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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 242 personnes 
représentant 222 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S
e
s
 v

a
le

u
rs

 



Rapport d’activité 2020 – C.E.F. Monédières - page 6 

 

Objectifs à fin 2024 
 

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

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

                        Innovation 

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

 

 

La bientraitance 

Les mineurs accueillis doivent entretenir des relations respectueuses. Les faits de violence à l’égard des mineurs, comme des membres du personnel, sont 
interdits. Les mineurs ne pourront faire l’objet de sanctions ou de privations qui pourraient mettre en danger leur santé physique ou morale. 
Toute violence sur autrui sera considérée comme un acte grave et pourra déclencher la mise en œuvre de procédures administratives et judiciaires. 
S’agissant de la protection à garantir aux mineurs accueillis, toute personne témoin de faits ou d’agissements susceptibles de mettre en cause la sécurité d’un 
mineur a l’obligation d’intervenir en signalant la situation à la Direction de l’établissement, ou en recourant aux procédures légales de signalement auprès des 
autorités compétentes. 
Toutes les mesures d’accompagnements pour faire valoir son droit seront systématiquement proposées à chaque victime (adultes/mineurs). 
Un service d’accueil téléphonique gratuit, le 119, concourt, à l’échelon national, à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs 
maltraités.  
Ce service répond à tout moment, aux demandes d’informations ou de conseils, concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l’être. 
Les coordonnées de ce service d’accueil téléphonique sont affichées dans l’établissement. 
Il est rappelé, conformément à l’article L. 313-24 du Code de l’Action sociale et des familles, que le fait qu’un salarié ait témoigné de mauvais traitements ou 
privations infligés à un mineur accueilli ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables à son encontre. 
 
 

Le Centre Educatif Fermé : présentation 

CEF DES MONEDIERES 
 

créé par arrêté préfectoral du 07 février 
2006 

FINESS N° 190011098 
 

Adresse : Magoutiére 19370 SOUDAINE 
LAVINADIERE 

Tél. : 05 55 97 19 70   
Fax : 05 55 97 17 10 

e-mail :cef19@alsea87.fr 
 

Directeur : MILOUDI Sliman 
Directrice Adjointe : Muriel CLEMENT 
Cheffe de service : Agnès NOUAILLE 

 
Type d’activité : Hébergement collectif 
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La confidentialité et accès au dossier 

 

Les informations concernant le mineur ou sa famille, recueillies par le service à l’admission ou au cours du séjour sont confidentielles. Elles sont classées 
dans un dossier individuel conservé sous clé, qui n’est accessible qu’aux professionnels autorisés. 
Tous les salariés de l’établissement sont soumis au respect de la discrétion professionnelle, ils ne peuvent communiquer, à l’extérieur, les informations 
obtenues dans l’exercice de leurs fonctions à propos du mineur ou de sa famille, à l’exclusion des situations prévues par la loi. 
Les données concernant le mineur peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Chaque famille a la possibilité de consulter le dossier de son enfant sur place après demande écrite adressée au Directeur de l’établissement.  
Cette consultation sera accompagnée par un membre de l’équipe qui a en charge le mineur. 
Notre réflexion s’appuie aussi sur : 
 

• Les articles 371 à 374 du code civil relatifs à l’autorité parentale ; 

• Le décret n°2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n°88-949 du 6 octobre 1988, relatif à l’habilitation justice des services chargés de mesures 
concernant les mineurs (art.5) ; 

• La circulaire n°NOR.JUS.D.02.30177C du 7 novembre 2002, relative à la présentation des dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs et de 
certaines dispositions de droit pénal spécial résultant de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 ; 

• La circulaire n°NOR.JUS.F 03.500.42 C du 28 mars 2003, relative à la mise en œuvre détaillée du programme des centres éducatifs fermés : cadre 
juridique, prise en charge éducative et politique pénale. 

 

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

• Dans le cadre du contrôle judiciaire :  
o A la bonne exécution de l’obligation spécifique de l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945. 

• Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve :  
o Au contrôle de l’obligation spécifique de respecter les conditions d’exécution du placement, conformément à l’article 20-9 de l’ordonnance du 2 

février 1945. 
Dans la mesure où les centres éducatifs fermés sont des établissements sociaux et médico-sociaux, les mineurs qui y sont placés doivent pouvoir bénéficier 
des droits spécifiques prévus dans la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 
La spécificité du placement en centre éducatif fermé tient à la nécessité d’articuler en permanence la situation du mineur, l’action éducative et le cadre judiciaire 
de celle-ci. 
Cet établissement a une mission de service public. Il propose, dans le cadre pénal, une action éducative intensive autour d’un projet individualisé, adapté à la 
situation de chaque mineur, en lien très étroit avec les magistrats et les services de la protection judiciaire de la jeunesse pendant et après l’accueil du mineur. 
 

Le caractère fermé du centre ne réside pas uniquement dans une matérialisation de la fermeture, comme des portes verrouillées, des grilles : c’est le non-
respect des obligations posées par le magistrat qui peut conduire à l’incarcération. 
 
La finalité visée est l’intégration dans l’environnement social ordinaire de mineurs qui ne sont plus inscrits dans le cadre de la délinquance. 
 
Dans l’acronyme CEF, E du terme éducatif demeure l’élément de base qui guide notre action au quotidien. 
 
Le projet de cette structure est élaboré en référence au cadre du cahier des charges du programme CEF. Le directeur veille à l’articulation des projets 
associatifs, d’établissement et des projets d’accompagnements personnalisé des jeunes accueillis. 
 
Rappel du cadre juridique 

La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice modifie dans son titre III les dispositions relatives au droit pénal des 
mineurs en créant par cette loi, les centres éducatifs fermés qui viennent compléter le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants. 
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité, prévoit que les CEF puissent accueillir les mineurs en fin de peine. 
Les CEF sont des établissements qui mettent en œuvre des mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n°45-174 du 
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 
 
Ils sont également régis par la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, codifiée dans le titre premier du livre III du code de 
l’action sociale et des familles. 
 

Droit des mineurs :  

Dans le cadre de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale, le CEF a mis en place les dispositions qui garantissent les droits des mineurs : 
Notre projet initial, réécrit en 2017, a permis la mise en œuvre et la viabilité d’une organisation, ainsi qu’une pratique professionnelle propre au CEF des 
Monédières. L’ouverture du CEF sur son environnement et le développement du travail en partenariat sont deux objectifs majeurs définis pour les années à 
venir. 
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Les onze années de fonctionnement nous permettent aujourd’hui d’avoir une expertise et du recul sur nos pratiques éducatives. 
L’année 2019 s’est inscrite dans un mouvement permanent afin d’améliorer la qualité des prestations rendues mais aussi l’amélioration des conditions de travail 
pour l’ensemble des salariés. Un réajustement et une consultation permanente auprès des professionnels permet d’optimiser leur présence en lien avec les 
besoins spécifiques de l’établissement. Il est proposé aux professionnels de faire part de leurs observations voire modifications car ce sont les experts de 
terrains qui sont le plus à même d’évaluer les besoins en terme de présence. 
L’action éducative dans une structure comme un Centre Educatif Fermé est un travail délicat où l’on ne perçoit pas immédiatement les résultats de nos actions 
et de notre accompagnement. 
Depuis notre ouverture en 2007, les professionnels ont su développer de la cohérence et de la diversité dans l’accompagnement des mineurs confiés. La qualité 
de l’équipe éducative pour entrer en relation avec les jeunes demeure une force vive du CEF des Monédières. 
Le placement a pour objectif un travail éducatif intense auprès d’adolescents en grand danger, pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. 
Ainsi, sans prétendre réussir là où les autres ont échoué, l’équipe pluridisciplinaire du CEF tente de créer les conditions d’un mouvement qui doit faire rupture 
avec la spirale de la violence et d’échecs. 
Pour répondre à la commande sociale, nous avons mis l’accent tout particulièrement sur des axes de travail permettant à ces mineurs de retrouver une stabilité 
mais aussi un cadre. 
Au travers du suivi psychologique, c’est aussi leur environnement social et familial qui nous intéresse. Nous poursuivons, en lien étroit avec nos partenaires, le 
programme « Santé Mentale ». Grâce à cette action spécifique, chaque mineur a bénéficié d’un accompagnement personnalisé soit avec un médecin traitant, 
soit auprès d’une équipe médicale externe au CEF dans le cadre des obligations de soins, notamment en ce qui concerne les addictions. 
 

Rappel des orientations de le Direction Territoriale de la PJJ (2018-2022) 

Dans le cadre du projet territorial conduit par la Direction Territoriale de la PJJ, plusieurs actions prévues vont concerner notre projet : 
 
« Anticiper les ruptures de parcours : prise en compte d’un rajeunissement du public 
« Inscrire le jeune et les actions menées auprès de lui en tenant compte des antécédents du jeune » 
« Adapter le placement aux besoins du jeune (diversifier le mode d’accompagnement – placement alternatif- placement séquentiel…) » 
« Mise en place de mesure éducative accueil de jour » 
« Consolider les prises en charge dans les lieux d’hébergement collectif :  

• Développer les activités ouvertes aux adolescents pris en charge sur le territoire 

• Renforcer les liens et le travail avec l’UEMO-socle : les éducateurs PJJ peuvent appeler et rendre visite autant que de besoin aux jeunes accueillis. Ils 
seront informés régulièrement de l’évolution du placement. 

• Mise en place des DCPC (document commun de prise en charge), ce travail a été amorcé en 2018 et n’a pu se concrétiser en 2019 

• Renforcer les liens avec l’Education Nationale 
« Accompagner les sorties de détention et d'établissements C.E.F. 
« Améliorer les conditions de travail des professionnels :  

• Consolider et soutenir les pratiques professionnelles par la formation 

• Capitaliser les bonnes pratiques en lien avec le traitement des incidents 

• Travailler les organisations (Secteur Public, Secteur Associatif Habilité Conventionné) en lien avec cadres et directions générales » 
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Personnes accompagnées   
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Age des 
entrants 

2016 2017 2018 2019 2020 

18 ans - - -   

17 ans  15 12 17 22 17 

16 ans 10 14 9 7 11 

Total des 
entrants 

25 26 26 29 28 

Activité 2017 2018 2019 2020 MN* 

Nombre de places autorisées 12 12 12 12 12 

Personnes accompagnées  
(file active) 

36 36 

 
38 

 
36 
 

34.26 

Taux d’occupation moyen 75,84 % 83,54% 76,8% 68,67 75.53% 

Durée 
moyenne d’accompagnement 

(mois) 
4 3,8 

 
3,1 

 
4,5 - Situation des entrants 2016 2017 2018 2019 2020 

Hébergement  

Domicile 
parents/proches 

-  8 10 9 

Hébergement 
autonome 

- -    

Placement lieu de vie/ 
Famille d’Accueil 

Incarcération 

- 5  
 

15 

12 7 
 
8 

NC* - - 3 7 4 

Scolarisation/Formation  

Scolarisation 

- 

3 4 5 6 

Formation 1 1 - 2 

Insertion 
professionnelle 

2  1 2 

Déscolarisation/Sans 
activité 

7 15 18 14 
 

NC* 13 6 5 4 

Situation Judiciaire  

Contrôle Judiciaire 19 33 22 28 28 

Liberté conditionnelle - 1 1   

Placement extérieur - 1    

Sursis avec mise à 
l’épreuve 

6 
2 3 1  

Placement antérieur  en 
CEF  

- 
1  7 1 

Total des entrants 25 26 26 29 28 

 
*NC : Non communiqué 

Taux d’occupation (nombre de journée réalisées/théoriques par an) prévision 2020 : 75% - page 9 du Projet 
de Loi de Finance 2019 objectifs et indicateurs de performance  
 
Nombre de jeunes suivis (nombre de jeunes présents au 31/12/N + nombre de jeunes sortis dans l’année N).  
 
