 
 
 
 
 

Les MECS sont autorisées par le président du Conseil Départemental ou 
conjointement par le président du Conseil Départemental et le préfet de 
département (au nom du ministère de la Justice). Une convention d’habilitation au 
titre de l'aide sociale à l'enfance est signée entre le responsable de l’organisme 
gestionnaire et le président du Conseil Départemental. Pour accueillir des enfants 
placés directement par le juge, les établissements peuvent également être 
habilités « Justice » par le préfet. 
 
La MECS Céline Lebret est habilitée pour accueillir 25 jeunes filles dont 20 en 
internat et 5 en service APMN. L’Établissement est situé à Limoges et étend sa 
compétence sur l’ensemble du département de la Haute-Vienne et, à la marge, 
aux départements limitrophes. 

 

La Maison d’Enfants à Caractère Social Céline Lebret 

Maison d’Enfants à Caractère Social Céline 
Lebret 

 
Créée par arrêté préfectoral du 07 février 2006 

FINESS N° 8700016904 
 

Adresse : 50, rue Croix Verte, 87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 32 21 02 Fax : 05 55 32 53 20 
E-mail : foyer.celine.lebret@alsea87.fr 

 
Directrice : BUISSON Laurence 

Chef de services Administratifs et Généraux : 
WILTORD Sandra 

Coordinateur : SILLONNET Clément 
 

Type d’activité : Hébergement collectif 

Code APE : 8790 A 
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* Moyenne nationale : source enquête ER DREES n°0974 sept. 2016 

 
Situation et parcours des jeunes accompagnés  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Age à l’entrée 2017 2018 2019 MN* 

De 19 à 21 ans 
- - - 40% 

De 17 à 18 ans 
31,5% 33,3% 31.8 % 

60% 
De 14 à 16 ans 

58% 58 % 45.4 % 

De 10 à 13 ans 
10,5% 8,3 % 22.8 % 

Moyenne d’âge 
à l’entrée  15,6 15,70  14.8 - 

Nombre 
d’entrées 

- 24 22 - 

Mesures ou contrats principaux 
des jeunes au 31/12/N 

2018 2019 MN * 

Nombre de jeunes au 31/12/N 26 22 - 

Mesures administratives (AP, 
APJM, ou Pupilles…) 

3 % 9 26 % 

Mesures judiciaires (Juge des 
Enfants, Délégation de l’Autorité 
Parentale à l’ASE, Tutelles à 
l’ASE, Ordonnance 45) 

72 % 72.5 63 % 

Placement direct par un Juge 3 % 4.5% 8 % 

Contrat jeune majeur 22 % 14 % - 

Activité  2017 2018 2019 MN* 

Nombre de jeunes au 31/12/N  25 26 22 37 

Filles accompagnées (file active) 42 50 48 - 

Taux d’occupation moyen  
(en journée)** 100% 104% 

 
88% 92% 

Durée moyenne de placement  
(en mois) 10,9 10,7 

 
13 
 

17 

 

* Moyenne nationale : source enquête ER DREES n°0955 mars 2016, n°0974 
sept. 2016 
** Calcul estimé de l’activité théorique sur l’internat : 20 places x 365 jours soit 
7300 journées. 
Calcul estimé de l’activité théorique sur le service APMN : 5 places x 365 jours 
soit 1825 journées. 

Les personnes accompagnées 
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Maintien de la scolarisation et de l’insertion 
professionnelle durant le placement 

2018 2019 

Nombre de jeunes accompagnés sur 2019 50 48 

Formation/Apprentissage 10 6 

Scolarité 33 41 

Travail 1 0 

Sans activité 6 1 

Situation à la sortie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de sortants  25 15 19 16 17 24 26 

Lieu d’hébergement    

Famille 7 4 2 6 5 8 6 

Autonome 12 7 9 6 5 10 2 

Hébergement en 
établissement (FJT, lieux 

de vie, résidence mère-
enfant, etc.) 

3 2 7 4 1 6 

 
14 

ASE 3 2 1 0 6 - 4 

Scolarisation ou insertion pro   

Formation NC NC NC NC NC 4 2 

Scolarité NC NC NC NC NC 4 19 

Travail NC NC NC NC NC 8 0 

Sans activité NC NC NC NC NC 8 5 

Situation de sortie 
inconnue  

25 15 19 16 17 
 
- 
 

 
- 

Filles 
88 %

Garçons
22 %

Répartition par sexe au 31/12/2019 
(en %)

Filles Garçons
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* La typologie d’incident et leur recensement n’ont pu être précisés qu’à compter de septembre 2018  

nc : non calculé.  
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Sorties non autorisées en 2019

Nombre de sorties non autorisées Nombre de jeunes concernées

Incidents  2018 2019 

Nombre de jeunes accueillis (file active) 49 48 

Nombre d’incidents  11 31 

Automutilation - - 

Agression verbale et/ ou physique sur usagers, professionnels ou tiers 10 18 

Détention ou consommation de stupéfiants/alcool - 2 

Dégradation matérielle - - 

Tentative de suicide 1 1 

Multi facteurs nc 10 

Plaintes nc 11 
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Cette année, nous avons différencié les sorties non autorisées et les fugues. Mais pour connaître l’évolution d’une année sur l’autre nous avons réalisé 

un tableau comparatif sur 2018 et 2019. 

Total cumulé des Fugues et sorties non 

autorisées  

Janv Fevrier Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 

annuel 

2018 20 39 37 40 54 37 22 26 30 22 3 9 339 

2019 26 31 31 18 7 6 11 19 4 16 11 1 181 

 

Nous constatons une diminution très nette avec une différence de 158 fugues ou sorties non autorisées. 

6
8

20

8

2
3 3

11

1

7

1
0

4 4 4 4

1
3

2 2
1

4

1
0

Fugues en 2019

Nombre de fugues Nombre de jeunes concernées
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Commentaires : 
 
La problématique de la fugue : La fugue est « un départ brusque et volontaire d’un mineur hors de son domicile ou du lieu dans lequel il est censé se 
trouver, sans l’autorisation des parents ou des personnes ayant sa responsabilité ».  
 
Sur un plan légal, la fugue n’est pas un délit, il n’y a pas de définition de celle-ci. Cependant la loi s’y intéresse et rappelle les obligations du mineur et 
des personnes qui en ont la garde. Un mineur est censé être au domicile de ses parents, de son tuteur ou des personnes qui suppléent aux fonctions 
parentales et à qui le mineur a été confié. Il ne peut se soustraire à l’autorité de son représentant légal sans permission. (Cf. Art 108-2 et Art 3713 du 
code civil). Il est nécessaire de différencier la sortie non-autorisée, de la fugue et de l’errance. La sortie non-autorisée est un passage à l’acte comme la 
fugue, cependant la jeune demeure à proximité de l’établissement et n’a pas l’intention de s’en éloigner. Le temps et l’intervention des éducateurs 
permettent généralement au jeune de se calmer et de réintégrer le collectif.  
 
L’errance se distingue de la fugue en raison de sa durée et du retour qui n’est pas envisagé. Elle se caractérise par une perte de lien et devient une autre 
façon d’être pour le jeune. Sur l’année 2019, 3 jeunes filles ont pu avoir des comportements de type « errance ». Nous avons malgré tout réussi à 
« raccrocher » 2 d’entre elles au bout d’une semaine. Pour la troisième, l’errance a duré des mois, un passage de temps en temps nous permettait de 
vérifier l’état de santé et psychologique de la jeune et de divulguer quelques conseils. En accord avec le Conseil Départemental nous avons proposé une 
sortie de l’effectif et une modalité de prise en charge différente s’est organisée autour de cette jeune.  
 
Une nouvelle dynamique de la gestion des fugues se met en place, un cadre repéré et sécurisant est également à l’œuvre. On peut ajouter comme 
élément facilitateur le développement de propositions d’ateliers et d’activités divers et variés dans lesquels les jeunes peuvent s’inscrire et s’investir les 
impliquant ainsi dans leur projet personnel. 
 
Nous constatons que l’âge moyen à l’arrivée a diminué. Les admissions des 10-13 ans est à 22,8 % soit une admission moyenne à 14, 8 ans. Il est donc 
logique de constater que la durée moyenne de prise en charge ait augmenté de 2.3 mois. 
 
En 2019 nous avons eu l’opportunité d’ouvrir nos appartements en ville aux garçons. Sur l’internat la mixité est prévue pour février 2020. L’ouverture de 
l’AEMOH en novembre 2019 dans les locaux du foyer, avec l’accueil d’un public fille ou garçon amène déjà l’équipe de la MECS à appréhender de façon 
sereine l’arrivée des garçons.   
 
Sur le plan de la scolarité ou de la formation professionnelle, 100 % des jeunes accueillis soit en service de suite, soit sur l’internat sont scolarisés, ou en 
apprentissage. Un travail de partenariat s’est développé entre les équipes pédagogiques des établissements scolaires ou de formation et le Foyer éducatif 
Céline LEBRET.  
 
Le service a aujourd’hui une meilleure lisibilité sur la situation à la sortie, sur les 26 sortants, 5 restent sans activité scolaire ou professionnelle. C’est 
toujours un point de vigilance. Même si nous constatons une baisse par rapport à l’année précédente (8 en 2018) ce chiffre nous paraît encore trop élevé. 
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En fonction des différents parcours des personnes accompagnées (adolescents et jeunes adultes), le foyer met en œuvre une offre de service adaptée, 
dynamique et évolutive. 
Elle consiste en la combinaison de prestations proposées de façon individuelle mais aussi collective, sur le site et hors site, selon le développement des 
projets des personnes accueillies.  
 
Trois plans sont abordés simultanément : 

 L’accompagnement éducatif continu, 

 La scolarisation ou, selon l’âge, une formation pré- professionnelle, 

 Les soutiens thérapeutiques. 
 

Ces prestations sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire engagée dans un processus d’évolution afin que les acquis relationnels, scolaires, 
professionnels et culturels soient les plus importants possibles et surtout au maximum intégrés et intériorisés par le jeune. Cela nécessite entre autre, de 
mettre en œuvre différentes actions pour que les processus d’échec ne se chronicisent pas afin de favoriser l’émergence du désir, vecteur privilégié pour 
une dynamique de réussite. Le jeune saura alors utiliser au mieux les potentialités dont il dispose et réaliser dans de meilleures conditions, son intégration. 
 
Sur la question des incidents, la pratique en 2019 est de faire une déclaration systématique 
pour tout incident.  18 de ces incidents sont de type : agressions verbales ou physiques envers 
un jeune ou un professionnel. Un travail sur les notions de respect de la loi ou de l’autre est 
engagé. Nous avons été amenés au cours de l’année à déposer 11 plaintes. La loi du droit 
commun s’impose aussi à l’intérieur de l’établissement.  
Des formations sur la gestion de la violence sont proposées aux professionnels, un plan de 
prévention de la maltraitance est en cours de réalisation pour permettre à chacun de prévenir 
ces incidents.  
Les incidents multi-facteurs (10) sont liés à des incidents survenus au domicile des jeunes lors 
de visites familles, ou dans les établissements scolaires ou encore avec des pairs lors des 
sorties libres. Même s’il ne se produisent pas en interne, ils ont un impact certain sur la vie 
des jeunes accueillis et doivent être traités.  
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Janvier à Mars 

•Nouvel an 
chinois

•Séjour au ski au 
Lioran

•Camp de voile 
Les Glénans

•Run Fun Color

•Participation au 
COPIL QVT pour 
la mise en place 
de l'évaluation

Avril à Juin 

•Camp de voile Les 
Glénans

•Inauguration de la fresque 
de la salle familles

•Participation Challenge 
MICHELET 

•Concert Kendji GIRAC

•Journée Vis ma vie à la 
MECS

•Participation aux 
tournages pour 
l'Assemblée Générale

•Assemblée Générale de 
l'ALSEA

Juillet à Septembre 

•Fête des voisins

•Camp à la 
Rochelle

•Camp à Mimizan 

•Fête des Succès

Octobre à 
Décembre

•Participation aux 
tournages pour 
la conférence de 
rentrée

•Conférence de 
rentrée

•Fête de fin 
d'année

Les faits marquants de l’année 2019 
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Les ateliers proposés cette année… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques sorties… 
 

 
 

Scrapbooking Couture Atelier Pâtisserie Atelier Esthétique Photos
Atelier cuisine 
pédagogique

Ciné débat Un temps pour soi Course à pied
Des maux et des 

mots
Brico-déco Papouilles

Album photos
Initiation à la Danse 

Hip Hop
Soutien scolaire

Emploi, Logement, 
Budget, et si on y 

réfléchissait...

