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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 241 personnes 

représentant 229 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 
de la Croix Verte (MECS). 

• Le service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert avec Hébergement (AEMO H) 
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L’Association Limousine de 
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte : 

 
Déclarée le 15 janvier 1938 à la 

Préfecture de la Haute-Vienne (JO du 
19 janvier 1938) sous le numéro 

87000115 
 

Reconnue d’intérêt général par la 
Direction des Finances Publiques 

depuis le 23 février 2017 
 

Président du Conseil d’Administration : 
Claude VIROLE 
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Primauté de la personne vulnérable 
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités 
administratives et judiciaires nous confient la responsabilité de sa protection, et ce : 

- dans le strict respect de ses droits fondamentaux et de ses attentes ; 
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités. 

 

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

Autonomie et citoyenneté 
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de l’adulte : 

- dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être, 
- dans ses relations familiales et sociales, 
- dans l’exercice de sa citoyenneté. 
-  

Laïcité  

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

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

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

                          Innovation 

❖ Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du CPOM 
2017-2021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir. 
 

Pérennité 
❖ Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer 
des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche 
nationaux ou européens, rapprochement associatif, …) 
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La Maison d’Enfants à Caractère Social  
 
 

L’ALSEA est composée de 10 établissements et services dont fait partie la MECS depuis le 1er 
janvier 2018 après une fusion-absorption. 
 
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) accueillent pour des séjours de durée 
variable, des enfants et jeunes majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée 
ou durable et ne peuvent, seules ou avec le recours à des proches, assumer la charge et 
l'éducation de leurs enfants. 
 
Les enfants sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par le juge 
des enfants, dans le cadre d’une protection administrative ou d’une protection judiciaire – au titre 
de l’enfance en danger (article 375 du Code civil). 
 
 
 

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

Maison d’Enfants à Caractère Social   
de la Croix Verte 

 
Créée par arrêté préfectoral du 07 février 2006 

FINESS N° 8700016904 
 

Adresse : 50, rue Croix Verte, 87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 32 21 02 Fax : 05 55 32 53 20 

E-mail : secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr 
 

Directrice : BUISSON Laurence 
Cheffe de Services Administratifs et Généraux : 

WILTORD Sandra 
Cheffe des Services Educatifs : ATOUNGA 

Virginie 
 

Type d’activité : Hébergement collectif 
Code APE : 8790 A 
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Introduction 
 
La société traverse une crise sanitaire majeure depuis 2020 qui a sans nul doute impacté fortement notre secteur. Des enfants et adolescents se retrouvent 
dans des situations extrêmement dégradées : conflits familiaux importants dus aux multiples confinements, décrochage scolaire, manque de repères, 
diminution des interactions sociales (clubs de sport, loisirs, etc…). 
 
Nous avons dû faire face a de nombreux accueils d’urgence (mise en sécurité du jeune durant 72h afin d’évaluer la situation), a des accueils en placement 
réalisés avec peu de préparation et d’anticipation, a une suractivité quasi-permanente pour répondre à la demande du Conseil Départemental qui tente 
de résoudre l’explosion des placements.  
 
Ce contexte général nous a demandé d’adapter nos pratiques, de répondre favorablement à l’urgence tout en préservant la qualité des accompagnements. 
 
L’équipe éducative accompagnée par la psychologue et la Direction s’est concentrée sur les besoins fondamentaux de l’enfant ou adolescents 
accueillis. 
 
Nous avons tenté de maintenir nos partenariats avec le Conseil départemental, l’éducation Nationale, l’équipe mobile, et autres partenaires intervenants 
auprès des jeunes accueillis en créant de nouveaux modes de communication. 
 
L’année 2022 devrait nous permettre une meilleure communication avec l’ensemble des acteurs de notre secteur.  
 
 
 
 
 
 
 

Nota-Bene :  
Dans l’attente du référentiel définitif de la réforme de l’évaluation portée par l’HAS et de son application aux 
Centres Educatifs Fermés, l’ensemble des champs règlementaires d’évaluation encadrés par l’annexe 3-10 du 
CASF restent traités dans ce rapport d’activité.  
Tous les axes portés à amélioration ou actions à prévoir sont notifiés par le pictogramme ci-contre. 
Une synthèse de ces dernières est disponible à la fin de ce rapport.  
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Les modalités d’accompagnement 
Principes théorique fondant l’action de l’établissement 
 