* Moyenne nationale arrêté du 04/11/2019 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des 
indicateurs du tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale 
de financement pour la campagne de tarification 2020 
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Détail des incidents majeurs 

Incidents majeurs Automutilation Agression verbale sur usagers, professionnels ou tiers

Agression physique sur usagers, professionnels ou tiers Détention ou consommation de stupéfiants/alcool Dégradation matérielle

Multifacteurs

Domiciliation des entrants 2016 2017 2018 2019 2020 

Sud-Ouest 8 19 11 11 15 

Grand Ouest - - 3 2 4 

Sud/Sud Est 2 4 4 4 4 

Grand Centre 6 1 2 5 3 

IDF 7 2 6 8 2 

Incidents 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’incidents majeurs 33 28 24 44 54 52 

Fiches signalées - - - 22 54 52 

Nombre de fugues 22 10 23 12 10 7 

Nombre d’incidents mineurs 378 273 265 35 204 238 
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Analyse de l’activité :  
 
Le nombre de journées prévisionnelles pour cette année 2020 étaient de 3723 soit 85% de taux d’occupation avec une capacité d’accueil de 12 jeunes tout au 
long de l’année, bien que nous ayons reçu pour directives de limiter l’accueil à 11 mineurs afin de baisser la pression qui pèse sur nos établissements. L’activité 
effective pour cette année peut faire l’objet de deux modes de calcul.  
 

1- Activité calculée pour l’accueil de 12 mineurs :  

• L’objectif de 85% représente 3723 journées. Pour 2020, notre nombre de journées est de 3016 soit 81 % de l’objectif fixé. En termes de taux d’occupation 
cela représente un taux de 68,9%. 

 

Parcours des sortants 2016 2017 2018 2019 2020 

Hébergement      

Domicile 
parents/proches 

6 
12 

8 
7 9 

Hébergement 
autonome 

 
- 

- 
  

Placement lieu de vie/ 
Famille d’Accueil 

- 
2 

- 
4 4 

NC  1 1   

Scolarisation/Formation      

Poursuite de 
scolarisation 

2 
3 

- 
 2 

Formation  1 4   

Insertion 
professionnelle 

 - 
- 

7 2 

Sans activité 2 2 - 1  

NC  19 -   

Situation Judiciaire      

Détention 4 5 4 7 6 

Réorientation CEF-
CER 

 
3 

- 
2  

Fugue  2 3 3 3 

Total des sortants 29 25 20 31 26 



Rapport d’activité 2020 – C.E.F. Monédières - page 14 

2- Activité calculée pour l’accueil de 11 mineurs 

• L’activité avec une capacité d’accueil de 11 jeunes représente (11*365) soit 4015 journées, l’activité réalisée en lien avec cette capacité d’accueil 
représente pour 2020 (3016/4015) = 75,11% 

• L’objectif de 85% pour un accueil limité à 11 représente (365*11*0,85) = 3412 journées 

• En ayant réalisé 3016 journées, nous atteignons 88,2 % de cet objectif. 
 

L’activité réalisée pour cette année reste stable par rapport à l’année précédente (3087 journées réalisées en 2019). Bien que notre objectif ne fût que 
partiellement atteint, un grand nombre de journées prescrites n’ont pu être réalisées suite à des fugues représentants 452 journées et des incarcérations 
représentants elles 53 journées. Notre taux de prescription est conforme aux attendus car celui-ci représente près de 82%.  
 
Situation des sortants :  
 
Pour cette année 2020, nous avons mis en application les nouvelles dispositions de la loi de programmation 2018-2022 réformant la justice des mineurs. Grace 
à cela, nous avons pu expérimenter des retours progressifs au domicile tout en permettant un accompagnement à distance de l’équipe du CEF. Cette année, 
le CEF des Monédières a mis en place un suivi téléphonique réalisé par l’un de nos deux psychologues auprès des mineurs ayant quitté l’établissement. Cela 
nous permet de vérifier si les projets de sortie notamment concernant la scolarité et/ou l’insertion ont perduré après le CEF. Parmi les mineurs qui ont intégré 
des établissements scolaires (2), tous deux restent inscrits et suivent leur scolarité de façon régulière. Les deux mineurs qui ont bénéficié d’un projet d’insertion, 
intégration des compagnons du devoir pour l’un et signature d’un contrat d’apprentissage en haute vienne pour l’autre, ils sont à ce jour toujours inscrits dans 
leur processus d’insertion. Nous avons un peu plus de difficultés à assurer le suivi des autres mineurs qui ont réintégré leur environnement familial ou été 
accueilli dans d’autres établissements. Ce travail va s’intensifier tout au long de l’année et nous aurons à moyen terme (une année) avoir une vision plus précise 
de la situation de la majeure partie des mineurs qui ont quitté le CEF en 2020. 
 
Incidents :  

Chaque incident « majeur » fait l’objet de la rédaction d’une Fiche d’incident signalé, transmise à l’ensemble de nos partenaires ainsi qu’au juge mandant. Cette 
traçabilité permet d’avoir une vue précise de la vie quotidienne au CEF et permet d’être totalement transparent. Elles sont le plus souvent accompagnées d’un 
dépôt de plainte, puisqu’il s’agit de dégradations, agressions, outrages.  
Peu de fugues ont eu lieu cette année : seulement 7. Bien que le nombre d’agressions verbales soit identique à 2019, nous constatons malheureusement une 
forte augmentation des agressions physiques à l’encontre des usagers et des professionnels + 300%.  Les mineurs accueillis en 2020, présentent des profils 
avec des difficultés psychiques importantes, notamment 2 mineurs qui représentent 1/3 des faits de violences commis au CEF. Cela s’explique également par 
l’absence de réponses ou des réponses parfois tardives et/ou inadaptées de la part de certains magistrats. Des faits commis non sanctionnés ont conduits à 
plusieurs reprises à la réitération de faits identiques… 
Contrairement à ce que nous avions imaginé, la période de confinement bien qu’extrêmement stressante pour les adolescents n’est pas la période où nous 
avons rencontré le plus d’incidents. L’encadrement y a été adapté. La période Post confinement suivi de la période d’été, et la volonté d’un retour « à la 
normale », ont étés plus délicates. 60% des incidents majeurs ont été commis sur cette période de 4 mois. 
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Origine géographique et durée du placement : 
 
Même si nous accueillons des jeunes venant de toute la France, une grande majorité est originaire de la grande région Aquitaine (53,5%). Cette stratégie 
s’inscrit dans un souci de favoriser les liens entre les mineurs et leur famille, mais aussi de faciliter le travail des éducateurs fil rouge. D’autre part la gestion de 
situations plus proches permet aussi de réduire les déplacements notamment lors des audiences auprès des juges mandants. Nous pouvons également affirmer 
que le CEF est reconnu et bien identifié par nos partenaires de la DIR PJJ Sud Ouest et qu’une réelle volonté de certains magistrats est d’orienter des mineurs 
au CEF des MONEDIERES. 
 
Tout comme l’année précédente, nous privilégions également à défaut d’accueillir des mineurs de la DIR Sud-ouest, l’accueil de mineurs des régions voisines, 
notamment centre et grand ouest qui représentent ¼ de nos admissions. 
Le temps de placement cette année est bien supérieur à 2019 ; 4,5 mois contre 3,1. Cela s’explique par un rajeunissement des mineurs accueillis. 40% d’entre 
eux avaient 16 ans contre seulement 24% en 2019. Cela a permis d’accompagner les mineurs dans leur 17eme année alors que les années précédentes, les 
mineurs avaient plus de 17ans ½. Nous gardons malheureusement une proportion d’incarcération encore trop importante. Pour 2020, 6 mineurs accueillis n’ont 
pu atteindre la fin de leur placement et ont été incarcérés pour des faits commis au CEF.  
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Faits marquants de l’année 2020 
 
Cette période de crise sanitaire, soudaine, nous a obligé à faire preuve d’imagination, de souplesse et de créativité dans notre organisation générale. 
Tant dans le fonctionnement (aménagement des horaires, présence des professionnels, etc.), que dans la mise en œuvre de projets éducatifs communs, portés 
par tous : entretien des espaces verts, production artistique commune (dont l’intérêt a été finalement de pouvoir exorciser les angoisses personnelles), 
participation à une battle de courts métrages, sont autant de projets partagés qui ont permis de créer une nouvelle dynamique.  
Cette dynamique a conduit à l’issue du confinement, à la mise en place des « journées de concours », imaginées par les mineurs et leurs éducateurs, avec 
des équipes mixant adolescents et professionnels : pétanque et pêche, ont favorisé l’émergence de relations de complicité. Le bon déroulement de ces journées 
révèle la qualité des liens qui se sont tissés entre les professionnels et les adolescents confinés. 
 
Un ouvrier sur un chantier a rapporté au maire de Soudaine : « y’a une grande famille qui est venue jouer à la pétanque ; y’avait des jeunes, des vieux, 
ils étaient super gentils ! » 
 
Face à cette crise il a fallu prendre en compte la parole de chacun et partager autour de cette expérience inédite : nous avons mis en place une « réunion en 
rond » pour permettre à chacun de discuter des nouvelles règles, imposées par l’épidémie. 
 
Pour rompre l’isolement, nous avons expérimenté les appels en « visio » avec les familles, ce qui nous a permis d’échanger au plus près des projets des 
adolescents, et de travailler en plus grande proximité avec les ressources familiales.  
Ce nouveau type de lien nous a permis de créer des alliances éducatives avec les parents.  
 
Prenons l’exemple d’une réunion de synthèse à laquelle des parents séparés se sont retrouvés autour de leur enfant (en présence de certains membres de la 
famille élargie, comme une belle-mère), à l’écoute les uns des autres, empathiques et bienveillants, dans l’unique intérêt de l’adolescent.   
Ou encore, cette mère qui vient chercher son fils au CEF, accompagnée de la fratrie (pour un droit de visite et d’hébergement), qui avait besoin de visualiser le 
lieu dans lequel son frère avait été confiné : « en fait c’est comme une grande école » ! 
 

La création de protocoles et le plan de continuité de l’activité 
   

Nous n’aurions su aborder cette crise et accompagner les professionnels et les adolescents à traverser ces étapes sans le soutien majeur de notre direction 
générale et le travail réalisé par notre responsable QSD. 
 
Les temps d’échanges quotidiens avec les directeurs et cadres intermédiaires de l’association ont permis d’innover mais aussi de créer un élan de solidarité 
essentiel au maintien de nos activités respectives.   
 
De la même façon, le travail et l’accompagnement réalisé par notre infirmière et notre psychologue a été considérable et décisif dans l’évolution des situations 
des adolescents.  
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Les effets du confinement sur les mineurs  
 

 
Effets observés 

 

 
Actions mises en place 

 
Peur / incompréhension 

Fugue en groupe dès le début du confinement par 
peur de ne pas revoir leurs familles 

 
 
Nous passons à deux entretiens psychologiques par 

semaine et pour chaque jeune. L’objectif est 
d’informer, d’apaiser et de désamorcer rapidement 

les crises et les inquiétudes. 
 

Agressivité de certains liée à l’anxiété 

 
Démotivation concernant les activités : 

Oisiveté 
Agressivité 
Bagarres 

 

 
Mise en place de nouveaux types d’activités à 

l’intérieur du CEF (Entretiens, espace vert, concours 
de pétanque). L’objectif est de sensibiliser les jeunes 

aux rôles de chacun dans la collectivité. 

 
Agressivité liée à l’arrêt des prises en charge 

médicales (notion d’injustice) 
 

 
Entretiens réguliers en individuel et en groupe avec 
l’infirmière. L’objectif est d’expliquer et réexpliquer le 

contexte sanitaire. 
 

Mise en place du protocole de surveillance COVID 
sur 48h.  

 
Anxiété à l’arrivée d’un nouveau jeune et retours de 

fugue 
 

 
 

Anxiété des jeunes pour leur famille 
 

 
Informations quotidiennes sur le l’évolution du 

COVID dans le monde. 
 