Aquapolis
Le village du 

Bournat
Cascade de 

Gimel
Bandafolies

Lac de Saint 
Pardoux

Fête de la 
musique

Feu d'artifice 
du 14 juillet

Halloween
Illuminations 

de Noël
Match du CSP Patinoire

Cité des 
insectes

Parc du 
Reynou

Théâtre

Cinéma
Musée du 
Chocolat

Marché de 
Noël de Sarlat

Laser Game Jump
Aquarium de 
La Rochelle

Visite 
d'Oradour sur 

Glane

Les Foulées 
roses

Les antilles de 
Jonzac

Cinéma plein 
air

Reptiland etc...
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Activités en partenariat… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAC de 
Panazol

Sportez-vous 
bien

Club Ados 
Limoges

Centre de 
Loisirs Jeunes

Planning 
familial 

Centre 
d'addictologie 

BOBILLOT
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- L’équipe éducative 
 

Types de rendez-vous Nombre 

Rendez-vous éducation nationale 67 

Départ visite famille 259 

Commission jeune majeur 6 

RDV Préfecture/mairie 11 

RDV Partenariat 165 

CVS 10 

Audience 20 

RDV Commissariat / Brigade des mineurs 20 

RDV avocat 8 

Réunion PAP 18 

Départ visite amis 48 

Visite à Domicile 3 

Suivi santé des jeunes médecin / spécialiste/ hôpital 293 

Utilisation salle des familles 44 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur les missions des professionnels en quelques 
chiffres 
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- L’équipe de soins 
 

 La Psychologue  
 

Types de rendez-vous Nombre 

Présentation jeune MECS 2 

Entretiens d’accueil 13 

Entretiens de suivi et d’accompagnement 81 

Entretien avec éducateur référent MECS 3 

Entretien avec éducateur référent MDD 7 

RDV parents 2 

Projets d’Accompagnement Personnalisé 5 

Ateliers internes MECS 3 

Conseil à la Vie Sociale MECS 3 

Accompagnement sortie (Oradour s/Glane) 1 

Synthèses MDD/CPFS/RELIANCE 4 

Réunions partenaires secteur santé 6 

Réunions partenaires secteur scolarité 1 

Réunions partenaires secteur social 1 

 
 
 

 Les infirmiers  
En 2019, la MECS est toujours sous convention avec un cabinet d’infirmier afin de sécuriser le circuit du médicament. 
Ils viennent au Foyer réaliser la préparation des piluliers, les prises de sang prescrites par les médecins généralistes, et assurer les petits actes 
de « bobologie ». 
 
 

- L’équipe des services administratifs et généraux 
 

 La Secrétaire 
 
La secrétaire du Foyer éducatif est à 90 %. Elle gère au quotidien l’accueil physique et téléphonique, le traitement du courrier (arrivée/départ). 
Des missions plus spécifiques sont ci-après détaillées. 
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Types de missions fréquence 
Secrétariat Divers Courriers à la demande de la Direction 

Mise en forme rapports 
Envoi notes, rapports, synthèses, courriers,  
Divers documents pour l’équipe éducative (planning W.E, attestation 
jeune ...) 
Participation aux réunions hebdomadaires de la MECS, groupe de 
travail QVT, réunion des personnels administratifs de l’ALSEA 2 fois 
par an. 

Gestion des dossiers des jeunes accueillis Archivage dossiers des jeunes  
Gestion CMU en lien avec les MDD et la CPAM 
Tableau mensuel URSSAF et déclaration d’un jeune à son arrivée 
Début de la mise en place du Dossier unique du jeune 
 

Gestion activité du Foyer Dossier d’admission  
Suivi du tableau des effectifs (entrées/sorties) et transmission au CD 
chaque fin de semaine. 
 

 
Les missions de comptabilité ont été réparties entre la Cheffe des Services Administratifs et Généraux et la Direction Générale. 
 

 Les Maîtresses de Maison 
 

Types de missions fréquence 

Mouvements de chambres MECS 18 entrées 

Mouvements appartements 8 entrées 

Réaménagement des chambres après travaux 22 

Installation du nouveau service AEMO H (literie et meubles) 16 chambres 

Entretien des appartements 8 interventions 

Atelier cuisine 3 journées avec 9 jeunes 

Atelier couture 8 avec 2 jeunes (fabrication sac et trousse) 

Couture Réparation vêtements jeunes 

Atelier Papouilles 10 avec 2/3 jeunes 

Transport scolaire En remplacement pendant 20 jours 
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Fabrication étui brosse à dent et dentifrice pour AEMO H  - 

Préparation liste et achats fournitures scolaires de rentrée Pour 20 jeunes 

Accompagnement des jeunes à l’entretien chambre et linge - 

Gestion des stocks et achats (produits d’entretien et de toilette…) - 

Préparation buffet et réalisation des décorations pour évènements festifs (fête des succès, fête 
des voisins, fête de noël…) 

- 

Préparation transferts/séjours d’été : alimentation + matériel - 

Préparation des pique-niques pour sorties - 

 

 L’Agent d’entretien 
 
Année riche et complexe en lien avec les travaux de rénovation engagés au sein de la MECS Céline Lebret. L’agent 
d’entretien a participé aux réunions de chantier hebdomadaires et a assuré le lien avec les différents artisans 
intervenant sur le site. 
 
L’agent d’entretien intervient de façon régulière pour assurer le suivi du site, des véhicules (révisions, état des pneus, 
contrôle technique…), de l’entretien des espaces verts (parcs et jardins, élagage pour passage pompiers…) et des 
bâtiments. 
 Il assure également : 

 les transports scolaires des jeunes le matin 
 le transport du linge à l’ESAT 
 les déménagements des jeunes et travaux de manutention 
 l’aménagement mobilier des salles (étagères salle de soins, point d’eau avec étagères salle à manger,…) 
 la réalisation de l’organigramme des clefs 
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- Le Cuisinier 
 

 Il assure toute l’année les repas du quotidien. Cela représente entre 7 et 8 repas le midi et 
environ 23 le soir. Depuis Novembre 2019, avec l’ouverture de l’AEMO H cela représente 
entre 2 et 10 repas supplémentaires le soir. En lien avec les travaux (du 23 septembre au 24 
novembre 2019), l’établissement a fait appel à l’ESAT les Amis de l’atelier pour la livraison 
des repas. 

 Il met l’accent sur la qualité et la découverte des goûts en privilégiant les produits frais.  
 Il tient compte des régimes alimentaires particuliers et des demandes des jeunes. 
 Il gère ses commandes et ses fournisseurs. 
 Il confectionne les repas festifs qui jalonnent notre année : Noël, anniversaires, goûters et 

repas dans le cadre de la transversalité…  
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- Les accueils de stagiaires 

 
Nous avons encadré plusieurs professionnels en devenir dans différentes formations :  
 

 Assistant de Service Educatif (ES),  
 Moniteur éducateur (ME)  
 Découverte du métier de travailleur social 
 Ecole préparatoire au concours d’ES 
 Etc… 

 
Accueillir ces « étudiants », est pour le service très enrichissant. Leurs questionnements, leurs observations amènent les professionnels du service à 
prendre du recul sur leurs pratiques et à se re-questionner eux-mêmes. Il est, de plus très valorisant pour une équipe d’être acteur dans le parcours de 
formation des professionnels de demain. 

Noms - Prénoms Diplômes Ecoles Dates 

DONZEAU Simon ES POLARIS Limoges 01/01/2019 au 15/02/2019 

GUICHARD Laura Ecole prépa ES CPES  Limoges 14/01/2019 au 18/01/2019 

RIBIERE Martha Arthérapeute URC Pierre Deniker Poitiers 18/02/2019 au 27/02/2019 

BAYLE Caroline ETS Institut Saint Simon Toulouse 04/03/2019 au 10/05/2019 

ROMANENS Héloïse MESS 1 IAE Limoges 18/03/2019 au 07/06/2019 

ROUSSEAU Emma ME POLARIS Limoges 06/05/2019 au 21/02/2020 

COUTAND Claire ES POLARIS Limoges 13/05/2019 au 19/07/2019 

SEMBLAT Claire ES POLARIS Limoges 13/05/2019 au 08/11/2019 

GORY Morgane ES POLARIS Limoges 25/11/2019 au 14/02/2020 

BARBAS Margaux BTS ESF POLARIS Limoges 09/12/2019 au 07/02/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLARIS 
Limoges 

CPES 
Limoges 

Institut Saint 
SIMON Toulouse 

IAE 
Limoges 

URC Pierre 
Deniker Poitiers 
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Progiciels 
 
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. La MECS a bénéficié d’un nouveau véhicule. Les véhicules ont tous été équipés de gilets de secours et de triangles, de trousses de 
secours et d’extincteurs. Ce matériel sera a complété en 2020. 
  
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 
Les travaux d’envergure engagés dans le cadre de la rénovation de la MECS Céline Lebret touchent à leur fin.  

 
 

Les Moyens Généraux 
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- Effectif au 31/12/2019 

 
- Mouvement des personnels titulaires en CDI  
 

 
2019 

Arrivées Départs 

Equipe éducative jour 4 4  
(dont 1 mobilité interne) 

Equipe éducative nuit 1 1 

 
 

 
- Formation continue : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d’heures de formation 682 381 747 366 357 

Nombre de personnels formés / / / 23 25 
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Existant pour 25 places 0.50 11.00 3.71 1.00 2.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 23.11 

Les Ressources Humaines  
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Les formations dispensées en 2019 ont été les suivantes : 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

La formation professionnelle est au cœur du travail social. C’est en effet pour les salariés, l’occasion, indépendamment de son statut, d’acquérir et 
d’actualiser ses connaissances et ses compétences, d’accroître son niveau de qualification et de favoriser son évolution professionnelle. C’est un élément 
déterminant pour être acteur de sa vie professionnelle. C’est aussi l’opportunité de développer et d’adapter ses compétences, pour garantir son 
employabilité et faciliter sa mobilité. 

Favoriser la formation individuelle et/ou collective est une priorité pour la MECS afin de maintenir une dynamique de travail évolutive, innovante et 

motivante au plus près des commandes politiques et des évolutions de notre secteur. Elle favorise assurément la Qualité de Vie au Travail au sein de 

l’établissement. 

 

En plus des formations dites « classiques », les professionnels sont inscrits sur des conférences :  violences faites au femmes, radicalisation, dangers 

des réseaux sociaux à l’adolescence… ou participent à des rencontres inter-mecs, des présentations des missions des partenaires du social, autant 

d’informations qui permettent à tout professionnel d’enrichir sa pratique. 