Dans le respect des valeurs associatives, tous les participants au projet s’engagent à promouvoir les valeurs humanistes de l’association : le principe de 
laïcité, de liberté d’expression, par le rejet de toute forme d’exclusion et d’intolérance, par le refus du racisme, le respect des différences, de la liberté 
d’opinion, des convictions d’ordre philosophiques, morales, sociales ou religieuses.  
Les valeurs associatives se déclinent dans les actions suivantes : 
prendre en compte la personne dans sa singularité, 
croire aux potentialités de chaque jeune, 
rendre le jeune co-auteur de son projet de vie, 
garantir l’intégrité des personnes accueillies, 
reconnaître et intégrer la parentalité, 
 
Le travail de « soutènement » et la relation d’aide aux jeunes accueillis est la base de l’engagement des professionnels.  
La MECS s’est appuyée sur des orientations théoriques, qui ont contribuées à clarifier le dessein institutionnel et à consolider les fondations de notre 
travail éducatif. 
Ces orientations seront à retravailler et réactualiser dans les prochaines années. 

Déroulement des journées types 
 

La répétition qu’offre le quotidien permet le repère dans le temps, l’acquisition des rythmes et l’évolution dans un environnement stable, contenant. Les 
rythmes de la journée sont individualisés et tiennent compte des tranches d’âge, du développement physiologique, affectif et psychique des jeunes, des 
contraintes collectives ainsi que du projet de chacun. Nous menons une prise en charge quotidienne différenciée selon les tranches d’âge suivantes.  
 
Nous assurons une continuité de surveillance et d’accompagnement sur l’internat par une présence éducative permanente, impliquant une rotation des 
professionnels qui rythme aussi le quotidien des jeunes. 
Toutefois le découpage des journées tel qu’il a été prévu jusqu’en 2018 n’est pas rigoureusement respecté depuis plusieurs années.  
Des ajustements sont indispensables pour optimiser la répartition des professionnels entre :  
le jour et la nuit 
la semaine et le week-end 
les périodes scolaires et les temps de vacances. 
Et s’assurer d’une cohérence éducative avec le Projet Individualisé de chaque enfant. 
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Projet Individuel d’Accompagnement 
 

Quel que soit le lieu sur lequel est accueilli le jeune, la prise en charge est axée autour du Projet Individualisé pensé dès le début du placement et 
évalué régulièrement. La personnalisation de la prise en charge se fait par la construction d’un Projet Individualisé annexé au Contrat de Séjour. 
Le Projet Individualisé constitue la base de travail de l’équipe pluridisciplinaire dans le sens où il intègre des éléments relatifs à l’histoire du jeune, à la 
composition et dynamique familiale, à son parcours institutionnel. Il est étayé par les observations de ses capacités et difficultés, permettant ainsi 
l’identification d’objectifs de travail et la mise en œuvre de leviers d’action. Il a aussi pour but de remobiliser la jeune autour de ses potentialités. 
N’ayant de valeur et d’existence que dans une temporalité particulière, celle du placement, le but du Projet Individualisé est de construire avec le jeune 
le chemin vers la fin de la prise en charge, qu’il soit le retour dans le cadre familial, la réorientation vers une autre institution ou service, ou toute autre 
solution. 
Le Projet Individualisé est un outil en constante évolution, qui se doit d’être régulièrement réévalué et amendé. Il intègre donc, de fait, une phase 
d’évaluation du projet initial.  
Centrée sur les besoins du jeune en matière de construction de son identité, l’approche globale et transversale nous permet d’identifier les carences et 
traumatismes du jeune, de nous questionner sur leurs effets et les enjeux à l’adolescence. La prise en compte des attentes parentales et de la situation 
familiale, des attentes et/ou prescriptions de l’Aide Sociale à l’Enfance et des magistrats ainsi que du Projet d’Etablissement et de nos moyens, est tout 
aussi constitutive du cadre d’évaluation et d’action. 
Ainsi, la démarche du Projet d’Accompagnement Personnalisé se traduit en différentes phases :  
1ère phase : Recueil et observation 
Au cours d’un entretien entre la Direction et/ou le Chef des Services, le jeune et ses représentants légaux, une évaluation des attentes et besoins est 
effectuée. La transmission du Contrat de Séjour se fait dans les quinze jours. 
Recueil d’informations complémentaires sur l’histoire familiale 
Période d’observation et d’évaluation de 3 mois en s’appuyant sur un référentiel d’observation complet, prenant en compte de nombreux items dans 5 
dimensions (vie quotidienne, vie scolaire et professionnelle, vie sociale, vie affective, compétences dans l’environnement voir en annexe).  
Un temps d’échange avec le jeune est réalisé avec un de ses référents afin de lui expliquer le sens de la démarche et recueillir son avis et ses souhaits. 
 