Temps d’appel aux familles augmenté plus 
visioconférences. 
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Le travail avec nos partenaires 

 
PARTENARIAT PJJ Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Challenge Michelet 
2 éducateurs 

 

3 
 

Découvrir et acquérir la pratique de multisport en équipe 
Reporté en raison du covid 19 

Mercredi 15 janvier 
Séjour 9 au 10 mars Bugeat 
8 au 10 avril 

Des Cinés La Vie 
1 éducatrice 

 

3 

Découvrir et juger des courts métrages  
Reporté en raison du covid 19 

Tous les mercredis APM pendant un 
mois 
 

Sirque de Nexon 
2 éducateurs 
 

 
 

Découvrir et pratiquer les arts du cirque, Nexon 
Découvrir que la force physique peut être utilisée dans 
un but artistique 
Reporté en raison du covid 19 

 8 au 11 avril 

 
PARTENARIAT CLJ Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

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

 

 
4 

Remonter une moto usagée en véhicule 
Apprendre à des femmes précaires à faire du vélo pour 
être plus mobiles 

 
 
 

 

Tous les mercredis, hors période 
scolaire, jusqu’au premier 
confinement 
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PARTENARIAT 

FERME DU TREPHY 
Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Utiliser l’éthologie 
1 éducateur 
 

7 
 

Découvrir le travail à la ferme en apprenant à 
communiquer avec les chevaux 
Lieu de stage pour les mineurs 

2 journées par trimestre 
 
 
 

 
 

PARTENARIAT 
Jean-Pierre VALETTE 

Nombre de 
mineurs 

concernés 

Objectif général Temporalité 

Découvrir la soudure 
1 éducateur 

  Tous 
 
  

Utiliser la soudure dans un but artistique 
Respecter les consignes et l’atelier  

2 séances par mois 
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PARTENARIAT 

Médiathèque de Treignac 
Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Hors les Murs 
L’art thérapeute 

Tous les 
mineurs 
présents 
  

Exposer les travaux des mineurs pour améliorer leurs 
images 

Préparation pendant les séances 
quotidiennes d’art-thérapie 

 
 

 

 

 

 

Vernissage Médiathèque

Treignac 22 octobre 2020
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PARTENARIAT  
Frédéric FATTAL 

Nombre de 
mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Apprendre la calligraphie dans le 
cadre de l’atelier d’art-thérapie 
 

Tous les 
mineurs 
 
 
    

Faire découvrir l’art de la calligraphie 

 

7 mai et 14 mai 13h30 16h30 

 
PARTENARIAT  
TILCARA 
Elise DEBLOCK 

Nombre de 
mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Découvrir un lieu ressource 
 
 

   
 
 
    

Participer à des chantiers participatifs 
Aller sur un lieu de stage polyvalent 

1ère rencontre le 10 mars 

PARTENARIAT  
Médiathèque Tulle 

Nombre de 
mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Atelier de conversation 
1 éducatrice 

1 Mineur Non 
Accompagné  
 
    

Participer à des discutions en français 
Reporté en raison du covid 19 

27 mars 2020 à 17h30  
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Les visites  

 
Les visites culturelles Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Espace Rebeyrolle 
Centre d’art de Vassivière 

 
4 
 
 
 

Découvrir un musée 
Se confronter aux œuvres d’art 

Tous les trimestres 
 
 

 
 

Les visites historiques Nombre de 
mineurs 

concernés 

Objectif général Temporalité 

Mémorial Oradour sur Glane et 
les pendus de Tulle 
1 éducateur 

Tous les 
mineurs 
 
 
    

Connaître l’histoire 
Réfléchir sur la barbarie 

Tous les trimestres 
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Les échappées sportives Nombre de 
mineurs 

concernés 

Objectif général Temporalité 

Initiation au GOLF :  
1 éducateur 

 

Tous les 
mineurs  

Apprendre les techniques du Golf et les savoirs-êtres 
sur le terrain 
 

Tous les mineurs qui s’engagent dans 
les gros travaux. 

Randonnées en vélos  
2 éducateurs 

  4 
 
 

Pratiquer le vélo pour découvrir des paysages 
 

 

Mercredi 28 mai 2020 

 

 
 

 
Les visites aux animaux Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

La Forêt des Singes 
Alexandra 

  2 
 
 
    

Découverte des macaques de Barbarie 22 février 

 
Le Parc du Reynou 
1 éducateur 

  10 Découvrir les animaux : les « rhinoféroces » 
 

Pendant les vacances scolaires 
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Animaux de la Ferme : 
« La Belle Echappée » 
2 éducatrices 

  5 

 

Savoir s’occuper des animaux de la ferme Trois demi-journées pendant le mois de 
Janvier 
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Les séjours  

 
Camps de découvertes 

ponctuels 
 

Nombre de 
mineurs 

concernés 

Objectif général Temporalité 

Séjour à CHAMONIX avec 
l’ODCV 
2 éducateurs 
 

4 
 

Découvrir la pratique du ski en haute montagne 
 
 

10 au 14 février 
 
 
 

 
 

Séjour à La Martinière 4 Découvrir les activités maritimes et l’écosystème marin 
Reporté en raison du covid 19 

Oléron du 20 au 23 mai 

Séjour à Marcillac la 
Croisille 
Tous les éducateurs  

Tous les 
mineurs  

Découvrir des activités de pleine nature 
Evaluer les capacités de savoirs vivre ensemble 

4 séjours du 15 juillet au 15 août 
2020 
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Camps de découvertes 
ponctuel 

Nbre de 
mineurs 

concernés 

Objectif général Temporalité 

Séjour dans le Puy de 
Dôme 
S2 éducatrice 

2 
 

Passer un réveillon ensemble à la neige 23 au 26 décembre 
2020 

 
  

Les gouters festifs 

 
Partager les moments importants 

De la vie du mineur 
Tous les 
mineurs 

Temporalité : 
Anniversaire, départ, 

Diplôme 

 
 

 

 

 

 

Gouter de fin de placement
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Le confinement 

 
 Nbre de mineurs présents Un aménagement des activités 

 

 5 présents 
4 
Placés en extérieur en 
famille 
 

Partager des réflexions communes. 
Produire un court-métrage. 
Inventer des prises en charge novatrices. 
Rassurer les mineurs en les informant. 
Suivi quotidien des mineurs et gestion de crise familiale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresque réalisée 
comme support 
du cours métrage
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Les journées partagées  

 
Les repas festifs Nbre de 

mineurs 
Objectif général Temporalité 

Repas pour fêter la fin  
du confinement 
 

  Tous 
 

Créer de la cohésion et du partage en organisant un 
évènement  

Mardi 26 mai 

 
Tournoi de pétanque à  
Soudaine 

Tous les 
mineurs 
présents 

Partager une journée autour d’un défi sportif 
Respecter les règles du jeu et les partenaires 
 

Le 28 mai 
 
 

 

Remise

des coupes
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Concours de pêche 
à Meilhards 

Tous les 
mineurs 
présents 

Découvrir la pêche 
Respecter les consignes par rapport à la faune et à 
la flore 

Le 24 juin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des ligness
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Passage du Tour du Limousin et du Tour 
de France 

Tous les mineurs en Art-thérapie 
Héloïse, Patricia 

Projet réaliser au court du mois d’Août  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des toiles 
pour le passage du Tour

Installation de la 
banderole
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Les ateliers  

 
Animation et éducation Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Atelier de menuiserie 
 

Tous Apprendre aux mineurs à travailler le bois avec 
des machines en respectant les consignes de 
sécurité. 
Fabriquer des objets en bois 

Plusieurs séances par semaine 

 
 

Animation et éducation 
Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Atelier espaces verts 
 

Tous Apprendre à se servir de machine pour 
entretenir les espaces verts 
 
 

Plusieurs séances par semaine 
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Atelier plaquiste et 
peinture 
 

Tous Apprendre aux adolescents à réparer  
des surfaces, ponçage, enduit, peinture 
 

Plusieurs séances par semaine 

 
Atelier mécanique 
 

Tous Apprendre à remettre en état une mobylette, 
mécanique, peinture 

Plusieurs séances par semaine 

 
Travaux à la MECS Céline 
Lebret 

Deux mineurs 
 

Travaux effectués par des mineurs du CEF 
dans le jardin de la MECS dans le cadre de la 
transversalité de notre association. 

Deux après midi 
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Animation et éducation Nombre de 
mineurs 

concernés 

Objectif général Temporalité 

Atelier Basic Fit  

Tous 
 
    

Entrainement sportif dans une salle pour 
apprendre à se dépasser en respectant autrui 
 

Les week-ends et en semaine 

Atelier sports 
 

Tous Découvrir et pratiquer de multiples sports pour 
se défouler et apprendre à respecter les règles 
 

Les week-ends et en semaine 

 
Natation 
 

  Tous 

 

Savoir nager pour les activités nautiques Les week-ends et en semaine 

Atelier maquette animées 
 

  Tous Construction de maquettes, découverte de la 
soudure 

                        

Les week-ends et en semaine 

Apprendre à patiner 
 

  Tous Être adapté dans les lieux publics 

                         

Séances week-end et soirées 
 

Atelier jeux de société 
 

Tous  

 

Respecter les règles du jeu en jouant ensemble Séances week-end et soirées 
 

Séance de boxe
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Atelier cuisine 

 

Tous 
Laurent 
Nathalie 
Sarah 

Apprendre à cuisiner avec le cuisinier ou pour 
faire plaisir 

Les week-ends et en semaine 
 

Atelier confection 
 

Tous les 
mineurs 

Sensibiliser les mineurs à l’action humanitaire 
en confectionnant des boites cadeaux pour les 
SDF avec l’association le ROC de Brive 

Le mois de Décembre 
2020 

 
 

Le pôle santé 

 
Education à la santé 

 
Nombre de 

mineurs 
concernés 

Objectif général Temporalité 

Partenariat : 
PAL, Entr’Aidsida, 
Planning Familial 

 

  Tous 
 
 
    

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

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

Entretien individuel  Tous Améliorer sa santé Tous les quinze jours 

Noël 
Solidaire
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Informer et rassurer sur la 
pandémie 

Tous Faire appliquer les gestes barrières Tous les jours 

 
Entretien psychologique Tous 

 
Avoir un espace de parole libre. Cibler et 
travailler une problématique. Suivi 
psychologique sur les 6 mois.  

Un à deux rendez-vous par semaine 

Entrevue psychologique 
hors des murs 
 

Mineurs en 
référence 

Visite de Lascaux 3 La journée du 25 septembre 2020 

 
Exemple projet en Art-thérapie de cette sortie : 
Sortie pédagogique aux Grottes de Lascaux Centre Educatif Fermé des Monédières 
Projet d’Art-Thérapie « Ce que je laisse … » Traces et Empreintes 
-Qu’est qu’une empreinte ? Qu’est qu’une trace ? Quelles traces / empreintes aimeriez -vous laisser ? 

Quelle trace ou empreinte vous a marqué ? (personnel ou historique)Comment vous inscrivez-vous dans celles laissées par vos ancêtres ?  
Ecrire les réponses de chacun. A chaque réponse, une empreinte ou une trace correspondante. 

En tant qu’humain, notre conscience nous pousse à nous demander « ce que nous faisons ici », quel est notre rôle dans cette vie, qu’allons-nous laisser et combien de temps avons-nous...  
Cette peur de l’éphémère nous pousse à laisser une trace/empreinte de notre passage dans cette vie afin qu’elle ne soit pas vaine. Espoir d’éternité… 
Dans le cadre des ateliers d’art-thérapie en lien à la sortie aux grottes de Lascaux : 
Proposition de réflexions et de créations avec les jeunes sur le thème « Empreintes/traces » en utilisant la main et le pied comme support d’expression. 
Empreintes : travail à l’encre de chine noire sur divers papiers 
Traces : travail à l’acrylique, travail de la matière : laisser une trace … sur divers papiers 
« C'est la hantise et le désir de l'homme de laisser une trace indélébile de son éphémère passage sur cette terre qui donnent naissance à l'art. » Brassaï 
 

Compte rendu commun avec le psychologue au retour de la journée. 
 
