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L’Association

L’Association a été créée en 1938, dans l’idée
de défendre la cause de « l’Enfance
malheureuse » et s’est développée en fonction
des évolutions sociales, des modifications
politiques (principalement la décentralisation),
réglementaires et des choix proprement
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.
S’appuyant sur son service fondateur, le
Placement Familial - Centre de Placement
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 d’autres services voient le jour et elle est
devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles :
l’Association
Limousine
de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
Ses missions s’articulent autour de l’éducation,
de la prévention et de la promotion des publics
confiés et de leur famille. Elle agit en
collaboration avec toutes les instances
poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 242 personnes
représentant 222 équivalents temps plein.

•
•
•
•
•
•

Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social
Céline Lebret (MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert avec Hébergement (AEMO H)
L’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la
Préfecture de la Haute-Vienne (JO du
19 janvier 1938) sous le numéro
87000115
Reconnue d’intérêt général par la
Direction des Finances Publiques
depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE

Le 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 Éducatif Fermé des
Monédières (CEF 19) ;
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Ses valeurs

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

Perfectibilité de l’individu
Nous avons la conviction profonde que dans toute situation la personne peut acquérir ou recouvrer ses forces,
ses compétences, sa volonté de mener à bien un projet de vie épanouissant au sein de la cité.

Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de l’adulte :
- Dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être,
- Dans ses relations familiales et sociales,
- Dans l’exercice de sa citoyenneté.

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Objectifs à fin 2024

Son Projet

Utilité sociale
Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des Établissements et
Services de l’association.

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

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

Pérennité
Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer des
pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche nationaux ou
européens, rapprochement associatif, …)
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Le Service de Prévention Spécialisée : présentation
"Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des
formes suivantes :
1.
2.
3.
4.

Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
Actions d'animation socio-éducatives ;
Actions de prévention de la délinquance’’.
Source : Code de l'action sociale et des familles :
Article L.121-2, modifié par la LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention

Le Service de Prévention Spécialisée de l’ALSEA est autorisé au titre de l’article L312-1 du CASF :
‘’Alinéa 1° : Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L.
222-3 et L. 222-5 ; et les divers arrêtés d’applications 14 mai 1963, 4 juillet 1972, Arrêté du 11 mars
1986’’.

Le service de Prévention Spécialisée
Créé par arrêté du président du Conseil Général
de la Haute - Vienne
FINESS N° 870000718

La prévention spécialisée met en œuvre une action d'éducation visant à permettre à des jeunes en voie
de marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social. Elle vise aussi bien la
prévention des inadaptations sociales que celle de la maltraitance, de la délinquance ou des conduites
à risques.

22, rue Hoche, 87100 Limoges
Tel : 05 55 33 55 41
Fax : 05 55 10 39 70

La prévention spécialisée relève des missions de l’aide sociale à l’enfance au titre de la protection de
l’enfant, placée sous la responsabilité des départements. Les modalités de participation du service à la
réponse publique en matière de protection de l’enfant sont formalisées dans le cadre d’une convention
signée avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
La convention prévoit notamment le déploiement de l’action du service sur les territoires identifiés comme
prioritaires. A ce jour, le service intervient au sein de 7 quartiers sur 9 de la ville de Limoges, à partir de
la rencontre avec les usagers sur leur espace de vie, selon le principe ‘’d’aller vers’’ et dans le respect
des fondamentaux de la prévention spécialisée.

E-mail : sps@alsea87.fr
Directeur : Monsieur Eric ROSE
Chef de Service : Monsieur Nicolas LASSONT
Type d’établissement : Service de Protection de
l’Enfance
Code APE : 8899.B

Par ailleurs, au regard de sa mission, du public concerné et de la finalité de son intervention, l’action de
la prévention spécialisée contribue à la mise en œuvre d’autres politiques publiques : cohésion des
territoires et insertion socio-professionnelle.
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L’action d’éducation conduite au sein du service répond aux principes intangibles qui fondent la mission du service et qui caractérisent l’action d’éducation
conduite par les professionnels de notre équipe :
•
•
•
•

•

L’absence de mandat nominatif
La libre adhésion du public
Le respect de l’anonymat
La non institutionnalisation des pratiques
Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat

Inscrite dans le champ de la protection de l’enfant, la Prévention Spécialisée opère selon de ces principes fondateurs qui induisent un mode d’intervention
singulier.
Sans mandat nominatif, il faut obtenir la libre adhésion, synonyme de confiance partagée, de relation privilégiée, qui s’inscrit dans la durée et nécessite un
respect et une reconnaissance mutuels.
La notion de « risque » de marginalisation demande une analyse des besoins des enfants, adolescents et familles. Cette expertise permet d’anticiper les
problématiques qui vont empêcher l’individu de s’épanouir ; elle contribue à l’élaboration de réponses qui vont contribuer à inscrire ce dernier dans la société,
à ce qu’il y trouve sa place.
L’aller vers, l’intervention dans l’environnement de l’individu, implique une connaissance fine du territoire, de ses codes, de ses modes et des lieux pertinents
pour la rencontre. Par cette appréhension des habitus, il s’agit d’aller à la rencontre des plus éloignés des dispositifs de droit commun.
Pour un accompagnement global et adapté, dans de multiples domaines, les éducateurs travaillent en complémentarité des autres acteurs de la protection de
l’enfant, mais aussi de tous les professionnels qui interviennent auprès des publics qu’elle accompagne au croisement des politiques publiques, selon une
logique de transversalité, au service du parcours des jeunes.
Les principes fondateurs de la Prévention Spécialisée sont issus de l’analyse des besoins et des publics ciblés. Ils constituent de nécessaires particularismes
pour répondre aux problématiques, pour amener une réponse différente des autres professionnels, en complément de leurs missions, avec pertinence et
cohérence.
La mission de service se met en œuvre en privilégiant :
-

La présence sociale, dont la spécificité du travail de rue en activant la méthode de l’aller vers (espace publics, locaux des partenaires, etc.)
L’accompagnement individuel des jeunes, un suivi social global, en relation avec les dispositifs de droit commun
Las actions collectives pour capter, observer et agir pour le public cible mais aussi son environnement
Le travail partenarial, avec les acteurs institutionnels

Inscrites sur les territoires de Limoges, nos interventions se déclinent en complémentarité des actions proposées par l’ensemble des partenaires :
administrations, associations, services de proximités, élus…
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Le Service de Prévention Spécialisée est engagé dans un mouvement d’adaptation à son contexte depuis plusieurs années maintenant. Cela s’est plus
concrètement traduit par une reconfiguration des espaces d’intervention et une évolution vers des publics cibles plus jeunes, notamment afin de renforcer la
contribution du service à la réponse publique en matière de protection de l’enfant.
Cette appartenance à la protection de l’enfant s’est notamment consolidée à travers l’actualisation du projet de service conduite en 2018. L’équipe s’est en
effet mobilisée pour traduire cette appartenance dans la conduite de ses missions, selon une logique de réponse aux besoins de l’enfant.
Au regard de la nature de sa mission, le service reste aussi acteur dans le déploiement d’autres politiques et, à ce titre, est attentif à inscrire son action dans
la prise en compte globale et transversale du parcours de ses usagers.
De manière générale, le projet réactualisé et le déploiement de l’activité en 2018 montrent la consolidation des évolutions entreprises dans un souci à la fois :
De conformité et pertinence avec les attentes des différentes autorités ;
De complémentarité et de dialogue avec les partenaires sur les territoires ;
De promotion des expérimentations et savoir-faire développés à travers la mobilisation des outils techniques propres à la Prévention Spécialisée.
L’action du service s’inscrit dans la volonté proactive de maintenir une dynamique d’adaptation, d’enrichissement, de structuration et de lisibilité, selon une
attention constante portée au respect de ce qui fonde les pratiques en Prévention Spécialisée et en définit les singularités.
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Introduction
L’année 2020 a été, sans conteste, une année inédite pour le Service de Prévention Specialisée. La crise sanitaire débutée en mars et les mesures de
confinement ainsi que le respect de la distanciation sociale, paradoxe dans nos pratiques quotidiennes basées sur « l’aller vers », nous ont contraints à repenser
nos modalités d’intervention tant aupres des jeunes et de leurs familles qu’auprés de nos partenaires. L’objectif principal a été de garder le lien avec notre
public. C’est ainsi que le smartphone est devenu un outil incontournable pour les éducateurs de prévention. Ces téléphones ont permis, dans une certaine
mesure, de maintenir l’attache à travers les réseaux sociaux, de poursuivre en ligne, dans la rue numérique, le travail réalisé sur le terrain en organisant une
veille afin de se montrer présents, de se tenir informés des activités des jeunes suivis mais aussi de rappeler préventivement la neccessité de respecter les
gestes barrières et les règles de confinement.