2ème phase : Elaboration et rédaction du Projet Individualisé 
Selon un calendrier formalisé, une réunion d’élaboration du Projet Individualisé est animée par les référents éducatifs à laquelle participe la direction, la 
psychologue, l’équipe éducative et les partenaires. La consultation d’autres professionnels impliqués dans la prise en charge du jeune est indispensable 
bien que non encore systématique.  
L’élaboration du Projet Individualisé doit pouvoir s’appuyer sur les éléments du « Projet Pour l’Enfant ». C’est de ce recueil d’observations croisées, 
sans interprétation, que découlera un diagnostic éducatif, puis, un plan d’actions.  
La rédaction du Projet Individualisé suit une trame spécifique interne et donne lieu à un plan d’actions. (cf.annexes) 
Le projet doit faire l’objet d’évaluations régulières qui donnent lieu à des avenants au projet initial. 
 
3ème phase : Transmission du projet 
Une rencontre est organisée entre le jeune, les responsables légaux, l’éducateur référent de la MECS lors de laquelle les objectifs et le plan d’actions 
sont lus et expliqués, et le Projet Individualisé signé.  
La méthodologie d’élaboration devra être adaptée afin de nous assurer de son effectivité et sera complété et enrichi sur les phases suivantes : 
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4ème phase : Suivi et évaluation intermédiaire du Projet Individualisé  
5ème phase : Evaluation finale et nouveau Projet Individualisé formalisé par un avenant. 

 

Prestations d’accompagnement 
 

Nos interventions se déclinent sur la base de ‘’la carte des besoins fondamentaux universels de l’enfant’’, 
issue des travaux de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection  
de l’enfance publiée par la DGCS le 28 février 2017 1: 
 
besoin de sécurité :  
besoin affectif et relationnel  
besoin de protection  
besoin physiologique et de santé  
besoin d’identité 
besoin d’estime de soi et de valorisation de soi  
besoin d’expériences et d’extrapolation du monde  
besoin d’un cadre, de règles, et de limites  
 
Ainsi, nous déclinons nos dispositifs et pratiques d’accompagnement à partir de 
cette cartographie des besoins et selon les éléments déclinés en annexes. 
L’éthique éclaire la finalité et les fondements de l’action de l’ensemble du 
personnel de notre association. 
La philosophie d’intervention est basée sur la reconnaissance des droits et libertés 
de la personne et sur l’affirmation que cette personne est capable de vivre en 
société grâce aux apprentissages et aux soutiens qui lui sont fournis. 
La personne accueillie est au centre des préoccupations de l’établissement avec, 
la reconnaissance pour chaque personne de sa singularité, la prise en compte de 
ses difficultés, de ses besoins et de ses capacités d'évolution. Le consentement 
et la participation active du jeune sont nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre 
tout accompagnement. 
La charte des droits et liberté de la personne accueillie nous rappelle leurs droits 
: 

                                                
1  Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance : Rapport du 28 février 2017 – Ministère des familles, de l’enfance et des droits des 
femmes / Direction Générale de la Cohésion Sociale. 



Rapport d’Activité 2021 – MECS - 12 
 

• Respect du principe de non-discrimination 

• Droit à la prise en charge ou à un accompagnement adapté 

• Droit à l’information 

• Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 

participation de la personne 

• Droit à la renonciation de la prise en charge 

• Droit au respect des liens familiaux 

• Droit à la protection 

• Droit à l’autonomie 

• Respect du principe de prévention et de soutien 

• Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne 

accueillie 

• Droit à la pratique religieuse 

• Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 

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

réaffirmés : 

• Droit à l’éducation et à la formation 

• Droit au logement 

• Droit aux loisirs et aux sports 

• Droit à la culture 

• Droit à l’information 

• Droit à la santé 

• Droit à des ressources décentes 
 

La loi 2002-2 renforce la prise en compte de la personne accueillie en rompant avec une logique d’assistance. Notre société actuelle veut se libérer de 

cette démarche en mettant en valeur la personne, en la reconnaissant capable de s’inscrire en tant que citoyen dans sa vie quotidienne.  

Le texte rappelle les droits et les devoirs fondamentaux des personnes ainsi que les modalités d’exercice de leurs droits en institution. 

La personne accueillie devient « actrice » de sa vie. 

Chacun doit agir en citoyen pour que les droits et les devoirs de chacun puissent être entendus et respectés. 

La philosophie d’intervention s’appuie sur : 

• Une approche individualisée de la personne qui prend en compte ses interactions avec son environnement, 

• Une approche institutionnelle qui privilégie le dispositif collectif, la socialisation et le développement d’un réseau social. 
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Les obligations de la société envers la personne accueillie sont : 

• De veiller à la reconnaître et à la respecter, 

• De lui permettre d’exercer ses droits et d’accomplir ses devoirs, 

• De lui fournir les moyens d’accompagnement adaptés à ses besoins, 

• De lui apporter protection et sécurité. 