 
 
 
 
 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/17018


Rapport d’activité 2020 – C.E.F. Monédières - page 36 

Atelier d’art-thérapie arts 
plastiques 

Tous 
 

Pratiquer les arts plastiques dans une visée 
thérapeutique 

Plusieurs séances par semaine 

 

 

La scolarité 

 
Diversité des projets 

scolaires 
Tous les 
mineurs 

Objectif général Temporalité 

Poursuivre son projet 
scolaire et pouvoir être 
rescolarisé 

 
    

Suivre un programme individualisé pour 
préparer des examens : CAP, BEP, BAC 

 
Remise à niveau pour 
l’insertion professionnelle 

Tous les 
mineurs 

Savoir écrire des courriers et savoir se 
présenter à l’oral 

Trois séances scolaires par semaine 

Passer le TCF 
Test de Connaissance en 
Français 

  2 Progresser en français en obtenant une 
capacité reconnue pour les élèves allophones 

Trois séances scolaires par semaine 

Réussir le CFG   1 Obtenir un diplôme qui valide des acquis, 
niveau CAP 

Trois séances scolaires par semaine 
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Certificat de Formation 
Générale 

Passer l’ASSR2 Attestation 
de Sécurité Routière 

6 Avoir cette attestation pour passer le permis 2 séances 

Trouver une voie d’insertion 
 

Tous les 
mineurs 

Savoir réaliser un CV, 
Et connaître les dispositifs de droit communs. 

1 entretien tous les quinze jours 
 

Aller en stage 
Tous les professionnels 
selon leur réseau 

Tous les 
mineurs 
 

S’intégrer dans une entreprise. 

 

2 à 4 jours par semaine selon les mineurs et 
les lieux de stage. 

 

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

 

DOMAINE Nombre de mineurs concernés 

(16) 

Nombre de jours réalisés  Apprentissage/formation  

Restauration 3 42 1 Formation AFPA 

Bâtiment 4 48 1 Apprentissage électricité 

1 Formation en Maçonnerie 

Mécanique 4 47 1 Apprentissage mécanique auto 

Boucherie 2 21  

Vente 3 10 1 Intégration bac pro comptabilité 

 

Pour cette année 2020, 16 mineurs ont pu bénéficier de stages (CF tableau ci-dessus). Cela représente un total de 168 jours. Nous sommes bien deçà de 
l’année 2019 mais cela s’explique par les 2 périodes de confinements que nous avons connues mais aussi une certaine réticence pour de nombreux 
professionnels d’accueillir des mineurs dans le contexte sanitaire actuel. 
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Moyens Généraux 
 

Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto 

• Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement 
o Renforcement de la sécurité du parc auto, 21 remplacements de véhicules en 2020. 

• Renégociation des parcs de copieurs et d’imprimantes 

• Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des 
flux d’information, changement d’opérateur en cours. 

• Renégociation de 30 contrats d’assurance, revalorisation au réel de l’ensemble des valeurs mobilières, mise en place d’un contrat 
spécifique outils numériques. Suivi des sinistres. 
 

Gestion du patrimoine bâti de l’association 
• Fin de la restructuration du Foyer Céline Lebret (restructuration complète, changement SSI, création d’un service AEMOH 

complémentaire) 
• Ouverture de la maison des familles 

 
Direction du système d’information  
Mise en conformité RGPD et sécurité informatique 

• Mise en conformité gestion des archives (FECL 1958-2010 ; AEMO 1974-2009 ; CPFS 1957-2010) autorisation de destruction pour le 
service des Tutelles et la DG: 2,3 tonnes détruites en circuit sécurisé. 

• Mise à niveau des parcs informatiques et serveurs (Tutelles externalisation des données, changement infrastructure ; CPFS changement 
du parc informatique, sécurisation et test des sauvegardes ; DG changement du serveur et du parc informatique, sécurisation et test des 
sauvegardes ; CEF changement du parc , sécurisation et test des sauvegardes; FECL changement du serveur, extension et sécurisation 
du parc ; CAMSP extension du parc, Prévention sécurisation des sauvegardes, mise ne place d’outils collaboratifs. 

• Administration de la messagerie ALSEA : 193 licences office 365 
DPO de l’ALSEA  

• Cartographie des données 

• Registre RGPD 

• Analyse des risques 

• Modification des procédures 

• Mise en place de correctifs 

• Sensibilisation du personnel 

• Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés : 
o 3 demandes pour le CPFS 
o 3 demandes pour le service AEMO 
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DPO externalisé ARSL, Fondation Delta plus, PEP87, APAJH87, ALDP 

• Pilotage de la juriste chargée de mission pour la cartographie 

• Avis sur projets de progiciels 

• Avis sur demande de partages de données 
Crise sanitaire 
Recherche, commande et suivi des matériels de protection :  
Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, écran plexiglass de bureau… 

• Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance  

• Mise en place d’outils de visioconférences : cellule de crise COVID pour les directeurs, visioconférences pour la continuité associative : 
Conseil d’administration, Bureau, visioconférences pour les réunions d’équipes dans les établissements. 

• Augmentation des parcs de PC portables (CPFS pour tous les éducateurs, Tutelles, commande en cours pour tous les mandataires)  
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Ressources humaines  
 

Personnels disponibles  
 
26,5 ETP plus 1 ETP d’enseignant mise à disposition par l’Education Nationale 

 

Encadrement direct garantissant une continuité de surveillance et d’accompagnement  
 

 Du lundi au vendredi  Le week-end et jours fériés 
  Personnel présent 

Organisation  
Personnel présent 

 Organisation  
Services 

Généraux 
Educatif 

Paramédi
cal 

Total 
Services 

Généraux 
Educatif 

Paramédi
cal 

Total 

7h00 Réveil à 7h45 2 2  4  

 4  4 8h00-
8h30 

Petit déjeuner 2 2  4  

8h30 

Activités pédagogique, sportives, 
éducatives  
et techniques, suivi médico-
psychologique,  
art thérapie, scolarité. 

2 5 
2 sauf le 
mardi 3 

9 ou10 

8h30 :   Arrivée du 1er éducateur  
9h00 : Départ du surveillant de nuit 
Et arrivée du 2eme édcucateur 
10h30 : Arrivée du 3 eme 
éducateur 
10h00 : Petit déjeuner 
11h00 : Rangement, ménage, 
entretien du CEF (le dimanche) 
11h30 : Arrivée du 4 eme 
éducateur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
3 

 

 
 
 

 
 

4 11h30  2 3 
2 sauf le 
mardi 3 

7 ou 8 

12h00 Déjeuner 2 3  5 12h30 : Déjeuner  4  4 

13h30 
Activités pédagogique, sportives, 
éducatives  

2 6 2 10 
13h 30 : Activités individualisées 
en fonction de critères préétablis 

 
 

4 
 

 
4 
 

 Pôle Santé Pôle Educatif 
Pôle Pédagogique   

et Technique 
Pôle Services Généraux 

Pôle  
administratif 

Encadrement 

T
o
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l 

ETP au 31/12/2020 
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D
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A
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Existant pour 12 places 0,70 1,00 0,50 11,80 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 27 
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et techniques, suivi médico-
psychologique,  
art thérapie, scolarité. 

 
15h00 : départ du professionnel 
service généraux 

 
 

 
4 

 
3 

16h30 Fin des activités 1 6 1 8 

17h00 Goûter 1 3  4 17h00 : Goûter et départ d’un 
éducateur 

 4  3 

18h00 Activités éducatives 1 3  4 

19h00 Dîner 1 4  5 
20h30 : Dîner  4  3 

20h00 Soirée, jeux, détente …… ;  4  4 

21h00   4  4 
21h00 : Soirée détente, multiples 
activités 

 3  3 

22h00 Préparation au coucher  4  4 
22h00 : Préparation au coucher 
Arrivée du surveillant de nuit 

 3  3 

22h30 Coucher  4  4 
23h30 : Coucher pour le vendredi 
et samedi soir 

 2  2 

nuit  1 1  2      

 
 
Le caractère obligatoire de l’ensemble des activités proposées aux mineurs impose une présence massive de professionnels. De plus, notre programme repose 
pour l’essentiel sur la proposition d’activités le plus souvent individualisées, ce qui implique forcement une présence humaine importante. Aujourd’hui, nous 
favorisons les activités transversales. Les différents professionnels peuvent être amenés à accompagner des collègues sur des projets spécifiques co-construits 
même s’il ne s’agit pas du même pôle. L’équipe pédagogique, l’équipe éducative d’internat, l’équipe soins et thérapeutique…Nous privilégions ce mode de 
fonctionnement pour ne pas être dépendant de la présence ou non d’un professionnel. Pour la fin de semaine, en fonction des niveaux des jeunes (niveau qui 
leur est notifié le mercredi par un cadre) il peut y avoir des activités extérieures. Pour cela, l’équipe éducative du week-end doit transmettre avant le jeudi soir 
une fiche activité dument complétée et ce n’est qu’avec l’accord du cadre que les activités prévues ont lieu. 
 
La communication, la transparence, le soutien, la compréhension sont les points d’orgues à maintenir et développer au CEF. Plus que dans n’importe quel 
autre établissement, les situations rencontrées nous amènent à nous questionner régulièrement et penser à « comment améliorer notre posture pour venir 
en aide à ces jeunes qui sont pour la quasi-totalité les plus abimés ! » 
 
La perte de confiance de ces jeunes envers les adultes est prégnante ! Il s’agit pour nous professionnels et adultes de leur démontrer qu’il existe des personnes 
fiables dans le futur monde auquel ils seront confrontés lorsqu’ils seront eux-mêmes adultes et en responsabilité ! 
 

Niveau de qualification des professionnels 
 
Malgré les difficultés du secteur qui n’arrive pas à faire face à la vacance des postes dans de nombreux établissements. Au CEF des MONEDIERES, à) ce 
jour, tous les postes sauf 1 sont pourvus par des professionnels diplômés du secteur social, sportif ou d’animation.  
  
A ce jour, sur 11 professionnels d’internat, 3 sont diplômés ES/ETS, 1 ME, 3 éducateurs sportifs (BPJEPS), 1 chargé d’insertion, 1 conseillère CESF, 1 
éducatrice disposant d’un niveau 3, 1 éducateur non diplômé et 1 apprenti Moniteur éducateur. 
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En ce qui concerne le reste des professionnels exerçants au CEF, tous possèdent le diplôme requis pour animer les différents ateliers proposés aux mineurs 
confiés à l’établissement. 
 
Dès son recrutement, chaque professionnel se voit remettre le livret professionnel et le projet d’établissement, afin de favoriser son intégration et de faciliter sa 
prise de fonction. Pour les personnels nouveaux et remplaçants en CDD, nous assurons un accompagnement personnalisé de quelques jours pour l’aider dans 
sa prise de fonction. 

Formation continue 
 

Accompagnement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’heures de formation (dont VAE) - - 792 808 811 373 

 Nombre de personnels formés 17 13 17 21 23 21 

 
Les formations dispensées en 2020 ont été les suivantes : 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cette année 2020, de nombreuses 
formations n’ont pu être réalisées. 
Certaines de ces formations ont été 
reportées au 1er semestre 2021 si le 
contexte sanitaire le permet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation/VAE 
Nombre de 

Professionnel(s) 
Nombre 
heures 

Formation réforme de l’ordonnance de février 1945 13 78 

  
 

 

Optimiser et gérer la durée du travail 3 28 

   

Gestion des accidents du travail 1 7 

   

Processus de radicalisation et accompagnement éducatif 1 21 

   

Atelier Excel- calcul graphique 1 14 

   

La dynamique de groupe et sexualité 6 126 

   

Laïcité  4 28 

 1 16 

Mener les entretiens professionnels 1 14 

   

Formation EPI lutter contre le feu 10 15 

   

Développer les compétences psycho-sociales 1 21 

   

TOTAL 21 393 
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Accueil de stagiaires 
 
En 2020 et malgré le contexte sanitaire particulier, nous avons accueilli 7 stagiaires, de différents parcours de formation ou dans le cadre de stages de 
découverte :  

• Un étudiant en 3ème année de formation à la préparation du DEES à POLARIS dans le cadre d’un stage court.  

• Une étudiante en 2ème année de formation à la préparation du DEES à POLARIS dans le cadre d’un stage court.  