Durant cette période, les articulations entre le service de Prévention et les établissements scolaires ont pris tout leur sens à travers une véritable complémentarité
des approches professionnelles et des connaissances de la situation des éleves les plus en difficulté. Voici quelques exemples de mobilisation : Faire le lien
avec les élèves dont les établissements étaient sans nouvelles, accompagnement de certains jeunes dans le processus d’orientation numérique « parcoursup »,
prosaiquement, glisser des documents scolaires imprimés dans les boites aux lettres de familles qui ne disposent pas d’ordinateurs pour l’ensemble de la fratrie
ou d’une mauvaise connexion Internet, Mise en place d’accompagnement scolaire au moyen de la Plateforme DISCORD avec l’organisation d’échange de
documents, de challenges…. La réactivité des éducateurs de prévention et leur connaissance du terrain leur ont permis d’appuyer les collèges dans le maintien
d’une vie scolaire pour tous malgré le confinement.
Au cours de l’été 2020 nous avons privilégié des séjours courts permettant au plus grand nombre de jeunes de s’extraire du quartier et de pouvoir profiter de
destinations de loisirs.
Depuis la rentrée scolaire, dans le cadre de protocoles d’intervention qui s’adaptent aux directives départementales, l’équipe du service de prévention
spécialisée s’efforce, en s’appuyant sur ses capacités d’adaptation, d’etre au plus prés des jeunes et de préserver le lien de confiance noué avec les adolescents
et les parents.
La crise du coronavirus est l’occasion de nous requestionner sur nos pratiques et nous oblige à être ingénieux et inventifs dans nos approches et nos
accompagnements.
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Les modes d’intervention
Par essence, la prévention spécialisée est un mode d’intervention dynamique. De l’individuel au collectif, notre philosophie d’action s’inscrit dans l’esprit de
« l’aller vers » tout en adaptant notre approche aux attentes, aux besoins et aux publics rencontrés sur les territoires.
A ce titre, ces dernières années, notre intervention a considérablement évolué au regard :
-

de la démocratisation d’internet, des réseaux sociaux, de la 4G, du smartphone et de ses effets insoupçonnés (harcèlement, radicalisation, etc) ;
de la modification du modèlel familial et de son organisation ;
du rajeunissement du public au regard de la précocité des problématiques ;
de la déscolarisation de plus en plus précoce et de fait une insertion sociale et professionnelle compromise ;
de l’évolution des flux migratoires qui impacte larecomposition démographique des territoires.

Depuis plusieurs années, nous développons et consolidons un ensemble d’outils d’accompagnement individuel et collectif construit autour de deux orientations :

Orientations

1

o

la prévention précoce

o

la prévention du
décrochage social

Outils d’accompagnement

Public
▪

destinée au public de 9 à 15 ans

▪

destinée au public de 16 à 18 ans,
avec une extension à 25 ans dans le
cadre de l’insertion socioprofessionnelle

o
o
o
o
o

luttre contre le décrochage scolaire1,
Internet sans crainte
Les activités et les séjours de rupture avec
l’environnement,
l’action en pied d’immeuble, et initiative des animations
de rue
suivis individuels

Accroche-toi
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L’accompagnement du public, de quoi parle-t-on ?
L’éducateur de Prévention Spécialisée décline son intervention selon les spécificités suivantes:
•
•

L’accompagnement est global, il aborde l’ensemble des aspects de la vie des personnes suivies (santé,
scolarité,logement,etc…)
L’immersion est le préalable à l’intervention. C’est à partir de la rue que l’éducateur engage un
accompagnement éducatif.
o L’espace public au sens large (rue, espaces utilisés par les partenaires, etc…) est souvent le point de
départ d’une rencontre.
o Rencontre qui pourra se traduire par un accompagnement quand la confiance aura pu être établie.

•

L’éducateur passe de l’accompagnement individuel au actions collectives, de la rue au collège. Il peut prendre
appui sur un club de sport, un centre social et faire le lien avec les autres acteurs du territoire.

•

Il peut travailler en horaires décalés dans le respect du cadre légal du droit du travail.
o Cette souplesse est un atout dans la mesure où elle garantit de la réactivité et de l’adaptabilité aux
différents contextes dans le cadre d’un accompagnement. Elle permet d’agir en complémentarité des
dispositifs « classiques ».

•

Il développe un accompagnement morcelé et longitudinal, qui s’inscrit et évolue dans la durée.
o Il s’agit de la traduction exacte de l’accompagnement sans mandat et basé sur la libre adhésion : le
professionnel est une ressource identifiée qui sera présente lors des moments difficiles, de doute, voire
de décrochage.
o Cette personne ressource sera sollicitée dans de multiples domaines et périodes de la vie de la
personne accompagnée, au gré des besoins et parfois de manière discontinue.
o Ainsi, l’éducateur actualisera régulièrement le diagnostic du jeune, et mettra en place les moyens pour
atteindre de nouveaux objectifs
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Types d’accompagnements mobilisés par le service

Les accompagnements se déploient selon des liens continuels et
sans cesse réinterrogés selon 3 principales étapes de progression qui
caractérisent l’action d’éducation en prévention spécialisée.

2.
Rencontrer
le public

3. Agir

L’interaction est importante entre les 2 principales modalités
d’accompagnement (collectif/individuel) qui interagissent dans un cercle
vertueux. Au final nous recherchons la progression personnelle des usagers
vers des habiletés sociales et une aisance d’appropriation de la citoyenneté
et de ses composantes.

Accompagnement
collectif

AGIR
1. Connaître le
territoire

Accompagnement
individuel
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Dispositif "Accroche-Toi"
15 jeunes collégiens accueillis

5 en 6ème - 5 en 5ème - 3 en 4ème - 2 en 3ème

7 établissements concernés

3 filles et 12 garçons

100% des
parents des
jeunes accueillis
ont été
rencontrés au
moins une fois.

90% des jeunes
accueillis ont de
grandes
difficultés
scolaires.