 

Les fondements de l’action envers les personnes accueillies reposent sur les axes suivants : 

• Le respect 

• Le développement de la citoyenneté pour éviter l’isolement et l’exclusion 

• La sécurité et la prévention contre les risques de maltraitance. 

• L’amélioration permanente de la qualité de vie et le renforcement de la « bientraitance ». 

Les valeurs qui guident notre action 
✓ Au niveau de l’individu 

Accueillir et offrir un apaisement pour soutenir et redynamiser les capacités d’autonomie psychique sociale cognitive et scolaire afin de permettre à un 

jeune de pouvoir faire le choix de son intégration professionnelle et/ou sociale future, en proposant simultanément : 

• Accueil en internat ou sur un appartement pour les jeunes majeurs 

• Une éducation à l’hygiène et à la santé 

• Un accompagnement vers une scolarisation adaptée et individualisée  

• Un accompagnement éducatif, groupal et personnalisé à l’écoute des besoins de la personne accueillie. Ce suivi vise à l’émergence de sa 

subjectivité, à promouvoir ses capacités de communication, d’adaptation sociale et d’autonomie pour le préparer à une vie citoyenne 

• Un accompagnement vers un soutien thérapeutique adéquat en cas de besoin afin que la personne accueillie devienne actrice de son 

développement 

• Une prise en compte de l’enfant dans son environnement et assurer des liens réguliers avec sa famille. 

• Une valorisation de toutes les ouvertures et les intégrations dans le monde environnant de l’enfant afin que celui-ci prenne le maximum de 

connaissances et de repères lorsqu’il sera adulte 

• La création de partenariats nécessaires à l’élaboration et à la construction des différents projets du jeune. 

• Une préparation et soutien apportés à la personne accueillie et à sa famille pour les différentes orientations nécessaires afin d’éviter les ruptures 

sur le parcours de vie  

• Des enseignements manuels, artistiques culturels et sportifs  
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✓ Agir dans la bientraitance 

La bientraitance est une posture professionnelle, individuelle ou collective, qui prend appui sur des valeurs humaines, et qui s’établit par une relation de 

confiance entre la personne accueillie et les professionnels de l’établissement. Une écoute attentive de la personne accueillie et de ses représentants 

légaux nous permet d’établir cette relation de confiance en construisant ensemble, au fil du temps, le projet individualisé.  

Les professionnels ont ce souci du bien-être de la personne accueillie, que nous tendons à rendre davantage acteur dans ses choix, nous attachons une 

importance particulière au fait que l’enfant et sa famille soient directement impliqués au côté des professionnels. Notre objectif de bientraitance s’inscrit 

dans une démarche éthique qui consiste, à tout moment, à rechercher la bonne décision pour le confort et le bien-être des enfants et adolescents 

accueillis. Au cœur de notre démarche de bientraitance et apparaissant comme un pivot, le respect de l’enfant ou de l’adolescent est identique à celui qui 

est dû à toute personne et ce, d'autant plus que son histoire de vie le rend vulnérable. 

✓ Soutenir la parentalité : un travail de lien 

Le travail avec les familles doit se concrétiser par le biais d’entretiens réguliers (au moins 3 par an). Ces entretiens réunissent les parents ou représentants 

légaux, le psychologue, l’éducateur référent et le co-référent, et selon le besoin, la Cheffe des services éducatifs et/ou la Directrice. L’opportunité de la 

présence de l’enfant aux entretiens est déterminée par l’équipe en amont.  

Le travail avec les familles trouve également sa traduction dans tout ce qui est des contacts informels.  Il s’agit avant tout de susciter une alliance, un 

partenariat pour que les parents soient partie prenante afin que l’enfant aille mieux et de reconnaitre la famille comme telle dans la prise en charge de 

son enfant.  

Il est intéressant de repérer la place de l’enfant dans la réalité familiale et dans l’imaginaire des parents. Cela peut contribuer à dégager des axes de 

compréhension de la problématique de l’enfant. Ce travail permet de préparer les orientations, d’amener les familles à se projeter dans un avenir et à 

envisager les avenirs possibles adaptés à leur enfant. 

✓ Développer l’ouverture de l’établissement sur son environnement 

L’ensemble des personnels de la MECS de la Croix Verte s’attache à garantir aux enfants et adolescents accueillis l’exercice de leur citoyenneté, à travers 

leur participation aux activités qui les concernent. Les équipes privilégient leurs droits, leurs choix, et leur libre adhésion, en fonction de leurs aspirations, 

en tenant compte de leurs capacités. Toutefois, nous leur faisons prendre conscience qu’ils n’ont pas que des droits, mais aussi des devoirs.  