• Un étudiant en 1ère année de formation à la préparation du DEES à POLARIS dans le cadre d’un stage court.  
Ce dernier, ayant réalisé un stage de grande qualité, s’est vu proposer un contrat à durée déterminé pour effectuer des remplacements au poste d’éducateur.  
Nous avons également accueilli une stagiaire dans le cadre de mise en situation professionnelle via Pole Emploi ainsi que deux stagiaires CPIP (Conseiller 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) dans le cadre d’une journée de découverte.  
Enfin, et pour la première fois depuis l’ouverture du CEF, nous avons accueilli une stagiaire TISF (Technicienne de l’Intervention Sociale et familiale). Nous 
avons tiré un grand bénéfice de la présence de cette professionnelle en formation qui a su proposer aux adolescents des activités (telles que la couture ou le 
tricot) totalement invraisemblables dans un Centre Educatif Fermé. Ses qualités humaines ont eu raison des a priori des adolescents.  
Elle a également fait profiter les familles de précieux conseils, liés à son parcours professionnel et propres à sa formation.  
 
L’accueil de stagiaires présente de nombreux intérêts pour un structure telle que la nôtre :  
Nous avons ainsi un pied dans le processus de formation et pouvons par ce biais faire connaitre notre établissement qui souffre souvent d’une image erronée, 
emprunte de fantasmes liés à de la méconnaissance (violence, coercition permanente, absence de travail éducatif, etc.). L’accueil d’étudiants permet de rétablir 
une certaine vérité et de faire évoluer le discours qui circulent dans certains centres de formation.  
Le regard neutre, neuf, que portent les étudiants sur nos structures nous permettent de prendre de la hauteur, de la distance, et de nous questionner sur certains 
fonctionnements établis, qui méritent pourtant une observation critique permanente.   
Cela demande cependant de nombreuses aptitudes :  

• Pouvoir offrir un accueil de qualité,  

• Dispenser de la bienveillance, de l’écoute, 

• Octroyer du temps,  

• Faire preuve de professionnalisme,  

• Être en capacité de faire des ponts avec les enseignements pédagogiques. 
 
Nous connaissons nos limites dans nos capacités d'accompagnement : nous n’accueillons qu’un stagiaire à la fois pour assurer un suivi de qualité.  
Nous faisons preuve d’honnêteté dans le cadre de nos accueils : nous sommes experts de la relation et novateurs dans nos projets. Nous sommes cependant 
moins performants dans l’accompagnement aux écrits et les apports théoriques. Les étudiants choisissent ensuite d’intégrer notre équipe en toute connaissance 
de cause.  
  
Les objectifs de ces stages diffèrent selon leur cadre. Un étudiant en stage à responsabilité en formation d’ES ne va pas venir chercher les mêmes éléments 
de réflexion qu’une personne en découverte ou en immersion pour quelques jours.  
En cela nous savons nous adapter et accompagner chacun en fonction de ses besoins. Comme nous le faisons pour les mineurs. Cette capacité d’ajustement 
est une de nos forces.  
Les différents professionnels de terrain se font le relais des cadres pour permettre des retours objectifs sur l’expérience vécue auprès des adolescents et pouvoir 
y associer les apports de la formation.  
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Nous avons par ailleurs le bénéfice d’une éducatrice qui s’est vu dispensé la formation de tuteur référent et qui accompagne aujourd’hui les étudiants, et 
notamment les apprentis (un apprenti Moniteur-Educateur actuellement).  
 
Reste la question de la gratification qui fait encore obstacle à l’accueil de certains étudiants puisque nous ne disposons pas de budget spécifique pour pouvoir 
accepter les stages longs, ce qui représenterait pourtant une réelle plus-value au sein du CEF dans le cadre de la construction de projets éducatifs.  
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité  
 

1. Suivi des plans d’action de l’Evaluation Interne  
et des rapports d’audit  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 11 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées 
par l’ANESM   
 

Enjeux Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues suite à l’évaluation interne et aux rapports d’audit 
 
 

Indicateur :  Pourcentage d’actions retenues réalisées    
   

Numérateur : Nombre d’actions réalisées  

Dénominateur
 : 

Nombre total d’actions programmées  

   
Document 

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

   
Cible  90 % compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement   

   
   
 
 

  
 
 
 

Actions préconisées par le Rapport d’Audit de 
contrôle de décembre 2015 

Statut Commentaires 

Intégrer/Compléter au règlement de 
fonctionnement : 

-  La notion de respect de la 
confidentialité des informations 
concernant le mineur 

- Les modalités de consultation par le 
mineur et ses représentants légaux du 

Fait Règlement de fonctionnement et livret professionnel mis à jour en février 2018 

100 100

92

2019

Réalisation actions préconisées (en %)

Evaluation Interne Visite de contrôle Visite DTPJJ
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dossier et préciser les parties 
consultables 

- Les modalités d’accès aux supports 
multimédias 

- La question des relations sexuelles 
- Les règles adaptées en vigueur dans le 

livret professionnel 
- L’interdiction de fumer 
- La gestion des incidents majeurs 
- La liste des personnes qualifiées 

permettant aux mineurs ou 
représentants légaux de faire appel en 
cas de non-respect par l’établissement 
d’accueil des règles édictées dans le 
règlement de fonctionnement (liste 
téléchargeable sur le site préfectoral et 
le site du CD) 

Revoir la procédure de contrôle pour détection de 
cannabis sur : 

- Systématisation de la délivrance d’une 
ordonnance médicale à l’ensemble des 
mineurs 

- Non-information des représentants 
légaux 

- Transmission des résultats au 
magistrat, aux responsables légaux et 
à l’éducateur PJJ 

-  La communication des résultats 
auprès des professionnels 

Fait Nouveau protocole écrit et annexé au livret professionnel 

Réflexion sur la mise en place d’un classeur de 
suivi individuel pour la prise en charge du mineur 
(observations, CR d’audience, liens avec la 
famille) 

 
Fait 

Mise en place d’un cahier 

Penser l’archivage des données en fin de prise en 
charge 

Fait 
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement 

Garantir le secret des conversations téléphoniques 
dans le strict respect du cadre judiciaire 

Fait 
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement 

Établir des éventuels partenariats avec les 
aumôneries des différentes religions 

Fait 
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement 

Déclaration fugue : Ajouter l’avocat à la liste des 
personnes à prévenir 

Fait 
Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement 
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Utilisation de la fiche incident conforme et à jour de 
la DT PJJ  

Fait 
Procédure de déclaration mise à jour 

Réflexion sur la mise en place d’un livret 
témoignant de réponses données aux différents 
manquements au règlement de fonctionnement 

Fait Modalités incluses dans le règlement de fonctionnement 

Vigilance sur l’entretien des espaces pour 
répondre aux contraintes du bâti et aux 
allers/venues des mineurs et professionnels 

Fait Installation de caméras supplémentaires dans les zones les plus difficiles d’accès  
Réaménagement de l’espace vie collective 
Travaux d’amélioration des conditions de travail dans le bâtiment administratif (Climatisation) 

Visibilité sur les sorties et les motifs de sorties Fait Chaque sortie fait l’objet d’une information au(x) cadres  
 

Actions préconisées à la suite de la visite dans 
l’établissement de la DTPJJ Limousin  

Statut Commentaires 

Revoir l’entretien générale des abords des 
bâtiments et en particulier à l’entrée de 
l’hébergement  

Fait Les bâches à l’entrée du CEF ont été enlevées et une entreprise adaptée a effectué les travaux 
de défrichage autour du CEF 

Protéger l’interrupteur se trouvant dans le couloir 
de l’hébergement 

Fait De nombreux travaux d’électricité ont été engagés en 2019 (financement au PPI) 

Réparer l’infiltration d’eau dans le couloir venant 
d’une des douches  

Fait Les travaux de réfection sont programmés dans le cadre du programme de rénovation du CEF 

Réaménager le bâtiment « activités » qui souffre 
d’une ambiance peu chaleureuse et attractive 

Fait Bâtiment repeint et espaces réattribués (modification de la salle TV) aménagement d’une salle 
baby-foot- d’une salle d’atelier technique- équipement du bureau des éducateurs 

Créer un espace dédié à la consommation de la 
cigarette 

Fait Construction d’un salon de jardin déplacé dans le jardin 

Réparer les parties du grillage de protection 
détériorées 

Fait Une partie du grillage a été enlevé-il faut finir ce travail 

Occulter le stockage de poubelle qui se trouve 
derrière le bâtiment de restauration 

Fait Construction d’un abri de protection occultant la vue 

Réaliser un livret d’accueil  Fait Livret réalisé en 2019- Modification du format et illustrations couleurs rajoutées 

Réaliser un règlement de fonctionnement  
 

Fait Réécriture du livret de fonctionnement  

Réaliser des projets individuels Fait A ce jour, chaque jeune bénéficie d’un PI 

Uniformiser la rédaction et la signature des 
synthèses  

En 
cours 

Un travail d’accompagnement aux écrits a été mis en place courant 2019 mais doit perdurer en 
2021 et 2022 

Favoriser l’insertion et la réalisation de stage  Fait Développement des conventions avec des partenaires professionnels 

 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 

- Finaliser les actions à mener : 
o Travail d’accompagnement à la rédaction et la signature des synthèses 
o Maintenir une vigilance pour les différentes actions menées et évaluées en 2020 
o Adapter nos outils de la loi 2002 aux profils des mineurs accueillis (MNA- Illettrisme…) 
o Evaluation interne fin 2022 
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2. Maîtrise de l’avancement du Projet d’Etablissement   
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 4, section 3 § 15  
Existence et pertinence de dispositif de suivi  
L'inscription de l'établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de sa contribution aux évolutions et à la modification de l'environnement 
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les fiches actions inscrites au P.E.  
 

 

Indicateur :  Pourcentage d’actions réalisées dans les délais   
   

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 : 
 
Nouveau Projet d’établissement 2018-2023 
 

Objectifs  Actions de mise en œuvre 
Délai de 

réalisation 
État  Commentaires 

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

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

2018 Fait 

Un réajustement de l’emploi du temps des surveillants 
de nuits a été fait à la fin du premier trimestre 2018. Une 
organisation spécifique sur les temps de vacances d’été 
a été créée. 

Favoriser des temps hebdomadaires de réflexion 
interdisciplinaire 
 
 

2018 Fait 

Un professionnel à minima de chaque service, participe 
à la réunion hebdomadaire dans son intégralité. Le 
premier mardi du mois est organisé une réunion de 
travail, réflexion  

0 13

77

2019

Réalisation actions préconisées (en %)

Non fait En cours Fait
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Un seul groupe est constitué pour les temps d’analyse 
des pratiques 
Mise en place de l’accessibilité au serveur commun 
Pour 2019, une alternance pour les réunions de service 
du mardi est identifiée sur les plannings de l’équipe 
éducative d’internat, l’équipe technique et les services 
généraux. Les professionnels du CEF participeront au 
minimum aux réunions 1 semaine sur 2. 

Revoir la gestion des temps indirect 
 

2018 
Fait 

 

Aménagement des emplois du temps avec identification 
des temps HPEC (hors prise en charge) avec 
accompagnement du CSE à hauteur de 8h par cycle. 
Ces temps sont identifiés par un code couleur sur les 
emplois du temps 
 

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

2018 Fait 

Trame commune des rapports éducatifs à transmettre 
aux partenaires et proposition d’une méthodologie 
d’écrit des rapports dans le livret professionnel 
 

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

2019 
Fait 

 

Attente de la validation des écrits transmis à la 
préfecture. 
Suite à la validation, présentation des différents 
documents aux professionnels 

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

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

 
2020 
2019 

 

Fait 

Recomposition des dossiers informatique et papiers de 
chaque mineur. 
Mise à jour des projets personnalisés. 
 
 
 

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

2019 
En 

cours 

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

Améliorer le contenu du projet du pôle santé  2020 Fait 

Notre IDE réalise les protocoles pour l’aide à la prise de 
médicaments et les conduites à tenir en cas de 
symptômes identifiés. Un travail de coordination du pôle 
santé est mené tout au long de l’année 
 

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

2018 Fait 
En lien avec le projet personnalisé (recueil des attentes, 
des besoins et envies du jeune) 
 

Diversifier et développer l’offre d’activités 2021 Fait 
La volonté du CEF est de s’ouvrir sur l’extérieur en 
développant des partenariats. Il est en perpétuelle 
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recherche de partenariats et de développement de ses 
activités. 