75% des jeunes
accueillis n'étaient
pas connus de la
Prévention

12 garçons 80%
et 3 filles 20%
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Vignette clinique de l’accompagnement de IB par le dispositif
Contexte
Le dispositif Accroche-Toi accueille au mois de décembre 2020 le jeune garçon IB scolarisé en 6ème au Collège Maurois. Ce jeune est exclu temporairement 5
jours de l’établissement scolaire pour des faits de harcèlement sur une jeune fille de sa classe. Il est important de préciser que IB a posé des actes identiques
à l’encontre de la même jeune lorsqu’ils étaient scolarisés en CM2 tous les 2.
Lors de notre entrevue au Collège pour rencontrer la mère de IB afin de recueillir son adhésion au dispositif Accroche-Toi de la Prévention Spécialisée, cette
dernière nous parait être un peu détachée des faits qui sont reprochés à son fils. Est-elle impressionnée par le contexte de la rencontre ?
Autour de la table sont présents le CPE, la Principale Adjointe et le coordinateur du dispositif Accroche-toi. Cette mère ne semble pas ou peu affectée
émotionnellement par la gravité de la situation et des impacts forts délétères et quelquefois durables sur la victime.
Elle est dans une attitude convenue et en position basse. Malgré tout, elle nous fait entendre qu’il est difficile pour elle de communiquer avec son fils qui est
présenté comme un taiseux dans l’espace familial. À l’évocation du père de IB, nous n’apprendrons que peu de choses sur la relation qu’il entretient avec son
fils et sur sa réaction à propos de la sanction du collège. Cependant, la mère nous informe que son fils a vécu avec son père en Guyane jusqu’en 2017, alors
qu’elle vivait en Métropole depuis 2004. Elle nous explique que IB a été sanctionné à la maison par la privation d’accès aux jeux vidéos pendant un certain
temps.
Ce jeune n’est pas connu de l’équipe de prévention spécialisée du Val de l’Aurence. Un référent éducateur de prévention de l’équipe se désigne la semaine qui
précède son accueil.
Famille de IB
Les éléments du contexte familial sont recueillis au cours de l’entretien avec la mère au collège et avec le jeune pendant l’entretien individuel, lors du premier
jour de son accueil au dispositif. Ces informations sont forcément parcellaires et le travail de l’éducateur référent sera de recueillir d’autres éléments afin de se
faire une idée plus précise, une photographie plus juste de la réalité de ce jeune et de sa famille, au cas où ils adhéreraient à notre proposition de soutien et
d’accompagnement.
IB vit au Val de l’Aurence depuis 3 ans avec son père, sa mère, sa sœur scolarisée en 4ème au collège Maurois et ses 2 petites sœurs. Comme nous l’écrivions
précédemment, IB est arrivé en métropole avec son père en 2017. Les 2 parents de ce jeune sont originaires du Surinam. IB nous dit qu’il a de la famille qui
vit à Limoges : oncles et tantes maternels et paternels.

Objectifs principaux de la prise en charge du jeune à Accroche-Toi
-

Non réitération des actes de harcèlement
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-

Le harcèlement est un ensemble de violences répétées et qui durent sur un élève au sein de l’établissement scolaire, de la part d’un ou plusieurs
camarades. Il s’agit d’une relation dissymétrique dans laquelle sont présents un ou des dominant(s) et un dominé, l’harceleur ayant envie de nuire/blesser
le harcelé.
Identification des compétences psychosociales ainsi que de la problématique de ce jeune

-

Prise de conscience des actes posés et acceptation de la sanction

-

Mesurer qualitativement son niveau émotionnel et d’estime de lui dans différents domaines : sphère de la scolarité, sphère familial, sphère scolaire et
sphère environnementale

-

Estimer et développer ses capacités d’empathie

-

Identifier ses difficultés possibles dans sa vie de collégien

-

Passer le relais à l’équipe de prévention et susciter l’adhésion du jeune à l’accompagnement socio-éducatif à venir

Outils éducatifs récurrents utilisés au sein du dispositif
- Entretien individuel d’accueil
-

Jeu sur les émotions FEELINGS

-

Photolangage

-

Atelier cuisine

-

Questionnaire sur l’estime de soi ainsi que différents supports en lien avec l’estime de soi

-

Activité extérieure avec l’éducateur référent au cours de la semaine d’accueil

Les différentes observations sur IB en fin de prise en charge Accroche-Toi et perspectives de travail
Il faut préciser que ces observations par l’équipe sont faites sur un temps relativement court. Elles peuvent venir donner des tendances et des axes
d’accompagnement éducatif.
Tout d’abord, IB a été respectueux et à l’écoute des adultes et du cadre proposé par le dispositif.
IB a un fort attachement à sa famille. Une question reste en suspens tout de même : comment IB a investi affectivement sa mère après en avoir été privé
jusqu’à ce qu’il rentre au cours moyen en Métropole. Cette absence prolongée de proximité a dû être source de souffrance pour lui.
IB semble sortir souvent seul et tard dans le quartier, il aurait l’autorisation jusqu’à 21h. Il ne fréquente pas les espaces d’animation du territoire : Alchimis ou
le Chapeau magique mais cependant, il joue au foot dans le club du val de l’Aurence.
IB semble avoir intégré les raisons pour lesquelles il a été exclu du collège. Il paraît avoir entendu que cette situation de harcèlement représente de la violence
pour l’autre. Cependant, il ne semble pas ou peu mesurer les possibles impacts psychologiques de ces agissements sur la jeune fille de sa classe.
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Il serait opportun de travailler avec ce jeune sur la notion d’empathie, sur la gestion de ses émotions et de sa frustration, sur la place qu’il occupe dans le
groupe, sur ce qui motive ses agissements violents (faille, angoisse, traumatisme) et l’acceptation de la différence envers ses pairs.
De plus, Il est également important de souligner qu’un harceleur est potentiellement un ancien harcelé. Cette nouvelle place lui permettrait de se protéger d’un
potentiel nouveau harcèlement dont il serait la victime. Ainsi, en occupant une place menaçante et en maintenant un climat de peur autour de lui, il se rend
intouchable et se défend par anticipation.
Pendant la durée de sa prise en charge dans le dispositif Accroche-Toi, IB a éprouvé de grosses difficultés à verbaliser car il paraissait lui « manquer des
mots » et comme le dit le linguiste Bentolila : « cela peut encourager un adolescent à poser des actes de violence ».
Sur le plan émotionnel, IB paraissait très affecté à l’évocation de sa vie de collégien comme si ce dernier avait du mal à trouver sa place au sein d’un groupe
de pairs dans sa classe et au collège. Il ne faut pas omettre que l’harceleur peut être également en souffrance. Le harcèlement s’installe à partir du moment où
un des membres du groupe se sent menacé (mal à l’aise) par la différence de l’autre. L’autre lui renvoie quelque chose qu’il ne veut pas voir chez lui (une faille,
une différence) et cette prise de conscience est intolérable. Harceleur et harcelé ont donc un point commun, celui de se sentir différent.
Il dit se disputer souvent avec ses camarades de classe ainsi que dans son club de football au Val de l’Aurence (dixit son entraineur que nous connaissons
bien).
Il a pleuré à 2 reprises et notamment lors de l’entretien individuel ainsi qu’au cours du bilan de fin de prise en charge. Il présente une certaine immaturité avec
un comportement un peu infantile. Il est apparu plus à son aise dans les situations de faire de ses mains et de son corps (atelier cuisine notamment) que dans
le parler et l’élaboration de la pensée (Feelings et Photolangage).
IB semble avoir bien accroché avec l’éducateur de prévention du Val qui était son référent. Il est prévu que ce jeune participe à des actions mises en place par
l’équipe de prévention du Val de l’Aurence. Ce sera certainement un bon moyen d’observer IB dans une dynamique de groupe, de la place qu’il va y prendre
ainsi que de la qualité ou non de ses interactions avec ses pairs. Ce sera certainement aussi un moyen pour IB d’affirmer son identité en pleine construction
dans un cadre contenant, et de trouver une place peut-être un peu différente de celle qu’il a au collège.
L’éducateur référent a pu noter que l’accroche avec IB est effective ainsi qu’avec sa famille. Un axe possible d’intervention auprès de ce jeune ne doit pas
exclure un travail avec les parents d’IB. Le professionnel ira également explorer le climat familial afin de savoir si le jeune auteur est témoin de violence ou s’il
en subit, ce qu’il pourrait reproduire sur ses pairs ou encore, s’il a la possibilité de s’affirmer chez lui autrement que par la force.
Un point de situation au collège doit être réalisé après les vacances scolaires de février 2021 avec le jeune, sa famille, l’éducateur référent et un
représentant du collège.
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Les personnes accompagnées
Accompagnement individuel
Genre