 

 

 

Formation/VAE 
Nombre de 

Professionnel(s) 
Nombre 
heures 

Intervention Sociale 2.0 1 7 

Les besoins fondamentaux de l’enfant 9 7 

Elaborer ses fiches emploi GPEC 3 14 

Gestion du stress en situation de travail 4 14 

Sécurité incendie  11 3 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 2 14 

Formation prévention radicalisation  1 2.5 

Accompagnement vae DSB 175 h 1 3 

Formation gestion de la violence  13 3 

Ethique professionnelle et relations avec les familles 2 28 

Optimiser les écrits professionnels 1 28 
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité  
 

1. Suivi des plans d’actions des évaluations 
 
 
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 aux évaluations  
 
 

Indicateur :  Pourcentage d’actions retenues réalisées   
  

Numérateur : Nombre d’actions réalisées 
Dénominateur

 : 
Nombre total d’actions programmées 

  
Documents 

source : 
Rapports d’évaluation interne et externe (2015) 

  
Cible  90 % compte tenu des aléas et contraintes de 

fonctionnement  
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Evaluation interne Evaluation externe

Suivi des plans d'action au 31/12/2019

Non fait En cours Fait
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Actions préconisées par l’évaluation interne 
2015 

Statut Commentaires 

Réviser et actualiser au niveau du PE les 
orientations et contenus du service de semi-
autonomie 

 
Fait 

L’organisation de ce service a été modifiée en septembre 2018. Il est devenu le 
dispositif L.I.E.N (Lieu Intermédiaire ENcadré). Son fonctionnement est intégré dans le 
Projet d’Etablissement 2018-2023. 

Elaborer une enquête afin de mesurer la 
participation et la satisfaction des usagers 

En 
cours 

Une enquête est envisagée fin 2020. 
Depuis Septembre 2018 un CVS est organisé 1 fois par mois avec l’ensemble des 
jeunes accueillis en présence du Coordonnateur éducatif, de la Psychologue, de la 
Directrice et des Educateurs présents. Un compte-rendu est réalisé par un jeune et 
validé par la Directrice. 

Actualiser le Projet d’Etablissement en y associant 
la participation des usagers 

Fait 

Le Projet d’Etablissement 2018-2023 a été actualisé dans un contexte de fusion. 
L’établissement s’attachera à impliquer davantage les usagers et leurs représentants 
légaux dans l’écriture du prochain projet 2023. 
 

Réviser le Projet d’Etablissement (en y incluant une 
analyse dynamique de l’environnement et un 
inventaire des atouts, contraintes et faiblesses de 
l’établissement) 

Préciser davantage les obligations des 
professionnels dans le Règlement Intérieur 

 
 

Fait 
 

L’établissement est régi depuis le 1er janvier 2018 par le Règlement Intérieur de 
l’ALSEA. 

Elaborer une procédure interne concernant la 
prévention et le risque de maltraitance 

 
Non 
Fait 

 

Cette action a débuté au premier trimestre 2020 avec l’accompagnement d’une 
consultante externe. 

Instaurer une instance de participation et 
d’expression des usagers 

 
Fait 

 
 

Depuis Septembre 2018 un CVS est organisé 1 fois par mois avec l’ensemble des 
jeunes accueillis en présence du Coordonnateur éducatif, de la Psychologue, de la 
Directrice et des Educateurs présents. Un compte-rendu est réalisé par un jeune et 
validé par la Directrice. 

Actualiser la procédure et le document du Projet 
Personnalisé 

Fait 

Depuis Octobre 2018, le Projet d’Accompagnement Personnalisé fait l’objet d’une 
nouvelle trame validée par le Conseil d’Administration et le Conseil Départemental. 
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Actions préconisées par l’évaluation externe 
2015 

Statut Commentaires 

Retravailler les 17 actions de l’évaluation interne   En 
cours 

Cf. tableau ci-dessus 

Renforcer la traçabilité de distribution des 
médicaments  Fait 

Formalisation du dossier médical 
Création d’une salle de soins 
Convention avec un cabinet d’infirmier pour sécuriser le circuit du médicament. 

Revoir l’ensemble des dispositions relatives au 
dossier de l’usager 

Fait 
 

Organisation des dossiers et classement dans une armoire sécurisée. Dans le 2ème 
trimestre 2019 un travail d’informatisation et de numérisation du dossier sera mis en 
œuvre en conformité avec le RGPD. 

Réviser le Règlement de Fonctionnement  
Fait 

 

Le Règlement de Fonctionnement a été actualisé en Octobre 2018. 

Développer plus avant les relations avec les écoles 
de formation aux métiers éducatifs.  Former un 
salarié comme « tuteur référent » 

Fait 

Développement du partenariat avec Polaris. 
Livret d’accueil du stagiaire créé en mai 2018. 
Chaque salarié a les compétences pour encadrer un stagiaire de Diplôme équivalent 
ou inférieur. 

Rédiger une procédure d’accueil des stagiaires Fait Procédure d’accueil des stagiaires au niveau associatif. 

Développer la communication (site web, 
plaquettes,…) 

Fait 

Site web de l’ALSEA 
Plaquette de présentation à réaliser 
Mise à jour du livret d’accueil 
Communication via le bulletin d’information associatif 
Mise en place de la nouvelle charte graphique ALSEA 

Réfléchir aux modalités de suivi de l’ensemble de la 
démarche qualité (y compris PE) 

Fait 
Suivi des plans d’action de manière annuelle dans le cadre des rapports d’activités. 
 

Actualiser le Projet Associatif 
Fait 

L’établissement est régi par le Projet Associatif 2015-2019 ALSEA depuis le 1er janvier 
2018. 

Elaborer une procédure relative aux transports 
Non 
fait 

2020 

Structurer l’ensemble des éléments relatifs à la 
dématérialisation des données 

 
En 

cours 
 

Le travail d’informatisation et de numérisation du dossier a débuté en conformité avec 
le RGPD en 2019. Ce travail important de numérisation sera terminé en 2020. 
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Activer les comités de suivi de la démarche qualité 
et former des référents qualité 

Fait Depuis la fusion, la Direction de l’établissement est accompagnée par une Chargée de 
missions Qualité, Sécurité et Développement de la Direction générale qui apporte son 
soutien dans le suivi de la démarche qualité, l’élaboration de procédures ou de 
documents et la veille règlementaire…Pour chaque action, des groupes de travail sont 
formés avec les membres de l’équipe 

Assurer une veille règlementaire, législative et des 
RBPP de l’ex-ANESM 

Fait 

Réactualiser le Projet d’Etablissement Fait Le Projet d’Etablissement 2018-2023 a été actualisé 

Réinvestir et redéfinir les fonctions d’encadrement 

Fait 

L’équipe de Direction du Foyer a été renforcée fin 2018. Les missions et rôles de 
chacun des cadres ont été redéfinis. Un document de délégation associatif encadre les 
missions des cadres de Direction. 
 

Réactualiser et ou construire les fiches de poste 
pour chaque professionnel En 

cours 

Démarche GPEC associative 
Formation des cadres sur l’année 2019 
Réalisation d’une arborescence des métiers au niveau associatif. La mise à jour des 
fiches de poste débutera en 2020. 

Faire évoluer le Foyer vers une institution en phase 
avec des nouveaux modes de fonctionnement et 
les profils des personnes accompagnées 
 

Fait 

Qualification des professionnels embauchés ou en cours de VAE 
Formation continue de l’équipe sur les spécificités de l’accompagnement 

Formaliser par procédure la constitution, 
l’alimentation et les niveaux d’accès (lecture, 
écriture…) du dossier unique 

En 
cours 

 

Organisation des dossiers et classement dans une armoire sécurisée. Le travail 
d’informatisation et de numérisation du dossier a débuté en conformité avec le RGPD 
et sera finalisé en 2020. 
Définition des droits d’accès au dossier par les professionnels dans le respect du 
secret et de la discrétion professionnelle 

Réflexion autour de la constitution et de l’accès au 
dossier médical Fait 

L’accès au dossier médical est sécurisé et géré sous la responsabilité de la 
Psychiatre. 
 

Former et informer les professionnels aux écrits 
professionnels 

En 
cours 

2 éducateurs ont suivi une formation en fin d’année 2018.  
1 éducateur a été formé en fin d’année 2019. 
Les outils d’écrits professionnels seront améliorés en 2020. 

Revoir la forme des transmissions quotidiennes   
Fait 

Les transmissions sont effectuées à chaque rotation de personnels dans le respect du 
secret partagé. 

Assurer une traçabilité et un suivi des décisions 
prises en réunions éducatives 

Fait 
Un compte-rendu de réunion est systématiquement rédigé, validé et distribué. Chaque 
décision prise en réunion est réabordée à la réunion suivante pour évaluation. 

Travail sur l’analyse des populations accueillies et 
des besoins du territoire Fait 

Le Projet d’Etablissement 2018-2023 a été actualisé et appuyé par la participation des 
cadres de Direction à l’élaboration du Schéma Départemental pour appréhender les 
besoins du territoire 

Adapter les objectifs aux moyens mis en œuvre 
dans le Projet individuel 

Fait 
La nouvelle trame de Projet d’Accompagnement Personnalisé permet de décliner des 
objectifs d’accompagnement et de définir des moyens en adéquation. 
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Développer les partenariats et réseaux locaux 
Fait 

Développement des partenariats multisectoriels pour répondre à la complexité des 
situations des personnes accueillies. 
 

Perception des partenaires de l’établissement Non 
fait 

Enquête de satisfaction dans le cadre de la prochaine évaluation interne de 2023 

Respecter les échéances des P.A.P et de leur 
réactualisation avec rigueur Fait 

Un calendrier des réunions de P.A.P est élaboré et transmis aux partenaires. Chaque 
P.A.P est réévalué au minimum 1 fois par an ou fait l’objet d’un avenant à chaque 
changement majeur de situation. 

Mettre en place le CVS 

Fait 

Depuis Septembre 2018 un CVS est organisé 1 fois par mois avec l’ensemble des 
jeunes accueillis en présence du Coordonnateur éducatif, de la Psychologue, de la 
Directrice et des Educateurs présents. Un compte-rendu est réalisé par un jeune et 
validé par la Directrice. 

Mettre en place la cartographie des risques de 
maltraitance 
Former et nommer des référents bientraitance 

Non 
fait 

2020 : Mettre en œuvre un Plan de Lutte et de Prévention de la Maltraitance déclinant 
la mise en œuvre des pistes d’amélioration 
 

Mettre en place les fiches d’événements 
indésirables et le circuit de leur utilisation 

En 
cours 

Suivi de la procédure de recensement et de traitement des événements indésirables 
du Conseil Départemental. A finir de formaliser en interne 2ème semestre 2020. 

Sécuriser le circuit du médicament Fait Création d’une salle de soins 
Convention avec un cabinet d’infirmier pour sécuriser le circuit du médicament. 