Mettre en évidence les résultats de notre action 2021 Fait 

Elaboration d’un book de projets, communication écrite 
lors des comités de suivi avec la DT PJJ 
Des statistiques annuelles figurant dans le rapport 
d’activité répertorie les résultats des mineurs sortants 
en terme de scolarité, insertion professionnelle, 
formation suivie ou à suivre et intégration des dispositifs 
de droit commun 
 

Avoir mis en œuvre les 
moyens de maintenir 
une démarche de 
bientraitance 
 

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

2018 Fait 

 
Ecriture et mise à jour du règlement de fonctionnement  

Améliorer les conditions immobilières et mobilières 
d’accueil 

 
2021 

 
Fait 

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

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

 
2022 

 
 

En 
cours 

 

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

 
Développer une 
solution innovante 
pour éviter une rupture 
de parcours 
préjudiciable au projet 
du mineur en sortie du 
C.E.F. 

Avoir finalisé une étude précise des besoins et des 
situations  

2018 
 
 
 
 

Fait 
 
 

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

Avoir identifié un projet d’expérimentation de type 
« sas » 

2020 

Etre prêt à engager une expérimentation éventuelle 2022 
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3. Résolution des dysfonctionnements  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 2, 7, section 3 § 4, 11  
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation.  
Cohérence des différents objectifs entre eux 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées 
par l’ANESM   
Effectivité de l’accès et du recours aux droits 
 

Enjeux Valider notre capacité du service à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés 
 
 

Indicateur :  Pourcentage de fiches dysfonctionnement / évènement indésirable 
traités   

 

   
Numérateur : Nombre de dysfonctionnements traités  

Dénominateur : Nombre de dysfonctionnements repérés  
   

Document 
source : 

 Comptes rendus des réunions de service, courriers de réclamations  

  Tableau de dysfonctionnements  
Cible  80%   

   
Améliorations réalisées sur l’année écoulée : 
 

Cette année 2020, l’équipe éducative sous forme d’un comité de pilotage propose des activités de soirée définies à l’avance afin de rythmer les temps de vie 
collective en internat. Un affichage des activités proposées est disponible sur la vitre du bureau éducateur.  Cela permet aux mineurs de se projeter et limiter 
l’oisiveté. En 2019, nous avons clarifié les moments impondérables de la semaine (objet des temps de réunions, échéances à respecter sur la semaine…). Un 
affichage de ces temps institutionnels a été fait à proximité des plannings. Le chef de service travaille avec les professionnels pour l’élaboration et la rédaction 
des PI. Un temps de coordination mensuel (1er mardi du mois) a été mis en place afin que les professionnels échangent autour de leur pratique ou de différents 
thèmes. Ce temps peut être animé par un cadre. Une identification sur les emplois du temps de l’équipe éducative d’internat, sous forme de code couleur 
indique les temps spécifiques consacrés aux écrits, notes, lien avec la famille…Une restructuration des temps de réunions a été mise en œuvre. Ces temps ont 
été pensés pour réguler les dysfonctionnements liés à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Ils font l’objet d’un compte rendu systématique 
qui est à disposition des dans le cahier de réunion. 
Par ailleurs, un conseil d’établissement regroupant l’équipe de direction, des professionnels éducatifs, les psychologues et les mineurs présents a lieu tous les 
1er mardis du mois afin de traiter les problématiques collectivement. Suite à la crise COVID, chaque mardi une réunion en rond est animée par la cheffe de 
service.  
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Chaque dysfonctionnement fait l’objet dans un premier temps d’un traitement individuel ou collectif et si nécessaire débouchera sur une formalisation via une 
procédure des actions correctives ou préventives à mener. Chacune de ces procédures est communiqué par courriel (mise en place de boite mail professionnelle 
en 2019) et par voie d’affichage dans la salle de réunion. 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 
Pour l’année 2021, les conditions d’accueil (aménagement des espaces, investissements divers…) seront améliorées. 
Le suivi des mineurs devra être mieux formalisé avec une simplification du livret du mineur. Lors des réunions éducatives (chaque mardi), ce livret sera renseigné 
afin d’assurer une continuité dans les observations et les évolutions du mineur. 
 
Pour les professionnels, des points réguliers (1 à 2 fois par mois) seront proposés aux salariés repérés comme étant en difficulté. 
 
Puis le CEF a pour ambition de développer sa communication auprès des différents partenaires. Pour cela, deux projets en cours seront finalisés et expérimentés 
tout au long de l’année : 
 

- Mise en place d’expositions des œuvres créées au CEF 
- Diffusion sur les radios locales à hauteur de 30 minutes par mois d’une émission animée par les mineurs du CEF « CEF CONTROL » 

 

4. Mobilisation des partenaires   
 

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

Enjeux Valider notre capacité à mobiliser des partenaires dans les projets individuels 
 
 

Indicateur :   Nombre de partenaires mobilisés dans les P.I.    Nb 30     31     

  Nombre de partenaires sous conventions     26   26       

    23        23  

    20      20    

    17          

Document 
source : 

Projets individuels, conventions   
14 

13 
 

  14   15   

    11          

Cible  Non encore déterminée   8          

    5          

    2  2        

     2017 2018 2019 2020 
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Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 
Nos partenaires sur le versant soins sont les suivants : 

- L’unité Foucault : convention finalisée 
- Le Centre de Psychologie Clinique Infantile, et particulièrement le Docteur Ménard Pédopsychiatre – dans le cadre du droit commun 
- Le cabinet médical de Chamberet – dans le cadre du droit commun 
- Le cabinet Dentaire de Treignac – dans le cadre du droit commun 
- Le Pal du Limousin : convention finalisée 
- Le laboratoire départemental de la Corrèze : convention finalisée 
- Le planning familial de Corrèze : Convention finalisée 
- L’association : ENTR’AID SIDA : Thème autour de la sexualité 
- L’ANPAA : Prévention de la toxicomanie 

 
Dans le cadre du suivi médical, nous optons à chaque fois que cela est possible pour inscrire les mineurs dans le droit commun de l’accès aux soins. Dès son 
admission, nous constituons un dossier de CMU pour chaque adolescent quel que soit sa situation. 
 
Les relations avec l’Education nationale : Une enseignante est détachée de l’Education nationale pour établir un bilan scolaire et travailler l’orientation. Cette 
organisation est encadrée par la circulaire conjointe Education nationale/ Justice du 22 février 2005. Tous les mineurs bénéficient d’apports scolaires et 
peuvent éventuellement passer des examens, CFG, CAP, BEP, BAC. 
En ce qui concerne la scolarité, (bien que non soumis aux obligations scolaires) nos partenaires sont : 
 
 - Le rectorat de Limoges. 
 - Le Centre d’Information et d’Orientation de Brive. 
  
  
En ce qui concerne l’insertion professionnelle, nos partenaires sont : 
 - Pôle emploi. 
 - La mission locale. 
 - L’AFPA 
 
Les liens les partenaires extérieurs : 
 
Le CEF des Monédières développe des projets éducatifs en s’appuyant sur un important réseau partenarial. Ainsi nous pouvons développer des projets 
éducatifs, sportifs et culturels :  
Le CEF a construit des partenariats avec la ferme de Tréphy (convention signée), les mineurs accompagnés d’un professionnel sont accueillis sur des temps 
de journée mais aussi sur des périodes de camps d’une durée de deux jours. Ils y découvrent le travail à la ferme puis établissent une relation avec le Cheval. 
Nous avons également construit un partenariat (convention signée) durable avec le centre loisirs jeunes de Limoges. Chaque semaine, deux mineurs 
accompagnés de leur éducateur sportif se rendent au CLJ et travaillent avec les forces de police autour d’ateliers de mécanique moto. 
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Dans le cadre culturel, l’art thérapeute a organisé et nous a permis de signer des partenariats avec des espaces culturels tels que la médiathèque de Treignac, 
la bibliothèque de Limoges, la faculté de Limoges afin d’y exposer les œuvres réalisées par les mineurs. Une première exposition a vue le jour à Treignac en 
octobre dernier. Ce travail perdurera en 2021 avec nos autres partenaires de la haute Vienne. 

Les professionnels rapportent l’importance des partenariats et leur inscription dans le projet individuel du jeune. L’objectif étant l’insertion sociale, professionnelle 
et citoyenne. Ils permettent aussi aux mineurs d’être en relation avec des adultes extérieurs au CEF, pas nécessairement formés à la prise en charge des 
adolescents « dits difficiles », qui ont des attentes et exigences proches de celles par exemple d’un employeur « classique ». C’est donc aussi une façon de les 
inscrire dans la société en développant leurs compétences psycho-sociales. Nous avons pu mettre en place en 2020 quelques stages (Cf page 42). 
 
Nos relations avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse :  
 
Le CEF entretien des relations suivis avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse du territoire toujours dans un objectif d’améliorer le travail auprès des mineurs 
accueillis. 

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

- Cette année 2020, 1 comité de suivi (environ un par trimestre normalement) s’est au CEF. Il s’agit d’échanger avec notre DT PJJ sur notre 
fonctionnement, d’aborder sur ces temps les projets en cours et à venir mais aussi de bénéficier de l’expertise de l’équipe dirigeante de la DT PJJ 
Limousin sur des situations qui nous préoccupent. L’équipe de la DT PJJ Limousin s’est également montrée disponible dans l’accompagnement des 
professionnels du CEF lorsque nous les avons sollicités. Ils ont pu intervenir auprès des professionnels du CEF notamment en expliquant le 
fonctionnement de la PJJ, les divers modes de placements… 
 

- Avec les services de milieu ouvert de la PJJ dans le cadre des admissions et des accompagnements éducatifs 
- Avec les PEAT dans le cadre des accueils en urgence.  

 
Améliorations prévues sur l’année à venir :  

 
- Maintenir l’élaboration de conventions et la participation aux multiples projets proposés par la PJJ 
- Participer au plan de formation initié par la centrale PJJ pour accompagner les nouveaux salariés à « l’adaptation à leur emploi » 
- Maintenir une proximité de travail avec la DT PJJ Limousin 
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5. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés suite au placement  

 

Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8 
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de l’impact des pratiques des 
intervenants sur les effets observés.  
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers. 
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant en compte 
les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.  
 

Enjeux Valider notre capacité à nous mobiliser autour de résultat pour le jeune et à analyser l’impact de nos pratiques professionnelles 
 

Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 

Afin de résoudre au moins partiellement l’accompagnement en fin de placement, pour cette année 2020 nous avons usé des nouvelles dispositions proposées 
par la PJJ (accueil séquentiel, séjour de dégagement…). Cela nous a permis la mise en stage à proximité du domicile familial. Pour un bon nombre de sortants, 
cela nous a permis de contribuer à la validation de projets post-CEF (2 contrats d’apprentissage signés, 2 mineurs ont intégré des formations professionnelles, 
1 mineur a repris une scolarité ordinaire (terminale bac pro « comptabilité »). 
 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 
Pour cette année 2021, nous espérons finaliser notre projet LASEA afin d’offrir un module (3) adapté à l’accompagnement des mineurs dans leurs derniers 
mois de placement. Ce projet doit nous permettre d’avoir une évaluation fine des capacités d’autonomie acquises ou développées au CEF. Nous espérons 
officialiser ce projet et l’intégrer dans notre projet d’établissement. Le suivi des mineurs post CEF est en cours d’amélioration avec des appels réguliers de notre 
psychologue afin d’obtenir des indicateurs précis sur l’impact à court et moyen terme du placement au CEF. 
 