2017

2018

2019

2020

%

Filles

97

71

114

90

48

Garçons

135

123

106

96

52

Total

232

194

220

186

100%

La part d’accompagnements individuels est en baisse cette année,
du fait de la difficulté à rencontrer le public et maintenir le lien
pendant les confinements. Le travail de rue et le « aller vers » se
sont orientés vers le Numérique (utilisation du téléphone,
présence sur les réseaux sociaux). Néanmoins l’activité a été
largement entravée par les contraintes sanitaires.
Âges

2020

Plus de 19
ans

50

17 -18 ans

50

27

13/16

70

37

9/12

16

9

Total

186

100%

%
27

La situation sanitaire a bouleversé l’organisation scolaire des
jeunes, mais aussi celui du monde de l’emploi et de la formation
pour les plus âgés. Les éducateurs ont été sollicités sur ces
thématiques par les collégiens, lycéens et jeunes adultes.
Le public le plus jeune, majoritairement capté et suivi via les
actions collectives, a été moins en contact du fait de l’impossibilité
de mener des actions collectives sur l’espace public et dans les
locaux des partenaires.
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Repérage, Orientation, etc. en %

2020

Repérage par le service (travail de rue)

27

Démarche volontaire du jeune ou sa famille

17

Pairs (Bouche à oreille)

23

Actions collectives

12

Orientation de partenaires et/ou travail collaboratif

21

Total

100%

Insertion sociale
3%
Formation/insertion/e
mploi
10%

En 2020, suite à une réflexion portée par la CNAPE, nous avons décidé de
faire évoluer nos indicateurs d’activité afin d’être au plus près des
préconisations nationales.

La
scolarité
et
l’insertion
socioprofessionnelle restent des préoccupations
importantes. Le confinement a nécessité
de mettre en place des réseaux d'aide et
d’accompagnement via le téléphone et
internet : aide à l’accès aux devoirs et
cours en ligne, mise en place d’aide
scolaire
en
visio-conférence
et
accompagnement
aux
démarches
dématérialisées.

Logement Relations familiales
1%
3%
Scolarité
21%

Culture/sport/loisirs/
vacances…

Justice
2%

Accès aux
droits/démarches
administratrives/aides
financières
19%

Soutien psycho affectif
21%

Addictions conduites à
risques
0%

Depuis 4 ans, la Prévention Spécialisée de l’Alsea a mis en place un suivi
statistique afin de suivre et de rendre compte de l’activité du service et de
ses évolutions.

Accompagnement à
l'autonomie
12%

Santé
physique/psychique/sé
xualité
3%

Une autre spécificité de cette année est
une part importante dédiée au soutien
psycho affectif pour une population déjà
fragile, qui a été largement impactée
économiquement (intérimaire, contrats
précaires), mais surtout en termes
d’isolement et de cadre de vie (habitat
inadapté, sur occupation des logements,
absence d’extérieurs…).
Le maintien du lien s’est fait parfois en
individuel (téléphone, mail), mais aussi
collectivement via les réseaux sociaux
largement utilisés pendant le confinement
(travail scolaire en groupe, moments
ludiques, challenges…)
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Accompagnement collectif

Actions collectives sur le
quartier
Nombre de séances

2017

2018

2019

2020

315

309

280

330

Les actions collectives sur site permettent non seulement d’observer et de
diagnostiquer, mais aussi d’intervenir directement sur les lieux de vie de l’enfant et
du jeune, à l’école, dans les clubs de sport, etc., en lien avec les acteurs de
terrain, les parents et les habitants.
Maintenues pendant le confinement via les réseaux sociaux, ces actions
collectives ont repris en présentiel dès la fin du déconfinement et de façon
intensifiée afin de permettre à ces jeunes de retrouver le « vivre ensemble »,
après cette période d’isolement physique, psychologiquement éprouvante.

Accompagnement collectif
2017

2018

2019

2020

Les projets hors quartier permettent de travailler sur la mobilité, la citoyenneté, le
sentiment d’appartenance, la confiance en soi et l’autre…

128

167

113

77

Bien que moins nombreux cette année, ces temps hors quartier ont été intensifiés
sur la période de déconfinement (particulièrement en juillet). Sur des durées plus
courtes qu’habituellement, et à destination de plus de jeunes, l’objectif était de
permettre au plus grand nombre de sortir des quartiers et de s’aérer.

hors quartier
Nombre de séances
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C

ommentaire général sur l’évolution quantitative et qualitative de l’activité

Les principales évolutions de l’activité observées sur l’exercice 2020 montrent :
•
•
•

Une baisse des suivis individuels en relation avec le confinement et les différentes mesures contraignantes liées la crise sanitaire
Une stabilité des chiffres en termes d’actions collectives mais avec de la nouveauté (actions collectives via le numérique, multiplication de séjours
courts)
Un retour à une part plus grande d’accompagnements individuels à destination des garçons.

La crise sanitaire a obligé les professionnels à s’adapter, changer les modalités d’intervention axées initialement sur le lien social, en immersion sur le
territoire. Cela n’étant plus possible, il a fallu trouver un nouveau terrain de rencontre, dématérialisé.
C’est ainsi que la réflexion engagée au sein du service et l’utilisation du numérique depuis plusieurs mois (particulièrement sur les réseaux sociaux)
préalablement à la pandémie, a pris tout son sens. Bien sûr, le rapport distancié ne peut remplacer la présence physique qui permet une analyse plus
fine des situations, mais cela permet de maintenir le lien, soutenir, accompagner et assurer une présence sur les quartiers.
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Mise à disposition de 0,3 ETP d’éducateur spécialisé au bénéfice de la Maison Des Adolescents

Si l’intervention sociale en Prévention Spécialisée est caractérisée par l’aller-vers, l’action éducative développée au sein de la Maison Des Adolescents est différente
car l’éducateur de prévention reçoit des jeunes et/ou des parents sur rendez-vous et dans un lieu précis. Notre contribution conduit donc à un changement de posture
professionnelle, qui pour autant reste pertinente au regard des populations accueillies, des situations rencontrées et des problématiques traitées autour de la vie
familiale, vie scolaire et professionnelle et la santé.
En 2020, 89 entretiens ont été menés (111 en 2019). La baisse de ce chiffre est due au confinement qui a stoppé l’activité de la MDA pendant plusieurs semaines.
Durant cette période et afin de maintenir le lien et proposer une présence aidante, 26 entretiens téléphoniques ont été menés. Le lieu est peu fréquenté par les jeunes
domiciliés sur les quartiers prioritaires.

Filles

Garçons

Moyenne d'âge

Entretiens avec les jeunes

23

27

15

89

Entretiens avec les parents
Entretiens pour les parents
et l'adolescent
42
15

100
90
80
70

60
50
40
30
20
10
0
Filles

Garçons

Moyenne d'âge

Entretiens avec les
jeunes

Entretiens avec les
Entretiens pour les
parents et l'adolescent
parents
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Les faits marquants de l’année 2020
Janvier à Mars

•Reprise des chantiers
loisirs à Maisonnais sur
tardoire chez notre
partenaire "unis vers
tchouk and co"
•Exposition photo pour
l'inauguration de la salle
du Team Muay thai 87
par des jeunes de
Beaubreuil
•organisation des
premiers cafés parents
au val de l'Aurence nord
( écoles élémentaires)
•Coupe de France de
Tchoukball, avec la
participation de jeunes
du Val de l'Aurence
dans l'organisation de la
manifestation
• Mise en action du projet
de création sonore
"onde de choc#2" sur le
théme de "la
gastronomie" , avec un
groupe d'adolescents du
Val de l'Aurence