Sécuriser l’utilisation des denrées alimentaires 
 

 
En 

cours 

Cuisinier et Maîtresses de Maison formés aux règles HACCP en 2014 
Contrôles sanitaires réalisés et mise en œuvre des préconisations le cas échéant 
Fiches techniques des produits d’entretien répertoriées dans un classeur et mises à 
jour 
2020 : Travailler à la mise en œuvre du Plan de Maîtrise de Sanitaire  
 

Renforcer les règles d’utilisation des produits 
d’entretien 

Sécuriser les biens et les personnes et notamment 
l’équipe de nuit 

Fait Renforcement de l’équipe de nuit par du personnel qualifié 

 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 

- Finaliser les actions à mener 
- Les évaluations prochaines seront réalisées dans la temporalité suivante : 

o Evaluation interne 2023 
o Evaluation externe 2025 
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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  
  

Numérateur : Nombre d’actions réalisées 

Dénominateur : Nombre total d’actions programmées 
  

Document 
source : 

Projet de Service 2018-2023 

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

service 
 
Commentaires et améliorations : 
 
 
 

Objectifs  Actions de mise en œuvre 
Délai de 

réalisation 
État  Commentaires 

OBJECTIF 1 : 

Avoir actualisé notre 

organisation interne afin de 

rendre lisible notre utilité 

sociale pour 

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

2019 Réalisé 

L’organisation des groupes de vie est mise en 
place.  
Les plannings des professionnels ont été 
réaménagés afin de permettre une meilleure 
prise en charge des jeunes notamment sur 
les mercredis après-midi, sur les week-ends 
et pendant les vacances scolaires avec un 
renforcement de l’équipe sur ces temps forts. 
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- répondre aux besoins 

du département à la 

hauteur des ressources 

disponibles : ouverture 

à la mixité, hébergement 

de jeunes suivis en 

AEMO, extension du 

nombre de places. 

- répondre à l’évolution 

des exigences 

règlementaires 

- illustrer la qualité de 
nos interventions au 
regard des effets 
obtenus en termes de 
protection et de retour 
à une situation stable 
pour l’enfant 

Un recrutement de 2 veilleurs de nuit a été 
réalisé pour doubler les nuits 

Préparer l’extension de l’activité sur le 

site :  

- Ouverture à la mixité  

 

 

2020 

En 
cours 

 
 

La mise en place de la mixité se prépare par 
le biais d’échanges réguliers en équipe, de 
prévisions organisationnelles en termes de 
locaux et de sécurité. Elle est prévue sur 
l’internat dès la fin des travaux, et est déjà à 
l’œuvre sur le service de suite. 
En 2020, un travail de réflexion sur la mixité 
sera réalisé avec le Dr ROCHE, 
pédopsychiatre. 

- Prestation d’Hébergement pour des 
jeunes suivis en AEMO 

2022 
En 

cours 
 

En 2019, le projet de service AEMO H a été 
rédigé en associant des professionnels de la 
MECS, de l’AEMO de l’ALSEA et du Conseil 
Départemental. 
Ce projet a été validé par toutes les parties 
prenantes. Une large information a été faite 
auprès des services et acteurs concernés. 
Ouverture de l’AEMOH 04 novembre 2019. 

- Augmentation du nombre de 
places dont le dépôt d’un dossier 
d’habilitation auprès de la DTPJJ pour 
une place (au titre de l’ordonnance de 
1945) 

2018 Réalisé 

Demande réalisée et obtention d’une place 
en ordonnance 45. 

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

2021 Non fait 
2ème semestre 2020 

Améliorer les outils issus de la 
règlementation : DUERP, loi 2002-02 et 
réforme de la protection de l’enfance 

2019 

 
 
 

Réalisé 
 
 
 

Mise à jour du DUERP en équipe. 
Création du contrat de séjour, et début des 
signatures avec le jeune et sa famille le cas 
échéant. 
Création du PAP, mise en place des réunions 
PAP avec l’équipe et les partenaires en lien 
avec le jeune et sa famille le cas échéant. 
Mise à jour du livret d’accueil 
Elaboration du projet d’établissement 
Mise à jour du règlement de fonctionnement 
en équipe et présenté aux jeunes 
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Améliorer les dispositifs règlementaires 
de sécurité en lien avec Vigipirate/ risque 
d’intrusion : 
Registre des visites à l’accueil 
Exercice de prévention des intrusions 

2019 
Non 

réalisé 

2ème semestre 2020 

Enclencher un travail spécifique issu de 
la démarche de médiation associant la 
CARSAT pour une prise en compte des 
actions visant à l’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail 

2019 Réalisé 

Une lettre de cadrage a été adressée à la 
Directrice du Foyer, un calendrier de travail et 
de suivi mis en place. 
A poursuivre 

Formaliser un plan de prévention et de 
lutte contre la maltraitance 

2019 
Non 

réalisé 
Ce travail sera à mener en 2020. 

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

2019 
Réalisé 

 

La phase d’admission se déroule en 4 temps 
bien distincts : 

 Echanges avec les partenaires 
demandeurs en amont de l’admission 
(même s’il n’y a pas de place), lors 
d’une réunion avec la Directrice et la 
psychologue du Foyer. 

 Présentation de la situation à l’équipe 
du Foyer en réunion 

 Entretien avec le jeune et sa famille le 
cas échéant et visite des locaux 

 admission 

Finaliser le processus de suivi et 
traitement des dysfonctionnements 

2019 
 

Non 
réalisé 

Ce travail sera à mener 2ème semestre 2020. 

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

2020 
En 

cours 

En cours en lien avec le projet associatif et la 
formalisation des Projets Individualisés. 

OBJECTIF 2 :  

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

Améliorer la cohérence des interventions 
des différents professionnels : références 
et co-références, analyse de la pratique,  
modalités de contrôle des règles de vie   

2019 

 
 
 

Réalisé 
 
 
 
 
 

Chaque jeune se voit attribuer dès son 
arrivée 2 référents. De plus les situations sont 
systématiquement traitées en réunion 
éducative afin d’informer l’ensemble des 
professionnels du foyer pour améliorer 
l’accompagnement et que des impairs ne 
soient pas commis. 
Une réunion d’analyse des pratiques est 
organisée 1 fois par mois pendant 3h. 
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 L’ensemble du personnel éducatif, 
administratif et général y participe. 
 

Améliorer la gestion des incidents et des 

fugues :  

- Repérage, et pratiques 
professionnelle pour la gestion 
des situations 

 
- Responsabilités et procédure de 

gestion de crise 

 
 
 
 

2019 
 
 

2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 
 

Une note d’incident est systématiquement 
rédigée par les éducateurs présents. Elle est 
transmise aux référents MDD et aux Juges 
pour enfants à leur demande. 
Le rapport d’activité prochain permettra 
l’étude des causes et la mise en place d’axes 
de travail pour améliorer la prise en charge. 
 
De nouvelles directives ont été données à 
l’équipe pour gérer les fugues, 
accompagnement rapproché lorsque l’on sent 
venir la fugue, sécurisation des locaux, 
déclaration de fugues auprès des services de 
police, informations aux responsables légaux 
par un appel téléphonique et aux référents 
MDD par mail. 
Entretien avec la Directrice après chaque 
retour de fugue. 
Sanction mises place et connues des jeunes 
par le biais du règlement de fonctionnement. 

Modalités de protection et solutions de 
répit 

2021 
Non 

réalisé 

Peu de solutions de répit sont mobilisables, 
des réponses adaptées sont proposées en 
cas de situation de crises. 

Revoir le parcours éducatif pour la prise 
d’autonomie 

2020 Réalisé 

L’accompagnement à l’autonomie n’était pas 
suffisamment efficient sur l’établissement. Un 
nouveau dispositif (L.I.E.N) formalisé par 
l’équipe sera mis en œuvre dès la fin des 
travaux sur la maison attenante à l’internat. 
Le dispositif L.I.E.N a ouvert ses portes en 
septembre 2019. Les éducateurs assurent un 
suivi régulier. Ce dispositif est mobilisé pour 
tous les jeunes au-delà de 16 ans pour un ou 
deux trimestres. 
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Améliorer la gestion des soins et de 

l’hygiène de vie : 

- Suivi médical et éducation à la 

santé 

 

2018 

En 
cours  

 
 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 

Réalisé 
 
 

Réalisé 
 

Réalisé 
 
 

Réalisé 
 
 
Réalisé 
 
 
Réalisé 
 

Mise en place d’une procédure de 
présentation des situations complexes en 
amont de l’urgence avec le Centre Esquirol. 
Un travail est réalisé avec l’équipe mobile. 
 
Missions clarifiées de la psychologue du 
service qui devient le lien principal entre le 
foyer et les services de pédopsychiatrie. 
 
Un partenariat avec le planning familial est 
effectif à raison de 5 interventions dans 
l’année sur les questions de vie affective et 
sexuelle. 
 
Partenariat en cours de réalisation avec le 
centre d’addictologie de Bobillot. 
 
Formalisation du dossier médical 
 
Création d’une salle de soins 
 
Convention avec un cabinet d’infirmier pour 
sécuriser le circuit du médicament. 
 
Accompagnement systématique des jeunes 
vers les médecins généralistes ou les 
spécialistes. 
 
Accompagnement systématique des jeunes 
vers le CHU ou l’HME. (par le cadre 
d’astreinte la nuit) 
 

- Gestion des troubles alimentaires, 

projet « bulle », activités sportives 

 

2021 

 
En 

cours 
 
 
 

Concernant les troubles alimentaires, le 
cuisinier est attentif à l’hygiène alimentaire 
lors de la confection des repas. Un échange 
régulier en équipe éducative permet une 
vigilance.  
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Non 
réalisé 

 
 
 

Réalisé  
 
 

En 
cours 

 
 

Réalisé 

Un travail avec un nutritionniste pourrait 
s’envisager sur les bases alimentaires. 
 
Des ateliers comme course à pied, 
gymnastique douces, bien être, papouilles, 
esthétique sont mis en œuvre.  
 
 
D’autres sont à venir dans le courant 2020 
comme initiation à la boxe, ou sport 
 
 
Enfin les inscriptions individuelles des jeunes 
vers des clubs sportifs à l’extérieur sont 
largement favorisées (ex : foot, boxe, 
gymnastique…) 
 

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

2022 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 

Formalisation du dossier médical 
 
Création d’une salle de soins 
 
Convention avec un cabinet d’infirmier pour 
sécuriser le circuit du médicament. 
 
Accompagnement systématique des jeunes 
vers les médecins généralistes ou les 
spécialistes. 
 
Accompagnement systématique des jeunes 
vers le CHU ou l’HME. (par le cadre 
d’astreinte la nuit) 
 

Améliorer le traitement du « décrochage » 
scolaire  

2021 

 
Réalisé 

 
 

Réalisé 
 

Une étude obligatoire est mise en place les 
lundis, mardis, et jeudis soirs de 18 à 19h. 
 
Un lien régulier est effectué avec les 
partenaires de l’éducation nationale. 
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Réalisé 

 
 

Réalisé 
 
 
 
 

Non 
réalisé 

 

Le PRONOT informatique de chaque jeune 
est contrôlé tous les jours. 
 
En cas de non présentation en cours la 
Directrice du Foyer reçoit le jeune dès que 
l’établissement scolaire l’en informe. Une 
sanction peut être posée. 
 
La MECS accueillait des services civiques 
mais l’agrément service civique de 
l’association a été retiré en lien avec les 
nouvelles directives nationales. 
 

Améliorer le travail avec les familles 2019 

 
 

Réalisé 

Les familles sont reçues systématiquement 
pour la signature du contrat de séjour. Des 
rdv réguliers avec le Coordonnateur et/ou la 
Directrice sont organisés. L’élaboration du 
P.A.P est réalisée avec le consentement 
éclairé des représentants légaux. Une salle 
des familles a été créée en Septembre 2018. 

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

2018 

 
 

Réalisé 

Depuis Septembre 2018 un CVS est organisé 
1 fois par mois avec l’ensemble des jeunes 
accueillis en présence du Coordonnateur 
éducatif, de la Psychologue, de la Directrice et 
des Educateurs présents. Un compte-rendu 
est réalisé par un jeune et validé par la 
Directrice. 

Informatiser la gestion des dossiers et des 
transmissions 

2021 

 
 

En 
cours 

 
Le travail d’informatisation et de numérisation 
du dossier a débuté en conformité avec le 
RGPD et sera finalisé en 2020. 
 