Construction d’un outil qui nous permettra de mesurer l’efficience de notre action et évaluer le pourcentage d’atteinte des objectifs fixés lors de l’élaboration des 
projets individualisés. 
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6. Satisfaction des familles ou représentants légaux  
 

Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 14  
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de 
vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ; 
 

Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux familles/représentants légaux par l’accompagnement réalisé 
 
 

Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 

Cette année au vu du contexte sanitaire, lors du premier confinement, une partie des mineurs alors accueilli au CEF ont pu vivre ce confinement au domicile 
des parents. Un suivi quotidien était effectué auprès du mineur et de la famille. Cela a permis de maintenir un lien téléphonique qui s’est avéré concluant car 
lors de difficultés rencontrées avec leur enfant, les familles sollicitaient le CEF aisément soit pour leur venir en aide sous forme de conseil soit pour organiser 
le rapatriement du mineur dans l’établissement. Nous avons également invité un bon nombre de parents à participer et contribuer aux synthèses aux projets 
individualisés de leur enfant.  
 
Améliorations prévues sur l’année à venir :  
 
La participation des parents lors des synthèses et l’élaboration des projets individualisés doit être développée. Nous envisageons de construire un outil et des 
indicateurs qui nous permettrons d’avoir une lisibilité sur le nombre de parents qui auront participé aux réunions de synthèses et contractualisé les projets 
individuels de leur enfant. 
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7. Participation des usagers  
 

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

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

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

 

Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 

Afin d’assurer un suivi régulier et de rappeler les enjeux d’un placement, chaque mercredi les jeunes sont reçus par un cadre (chef de service le plus souvent) 
et un bilan sur la période écoulée (1 semaine) est fait.  Ce moment constitue aussi pour les jeunes un temps pour solliciter leurs cadres sur leur placement. 
Les questions d’ordre personnelles sont traitées à ce moment-là. C’est également sur ce temps qu’est notifié au jeune son niveau. 
 
Néanmoins les suggestions ou demandes des mineurs sont discutées en équipe lors de la rencontre hebdomadaire.  
Les avis des mineurs peuvent être pris en compte et conduire à des changements du règlement de fonctionnement : Exemple : une gratification est possible 
(Une sortie restaurant) pour un mineur rester 5 semaines de suite au niveau 5.  
Par ailleurs, les mineurs sur demande peuvent être reçus par les cadres de direction qu’ils rencontrent par ailleurs fréquemment au gré de leurs déplacements 
au sein du CEF. En 2020, nous avons maintenu les Conseils d’Etablissements les premiers mardis de chaque mois. Il a également été mis en place les réunions 
en Rond (Cf page 54, résolution des dysfonctionnements) 
 
 

Améliorations prévues sur l’année à venir :  

• Accompagner l’équipe éducative le lundi afin qu’ils préparent un ordre du jour avec les mineurs (objectif 2019 non atteint). 

• Déplacer la réunion jeunes du mardi au lundi soir après le repas (action non mise en place en 2019). 

• Suivre rigoureusement les indicateurs suivants (nombre de réunions, nombre d’ordre du jour élaboré, compte rendu de réunion, relevé de décision et 
application des décisions prises). Non fait en 2019. 

 
Atteindre les objectifs fixés en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2020 – C.E.F. Monédières - page 58 

8. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail  
 

Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13  
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées 
par l’ANESM,  
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité 
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des 
personnes 
 

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

Indicateur :  % d’actions réalisées, inscrites au DUERP   
  

Numérateur : 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 

  
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 
Le CEF, au même titre que les autres établissements et services de l’association, a réalisé la mise à jour de son DUERP en 2018. Cette action s’appuie 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.  
Conformément à la législation, ce document est mis à jour dès que nécessaire à la suite d’un Accident du Travail et annuellement en lien avec le groupe de 
travail sur le sujet. 
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Plan d’Action 2019-2020 : 
 

FACTEUR DE RISQUE 
IDENTIFIE 

MESURES DE PREVENTION 
Techniques, Organisationnelles et 

Humaines 
A REALISER 

DEGRE DE 
PRIORITE 

ECHEANCE 
(mois et 
année) 

RESPONSABLE 
REALISATION 

COMMENTAIRES / ETAT 
D'AVANCEMENT 

Charge de travail 
administratif 

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

haut immédiat Direction CEF 

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

Instabilité liée aux 
mouvements de personnel 

Maintenir la vigilance sur la gestion des 
plannings (et heures supplémentaires) 

haut immédiat Direction CEF 

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

Déplacements routiers des 
professionnels 

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

haut oct-18 Direction CEF 

 Matériel de sécurité renouvelé et 
achat de véhicule 
 
Changement des 3 véhicules ne 
permettant pas l’installation de 
systèmes à ultrasons 

Relations 
professionnels/usagers 

Poursuite de formations individuelles et 
collectives 

haut nov-18 Direction CEF 

Poursuite de l’analyse des situations 
professionnelles observées lors des 
temps d’immersion de l’intervenant 
 
Formations continues sur l’année (cf. 
Tableaux des formations 2020)  
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Environnement de travail 

Formation juridique des cadres 

haut nov-18 Direction CEF 

Formation des cadres (management, 
évolutions des lois avenir 
professionnel, harcèlement au 
travail...) 
 
 
Formation pour la gestion des 
situations de violences en 
hébergement 
 
 
Formation débutée et suspendue 
(COVID 19) 

 
 
 
 

Gâche électronique neuve et 
sécurisée 

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

Devis gâche électronique portail piéton 
entrée 

Travail de nuit 
Installation d'une caméra de surveillance 
supplémentaire 

haut déc-18 Direction CEF  Fait en 2019 

Exposition au bruit, aux 
composés chimiques et 
poussières dans les ateliers 
techniques et d'arthérapie 

Achats d'EPI : bouchons d'oreille ou 
casques anti-bruit, gants, masques, 
lunettes de protection… 
                                                           
Devis pour aspiration adaptée aux 
machines professionnelles 

moyen déc-18 Direction CEF 

 EPI achetés et mis à disposition 
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Installations électriques 

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

moyen déc-18 Direction CEF 
 Installations électriques révisées en 
2020 par une entreprise spécialisée 
et financée au PPI 

Installation gaz 
Réparer fuite accumulateur eau chaude 
STYX bâtiment restauration 

moyen déc-18 Direction CEF 
 Installation et réparation faite en 
2019 

Sécurisation de la détention 
de composés chimiques 

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

moyen déc-18 Direction CEF 
 Fait dans le cadre du PMS  (PMS 
réactualisé en janvier 2021) 

Sécurité incendie 

Révision alarme incendie, du système 
électrique et SSI   
                                                          
Exercice d'évacuation à prévoir                                           
Revoir la signalétique des blocs 
d'évacuation 

bas déc-18 Direction CEF 

Changement du SSI 
Blocs d’évacuation modifiés 
 
2020 exercices évacuation (non 
réalisé) 
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Contraintes du travail 
(isolement) 

Réorganisation du pôle services 
généraux 

haut janv-19 Direction CEF 

Plannings révisés et adaptés aux 
besoins du CEF. 
 
Participation aux réunions 
pédagogiques 

Entreposage denrées 
Réorganisation de la cuisine avec 
matériel (rayonnage) adapté 

haut mars-19 Direction CEF 
 Achats et installations de 

rayonnages conformes 

Ambiance thermique des 
lieux de travail 

Devis pour climatisation des bâtiments moyen avr-19 Direction CEF  Installation réalisée en 2019 

Utilisation de machines 
pour les ateliers éducatifs 
techniques 

Achats machines professionnelles 
sécurisées 

moyen juin-19 Direction CEF 
Investissements réalisés en 2019 et 

début 2020 

Entretien des locaux 
Achats machines professionnelles 
adaptées et sécurisées 

moyen juin-19 Direction CEF réalisé 

 
       
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  
 

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

Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle 
 

   
Document source : Bilan social et suivi des absences  

   
   

   

Indicateurs 2018 2019 2020 

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

49 32.8 57.38 

Nombre moyen de jours d’arrêt courts de travail (<90 jours) par personne et par an 16 28 28 

Nombre d’accidents du travail par an (hors accident de trajet) 5 9 
 

22 

Absentéisme moyen annuel sur jours de travail effectif 
Nombre de jours d'arrêt GLOBAL sur l’année/ (ETP au 31/12 *nombre de jours de travail effectif 
(180))*100 

26.9% 18.8% 

 
 

31.54 % 

Absentéisme moyen annuel selon le mode de calcul de l’arrêté du 04/11/2019 
tableau de bord C.E.F   
Nombre de jours d'arrêt GLOBAL sur l’année/ (ETP au 31/12 *nombre de jours sur l’année 
(365))*100 

13.28% 8.96% 15.55 % 
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Analyse de l’année écoulée : 
 
Nous avons rencontré un fort taux d’absentéisme pour 2020 
(+73,5%) par rapport à 2019. La première période COVID et le 
premier confinement ont générés de nombreux arrêts. Une partie du 
personnel du CEF (13) étant personnes considérées à risques, dès 
le mois de mars et ce jusqu’à la fin du confinement, ces 
professionnels ont été en arrêts maladie.  
 
Au vu des angoisses liées au contexte sanitaire et aux profils des 
mineurs accueillis, l’augmentation du nombre d’accident du travail a 
été très importante par rapport à 2019 (+67,7%).  
 
Le taux élevé d’absentéisme pour 2020 a été impacté par le contexte 
sanitaire. Il a été tout de même plus conforme aux années 
précédentes à compter des mois de novembre et décembre.  
 
Tout comme l’année précédente, quelques salariés ont été à de 
nombreuses reprises en arrêts maladie ou ont eu des arrêts de 
longue durée. Nous constatons donc que 5 salariés (soit 16% 
de l’effectif du CEF) représentent 50% des arrêts maladie de 
l’année.  
 
 
 
 

Améliorations prévues sur l’année à venir : 
 

 
- Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe 
- Suivi du plan d’amélioration de la QVT, de la prévention contre les TMS 
- Accompagnement individualisé des salariés les plus en difficulté 
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10. Effectivité de la lutte contre la maltraitance  
  
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13  
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 

- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de  
  bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,  
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises 
- les techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les  
  pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes 

 

Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance 
 
 

Indicateur :  % d’actions réalisées, inscrites au PPLM    % 100  100 % 100 % 100 % 

    90     

 Nombre d’actions réalisées   80     

 Nombre total d’actions inscrites   70     

    60 66 %    

Document source : Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance   50     

    40     

Cible  100% au regard de la responsabilité du gestionnaire  30     

    20     

    10     

     2017 2018 2019 2020 
 

Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
 

Risques identifiés Actions inscrites  Délai de 
réalisation 

Statut Commentaires 

Violence physique entre 
adolescents 

Améliorer la réactivité dans la 
transmission d’information aux 
cadres 

2016 

Fait 

Les fiches sont systématiquement rédigées et transmises dans 
le casier d’un cadre 
Les évènements sont répertoriés dans le cahier de liaison qui est 
lu chaque matin par les cadres 

Repérer les situations de 
violences les plus difficiles Fait 

Améliorer la connaissance des profils des jeunes accueillis et 
obtenir des informations précises sur ces profils avant l’arrivée 
au CEF… 

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

Chaque événement violent fait l’objet d’une information aux 
magistrats prescripteur, elle est répertoriée dans le dossier 
informatique du jeune (dossier incidents) 
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réflexe de travail notamment le 
soir.  

 

 
Répartition équitable des 
professionnels qui écrivent avec 
contrôle du cadre. Vigilance et 
professionnalisme de l’écrit. 

 
Fait 

 
 
 

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

 
Prise régulière de 
médicaments 

Être vigilant à la prise matinale du 
weekend en lien avec un réveil 
plus tardif  
 

2016 Fait 

La distribution est assurée par un personnel éducatif après que 
l’infirmière ait mis à disposition le pilulier de la semaine  

Mauvaise organisation pour le 
transport des adolescents à 
l’extérieur 

Noter le nom du professionnel 
chargé du transport sur le tableau 
de planification et d’organisation 
de la semaine 
 
 

 

Fait 
 
 
 
 

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

 
Professionnel perdant son 
sang-froid : violence physique 

Téléphone pour tous les 
professionnels 
 

2017 

Fait 
 

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

Capitaliser les expériences 
passées sur les situations 
difficiles : généraliser les réflexes 
professionnels à conserver ou à 
modifier.  