Avril à Juin

•Confinement et premières
adaptations de fonctionnement
du service
•"Parcours Sup", un projet
d'accompagnement à
l'orientation scolaire pour 10
jeunes du Val de l'Aurence, en
partenariat avec Passeport
Travail. C'est un projet qui
permet d'apréhender le
Numerique comme outil de
démarches dématérialisées et
recherche d'information, afin
de travailler à l'autonomie des
jeunes et préparer leur entrée
dans la vie active.
•Mise en place des ateliers
d'entraide scolaire via des
salons virtuels sur Discord.
•Organisation de la présence
éducative sur les réseaux
sociaux pour maintenir le lien
avec les jeunes
•En partenariat avec différents
centres sociaux, création et
distribution de kits
pédagogiques sur les quartiers
de la Bastide, Beaubreuil, Val
de l'Aurence et Portes Ferrées

Juillet à
Septembre

Octobre à Décembre

•Organisation de séjours
estivaux (Royan, Saint
pardoux, La Rochelle,
Marcillac la Croisille,
Souillac, Bordeaux)
•Organisation d'animations
de rue sur le quartier des
Portes Ferrées, avec le
recrutement de 3
animateurs
•Animations de rue et
diverses sorties en
partenariat avec le Chapeau
Magique et Alchimis sur le
val de l'Aurence
•Organisation d'un chantier
éducatif portant sur
l'aménagement des locaux
du club TMT87 à Beaubreuil
•Organisation des ateliers
d'entraide scolaire qui se
sont adaptés à une rentrée
aménagée.
•Participation au spectacle
des "Zébrures d'automnes"
des Francophonie avec un
groupe de 5 jeunes filles du
quartier de la Bastide

•Premiers collégiens
accueillis par le
dispositif Accroche-toi,
traitant du décrochage
scolaire
•Préparation du projet
"onde2choc#3"
•Lancement du projet
"Paroles d'habitants"
dont le but est de créer
un support audio visuel
qui retrace l'histoire et
les évolutions du
quartier des Portes
Ferrées en cours de
transformation pour
aller vers un écoquartier.
•Début de reflexion et
montage du projet "
l'Atelier", un lieu
multiactivités au
service du public de la
Prévention
Spécialisée, mais pas
seulement....
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Les Ressources Humaines et Matérielles
Composé de 13,50 ETP le Service de Prévention Spécialisée
s’organise autour de :
-

11.5 ETP, professionnels éducatifs (dont 0.30 MDA)
1 ETP, secrétaire de direction
1 ETP, cadre intermédiaire
0,70 ETP, directeur

Eric Rose
0.70 ETP
Directeur

Nicolas Lassont
1 ETP
Chef de Service
Educatif

Val de l'Aurence
3 ETP
Carine Costa
Sylvain Royer
Sylvie Voisin

Bastide/Vigenal
2 ETP
Stéphane Da Silva
Olivia Id M'Hand

Beaubreuil

Bellevue/Portes Ferrées

3 ETP

2 ETP

Sandrine Simonnet

Cédric Courvoisier

Nathalie Vallaud

Jeanne Morlon

Aymen Slim

Makara Yem

Dispositif "Accroche-Toi"
1.2 ETP
Philippe Béres
Makara Yem

Maison des Adolescents
0.30 ETP
Philippe Béres

Laurence Guichard
1 ETP
Secrétaire de Direction
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Nombre moyen d’actions par professionnel

2017

2018

2019

2020

Accompagnements individuels

18,8

19.4

20

19.2

Nombre de personnels entrants

0

0.5

1

0

Taux d’accompagnement

Accompagnement des ressources humaines
Formation continue
2017

2018

2019

2020

Nombre d’heures de formation (dont VAE)

304

597

168

189

Nombre de personnels formés

5

10

10

13

Les formations dispensées en 2020 ont été les suivantes :
Nombre de
Professionnel(s)

Nombre
heures

LE TRAVAIL DE RUE

12

168

PROCESSUS DE RADICALISATION ET ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

1

21
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité
Mouvement de personnels
2017

2018

2019

2020

Nombre de personnel
sortants

2

0

1

0

Nombre de personnel
entrants

1

0.5

1

0

Rotation des personnels

Organisation des moyens matériels
La volonté de construire une action au plus proche des territoires a conduit le Service de
Prévention Spécialisée à se doter de locaux de proximité pour aller vers le public. A ce jour,
les moyens sont organisés comme ci-après :

Foncier

Véhicules

Service de 217 m² où sont centralisées les fonctions de :
Secrétariat de direction
Agent de service intérieur
Cadres du service
Également, s’y trouvent des espaces :
De réunion
De conservation et d’archivage des éléments administratifs confidentiels
(dossiers de suivi du public)
Numériques (ordinateurs, internet, imprimante, vidéoprojecteur, téléphonie,
etc.
Local de rangement de 40m² où est entreposé l’ensemble du matériel utile
aux actions éducatives.
4 bureaux d’accueils de proximité, nommés "local".
1 local multi activités situé en ville
L’ensemble de ces locaux sont équipés pour l’accueil du public (ordinateur,
imprimante, téléphonie, internet).
12 véhicules dont 8 répartis sur les territoires pour assurer les déplacements
professionnels et 2 véhicules de 5 à 7 places pour les déplacements lors d’actions
collectives.
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1. Suivi des plans d’action des évaluations
Champs règlementaires 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’amélioration retenues suite aux évaluations

Indicateur :

Pourcentage d’actions retenues réalisées

Statuts des actions (en %)
Numérateur

Nombre d’actions réalisées

Dénominateur

Nombre total d’actions programmées

Document
source

Rapports d’évaluation interne et externe

Cible

90 % compte tenu des aléas et contraintes de
fonctionnement

81

58

25
9

6

EVALUATION INTERNE

13

EVALUATION EXTERNE
Fait

En cours

Non fait
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Actions préconisées par l’Évaluation Interne

Statut

Réactualisation du Livret de présentation
En cours

Commentaires
Groupe de travail mis en œuvre en 2020.

Du service de prévention spécialisée
Travaux d'aménagement des locaux de l'Équipe
Centre-Ville

NC

Ce local n’est plus utilisé compte-tenu de la reconfiguration des secteurs
d’intervention désormais exclusivement concentrés sur les quartiers prioritaires.

Formation aux premiers secours et procédures en cas
d'accident

Fait

Recyclage SST et procédure associative relative aux accidents sur le lieu de travail
et sur l’accompagnement des salariés victimes.

Charte de bientraitance et documents de référence
concernant les risques de maltraitance

A développer

Les valeurs de l’association et les principes de bientraitance pourraient faire l’objet
d’une réflexion et d’un document associatif transverse et transmis à l’ensemble des
salariés pour guider leur action en milieu ouvert ou en établissement.

Échanges avec d’autres Services de Prévention
Spécialisée

Fait et à
développer

Des échanges avec les services de Poitiers, Châteauroux et Angoulême ont eu
lieu ; ils ont seulement concerné les cadres. Le projet est d’étendre les échanges
aux éducateurs.

Réactualisation du projet de service

Fait

Réécriture du projet au cours du premier semestre 2018.

Soutien psychologique et moral de l'équipe

Fait

Par la mise en place de temps de dialogue et analyse de la pratique, disponibilité
des cadres

Fiches de poste
Protocole d’accueil pour stagiaires et personnels
nouvellement embauchés

En cours

En cours de réflexion dans le cadre de la démarche GPEC de l’association.

En cours

Voir guide associatif des procédures et création d’un guide d’entrée en Prévention
Spécialisée.
Groupe de travail mis en œuvre en 2020.

Plan de communication interne

Fait

Bulletin d’Information de la Prévention Spécialisée (BIPS) tous les trimestres à
destination des salariés de l’association et des partenaires

Évaluation des objectifs des réunions ou colloques

Fait

Toute participation à des réunions extérieures ou colloques est soumise à la
réflexion de l’équipe lors des réunions de service

Mettre en place d’un fond documentaire

Fait

Le fond est agrémenté au fur et à mesure des demandes des éducateurs, en plus
de l’abonnement à certaines revues.
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Actions préconisées par l’Évaluation Externe
Poursuivre et renforcer l’accompagnement des
équipes pour permettre une appropriation des RBPP,
une
harmonisation
des
pratiques
et
un
développement de la cohésion d’équipe

Statut

Commentaires

En cours

Dans le cadre de la montée en compétence des professionnels, de l’harmonisation
des pratiques, un premier cycle de formation sur le « travail de rue » a eu lieu.
Cette dynamique se poursuivra sur 2021 avec la mise en place d’une formation
sur le « diagnostic du territoire ».
Un outil numérique (tableau AEI et fiche activité) a été mis en place ; il permet
l’analyse quantitative de l’action.