 

OBJECTIF 3 :  

Avoir rénové l’infrastructure 
pour offrir un niveau de 

Remettre à niveau progressivement les 
équipements de sécurité incendie  

2020 

 
Réalisé 

Les équipements ont été remis à niveau dans 
le cadre des travaux réalisés en 2019. Les 
professionnels ont été formés pour l’utilisation 
de la centrale SSI. 
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confort et de sécurité 
conformes à la réglementation 
et à nos valeurs associatives. 

Définition des plans de rénovation  2018 
 

Réalisé 
Réalisés par un architecte et l’équipe de 
l’établissement Prévoir des espaces spécifiques 

actuellement manquants 
2018 

 
Réalisé 

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

2019 
 

Réalisé 
Phasage des travaux 
Avenant au DUERP pour prévenir les risques 
professionnels associés 

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

2019 
 

Réalisé 
Agrément pour un accueil de 5 jeunes 
majeurs dans un parc immobilier adapté (2 
appartements T2 et 1 T1) 

 
 

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 
 

 

 

Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 

 
Une note d’incident est systématiquement rédigée par les éducateurs présents. Elle est transmise aux référents MDD et aux Juges pour enfants à leur 
demande. 
Dans les cas les plus graves, une fiche d’incident anonyme et formalisée par le Conseil Départemental est remplie par la Directrice et transmise à la 
cellule d’incidents du Conseil Départemental. 
 
L’établissement suit la procédure de recensement et de traitement des événements indésirables mise en œuvre par le Conseil Départemental. Elle 
reste à formaliser. 
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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 contributions 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 
 
 
 

Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 
 

En 2019, le référent MDD était systématiquement invité aux réunions de PAP. Des bilans sont réalisés avec tous les partenaires qui gravitent autour de 
la prise en charge d’un jeune. (Établissements scolaires, activités de loisirs…) 
En cas d’un suivi thérapeutique extérieur, la psychologue de l’établissement prend des informations auprès des personnels médicaux concernés. 
  
Le travail en partenariat est aujourd’hui une pratique nécessaire dynamisée par un projet commun. L’effectivité du travail en réseau professionnel nécessite 
une organisation adaptée dont les finalités s’expriment en termes d’innovation, de complémentarité, de coordination, d’actions transversales et de 
réactivité. Aussi, son fonctionnement s’articule-t-il sur une démarche rigoureuse de type « démarche projet » qui développe chez les participants un 
accroissement des savoir-faire et une mobilisation supplémentaire. Le Foyer éducatif Céline LEBRET s’inscrit dans cette démarche et tente de créer, ou 
consolider un réseau de partenaires sur le territoire.  
Le schéma ci-après n’est pas exhaustif mais il est un bon été des lieux de notre situation. 
Ces partenariats multisectoriels constituent l'un de nos moyens essentiels pour répondre à la complexité des situations des personnes accueillies. 
Les partenariats ne sont pour la plupart pas conventionnés. Néanmoins, un travail va être organisé en ce sens avec certains organismes. 
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Cartographie des partenaires et interlocuteurs 
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Améliorations prévues sur l’année à venir :  
 

 Poursuivre la construction du partenariat avec le CH Esquirol et notamment la pédopsychiatrie. Il est convenu de réaliser régulièrement des 

synthèses en vue de présenter le profil des jeunes pour en cas de besoin avoir une équipe déjà en possession des éléments concernant le jeune. 

Ceci permettrait à l'avenir une meilleure prise en charge. 

 Poursuivre et améliorer le partenariat avec l'équipe mobile dans le même souci d'améliorer la prise en charge. 

 Formaliser, en lien avec les services de police et la brigade des mineurs, le protocole des fugues et poursuivre notre partenariat.  

 Enfin développer encore et encore les relations de travail avec le conseil départemental, l'éducation nationale, l’unité d'accueil d'urgence, le foyer 

de jeunes travailleurs, l’UEAJ…. 

 Développer des partages de compétences pour les salariés de la MECS avec les différents établissements du secteur social de Limoges. 
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5. Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés  

 
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 : 
 

Durant l’année 2019, 10 PAP ont été réalisés avec la trame mise à jour en 2018. Pour pouvoir en mesurer les effets, il faudra attendre son bilan lors du 
renouvellement du PAP. 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 

La trame de PAP devenant PI (Projet Individualisé) sera révisée en 2020 pour une harmonisation associative tant sur les éléments de contenu que sur 
la forme. 

6. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des jeunes placés suite au placement 
 
Champs règlementaires 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.  
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
Formaliser un système de recensement qui nous permettrait d’évaluer la situation des jeunes à 6 mois et à 1 an après le placement. 
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7. 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 à venir :  
 
Dans le cadre de la prochaine évaluation interne de 2023, une enquête de satisfaction sera adressée aux familles et représentants légaux. 
En attendant, un questionnaire sera proposé aux familles et représentants légaux fin 2020. 

8. Participation des personnes accompagnées 
 

Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 6 
 

Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers. 
 

Enjeux 

Valider notre capacité à favoriser la participation collective via un groupe  
d’expression 
 
 

 
Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 
Depuis Septembre 2018 un CVS est organisé 1 fois par mois avec l’ensemble des jeunes accueillis en présence du Coordonnateur éducatif, de la 
Psychologue, de la Directrice et des Educateurs présents. Un compte-rendu est réalisé par un jeune et validé par la Directrice. 
 10 CVS en 2019 ont traité de : 

- Propositions de sorties et activités, 
- Point sur les règles de vie 
- Informations relatives au fonctionnement du foyer (travaux, arrivées et départs de jeunes et/ou de professionnels…) 
- Gestion des conflits et relations 
- Organisation d’événements 

 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 

- Enquête de satisfaction dans le cadre de l’évaluation interne en 2023. 
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9. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail   
 
Champs règlementaires 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 : Nombre d’actions réalisées  

Dénominateur
 : 

Nombre total d’actions inscrites  

   
Document 

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

 

   
Cible  100% au regard de la responsabilité de l’employeur  

 
La MECS Céline Lebret au même titre que les autres établissements et services de l’association, a réalisé la mise à jour de son DUERP fin 2018. Cette 
action s’est appuyée 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. L’analyse des risques existants et éventuellement émergeants a été réalisée par le biais 
d’une démarche participative auprès des salariés de l’établissement.  
Il est à noter que le DUERP est mis à jour autant que nécessaire dans l’année en fonction des accidents du travail et de la survenue éventuelle de 
nouveaux risques ne faisant pas encore l’objet de mesures de prévention. Le DUERP prend également en compte le plan d’action CARSAT découlant 
de l’accompagnement réalisé en 2018 ainsi qu’une annexe spécifique aux travaux qui ont débuté fin 2018. 
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FACTEUR DE RISQUE 
IDENTIFIE 

MESURES DE PREVENTION 
Techniques, Organisationnelles et 

Humaines 
A REALISER 

DELAIS 
D'EXECU

TION 

RESPONSABLE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

Relations pro / usagers        

Dégradation, agressivité 
verbale et/ou physique des 
usagers 

Plan de prévention et de lutte contre la 
maltraitance                                                                                          
Faire appel aux services d'urgence. 
Formation, gestion de la violence 
Protocole indentification d'actions en cas 
d'agression 

2018 Direction - Equipe 

Procédure de gestion de la violence existante et 
à formaliser dans le cadre d’un plan de 
prévention et de lutte contre la maltraitance en 
2020.                                                            
Rappels réguliers des conduites à tenir auprès de 
l'équipe de professionnelle-formalisation d'un 
document et des conduites à tenir en 2020. 
Règlement de fonctionnement actualisé et faisant 
référence pour l'équipe. 
Formation gestion de la violence programmée le 
17 et 18 décembre 2018 pour l'ensemble des 
professionnels.                                                     
Mise en place des temps d'analyse de la pratique 
avec l'ensemble des professionnels (une fois par 
mois)                                                                 
Protocole d'accompagnement des salariés 
victime au niveau associatif                                                                
Cadre d'astreinte 24h/24h                                     
Placards fermés à disposition du personnel 
Transmissions à chaque roulement (3 fois par 
jour)                                                                   
Une réunion hebdomadaire avec l'ensemble du 
personnel                                                     
Disponibilité des cadres pour des rencontres 
individuelles          
Réunion mensuelle services généraux à 
poursuivre 
 
 

Souffrance psychologique 
Stress, usure professionnelle 
lié à un risque de dommages 
corporels, dégradation de 
biens personnels en interne  

Passage de relais avec le cadre, les 
collègues. 
Soutien psychologique en interne.  
Vestiaire pour les objets de valeurs.  
Analyse de la pratique.  
Temps de concertation entre 
professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 Direction - Equipe 
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Conflits, dégradations, 
agressivité verbale et/ou 
physique des usagers 

Plan de prévention et de lutte contre la 
maltraitance                                                                      
Faire appel à un relai d'un collègue 
Formation, gestion de la violence  
Protocole indentification d'actions en cas 
d'agression.  

2018 Direction - Equipe 

Cf. mesures ci-dessus 

Relations professionnels / 
hiérarchie 

      

 

Manque de disponibilité du 
cadre                                   

Rencontres régulières en réunion                           
Temps de cohésion                                                               
Notes d'information écrite liaison interne 

2018 Direction 

Direction à plein temps depuis septembre 2018 
qui participe aux réunions hebdomadaires et 
fréquemment aux transmissions                                        
Coordonnateur nommé pour l'équipe éducative                                                        
Création de boites mails individuelles permettant 
de faciliter la communication en interne                                                                    
Compte rendu de réunion                                     
Entretien individuel avec chaque professionnel et 
entretien professionnel à venir 
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Relations entre 
professionnels 

      
 

Manque de considération  
Isolement psychologique 

Participation aux réunions institutionnelles           
Analyse de la pratique 
Entretien professionnel 

2018 Direction-Equipe 

Participation de l'ensemble des professionnels 
aux temps de réunion institutionnelle                                                  
Réactualisation des fiches de poste des services 
généraux en cours                                 
Réinscription des services généraux et 
administratifs dans l'analyse des pratiques 
Participation des maitresses de maison aux 
temps de liaison                                                    
Organisation conjointe d'activités entre les 
services généraux et l'équipe éducative 

Travail de nuit       
 

Présence seule la nuit.  
Risque d'agression ou 
situation conflictuelle                                          

Mise en place d'équipements de sécurité 
(tel homme debout). 
Astreinte des cadres. 
Doubler la nuit.  

2018 Direction - Equipe 

Renforcement de l'équipe de nuit avec deux 
professionnels au lieu de un.                                   
Talkies walkies à disposition des surveillants de 
nuit                                                                    
Visite au minimum une fois par mois de la 
direction à l'embauche 
Réunions des veilleurs une fois par cycle                                             
Astreinte des cadres                                       
Implication des veilleurs aux transmissions, aux 
réunions hebdomadaires  aux réunions 
institutionnelles en roulement                             
Rappel régulier des conduites à tenir           
Création d'un protocole d'accompagnement pour 
les salariés victime de violences au niveau 
associatif 
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Accompagnement médical       
 

 Solitude et stress en cas de 
TS, d'hospitalisations 

Ordonnance dans les classeurs.  
Accompagnement psychologique 
Evolution psychiatrique.  
Suivi en consultation.  