Fait 
 

Analyse de la pratique régulière 
Formations sur la gestion des situations de violence et 
formations PJJ régulières 

Formation PJJ sur l’auto-
dégagement – gestion des conflits 

Fait 
Mise en place de formations en lien avec la gestion des conflits 
et accompagnement dans les postures éducatives à tenir 

 
 
Professionnel en état de 
fatigue 

Accompagnement des tensions 
entre collègues : traiter les 
différences de fonctionnement 
entre professionnels, traiter les 
susceptibilités dans la forme des 
écrits (distance professionnelle 
sans jugement de valeur sur les 
collègues) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait 

Prévenir les situations par anticipation d’organisation. Avoir une 
fonction de veille et favoriser l’écoute, la disponibilité. 
Accompagner les professionnels aux références légales (rappel 
des documents institutionnels, des postures éducatives) 
Réalisation d’entretiens d’accompagnement sur la posture 
éducative et l’appropriation des documents institutionnels menés 
par l’équipe de cadres auprès de chaque professionnel depuis 
janvier 2019. 
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Pouvoir déceler un niveau de 
fatigue professionnelle important 
pour les veilleurs 
 

2016 

Fait 

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

Optimiser et mutualiser le nombre 
de personnel sur une journée pour 
renforcer les temps fragiles 

Fait 

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

Etudier la possibilité pour 
renforcer le taux d’encadrement 
sur les soirs et les dimanches avec 
la gestion des retours de week-
end et la gestion des sorties. 

Fait 

 
 
Réorganisation du temps travail. 

 
Professionnel inexpérimenté 
 

 
Prévoir une période 
d’accompagnement pour les 
stagiaires et CDD 

2016 Fait 

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

 
Consommation de stupéfiants 
 

Information aux familles sur la 
procédure 

 
2016 

Fait 
 
Cf. règlement de fonctionnement 

 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 

- Maintenir une vigilance pour le travail de saisi informatique des informations concernant les mineurs.   
- Formalisations des temps spécifiques pour les écrits et le suivi des mineurs. 
- Mise à jour des entretiens professionnels et entretiens bilan 
- L’harmonisation des postures avec des réponses similaires permettant aux cadres de toujours faire référence à la réglementation du CEF restera encore 

une priorité pour 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport d’activité 2020 – C.E.F. Monédières - page 68 

11. Efficacité de la lutte contre la maltraitance  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13  
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de  
  bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,  
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises 
- les techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les  
  pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes 
 

Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance 
 

 

Indicateur :  Nombre d’alertes traitées   Nb 20     

 au titre de la prévention et de Lutte contre la Maltraitance     18     

    16     

    14     

    12     

Document 
source : 

Plan de prévention et de lutte contre la maltraitance   10 
  

  

    8     

Cible  Non encore déterminée  6     

    4     

    2 1 0 1 0 

     2017 2018 2019 2020 
 

Améliorations prévues sur l’année écoulée : 
La procédure de gestion des incidents du CEF indique : « toute violence est prohibée. Notre travail est de prévenir ces situations. Par la contenance 
éducative, le cadre, sa clarté et le sens qu’on lui donne, nous sécurisons les mineurs. Les gestes et les postures doivent être rassurants (…) Une intervention 
professionnelle constituant une forme de violence physique ou psychologique n’est pas admise pour traiter la situation ». 
 
Les professionnels font tous référence à cette procédure et sont en mesure de décrire précisément ce qu’ils mettent en œuvre pour désamorcer ou gérer une 
situation de violence. La protection de l’environnement, du mineur agresseur et d’eux même est un préalable, l’intervention d’un tiers, l’isolement de la 
situation, l’éloignement du protagoniste visé par la violence, l’utilisation mesurée de gestes ou de mots d’apaisement, la recherche d’une issue « 
gagnante/gagnante », l’évaluation du préjudice et la reprise de l’évènement avec le ou les mineurs concernés dans « l’après coup » sont des façons d’agir qui 
ont été systématiquement et spontanément citées.  
Nous pensons que la procédure de gestion des incidents est donc parfaitement intégrée par les professionnels et contribue à la sécurisation du cadre de travail. 
Toutefois nous n’avons enregistré aucune maltraitance pour cette année : 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
2021 : Maintien des dispositifs existants et veille permanente auprès des professionnels.
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité : Synthèse du 
plan d’actions pour 2021 
 

Finaliser les actions à mener suite aux évaluation et contrôle : 
o Travail d’accompagnement à la rédaction et la signature des synthèses 
o Maintenir une vigilance pour les différentes actions menées et évaluées en 2020 
o Adapter nos outils de la loi 2002 aux profils des mineurs accueillis (MNA- Illettrisme…) 

 

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

o Favoriser l’adhésion au placement et l’appropriation de la chambre dès l’admission sur la base d’un module d’accueil (sur plusieurs jours) 
o Mise en place d’un tutorat lors de l’arrivée d’un nouveau mineur 
 

o Améliorer les conditions d’accueil (aménagement des espaces, investissements divers…)  
o Simplifier le livret du mineur afin d’assurer une continuité dans les observations et les évolutions du mineur. 
o Mise en place de points réguliers (1 à 2 fois par mois) proposés aux salariés repérés comme étant en difficulté. 
o Mise en place d’expositions des œuvres créées au CEF 
o Diffusion sur les radios locales à hauteur de 30 minutes par mois d’une émission animée par les mineurs du CEF « CEF CONTROL » 

o Maintenir l’élaboration de conventions et la participation aux multiples projets proposés par la PJJ 
o Participer au plan de formation initié par la centrale PJJ pour accompagner les nouveaux salariés à « l’adaptation à leur emploi » 
o Maintenir une proximité de travail avec la DT PJJ Limousin 

 

o Finaliser notre projet LASEA afin d’offrir un module (3) adapté à l’accompagnement des mineurs dans leurs derniers mois de placement. 
o Construction d’un outil qui nous permettra de mesurer l’efficience de notre action et évaluer le pourcentage d’atteinte des objectifs fixés lors de 

l’élaboration des projets individualisés. 
o La participation des parents lors des synthèses et l’élaboration des projets individualisés doit être développée.  

o Accompagner l’équipe éducative le lundi afin qu’ils préparent un ordre du jour avec les mineurs (objectif 2019 non atteint). 
o Déplacer la réunion jeunes du mardi au lundi soir après le repas (action non mise en place en 2019). 
o Suivre rigoureusement les indicateurs suivants (nombre de réunions, nombre d’ordre du jour élaboré, compte rendu de réunion, relevé de décision 

et application des décisions prises). Non fait en 2019. 

o Mise à jour annuelle du DUERP avec le groupe de travail associatif et l’équipe 
o Suivi du plan d’amélioration de la QVT, de la prévention contre les TMS 

o Maintenir une vigilance pour le travail de saisi informatique des informations concernant les mineurs.   
o Formalisations des temps spécifiques pour les écrits et le suivi des mineurs. 
o Mise à jour des entretiens professionnels et entretiens bilan 
o L’harmonisation des postures avec des réponses similaires permettant aux cadres de toujours faire référence à la réglementation du CEF restera 

encore une priorité pour 2021. 
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Conclusion 
 
Cette année 2020, si particulière au regard du contexte sanitaire, a été riche d’enseignements pour le Centre Educatif Fermé des Monédières.  
Humainement, chacun, adolescent comme professionnel, a eu à faire avec son anxiété, son inquiétude, et s’est confronté à de nouvelles difficultés.  
En cela, les professionnels du CEF ont eu à faire preuve de créativité, d’inventivité afin de permettre aux adolescents de composer avec leurs angoisses, tout 
en s’accommodant des leurs.  
La solidarité associative, la réactivité de la gouvernance, l’engagement des professionnels, a permis, malgré les nombreux arrêts maladie (salariés « à risque »), 
de maintenir l’activité, d’assurer la sécurité des adolescents, notamment leur sécurité affective, dans un contexte anxiogène, où chacun se préoccupait de son 
prochain (forcément loin pour les adolescents), mais également d’eux-mêmes.  
La solidarité des personnels présents, mais également d’autres professionnels de l’association pour assurer la continuité de service dans des conditions 
satisfaisante a été déterminante.  
C’est le signe, fort, de l’engagement et de l’attachement de chacun à notre mission et notre association. 
Aujourd’hui, après des mouvements de personnel importants, liés à la crise sanitaire mais également à des choix de vie, des impératifs personnels et/ou 
professionnels, la situation tend à se stabiliser, avec la volonté, collective, de porter un nouveau souffle, de construire une dynamique, s’inscrivant dans la durée 
au sein d’une équipe engagée et investie, afin de permettre l’émergence de nouvelles idées et de nouveaux projets éducatifs. Cela nous permet d’envisager 
un avenir et un travail de qualité au plus près des besoins des mineurs accueillis. 
Les expérimentations menées en 2020 (accompagnement de fin de placement plus opérant et mise en place d’accueil séquentiel) nous confortent dans le choix 
des projets que nous menons tout au long de l’année et nous ont conduit à présenter à nouveau notre projet LASEA.  
Pour cette année 2021, de nombreuses actions et projets innovants tels que l’exposition à la médiathèque de la ville de Treignac, la mise en place de groupes 
de réflexion sur différentes thématiques, le partenariat à venir avec la Maison d’Enfants à Caractère Social Céline Lebret dans le cadre de la transversalité de 
notre association, sont autant d’outils mis à la disposition des mineurs pour la réussite de leur placement. 
 
 

Le Directeur 
M. Sliman MILOUDI 
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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 : 
 
- 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 

                                                
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. » 

L’évaluation et l’amélioration de la qualité : 
méthodologie et référentiel 
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- Valider les sources d’information disponibles permettant une évaluation factuelle et non déclarative à chaque fois que cela est possible 
- Proposer une analyse sur la base des faits observés ou, lorsque l’information n’est pas disponible, sur la base d’une conviction partagée par la majorité 
des acteurs (internes voire externes). 
- Proposer un plan d’actions à partir de ces analyses 
- Identifier le seuil de performance ou de bientraitance considéré comme satisfaisant pour chacun des indicateurs retenus  
- Rendre lisibles les améliorations apportées d’une année sur l’autre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 2 
- Intégrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et notamment celles publiées par l’ANESM en tant que repères complémentaires 
aux dispositions réglementaires et, lorsqu’elles ne sont pas encore généralisées, les diffuser et informer les équipes. 

 

 

 

 

 
 

                                                
2 Décret no 2007-975  
« Chapitre I  « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 » 
« 2.2. – Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu. 
Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et 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 à la première évaluation interne et aux différents 
contrôles ou audits PJJ. 
Pourcentage d’actions programmées réalisées 

Rapport 
d’évaluation 
interne 
Rapports 
d’audits 

100 % 

 
 

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. 

100
% 

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 

- 

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 

- 

                                                
3 Par souci de lisibilité, nous faisons figurer en annexes la liste des protocoles majeurs qui régissent notre fonctionnement – en conformité avec les textes en vigueur. 
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Partie Finances et 
budget 

Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière 
de l’organisation.  
Cohérence des différents objectifs entre eux 
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 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.I. 

Projets 
individuels 

 

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

Conventions 
indéf

ini 

Satisfaction des partenaires (voir enquête tous les 5 ans) 
 

Questionnaires 
de satisfaction 

80% 

 

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 

 

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 

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

Projets 
individuels 

80% 
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confrontation des différents points de vue, mais aussi des 
réalisations :  
a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par 
les usagers. 

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

Projets 
individuels 

30% 

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

Questionnaires 
de satisfaction 

70% 

 

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.I. 
 
 
 

Bilans des  
projets individuels 

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

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

 
Participation collective : propositions d’amélioration issues 
du groupe de paroles, commissions 
Nombre de réunions 
 
 
Entretiens individuels avec l’équipe de cadre réalisés 
pour un placement de 6 mois 
 

Mise en place 
d’un conseil 
d’établissement 
mensuel depuis 
juin 

-  6 
10 
 
 
20 
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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)  

 