Construire un outil d’évaluation pour mesurer les
actions et l’impact de l’accompagnement individuel,
Cet outil pourrait être une aide tendant à améliorer la
qualité des actions

Fait

Valider ou non la pertinence de la mise en œuvre des
enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de
satisfaction (tout en respectant l’anonymat)
pourraient être un outil permettant d’apporter des
axes d’amélioration en matière d’expression et de
participation des usagers.

À faire

Enquête personnes accompagnées et partenaires par territoire – à mobiliser lors
de la prochaine évaluation interne

Élaborer une procédure de remontée d’évènements
indésirables et de signalement de la maltraitance

À développer

Une réflexion au niveau associatif pourrait définir une procédure de signalement
adaptée pour les évènements indésirables survenant dans les services et
établissements.

Indiquer par affichage le lieu de consultation du
DUERP

Fait

Le DUERP a été actualisé en 2018 et porté à l’affichage. Il sera mis à jour dans le
1er semestre 2020.

Les entretiens individuels annuels sont à poursuivre
/mettre en œuvre

Fait

La dynamique des entretiens se poursuit dans le cadre légal.

En 2019, les méthodes de calcul ont été affinées et les indicateurs ont été
actualisés en corrélation avec les recommandations de la CNAPE.

Reprise de l’analyse de la pratique depuis 2019 1 fois par mois.

Initier une réflexion pour la mise en place d’un
dispositif de gestion de crise ou de conflit, instance de
régulation.

Fait

Mieux garantir la cohérence et la continuité des
actions notamment quand l’intervention porte sur des
cas individuels

Fait

Réunion de territoire et de service
Disponibilité des cadres
Des outils de suivi individuel ont été mis en place dans le cadre du recueil des
données statistiques dématérialisées.
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Se questionner sur la pertinence à construire ses
propres outils, lesquels pourraient être informatisés,
avec toutes les précautions et garanties à apporter.

Fait

Tableaux de suivi individuel et collectif, contenu de l’emploi du temps, etc…

Le panneau d’affichage mériterait d’être mieux
organisé pour une plus grande lisibilité.

Fait

L’organisation et l’actualisation de l’affichage sont actualisées et confiées au
secrétariat de direction.

Réinterroger la fréquence et/ou le temps dédié à la
réunion mensuelle de service pour répondre aux
besoins exprimés par certains personnels.

Fait

Une réunion de service mensuelle est en place ainsi que des réunions bihebdomadaires de territoire.

DUERP est à réactualiser

Fait

Développer une réflexion pour mieux identifier les
risques de fatigue professionnelle liée au métier de la
prévention spécialisée.

Mettre en œuvre une politique d’entretien
professionnel individualisé

Mise en place de la QVT.
Fait

Récurrence des espaces d’expression : réunions d’équipe mensuelles avec un
temps dédié aux questions/préoccupations d’actualité pour l’équipe, réunions de
territoire par quinzaine, analyse de la pratique mensuelle.

Fait

Renforcer la communication externe afin de mieux
inscrire l’identité du Service dans l’environnement ; et
de mieux faire connaitre auprès des acteurs les
missions et spécificités du service qui imposent des
limites d’actions et d’interventions.

Outre les rapports d’activité, un bulletin d’information de la Prévention
Spécialisée a été mis en place.
Fait

Relais d’informations sur les actions significatives du service via le site ALSEA.
Rencontres/bilans périodiques avec le CD.
Représentation du service dans les instances institutionnelles.

Contractualiser autant que faire se peut
collaborations avec les différents partenaires.

les
Fait et en
développement

Les actions récurrentes, de moyenne et longue durée, sont formalisées par
convention. La dynamique du service est au développement de cette
formalisation. Sur 2020, organiser des réunions régulières entre travailleurs
sociaux du département et l’équipe de prévention spécialisée.
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2. Maîtrise de l’avancement du Projet de Service et des fiches actions CPOM

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 :
Dénominateur :

Statuts des actions (en %)

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions programmées

50

Document Projet de Service 2018-2023
source :

31
19

Cible

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

En cours

Non fait
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Commentaires et améliorations :
Nouveau Projet d’établissement 2018-2023
Actions de mise en œuvre

Objectifs

Délai de
réalisation

État

Commentaires

Fait

Le service de Prévention Spécialisée a remanié cette
année la forme du rapport d’activité et actualisé son
projet de service, dans la dynamique associative
d’harmonisation et de structuration des documents
de référence internes.

1 / Objectif : Compléter le dispositif d’évaluation en
lien avec les champs réglementaires
•

Appropriation des supports transversaux à 2018-2022
l’ALSEA de lisibilité et de suivi d’amélioration
de la qualité (référentiels, rapports d’activité,
projets de service)

2 / Objectif : Affiner les outils de suivi pour valoriser
l’accompagnement
•
•

Fiches AEI et AEC
Définition et mise en œuvre d’indicateurs
internes qualitatifs

Objectif 1 : Valoriser
l’utilité sociale des
3 / Objectif : Préciser le projet de service de projets
actions de la Prévention de territoire
Spécialisée
• Élaboration de projets de territoire
• Actualisation des projets de territoire

4 / Objectif : Enrichir le rapport d’activité
•

2020

Fait

Il reste à évaluer sur la durée la pertinence des
indicateurs retenus.

2020

2019

En
cours

Fait

Production d’un rapport d’activité par territoire

5 / Objectif : Renforcer la communication sur la vie
du service
• Publication à raison de trois fois par an d’un
bulletin d’information de la prévention
spécialisée

Le service a conduit et finalisé un travail
d’amélioration de son outil de collecte d’informations
pour le rendre opérationnel dès 2019.

2018

Fait

Les projets de territoires sont rédigés dans leurs
orientations ; est en cours une mise à jour qui intègre
des critères d’évaluation.
En 2021, formation sur les diagnostics de territoire
afin d’aboutir à la rédaction des nouveaux projets de
territoire.
L’architecture des rapports par territoire est définie ;
elle a été pensée pour à la fois rendre lisibles les
particularités par territoire et pour garantir une
cohérence avec le projet de service.
La Prévention Spécialisée produit des BIPS : Bulletin
d’Information de la Prévention Spécialisée incluant
une thématique générale, un focus sur une action et
l’actualité des territoires.
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1/ Objectif : Conduire un état des lieux
•
•

Recensement des mutations des besoins et
des compétences nécessaires pour y
répondre
Recherche de lieux, supports et personnes
ressources (internes et externes)

2018

Fait

Les projets de territoires ont été actualisés fin 2018
et vont être enrichis suite au turn-over des
professionnels sur les territoires : analyse de
l’environnement d’intervention, repérage des
besoins, élaboration de réponses éducatives, …
Pour conduire ce travail en technicité et précision,
l’équipe va bénéficier d’actions de formation.