Exercer sa citoyenneté, c’est maîtriser le plus possible les actes de la vie quotidienne. Il s’agit ainsi de faciliter son accessibilité à un ensemble de services 

de droits communs, en s’appuyant sur les potentialités de l’environnement. C'est pour cette raison que nous privilégions différentes activités culturelles 

et sportives à l'extérieur de l'établissement.  
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L’activité de l’établissement 
Les personnes accompagnées 

 

 

 

  

 

 

 

L’admission moyenne est à 13.8 ans. La durée moyenne de prise en charge ait de 13 mois. Cela permet à l’équipe éducative d’installer de réels projets 
de scolarité, ou d’insertion professionnelle, de mettre en place des suivis de soins adaptés qui vont s’ancrer dans le temps et ainsi favoriser l’état de santé 
psychologique des jeunes. On peut également souligner une meilleure préparation à l’autonomie et à la majorité, ainsi qu’un travail plus adapté en 
direction des familles et de la restauration des liens familiaux.  
 

 

 

Entrants 
2018 2019 2020 2021 MN* 

Nombre 
d’entrées hors 

accueil 
d’urgence 

24 22 24 

23 
 

- 

Moyenne d’âge 
à l’entrée  

15,70  14,8 13,3 
13.84 

- 

Age des jeunes accueillis 

De 19 à 21 ans 
- - 

-  
40% 

De 17 à 18 ans 
33,3% 31.8 % 

26.47 11.63 
 

60% 
De 14 à 16 ans 

58 % 45.4 % 
38.23 51.16 

 

De 10 à 13 ans 
8,3 % 22.8 % 

26.47 32.56 
 

Moins de 10 ans 
- - 

8.82 4.65 
 

Activité  2018 2019 2020 2021 MN* 

Nombre de jeunes au 31/12/N  26 22 22 24 37 

jeunes accompagnés (file active hors 
accueil d’urgence) 

50 48 40 
43 
 

- 

Taux d’occupation moyen  
(en journée)** 104% 88% 88% 94.50 % 92% 

Durée moyenne de placement  
(en mois) 10,7 

 
13 
 

 
15 
 

13 17 

 

* Moyenne nationale : source enquête ER DREES n°0955 mars 2016, n°0974 
sept. 2016 
** Calcul estimé de l’activité théorique sur l’internat : 20 places x 365 jours soit 
7300 journées. 
Calcul estimé de l’activité théorique sur le service APMN : 5 places x 365 jours 
soit 1825 journées. 
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Mesures ou contrats principaux des jeunes au 31/12/N 2018 2019 2020 2021 MN * 
* Moyenne nationale : source enquête ER DREES n°0974 sept. 2016 

 

Nombre de jeunes au 31/12/N 26 22 22 24 - 

Mesures administratives (AP, APJM, ou Pupilles…) 3 % 9 % - 2.32 % 26 % 

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

72 % 72.5 % 81% 81.40 % 63 % 

Placement direct par un Juge 3 % 4.5% 9% 
6.98 % 

 
8 % 

Contrat jeune majeur 22 % 14 % 9% 9.30 % - 

Nombre de jeunes en accueil d’urgence 
(accueil 72h- hors file active) 

- - - 17 - 

Filles 
62.50 %

Garçons
37.50 %

Répartition par sexe au 31/12/2021 (en %)

Filles Garçons



Rapport d’Activité 2021 – MECS - 17 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Sur le plan de la scolarité ou de la formation professionnelle, nous constatons une hausse du décrochage scolaire. Des jeunes arrivent en rupture de 
scolarité, avec un très fort absentéisme. L’équipe met tout en œuvre, en collaboration avec l’éducation nationale, pour trouver des solutions avec les 
jeunes afin de les remobiliser dans leurs projets. 
 

La gestion des incidents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NC : non calculé.  