2018 
Direction - Equipe - 
Médecin 

Réécriture du circuit du médicament     
Convention signée avec un cabinet infirmier   
Salle de soins dédiée dans l'établissement 
Classeurs médicaux dissociés du dossier de la 
jeune et à la charge d'un référent médical                                                                       
Protocole d'accompagnement du salarié victime 
de violences au niveau associatif                         
Analyse des pratiques                              
Accompagnement des jeunes filles en souffrance 
psychologique par la psychologue du service                                            
Mise en place de consultations de soins 
extérieures pour les jeunes filles                    
Amorce d'un travail avec l'unité 
pédopsychiatrique et l'équipe mobile du CH 
Esquirol 

A l'intervention d'une 
entreprise extérieure 

      
 

Responsabilités des cadres 
quant aux risques encourus 
par l'intervenant et pour les 
usagers 

Plan de prévention à mettre en place pour 
l'intervention d'entreprise extérieure 

2018 Direction 

Plan de prévention systématique lors de travaux 
courants                                                             
Désignation d'un coordonnateur SPS dans le 
cadre des travaux de réhabilitation                                     
Création d'une annexe pour les travaux dans le 
DUERP 

Contraintes liés à l'activité 
professionnelle 

Affiner la possibilité d'administration de 
médicaments de "confort" (doliprane…) si 
besoin : responsabilités 

2019 Direction 

Les référents lors de visites chez le medecin 
traitant de chaque jeune ont fait rédiger des 
ordonnances permettant si besoin de pouvoir 
administrer du spafon, du doliprane. 

Locaux 

Bureau annexe à l'étage prévu dans la 
réhabilitation 
 
Réhabilitation de la cuisine dans le cadre 
des travaux 

oct-19 Direction 

 
Bureau au RDC mais salle d’entretien disponible 

à l’étage 
 

Fait 

Bruit 
Isolation phonique entre accueil et bureau 
psychologue et bureau éducateur 

Décembre 
2019 

Direction 

 



Rapport d’Activité 2019 – MECS Céline Lebret - 49 
 

Hygiène 

Réviser les conduites à tenir en cas 
d'infection par les parasites, virus, 
maladies... 
 
Protocole de Nettoyage et de Désinfection 
spécifique à la lingerie 

Juin 2019 Direction 

Conduites à tenir à définir au niveau associatif via 
une société spécialisée 
Virus : plan de continuité d’activité existant et 
annexe spécifique DUERP à faire 
 
Sensibilisation des services généraux en 2020 + 
mise à jour protocole  

Aux manutentions manuelles 
d'objets/de matériel 

Prévoir une organisation collective 
(personnel éducatif et d'entretien) pour la 
répartition des charges 

nov-19 Direction 

Il est systématiquement fait appel à une agence 
d’intérim pour de la manutention. 

Aux relations entre 
professionnels 

Réunions mensuelles de services généraux                                                    
Redéfinir les modalités de sollicitations des 
représentants du personnel (CSE)  

juin-19 Direction 

Réunion des services généraux en place 
Affichage permanence CSE et informations 
relatives sur panneau 

Aux relations entre 
professionnels et hiérarchie 

Remobiliser les réunions mensuelles de 
services généraux                                                                                     
Pérenniser la présence régulière du Chef 
de Service dans l'organisation du travail   
Reclarifier les rôles et missions du Chef de 
Services Administratifs et Généraux                              

mars-19 Direction 

Réunion des services généraux en place 
Missions Chef de Service définie dans fiche de 
poste et délégations et présence auprès de 
l’équipe 
 

Relations entre 
professionnels et usagers 

Réflexion sur le tableau 
sanction/gratification                                   
Procédure associative pour les salariés 
victimes                                                              
Formation pratique gestion de la violence et 
self défense 

janv-19 Direction 

Groupes de travail en 2020 
 
Fait 
 
 
En mutualisation avec le centre éducatif Fermé 
des monédières en mai 2020. Intervention du Dr 
ROCHE Pédopsychiatre en janvier 2020. 

Changements institutionnels 

Communication anticipée des informations 
nécessaires au fonctionnement de 
l'établissement                                                         
Donner des échéanciers au plus juste 

immédiat Direction 

Informations données hebdomadairement en 
réunion 

Aux chutes de plain-pied 

Carrelage adapté antidérapants dans la 
cadre de la réhabilitation des locaux 
 
Achat de triangles "sols glissants"                                                       
Accentuer l'entretien des accès lors de 
conditions météorologiques dégradées 
(verglas, feuilles, pluie…)                        

sept-19 Direction 

Fait aux normes 
 
 
Fait 

Aux chutes de hauteur 

Réviser le stockage des équipements et 
matériel 
 
Système d'archivage en cours de révision 

juin-19 Direction 

 En cours 
 
Archivage papier des dossiers dans une pièce 
dédiée sur des étagères adaptées 
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Aux travaux en hauteur 
Systématiser l'information d'un travail en 
hauteur isolé auprès d'un tiers  

immédiat 
Agent d'entretien et 
Direction 

Réflexion en cours sur un outil de communication 

Aux machines 
Réévaluer les bons fonctionnements des 
équipements et changements en lien avec 
la réhabilitation des travaux 

nov-19 Direction 

Fait  
Visite de contrôle sécurité en fin de travaux. 

Natures des tâches 
Clarifier les rôles et missions des services 
généraux 

juin-19 Direction 

Fiches de poste reclarifiées 1ier semestre 2020 en 
lien avec la formation GPEC. 

Aux équipements 
Réflexion autour du remplacement des 
équipements de cuisine pour de l'inox 
(problème hygiène pieds en bois) 

sept-19 Direction 

Fait 
 

Organisation du travail 
Bénéficier des plannings à l'avance (15 
jours) 

juin-19 Direction 

Fait 

Contraintes liées à l'accueil 
physique et téléphonique 

Prise de relai non efficiente sur l'accueil 
téléphonique  

juin-19 Direction 

Fait par l’équipe éducative via un téléphone sans 
fil 

Aux circulations et 
déplacements routiers 
professionnels au sein de 
l'établissement 

Sensibiliser le personnel à la conduite en 
sécurité 
 
Mise à disposition d'un kit sécurité dans les 
véhicules (triangle, gilets, trousse de 
secours)                                                             
Rappel des consignes de sécurité                                             
Suivi de l'entretien des véhicules        
Vérification de la validité des permis de 
conduire                                       
Organisation des déplacements pour limiter 
le risque routier                                   
Pauses en cas de trajet long 

immédiat Direction 

Cf. formations 2020 (notamment ACR) 
 
 
Fait – Rappel du code de la route et des règles 
que chaque conducteur doit appliquer 
individuellement. 

A l'intervention d'une 
entreprise extérieure 

Annexe spécifique au DUERP                         
Présence d'un référent SPS travaux                                         
Organisation de la cohabitation travaux et 
activité pour éviter/limiter l'exposition aux 
risques 

janv-19 Direction 

Fait 
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A l'incendie 

Révision du Système de Sécurité Incendie 
dans le cadre de la réhabilitation des 
travaux                                                              
Formation à l'utilisation des extincteurs et 
incendie, premier secours, système SSI  
                                                                      
Exercice d'évacuation annuel à organiser 

sept-19 Direction 

 
Fait 
Professionnels formés à l’utilisation du SSI 
 
 
 
 
Non fait – en attente de la fin des travaux et mise 
en place d’exercices d’évacuation après le 
contrôle de la commission de sécurité. 

Aux installations électriques 
Vérifier la validité des contrôles annuels 
obligatoires 

mars-19 Direction 

en attente de la fin des travaux et mise en place 
d’exercices d’évacuation après le contrôle de la 
commission de sécurité. 

Au travail sur écran 
Réévaluer le besoin en équipements 
adaptés (fauteuil, élévateur d'écran…) 

juin-19 Direction 

Sensibilisation des professionnels en janvier 
2020 et étude ergonomique en cours pour achats 

Aux manutentions manuelles 
de personnes 

Prévoir la réflexion autour de 
l'accompagnement de Personnes à Mobilité 
Réduite 

juin-19 Direction 

 
Non Fait 

Contraintes liées  l'évolution 
professionnelle et à la 
formation professionnelle 

Mise à jour des entretiens professionnels et 
d'évaluation                                       
Formations à mobiliser en fonction des 
besoins 

déc-19 Direction 

 
Fait 

Température 
Réflexion sur l'acquisition d'un groupe 
électrogène et de chauffage d'appoint de 
secours 

déc-19 Direction 

 
Non Fait- à étudier fin 2020 
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Suivi du Plan d’Actions RPS –CARSAT en date du 06/12/2019 
 

Objectifs opérationnels Actions à conduire Pilote Etat d’avancée/ suivi Date de réalisation 

Mettre en place une 
communication 
sereine et 
constructive 

Au quotidien 
et dans tous 
les échanges 

 
 

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

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

 

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

 
 
 

Direction 

 
- Chaque professionnel a une adresse mail 

individuelle. 
Toutes correspondances électroniques 
est mise en copie des cadres. 
La copie au secrétariat n’est pas 
systématique. L’équipe y est plus 
vigilante avec l'appui de l'équipe de 
direction. L’équipe de l’AEMO H prend 
acte de cet élément. 

 

- Un retour est fait régulièrement après 
chaque formation. Les supports sont 
diffusés et scannés par mail à l’ensemble 
de l’équipe. 
Par ailleurs, 3 salariés ont suivi la 
formation « optimiser les écrits 
professionnels à l’ère du numérique ». Il y 
a été fait notamment un rappel de ce qui 
peut être écrit ou non dans le cadre de 
l’exercice professionnel.  
 
Un retour collectif doit être fait en 
équipe début 2020 avec les nouveaux 
salariés formés. Le support de 
formation sera communiqué à l’équipe. 
 

- La limite des infos et le 
compartimentage est défini dans les 
outils de communication (cahier de 
liaison/ les classeurs des jeunes). Ce 
point semble éclairci pour les 
professionnels 
 

 
- Le nombre de fugues a chuté, l’écriture 

d’une procédure est en cours mais le 
déroulement des actions dans ce cadre 

 
 
 
Novembre 2018 - fait 
 
 
 
Immédiat – à poursuivre 
 
 
 
 
Novembre/ Décembre 
2018 - fait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janvier 2020 
 
 
 
 
 
Fait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiat 
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est clair et approprié par les 
professionnels. 
 

- Les mails remplacent petit à petit les 
fiches de liaison et facilite la 
communication dans le cadre de 
transmission d’information. 
 

- L’équipe de nuit fait l’objet d’une réunion 
d’équipe régulière avec la Direction. 
 

Les équipes de nuit et de jour constatent 
une déperdition d’info. Elles doivent être 
plus vigilante à la rigueur de la lecture 
du cahier de liaison avec l'appui de 
l'équipe de direction. 

 
- Un tableau a été mis en place pour la 

distribution des traitements. Un éducateur 
est désigné à chaque moment de la 
journée pour être responsable de la 
distribution. Le coordinateur organise de 
manière hebdomadaire la référence de 
distribution. Ce tableau est 
systématiquement contrôlé par le cabinet 
d’infirmier avec lequel nous avons passé 
convention. 
 

- Une rencontre sera prévue avec le 
cabinet d’infirmier pour concevoir : 

 

 Date début et fin de traitement 

 Outil pour les nouveaux 
traitements 

 Un outil doit être mis en place 
afin de garantir une meilleure 
information sur les prises de 
médicaments effectives et sur 
les jeunes présents. 

 Un planning des jeunes donné 
aux infirmiers pour préparer les 
piluliers en conséquence.   

 

L’équipe doit poursuivre sa vigilance   
avec l'appui de l'équipe de direction 

 
 
 
 
 
Fait 
  
 
 
Fait 
 
 
 
 
Immédiat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiat 
 
 
 
Fait 
 
 
 
Fait 
 
 
 
 
Immédiat- fait 
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quant à la discrétion sur les traitements 
dont les jeunes font l’objet. 
 
Il est nécessaire que l’équipe veille à ce 
que les médecins notent bien sur 
toutes les ordonnances la phrase 
autorisant la distribution de 
médicament. 