2/ Objectif : Élaborer un plan d’action
Objectif 2 :
Accompagner
l’évolution des
compétences et adapter
les pratiques
professionnelles

•
•
•
•

Mise en place d’actions de formation, dont :
o Diagnostic de territoire
o Travail de rue
Mise en place d’actions nouvelles : chantiers
éducatifs, etc…
Renforcement de la mise en œuvre
transversale
intra
associative :
lieux,
supports, compétences, …
Autres : à définir

•
2019

En
cours

•
•

Cycle de formation travail de rue effectué en
2020 et diagnostic de territoire à venir en
2021
Travail engagé sur la place des éducateurs
de prévention dans l’espace numérique
Mise en place d’un chantier éducatif en
2020 : aménagement des vestiaires d’un
club de boxe

3/ Objectif : Évaluer les transformations opérées
•
•
•

Mise en œuvre des contenus de formation
2020-2022
Pertinence et de l’impact des actions
nouvelles (intégration au RA annuel)
Plus-value de l’utilisation de la transversalité

En
cours

• Suite à la formation travail de rue :
diagnostic en cours sur les pratiques de
travail de rue pour alimenter les projets de
territoire

1/ Objectif : Implanter le dispositif sur les territoires
d’intervention du service
Objectif 3 : Pérenniser
« Accroche-toi », un
dispositif de lutte
contre le décrochage
scolaire

•

Élargissement à tous les collèges des
territoires concernés
• Formalisation
des
engagements
conventionnels
2/ Objectif : Élargir l’amplitude d’action du dispositif
•

Modalités de mobilisation des moyens
humains dédiés (compte-tenu notamment de
la création de 0,50 ETP d’éducateur
spécialisé)

2018

2019

Fait

Fait

Organisation des activités proposées et supports
éducatifs utilisés, structuration du contenu de
l’accompagnement et des bilans
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•

Accueil du public sur des périodes de
vacances scolaires

3/ Objectif : Construire les étapes de développement
du dispositif
•
•

Diversification des voies d’entrée dans le
dispositif
Ouverture progressive du dispositif à de
nouveaux partenaires

2020

En
cours

4/ Objectif : Expérimenter le dispositif en
transversalité
• Étude des besoins et de la faisabilité
• Définition des modalités d’expérimentation
• Mise en œuvre
1/ Objectif : Valider le format d’intervention
•
•
•

Objectif 4 : Consolider
la prévention du
décrochage social via
la Remobilisation Vers
l’Insertion SocioProfessionnelle - RISP
•

Mode d’entrée dans le dispositif
Volume d’accompagnements
Phasage : phase préparatoire de mobilisation
sur 2 semaines, accompagnement de 6 mois
par jeune à raison de 24 heures par semaines.
La phase préparatoire validée, les jeunes sont
accompagnés dans le cadre du projet RISP,
de la semaine 3 à 27. L’accompagnement
s’articule entre la formalisation du projet
professionnel (ateliers techniques recherche
d’emploi, ateliers savoirs de base, etc.) et les
missions2
développées
par
notre
partenaire « les Amis de la Drone »
Articulation avec les autres dispositifs

2/ Objectif : dynamiser les partenariats
•

2

Actualiser les modes de coopération avec les
Amis de la Drone

2021

NC

2018
Fait

2020

NC

A la marge et au cas par cas, expérimentation de
nouvelles voies d’entrée (critères d’accès au
dispositif : hors établissements scolaires
conventionnés avec le service, âge, …)
Réflexion pour étendre ce dispositif à l’accueil de
jeunes en difficulté en prévention de l’exclusion
temporaire

Priorisation du développement de la prévention
dans le cadre du dispositif

Le protocole de prescription et d’intégration des
jeunes dans le dispositif est validé et opérationnel.

Fin du dispositif en mai 2019 : perte de l’agrément
associatif de l’agence nationale des services
civiques.

Construction et gestion de pavillons de compostage
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•
•

3/ Objectif : Consolider les interventions intégrées au
dispositif
•
•

Nécessité de trouver de nouveaux axes de travail et
partenariats

Formaliser les collaborations existantes :
Interval, Mission Locale
Rechercher de nouveaux partenariats

2019

NC

idem

2019

NC

idem

Réflexion sur l’adaptation du contenu
Fonctions et compétences mobilisées à
l’interne et à l’externe

4/ Objectif : Procéder à des évaluations régulières
•
•
•

Structuration du comité de suivi
Mise en œuvre d’un comité de pilotage
Élaboration d’un tableau de bord
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3. Résolution des dysfonctionnements
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 2, 7, section 3 § 4, 11
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation.
Cohérence des différents objectifs entre eux
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles notamment celles publiées par l’HAS/ANESM
Effectivité de l’accès et du recours aux droits

Enjeux Valider la capacité du service à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés
Améliorations prévues sur l’année écoulée :
•
•
•

Réunion de territoires par quinzaine ;
Réunion de service mensuelle
Accompagnements individuels par l’encadrement ;

Améliorations prévues sur l’année à venir
L’élaboration d’un outil de recensement des dysfonctionnements est à prévoir en lien avec une procédure de signalement associative.
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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 contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement.
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points
de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les partenaires
Enjeux Valider notre capacité à mobiliser des partenaires dans les projets individuels
Indicateur :
Nombre de partenaires sous conventions 14

Evolution du conventionnement
partenarial

Document source : Récapitulatif interne des conventions

Cible

Non encore déterminée

20
14
2019

2020
Nombre de conventions

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
Augmentation de la formalisation des partenariats par voie de conventions.
Bilan : Malgré la crise sanitaire et les restrictions liées, nous avons maintenu plus de la moitié de nos conventionnements. La part la plus impactée fut celle liée
aux conventions de partenariat autour de projets qui n’ont pu avoir lieu, car non réalisables au vu des mesures barrières (pas d’accueil collectif, etc.)
Améliorations prévues sur l’année à venir :
Poursuivre le mouvement de formalisation des partenariats.
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CIO
centres de
formation
professionnelle

Maison du
département

Ecoles
collèges
lycées,Razed
EN

Politique de
la ville,
médiation,
CCAS,BFM,
etc...

Autres
services
ALSEA

Associations
sportives,
culturelles,etc

Prévention
Spécialisée

Tribunaux
avocats,PAD

Médecins,
milieu
sanitaire,MDA

PJJ

Pass mobile

Missions
locales pole
emploi,
association
insertion

Bailleurs
Centres
sociaux
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5. Effets obtenus au bénéfice des jeunes accompagnés
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 analyser l’impact de nos pratiques professionnelles
Améliorations prévues sur l’année écoulée :
•
•

Amélioration du recueil des données statistiques par la montée en efficacité et précision qualitative de l’outil statistique
L’outil actuel permet de mettre en exergue : la nature des actions menées, le type de support éducatif utilisé et les domaines d’intervention.

Améliorations prévues sur l’année à venir :
•
•

Évolution du nouvel outil de recueil de données statistiques.
Choix d’indicateurs de suivi de l’activité.
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6. Satisfaction des personnes accompagnées
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 :
•
•

Réflexion sur une élaboration de supports visant à recueillir le point de vue de l’usager et/ou de sa famille : enquête de satisfaction, évaluation des
actions avec les jeunes, etc…
Dans le cadre du projet associatif : généralisation de l’utilisation d’enquête de satisfaction

7. Participation des usagers
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 6
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers.
Valider notre capacité à favoriser la participation collective
Enjeux

via un groupe d’expression

Modalités de mise en œuvre :
•

Dans le cadre des projets collectifs notamment, participation systématique des jeunes à la préparation, la réalisation, l’évaluation et le rendu-compte
des actions.
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8. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque
contexte :
- Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment
celles publiées par l’ANESM,
- L’application de normes d’hygiène et de sécurité
- Techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits
fondamentaux des personnes

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP
Indicateur :

Numérateur :
Dénominateur :
Document source :

% d’actions réalisées, inscrites au DUERP

Nombre d’actions réalisées
Nombre total d’actions inscrites
Plan de prévention du Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels

Cible

100% au regard de la responsabilité de l’employeur
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FACTEUR DE RISQUE IDENTIFIE

MESURES DE PRÉVENTION
Techniques, Organisationnelles et Humaines
A RÉALISER

DÉLAIS D'EXÉCUTION

Déplacements professionnels réguliers
dans le cadre des missions, accidents de
trajet…

- Rappels réguliers des consignes de sécurité
liées au transport
- Sensibilisation aux risques de la conduite
automobile.