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

2018 2019 2020 2021 

Nombre de jeunes accompagnés sur l’année 50 48 40 43 

Formation/Apprentissage 10 6 6 2 

Scolarité 33 41 32 35 

Travail 1 
0 0 0 

 
 

Sans activité 6 
1 2 6 

 

Incidents  2018 2019 2020 2021 

Nombre de jeunes accueillis (file active) 49 48 40 43 

Nombre d’incidents  11 31 36 89 

Automutilation - - 2 0 

Agression verbale et/ ou physique sur usagers, professionnels ou tiers 10 18 25 33 

Détention ou consommation de stupéfiants/alcool - 2 1 2 

Dégradation matérielle - - 0 8 

Tentative de suicide 1 1 0 0 

Fugue ou sortie non autorisée - - - 10 

Incidence famille - - - 4 

Multi facteurs NC 10 6 29 

Plaintes NC 11 2 3 
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Sur la question des incidents, la pratique depuis 2019 est de faire une déclaration systématique pour tout incident.  33 de ces incidents sont de type : 
agressions verbales ou physiques envers un jeune ou un professionnel.  
Le travail de plus en plus précis autour de l’incident et la mise en place d’une échelle de sanction permet à l’équipe de reprendre chaque incivilité, chaque 
tension. Cela permet un travail auprès des jeunes quasi quotidien sur le respect d’autrui, du cadre, des adultes. Sur ces 33 incidents, il n’y a pas de faits 
avec une grande gravité ce qui nous a amené cette année à faire 3 dépôts de plainte généralement pour dégradations.  
 
Des formations sur la gestion de la violence sont proposées aux professionnels, un plan de prévention de la maltraitance travaillé en équipe en 2021 et 
à l’œuvre pour permettre à chacun de prévenir ces incidents.  
Les incidents multi-facteurs 29 sont liés à des incidents survenus au domicile des jeunes lors de visites familles, ou dans les établissements scolaires ou 
encore avec des pairs lors des sorties libres. Même s’il ne se produisent pas en interne, ils ont un impact certain sur la vie des jeunes accueillis et doivent 
être traités. 
 

  
 
La sortie non-autorisée est un passage à l’acte comme la fugue, cependant la jeune demeure à proximité de l’établissement et n’a pas l’intention de s’en 

éloigner. Le temps et l’intervention des éducateurs permettent généralement au jeune de se calmer et de réintégrer le collectif. Le contexte de l’année 

écoulée, confinement, conflits familiaux en hausse, établissements scolaires fermés, manque d’activités possibles sur l’extérieur démontre bien la perte 

de repères pour certains jeunes. Les mesures de placement décidées rapidement pour mettre les jeunes en sécurité, ont nécessité de leur part, une 

adaptation et une acceptation des règles de l’établissement. 

5

3

5

9

3

7

2 2 2

12

2
3

2 2 2
3

2

5

2 2
1

4

2
3

Sorties non autorisées en 2021

Nombre de sorties non autorisées Nombre de jeunes concernées
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La problématique de la fugue : La fugue est « un départ brusque et volontaire d’un mineur hors de son domicile ou du lieu dans lequel il est censé se 
trouver, sans l’autorisation des parents ou des personnes ayant sa responsabilité ».  
 
Sur un plan légal, la fugue n’est pas un délit, il n’y a pas de définition de celle-ci. Cependant la loi s’y intéresse et rappelle les obligations du mineur et 
des personnes qui en ont la garde. Un mineur est censé être au domicile de ses parents, de son tuteur ou des personnes qui suppléent aux fonctions 
parentales et à qui le mineur a été confié. Il ne peut se soustraire à l’autorité de son représentant légal sans permission. (Cf. Art 108-2 et Art 3713 du 
code civil). Il est nécessaire de différencier la sortie non-autorisée, de la fugue et de l’errance.  

 

L’errance se distingue de la fugue en raison de sa durée et du retour qui n’est pas envisagé. Elle se caractérise par une perte de lien et devient une autre 

façon d’être pour le jeune. 

Sur l’année 2021, 1 jeune peut être ajouter dans la classification de l’errance. Un travail avec sa référente MDD nous a permis de garder un lien 

téléphonique occasionnel. 

 

1 1

3

0 0

2

0 0 0

3

1

4

Fugues en 2021

Nombre de fugues

1 1

2

0 0

1

0 0 0

2

1

3

Nombres de jeunes concernés en 
2021

Nombre de jeunes concernées
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Total cumulé des Fugues et sorties non 

autorisées  

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

annuel 

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

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

2020 5 4 11 1 2 11 14 13 15 6 0 2 84 

2021 6 4 8 9 3 9 2 2 2 15 3 7 70 

 

Nous constatons toujours une diminution des fugues ou sorties non autorisées encore trop nombreuses. 