 

 
 
 
 
Fait - A poursuivre 

Dans le cadre 
des échanges 
interdisciplina

ires 

 
- Structurer les échanges 

institutionnels : programmer une 
réunion éducative hebdomadaire 
en prévoyant la disponibilité de 
tous les professionnels (pas de 
RH posés sur le créneau et le 
cadre est garant du respect du 
dispositif) et prévoir un compte 
rendu et un relevé de décision 
notamment à l’attention des 
professionnels absents 
 
 
 

 
- Les échanges institutionnels ont été 

réorganisés et structurés. Chaque réunion fait 
l’objet d’un compte-rendu. 
 

- L’équipe demande à ce que l’ordre du jour lui 
soit adressé en amont des réunions. L’équipe 
de direction doit être plus vigilante à 
communiquer l’ordre du jour à l’équipe. 
Idée d’un cahier de réunion avec Ordre du 
jour et Compte-rendu. 

 

- Les modalités de participation de l’équipe à 
l’élaboration de l’ordre du jour doivent être 
portées à la réflexion pour en étudier la plus-
value éventuelle.  Idée d’un cahier de 
réunion avec Ordre du jour et Compte-
rendu. 

 

- Les organisations de planning font que des 
RH sont parfois posés sur les temps de 
réunion. Les cadres font toujours en sorte de 
limiter la pose de RH sur les jours de réunion. 

 

- Un relevé de conclusion est fait à chaque 
temps de réunion. La communication du 
relevé à l’ensemble de l’équipe doit être 
poursuivie systématiquement. Un classeur 
de compte-rendu est à disposition. Les 
cadres envoient également les comptes 
rendus et note de service par mail.  Idée 
d’un cahier de réunion avec Ordre du jour 
et Compte-rendu. 

 
 
Novembre 2018 - fait 

 
 
 
 

Immédiat 
 
 
 
 
 
 

Immédiat 
 
 
 
 
 
 

Immédiat - fait 
 
 
 
 

Immédiat - fait 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’Activité 2019 – MECS Céline Lebret - 55 
 

 

- L’équipe de nuit est associée à tour de rôle 
sur les réunions éducatives toutes les 
semaines. 

 

Les temps de transmission restent courts. 
 

Les veilleurs de nuit ont un temps dédié 
avec les cadres (une réunion tous les mois 
et demi) afin d’échanger. De plus, avec le 
nouveau roulement ils participent chacun 
à leur tour à la réunion éducative de jour. 
Ils sont également destinataires des 
comptes rendus de réunion. Le 
coordonnateur de l’équipe éducative, 
informe systématiquement par mails 
l’équipe de nuit en cas de particularités, ou 
changements liés à la prise en charge. Ils 
sont associés à tous les temps de la vie 
institutionnelle. 
 
Les cadres et l’équipe de jour informeront 
les veilleurs quant à la nécessité qu’ils 
puissent s’autoriser à inscrire leurs 
observations dans les classeurs. L’équipe 
de nuit doit s’en saisir. 

 

 

 
 
 

Immédiat 
 
 
 
 
 

fait 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Immédiat- à poursuivre 

 
 
 
 
 

Clarifier 
l’organisation et le 
fonctionnement du 

Foyer 

 
Optimiser les 

pratiques 
professionnell
es et donner 

du sens à 
l’accompagne

ment 

 
- Clarifier les rôles et missions de 

tous les professionnels : ressortir 
les fiches de poste – les 
ajuster/actualiser et les respecter 

- Organiser le fonctionnement du 
foyer pour la période de juillet/août 
ex : reprendre le cadre de l’année 
dernière et l’adapter ? 

- Clarifier la procédure relative aux 
réorientations car les équipes ne 
comprennent pas le dispositif en 
place, 

- Poursuivre et consolider 
l’actualisation du règlement de 
fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direction 

- Les cadres vont être formés en 2019 à la 
mise en œuvre de la GPEC au sein des 
services et établissements. Des retours sont 
fait en réunion d’équipe.  
 

- Les fiches de poste seront déclinées et 
révisées dans le cadre de cette démarche. 

 

- L’organisation du foyer pour les périodes 
scolaires est anticipée.  

 

Un protocole du CD est écrit quant à 
l’organisation des séjours 
 

 
- La procédure d’exclusion des jeunes filles, 

bien que limitée par la loi, fait l’objet d’une 

 
Immédiat- en cours  

 
 
 
 

2020 
 
 

 
Immédiat – fait  

 
 

fait 
 
 
 

Immédiat-fait 
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- Favoriser et développer une grille 
de lecture commune autour de 
certaines pratiques et 
notamment : 
 Comment accompagner les 

jeunes filles qui ont été exclues 
(suite à un acte répréhensible 
répertorié au Règlement de 
Fonctionnement) et en attendant 
de trouver une structure 
d’accueil alors qu’elles refusent 
toute intervention éducative ? 

 Mener à terme les décisions 
prises ex : annonce d’exclusion 
d’une jeune fille => mettre la 
décision à exécution dans 
l’intérêt des professionnels 
(légitimité/crédibilité de 
l’accompagnement) et des 
autres jeunes filles (éviter le 
mimétisme des actes non 
conforme à l’intérêt du groupe). 
S’assurer que l’exclusion soit 
réalisable avant de l’annoncer (à 
mettre en lien avec le règlement 
de fonctionnement et la 
restructuration d’un travail 
éducatif ciblé autour des 
situations) – ne pas favoriser 
l’impunité des actes 
« borderline », 

 Construire en pluridisciplinarité 
un corpus de pratiques 
professionnelles adaptées ( 
«référentiel commun pratico-
pratique et un référentiel de 
pensées ») : 
 Eriger le groupe en 
« groupe apprenant » : 
mutualisation et échanges de 
pratiques professionnelles avec 
des structures similaires autour 

explication et réflexion. La validation relève 
du pouvoir de Direction. 
 

- Les pratiques professionnelles et leur 
formalisation en procédure font l’objet de 
temps de réflexion réguliers. La formalisation 
complète prendra du temps.  

 

- Un protocole « retour de fugue et de sorties 
ou absences non autorisées » uniforme, 
impartial et appliqué par tous et va être 
formalisé.  

 

- Un protocole « astreinte » a été présenté aux 
équipes. Des réunions aux mois de janvier 
sont prévues pour le formaliser. 

 

- Le Docteur Roche intervient tous les 
trimestres sur différentes thématiques 
auprès de l’équipe : violence, analyses de 
cas, mixité… 

 
- Tous les ateliers sont prêts à être remis en 

œuvre (cuisine pédagogique, atelier 
« papouilles »). Il reste néanmoins à travailler 
l’engagement des jeunes filles sur ces temps. 
Par ailleurs, les ateliers ont été démobilisés 
suite aux travaux. 

 

Dès février 2019, les ateliers sont remis en 
œuvre (18 ateliers cf. rapport d’activité). Un 
atelier couture et ménage sont également 
remobilisés par les services généraux.  
Les jeunes filles sont mobilisées sur tous 
ces temps. 
 

- L’étude n’est pas systématiquement 
utilisée par les jeunes filles et les travaux 
ont impacté son organisation. La Directrice 
rappelle le caractère obligatoire de ce 
temps (même sans devoirs, Il s’agit d’un 
temps calme ou le jeune peut lire, réviser, 
ou faire des écrits personnels). Des cours 
particuliers vont être remis en place pour 
les jeunes les mercredis et samedis. Suite 
aux travaux, des salles vont être 

 
 
 
 

Novembre 2019 – à 
poursuivre 
 
 
 
Décembre 2019- fait 

 
 
 
 
 

A poursuivre 
 
 
 

Fait - A poursuivre 
 
 
 
 
 
 

Immédiat-fait 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier- Février 2020 

 
 

Janvier 2020 
 
 
 
 
 

Immédiat - fait 
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des « situations problèmes » 
(pas de décision unilatérale et 
uniquement des réponses 
pluridisciplinaires), 
 Générer de la cohérence et 
de la cohésion d’équipe et 
harmoniser les pratiques 

 
 

aménagées pour mieux structurer ces 
temps d’étude. 

 
- La trame du Projet d’Accompagnement 

Personnalisé a été retravaillée.  
 

Un calendrier de rédaction et de 
présentation est mis en œuvre et suivi. 
Délais légaux respectés 

 
- Un groupe de participation et d’expression des 

jeunes filles est en place une fois par mois. 
-  Les jeunes du service de suite bénéficient 

d’une réunion spécifique. Ces derniers sont 
également associés à certaines sorties. 
 

- Le Règlement de Fonctionnement a été 
réécrit et actualisé. Il est un corpus de règles 
communes à l’ensemble des professionnels. 

- Le livret d’accueil est réactualisé et 
redynamisé. 
Les outils de la loi 2002-02 ont été 
présentés aux jeunes. 

 
 
- L’ensemble des professionnels ont bénéficié 

en décembre 2018 de 2 jours de formation 
sur la gestion de la violence. Une formation 
par le Docteur Roche a été réalisée le 
21/11/2019. 
 

- Les professionnels sont mobilisés pour 
participer à des formations et colloques 
réguliers. (cf.stats formation) 

 

 
- L’idée du groupe de travail « théorique » 

avec la psychologue reste en suspens. 
Néanmoins, c’est un outil qui mérite d’être 
sollicité au besoin par les professionnels. 
La psychologue met à disposition des 
documents d’étayage à l’équipe, elle participe 
à l’élaboration des PAP et aux réunions. Elle 
participe également aux temps de réunions 
éducatives.  
 

 
 
 
Fait 
 
 
Fait 

 
 
 
 
 
Clarifier 
l’organisation et le 
fonctionnement du 
Foyer  

 
Optimiser les 
pratiques 
professionnell
es et donner 
du sens à 
l’accompagne
ment  (suite) 

  Prévoir (dans les meilleurs 
délais) une formation « gestion 
des actes de violence », 
« gestion des situations de 
conflit » et constituer un et 
prévoir une procédure et un 
protocole en complémentarité 
de la remise en place du travail 
« théorique » qui sera repris 
avec la psychologue à partir de 
Septembre 2018 

- « Se recentrer sur nos missions 
éducatives » et remettre du sens 
dans les pratiques éducatives ex : 
encadrement du décrochage 
scolaire – cuisine pédagogique … 
et les formaliser dans les Projets 
Individualisés en réunion 
pluridisciplinaire 
- Procédure Projets 
individualisés : mettre le dispositif 
en conformité avec les obligations 
réglementaires. 

   - Maintenir l’Analyse de la 
Pratique. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Direction 

 
Immédiat-fait 

 
 
 
 

 
Immédiat-fait 

 
 
 

Immédiat- à poursuivre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fait - A poursuivre 

 

Actualisation 
des 
procédures 

Engager un travail 
pluridisciplinaire visant à actualiser 
les procédures existantes ou 
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formaliser les procédures 
manquantes : « accompagnement 
en situation de violence » - Fugue 
et « sortie non autorisée », 
Déscolarisation … 

- Les temps d’analyse de la pratique ne 
satisfaisaient plus l’équipe. Une réflexion est 
en cours pour un changement d’intervenant. 
 
 

- Les pratiques professionnelles et leur 
formalisation en procédure font l’objet de 
temps de réflexion réguliers. La formalisation 
complète prendra du temps.  
 