janv-19

Note de service sur l’utilisation des
véhicules

janv-19

À réévaluer

Installations électriques

Contrôles annuels obligatoires à vérifier et à
mettre en œuvre
Vérification de la mise à jour de l'habilitation
électrique pour l'entretien des bâtiments

janv-19

Devis en cours auprès d’un bureau de
contrôle

Incendie

Exercices annuels d'évacuation, formation
utilisation des extincteurs et vérification des
détecteurs de fumée

janv-19

Formation proposée en 2019
1 salarié formé sur le service

Transport de matériel spécifique
(camping, randonnée…), manutention
entre lieu de stockage et véhicule,
blessures, TMS

Acquisition d'un chariot de transport

janv-19

-

Travail sur écran

Évaluer la nécessité d'un équipement (assise
adaptée) au regard de la fréquence d'utilisation
Service administratif : Fauteuil ergonomique,
repose-pieds Sensibilisation aux TMS,
évaluation du parc informatique

janv-19

Formation sensibilisation au travail sur
écran en janvier 2020.
Étude ergonomique du poste de
secrétariat en cours
Diagnostic TMS réalisé en 2020

Relations humaines (entre professionnels,
avec les usagers et tiers…)

Renforcement du rythme des réunions d'équipe
Remobilisation des espaces d'analyse de la
pratique
Instauration de réunions d'équipe
hebdomadaires
Formation sur la gestion de la violence
Réalisation d'un document de présentation du
service

1er trimestre 2019

Fréquence réunion d’équipe 1 fois par
mois
Réunion de territoire tous les 15 jours
Analyse de la pratique 1 fois par mois
Formation gestion de la violence à
penser niveau associatif
Livret d’accueil en cours

Déplacement en présence d'un usager

- Achats de 1 rehausseur par territoire

État
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Fiche conduite à tenir à prévoir au
niveau associatif
Hygiène

Création d'un document conduite à tenir en
matière d'hygiène, achat de gel hydro alcoolique

2e trimestre 2019

Renouvellement stock gel hydro
alcoolique
Diagnostic et traitement des nuisibles
avec une entreprise extérieure sur tous
les locaux des territoires

Chutes de plain-pied

Achats de triangle "sol glissant"

janv-19

Fait

Manutention manuelle d'outil/machines

Mise à disposition d'un chariot et d''appareils
adaptés (aspirateur balai ou avec bras
télescopique)

mars-19

Fait

Changements

Montée en compétences sur la maîtrise du
diagnostic du territoire
Participer à des colloques

juil-19

Organisation du travail

Cadrer et informer sur les échéances à venir

Immédiat

Aux animaux des usagers ou des tiers

Inventaire et améliorations des dispositifs de
premiers secours

janv-19

Fait

Évolutions et formations professionnelles

Planification de formations visant la montée en
compétences
Montée en compétences sur la maîtrise du
diagnostic du territoire

Juil-19

Formation diagnostic de territoire en
2021
Et travail de rue 2020

Formations en 2020 et 2021

-

Améliorations prévues sur l’année à venir :
Le document unique des évaluations des risques professionnels devra être mis à jour en 2021 dans le cadre du groupe de travail associatif dédié.
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9. Efficacité de la prévention de la fatigue
professionnelle
Enjeux
Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts <90 jours et longs >90 jours)
Indicateurs : 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

Nb

50 48

47

46

45
40
35
30

Document source : Bilan social et suivi des absences

25
20

Cible

Non encore déterminée

15

13

14

19

10
5

2
2018

1
2019

1
2020

Améliorations prévues sur l’année écoulée :
13 salariés qui ont été en arrêts courts sur 2020 pour une moyenne 19 jours d'absence pondérées bien entendu par des arrêts plus ou moins longs. Nous
notons une stabilité ces dernières années. 3 salariés ont été en arrêts longs pour maladie non professionnelle.
Améliorations prévues sur l’année à venir :
-

Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe
Mise à jour des entretiens professionnels
Suivi du plan d’amélioration de la qualité
Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail
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10. 10. 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 :
•
•
•

Prévoir une action collective de sensibilisation
Procédure de signalement et de traitement au niveau associatif
Intégrer la procédure de signalement de faits de maltraitance au flyer de présentation du service
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Perspectives
Dans la continuité de l’année précédente, l’année 2021 sera consacrée à la montée en compétence et en technicité de l’équipe. Ainsi, suite à la
formation sur le travail de rue, nous allons engager une formation/action sur l’élaboration de diagnostics de territoire. En effet, l’évolution
permanente des caractéristiques des populations accompagnées, du contexte socio-économique et plus largement de l’évolution sociétale
nécessite pour l’équipe de se questionner régulièrement sur le sens de son intervention, d’actualiser et de diversifier ses modalités d’intervention
sur les quartiers.
La mise en œuvre du projet « Atelier » sera également un temps fort pour le service. Nous avons obtenu auprès de l’Etat un financement afin
d’expérimenter sur une année l’aménagement et l’animation d’un local hors QPV, pour accueillir des jeunes sur des activités manuelles et
culturelles encadrées par un éducateur technique. Situé aux Courrieres, sur la commune d’Isle, ce lieu ressource multi-activités sera un levier
supplémentaire à la disposition du service de prévention pour travailler sur la mobilité, la pauvreté/précarité, l’éco-citoyenneté avec nos publics
Enfin, à partir de juin 2021, nous intègrerons dans l’équipe un « psychologue de rue » recruté à temps partiel (0.20 ETP), poste négocié dans le
cadre du nouveau CPOM. Son objectif sera, avant tout, d’aller vers les jeunes et les familles en situation de vulnérabilité et en marge des
structures de soin, de faire l’interface entre le sanitaire et le social et de contribuer à la promotion de la santé mentale.
Cette dynamique de projet, sans cesse renouvelée et nourrie d’un réseau partenarial en expansion, est une exigence pour que nous répondions
au mieux aux évolutions et aux problématiques de la jeunesse de nos territoires d’intervention.

Le Directeur :
Eric ROSE
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité :
méthodologie et référentiel
La Loi du 2 janvier 2002 prévoit que les structures sociales et médico-sociales « procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’elles délivrent ... ».
Désireux de s’inscrire dans cette dynamique, le service/établissement a engagé une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la démarche en
cohérence avec les contenus de l’évaluation fixés par :
- Le décret 2007-975 du 15 mai 2007 portant sur les évaluations
- Le décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 portant sur les modalités de communication de ces évaluations aux autorités de contrôle et de
tarification
- La circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans
les établissements et services sociaux et médicosociaux.
- En les complétant par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM.
Notre ambition est de concevoir une approche simple et dynamique, dont la mise en œuvre est adaptée à la particularité de notre activité, tout en
répondant aux exigences du législateur.
Les principes qui ont guidé notre action sont les suivants :
- Privilégier les aspects fondamentaux de la qualité :
Ceci afin de conserver une forte lisibilité sur le sens de la démarche et de ne pas la vider de sa pertinence au fur et à mesure de sa réactualisation et de son
extension.
Promouvoir le niveau d’exigence de notre équipe dans la recherche de résultats au bénéfice des personnes et des structures
accompagnées :
Notre ambition a été d’afficher la qualité – non pas en référence à des moyens mis en œuvre – mais en rapport à la volonté de performance et de résultats
dans les prestations comme dans le fonctionnement.
-

- Favoriser une exploitation dynamique :
En limitant le nombre des indicateurs d’évaluation, nous avons accéléré la mise en place des plans annuels d’amélioration.
- Garantir l’implication des professionnels à toutes les étapes :
L’implication de tous permet tout d’abord d’assurer une appropriation des processus, des indicateurs et des plans d’actions qui en découlent.
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Notre méthode de travail s’est décomposée ainsi :
-

Ériger 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.3
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 4
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.

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
3

« 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. »
4 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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