La dynamique de la gestion des fugues mise en place depuis 2019, apporte un cadre repéré et sécurisant.  
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Accompagnement direct 

L’équipe éducative 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Types de rendez-vous Nombre 

Rendez-vous éducation nationale 33 

Départ visite famille 341 

Commission jeune majeur 6 

RDV Préfecture/mairie 11 

RDV Partenariat 171 

CVS 5 

Audience 16 

RDV Commissariat / Brigade des mineurs 9 

RDV avocat 4 

Réunion Projet Individualisé 14 

Départ visite amis 4 

Visite à Domicile 6 

Suivi santé des jeunes médecin / spécialiste/ hôpital 311 

Utilisation salle des familles 153 

Rendez-vous établissements de formation  19 
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L’équipe de soins 

 

 La Psychologue  
 

Types de rendez-vous Nombre 

Présentation jeune MECS 12 

Entretiens d’accueil 41 

Entretiens de suivi et d’accompagnement 167 

Entretien avec éducateur référent MECS 13 

Entretien avec éducateur référent MDD 13 

RDV parents 1 

Projets Individualisés 14 

Groupe de travail 17 

Conseil à la Vie Sociale MECS 3 

Régulations du LIEN 15 

Réunions partenaires secteur santé 5 

Synthèse annuelle/fin de placement 1 1 

Réunions synthèses 15 

Activités 3 

Médiation pro/pro ou pro/jeune 5 

Suivi des ateliers éducatifs 7 

Accompagnement de jeunes sur des RDV 9 

 
 
 

 Les infirmiers  
En 2021, la MECS est toujours sous convention avec un cabinet d’infirmier afin de sécuriser le circuit du médicament. 
Ils viennent à la MECS réaliser les test PCR ou antigéniques, suivre les jeunes atteints de la COVID, réaliser la préparation des piluliers, les prises 
de sang prescrites par les médecins généralistes, et assurer les petits actes de « bobologie ». 
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L’équipe des services administratifs et généraux 

 

 La Secrétaire 
La secrétaire de la MECS est à 90% ETP, elle gère au quotidien l’accueil physique et téléphonique, le traitement du courrier (arrivée/départ). Des 
missions plus spécifiques sont ci-après détaillées. 

 

Types de missions Fréquence 

Secrétariat 

Divers Courriers à la demande de la Direction 
Mise en forme rapports 
Envoi notes, rapports, synthèses, courriers,  
Divers documents pour l’équipe éducative (planning 
W.E, attestation jeune ...) 
Participation aux réunions hebdomadaires de la MECS 
et élaboration des comptes-rendus, réunion des 
personnels administratifs de l’ALSEA 2 fois par an. 

Gestion des dossiers des jeunes accueillis 

Création et suivi du dossier unique 
Archivage dossiers des jeunes 
Gestion CSS en lien avec les MDD et la CPAM 

Gestion activité de la MECS 

Dossier d’admission  
Suivi du tableau des effectifs (entrées/sorties) et 
transmission au CD chaque fin de semaine. 
Tableaux de suivi (écrits, PI, …) 

 
 

 Les Maîtresses de Maison 
 

Types de missions fréquence 

Entretien des locaux Tout au long de l’année 

Préparation des repas  Au quotidien avec le cuisinier 

Gestion des stocks matériel et produits lingerie et nettoyage Tout au long de l’année 

Atelier ménage avec les jeunes entretien des chambres 6 

Préparation denrées alimentaires pour les camps été 2 

Atelier lingerie, entretien du linge avec les jeunes 16 

Atelier Papouilles 6 

Préparation liste et achats fournitures scolaires de rentrée Pour 20 jeunes 

Gestion des stocks et achats (produits d’entretien et de toilette…) Tout au long de l’année 
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Préparation buffet et réalisation des décorations pour évènements festifs (fête des succès, fête 
des voisins, fête de noël…) 

3 

 
 
 
 

 L’Agent d’entretien 
L’agent d’entretien assure le lien avec les différents artisans intervenant sur le site. 
Il intervient de façon régulière pour assurer le suivi du site, des véhicules (révisions,  
état des pneus, contrôle technique…), de l’entretien des espaces verts (parcs et jardins,  
élagage pour passage pompiers…) et des bâtiments. 

  
 Il assure également : 

▪ les transports scolaires des jeunes le matin 
▪ le transport du linge à l’ESAT 
▪ les déménagements des jeunes et travaux de manutention 
▪ l’aménagement mobilier des salles  
▪ La préparation technique des évènements festifs, des formations…. 
▪ Il réalise des travaux de peinture dans les différentes structures de l’association, notamment à la Maison des familles. 