 
Novembre 2019- à 
poursuivre 
 

 
Remarque de l’équipe pluridisciplinaire : Prendre en compte les contenus de 
ce plan d’actions en clarifiant une programmation 

  Le plan d’action fera l’objet d’un suivi.  
La fréquence est fixée au semestre. 
Une réunion de fonctionnement trimestrielle 
est ajoutée entre les équipes MECS et AEMO H 

 
Juin 2020 
 
30 janvier 2020 



Rapport d’Activité 2019 – MECS Céline Lebret - 59 
 

10. Efficacité de la prévention des risques professionnels  
Champs règlementaires 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 
 

 

Indicateur :  Ancien mode de calcul : Nombre moyens de jours d’arrêt de travail 
pour AT et Maladie, par personne et par an  

Jours 50 et 
plus 

69      

  
Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts <90 

jours et longs >90 jours) hors maternité par personne 
(ayant bénéficié d’un arrêt) et par an  

Nombre moyen de jours d’arrêt courts (<90 jours) de 
travail par personne (ayant bénéficié d’un arrêt) et par an  

Nombre d’accidents du travail par an 

  45-50    47   

   40-45       

   35-40       

    30-35       

Document 
source : 

Tableau de suivis des absences   25-30  30     

    20-25       

Cible  Non encore déterminée   15-20     16  

    6-15   7    

    0-5      5 

 
 
 
 

    2018 2019 
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Commentaires : 
 
Les chiffres d’absentéisme sont en baisse sur 2019 en comparaison avec 2018 : 
- 3 salariés en arrêt long (2 <150 jours et 1 année complète) 
- 17 salariés ont été en arrêt court (7 <10 jours cumulés ; 4 entre 10 et 20 jours cumulés ; 4 entre 20 et 35 jours cumulés ; 2 entre 35 et 50 jours 

cumulés)  
 

L’organisation de la communication s’est améliorée grâce à la mise en place d’outils efficaces et est à poursuivre. L’équipe composée de jeunes 
professionnels met l’accent sur l’importance de la cohésion et de l’harmonisation des pratiques. Nous serons vigilants dans l’année à venir à poursuivre 
et consolider le travail déjà mis en place. 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 
- Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe 
- Réunions de suivi du plan d’action CARSAT avec l’équipe 
- Mise à jour des entretiens professionnels 
- Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail et mise en œuvre du plan d’action en découlant 
- Poursuite de l’analyse des pratiques 
- Harmonisation des pratiques dans le cadre de groupes de travail 
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11. Effectivité et 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 
 
 
 

 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 
Formalisation d’un Plan de Lutte et de Prévention de la Maltraitance d’ici 2020. 
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L’évaluation et amélioration continue de la qualité : 
Synthèse du plan d’actions pour 2020  
 

1er semestre 2020 2ème semestre 2020 

Elaborer une procédure interne concernant la prévention et le risque 
de maltraitance 

Mettre en œuvre un Plan de Lutte et de Prévention de la Maltraitance déclinant la 
mise en œuvre des pistes d’amélioration 

Formaliser une procédure de recensement et de traitement des 
événements indésirables en lien avec celle du Conseil 
Départemental 

Elaborer une enquête afin de mesurer la participation et la satisfaction des usagers 

Finaliser le travail de numérisation du dossier en conformité avec le 
RGPD 
 

Proposer une enquête de satisfaction aux familles et représentants légaux  

Finaliser le travail de réflexion sur l’ouverture à la mixité avec l’appui 
du Dr.ROCHE 

Elaborer une procédure relative aux transports 

Finaliser et mettre en œuvre la trame de PI revisité afin de 
développer des critères objectifs, mettant en évidence l’efficience de 
l’intervention mise en œuvre  

Réactualiser et ou construire les fiches de poste pour chaque professionnel 

Poursuivre les réunions de suivi plan d’actions CARSAT Former et informer les professionnels aux écrits professionnels 

Poursuivre les entretiens professionnels obligatoires Améliorer les outils d’écrits professionnels 

 

Poursuivre le développement et le conventionnement des partenariats (cf. p.42 RA 
2019) 

Formaliser un système de recensement qui nous permettrait d’évaluer la situation 
des jeunes à 6 mois et à 1 an après le placement. 
 

Prévoir un temps de formations pour les professionnels sur : 
- la gestion de la violence en pratique 
- la conduite d’un véhicule en sécurité 

 

Réflexion sur l'acquisition d'un groupe électrogène et de chauffage d'appoint de 
secours 

Mise à jour du DUERP en lien avec la Responsable QSD 
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Conclusion 
 
L’année 2019 a été particulièrement dense. La restructuration des groupes de vie, l’organisation de la communication, la création ou amélioration des 
différents outils de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale ou médico-sociale, l’organisation de l’accompagnement, l’installation d’une nouvelle 
équipe de Direction et la consolidation d’une équipe éducative sont autant d’éléments pour lesquels notre extrême vigilance a été engagée.  
 
Pour parvenir à ajuster tous ces points, l’équipe a fait preuve d’innovation, de réactivité et de disponibilités. Consciente que la cohésion d’équipe, la 
bientraitance et la qualité de son engagement auprès du public accueilli doivent rester primordiales. 
 
Notre priorité quotidienne est de favoriser l’apaisement nécessaire à la construction de leur avenir. Pour ce faire, des ateliers adaptés ont été mis en 
place, des partenariats développés avec l’éducation nationale, mais aussi les acteurs du soin, de la justice et du secteur social et médico-social de notre 
territoire. 
 
L’accent a également été porté sur le travail avec les familles, leur participation au Projet d’Accompagnement Personnalisé et la mise en place d’une salle 
des familles avec une cuisine attenante permettant aux jeunes accueillis de recevoir leurs proches dans les meilleures conditions possibles.  
 
Toutes leurs actions sont étayées par des formations, des interventions du Docteur ROCHE, pédopsychiatre, par les rencontres nombreuses de 
professionnels du secteur lors de réunions, par la participation à des colloques et des conférences tout au long de l’année. 
 
L’ouverture d’un service d’AEMO avec Hébergement dans les locaux du Foyer Céline LEBRET en novembre 2019 est venue perturber le fonctionnement 
habituel. Il a fallu partager les différentes salles, accueillir de nouveaux professionnels et imaginer des pratiques professionnelles innovantes pour 
permettre à ces jeunes de 6 à 18 ans accompagnés par un service d’AEMO du Conseil Départemental ou de l’ALSEA de profiter d’un moment de répit 
ou d’apaisement.  
La mutualisation est à l’œuvre ! Tant pour les services généraux que pour les équipes éducatives. Ces moments partagés apportent richesse et 
enseignements aux jeunes mais également aux professionnels. 
 
Durant toute l’année, nous avons également cohabité avec des professionnels des métiers du bâtiment. Les travaux débutés fin 2018 touchent à leur fin. 
Il a fallu aux jeunes accueillis et aux équipes beaucoup de patience et d’adaptabilité.  
 
Nous avons aujourd’hui un bâtiment aux normes de sécurité, adapté à l’accueil du public et nous permettant de travailler dans des conditions agréables. 
Sur le premier semestre 2020, une attention particulière sera portée à la décoration des différents lieux de vie. 

La Directrice : 
Mme. Laurence BUISSON 
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Annexes 
 

L’évaluation et l’amélioration de la qualité : méthodologie et référentiel 
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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 : 
 

L’évaluation et l’amélioration de la qualité : 

méthodologie et référentiel 
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- 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 

- 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. 

                                                
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. » 
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 médico-
sociaux 

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  

 

Abrégé : 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 

 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et 
par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
notamment celles publiées par l’ANESM   

Mise en œuvre des propositions d’amélioration retenues 
suite aux évaluations internes et externes. 
Pourcentage d’actions programmées réalisées 

Rapport 
d’évaluation 
interne et 
externe 
 

90 % 

 
 

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 
notamment de sa contribution aux évolutions et à la modification 
de l'environnement 

Maîtrise de l’avancement du Projet d’Etablissement  
Pourcentage d’actions programmées réalisées 

Plan d’actions  
inscrit au P.E. 

90% 

Adéquation des objectifs du Projet d’établissement ou service par 
rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et des 
missions imparties.  
Enjeux de la personnalisation de l’écoute et de la réponse 
téléphoniques y compris dans le traitement des demandes 
d’urgence 

Réponse aux besoins sur le territoire : cf. Indicateurs de 
population 

Rapport d’activité 
Partie Personnes 
Accompagnées 

- 

                                                
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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Adaptation aux objectifs des moyens humains en place. La 
capacité de l'établissement ou du service pour assurer la 
cohérence et la continuité des actions et interventions. 

Adaptation des moyens humains : cf. Indicateurs RH 
 
Adaptation des moyens financiers : cf. Indicateurs 
d’analyse des résultats 

Rapport d’activité : 
Partie Ressources 
humaines et 
matérielles 
Partie Finances et 
budget 

- 

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 

Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi 
2002-2 annexés au Projet d’Etablissement. 
Pourcentage de dysfonctionnements traités  

Cahiers de liaison 
Compte-rendu de 
réunions 

70% 

 

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 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 
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 
Formalisation des collaborations et coopérations 
interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec 
l'usager 

Mobilisation des partenaires dans les P.I. en complément 
de notre accompagnement :  
Nombre de partenaires mobilisés dans les P.A.P 

Projets 
d’Accompagne
ment 
Personnalisés 

- 

Conventions avec les partenaires associés à nos 
interventions :  
Nombre de conventions élaborées et transmises aux 
partenaires 

Conventions - 

Satisfaction des partenaires (voir enquête tous les 5 ans) 
 

Questionnaires 
de satisfaction 

- 

 

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 5 – La personnalisation de l’accompagnement 
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Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de 
celui-ci 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 
confrontation des différents points de vue, mais aussi des 
réalisations :  
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions 
par les usagers. 

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

Projets 
d’Accompagne
ment 
Personnalisés 

- 

Repérage des besoins d’accompagnement non satisfaits 
Nombre de besoins non satisfait 
 

Projets 
d’Accompagne
ment 
Personnalisés 

- 

Satisfaction des familles ou représentants légaux 
Questionnaire à la fin du placement 
 

Questionnaires 
de satisfaction 

- 

 

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. 

Mobilisation autour de résultats pour les personnes 
accueillies et analyse de l’impact de nos pratiques 
professionnelles 
Pourcentage d’objectifs atteints inscrit dans le P.A.P 
 
 
Pourcentage de jeunes avec une proposition de relais 
en fin de placement 
Pourcentage de jeunes avec une suite positive 6 mois 
après la sortie 
 

Projets 
d’Accompagne
ment 
Personnalisés 

- 

 

 

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 6 – L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 

 
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et a participation des 
usagers. 

 
Nombre de réunions de CVS  
 

Compte-rendu 
de CVS 

- 
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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  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 7 - La garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques 

 

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, 
relatifs notamment à la qualité de l’hébergement 
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité 
- 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 
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et 
collective en rapport avec les pratiques professionnelles 
garantissant les droits fondamentaux des personnes 
- prévention des situations de crises 
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits 

Prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail   

 

Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au 
travail : 
% d’actions réalisées, inscrites au Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels 
 

Document 
Unique 
d’Evaluation des 
Risques 
Professionnels 
Bilan social 

100
% 

Efficacité des mesures tendant à prévenir la fatigue 
professionnelle : 
Nombre moyen de journées d’arrêt de travail pour 
maladie et accident du travail par personne et par an 
 
 

- 

Prévention du risque de maltraitance 

Effectivité de la lutte contre la maltraitance : 
% d’actions réalisées, inscrites au Plan de 
Prévention et de Lutte contre la Maltraitance  
 

Plan de 
Prévention et de 
Lutte contre la 
Maltraitance 

100
% 

Efficacité de la lutte contre la maltraitance : 
Nombre d’alertes traitées au titre de la Prévention et 
de la Lutte contre la Maltraitance 
 

- 

 
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)  

 