 
 

 Le Cuisinier 
 

▪ Il assure toute l’année les repas du quotidien. Cela représente entre 7 et 8 repas le midi et environ 35 le 
soir. (Depuis l’ouverture de l’AEMOH) 

▪ Il met l’accent sur la qualité et la découverte des goûts en privilégiant les produits frais.  
▪ Il tient compte des régimes alimentaires particuliers et des demandes des jeunes. 
▪ Il gère ses commandes et ses fournisseurs. 
▪ Il confectionne les repas festifs qui jalonnent notre année : Noël, anniversaires, goûters et repas  
▪ Il organise 4 fois par an des concours de cuisine pour les jeunes. 
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Temps indirects (réunions, bureau…) 
 

Nature de la 
réunion 

Professionnels 
concernés 

Jours/durée Objet Pilote de la réunion Supports 

 

Temps quotidiens :  
Transmissions 
7h  

Surveillants de 
nuit/Equipe éducative 
du matin 

Quotidiennes 30’ Transmettre les informations 
concernant les jeunes accueillis et 
les informations organisationnelles 

Surveillants de nuit Classeur de 
transmissions 

Transmissions 
14h 

Equipe éducative du 
matin/Equipe 
éducative de l’après-
midi/Maîtresses de 
maison 

Quotidiennes 30’ Transmettre les informations 
concernant les jeunes accueillis et 
les informations organisationnelles 

Cheffe de service 
éducatif MECS et/ou 
Psychologue en 
semaine et éducateurs 
en week-end 

Classeur de 
transmissions 
Agenda 

Transmissions 
22h30 

Equipe éducative de 
l’après-midi/ 
Surveillants de nuit 

Quotidiennes 30’ Transmettre les informations 
concernant les jeunes accueillis et 
les informations organisationnelles 

Educateurs d’internat Classeur de 
transmissions 

 
Temps hebdomadaires 
Réunions 
équipe 
éducatives 

1ière partie : tous les 
professionnels 
2ième partie : équipe 
éducative + 1 
surveillant de nuit 
3ième partie : équipe 
éducative+ 1 
surveillant de nuit 

Mardi 3h30 1ière partie : Partage d’Informations 
générales : RH, politiques sociales, 
infos associatives, présentation notes 
de services, présentation de 
procédures, organisation générale, 
calendrier 
2ième partie : élaboration d’un Projet 
individualisé déclinaison objectifs et 
moyens 
3ième partie : situations individuelles 
des jeunes  

1ière partie : Directrice 
2ième partie : Cheffe de 
service éducatif MECS  
3ième partie : Cheffe de 
service éducatif MECS 

Compte rendu de 
réunion  
 
Tableau de relevé de 
décisions 
 
Classeur de 
transmissions 
 

Points de 
situation des 
références 

Référents éducatifs  RDVS 
hebdomadaires 
en individuel 
5’/jeune 

Le référent éducatif fait une 
présentation synthétique de la 
situation du jeune à l’instant T : 
comportements, démarches 

Cheffe de service 
éducatif MECS  

Fiches de situation 
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administratives en cours ou à prévoir, 
santé, scolarité, famille 

Réunion équipe 
de Direction 

Directrice 
Cheffe des services 
administratifs et 
généraux 
Cheffe de service 
éducatif MECS 
Psychologue 

Lundi 2h Revue de la semaine d’astreinte, 
Partage d’Informations générales : 
RH, orientation de l’établissement, 
politiques sociales, infos associatives, 
vigilance jeunes, vigilance salariés 
organisation générale, calendrier 
 

Directrice Compte rendu de 
réunion  
 
Tableau de relevé de 
décisions 
 
Tableau des 
évènements 
indésirables graves et 
non graves 

Régulation 
secrétariat 

Secrétaire Lundi 1h Organisation du travail de la semaine. 
Dossier à traiter. Reporting. 

Cheffe des Services 
Administratifs et 
Généraux 

Tableau récapitulatif 

Régulation 
cuisine 

Cuisinier 
Maîtresses de 
maison 

Mercredi 30’ Point sur la semaine et organisation 
de la semaine à venir 

Cheffe des Services 
Administratifs et 
Généraux 

Compte rendu 

Régulation 
Maitresses de 
maison 

Maîtresses de 
maison et agent de 
service 

Mardi 30’ Point sur la semaine et organisation 
de la semaine à venir 

Cheffe des Services 
Administratifs et 
Généraux 

Compte rendu 

 

Temps Mensuels 
Accompagnement 
et Renforcement 
des Compétences 
Professionnelles 

Equipe éducative 
Services 
administratifs et 
généraux 
Surveillants de nuit 

1 mercredi /mois 
2h30 

Temps de travail pour prendre de la 
distance en se questionnant sur sa 
pratique et son positionnement 
professionnel. 
Espaces de réflexion pour mettre en 
résonnance son action avec celles 
des autres au service de la mission 
action sociale et de protection 

Intervenant extérieur Calendrier  
 
Convention  
 
Bilan d’intervention 
semestriel de 
l’intervenant 

Réunions 
services 
administratifs et 
généraux 

Secrétaire, 
Maîtresses de 
maison, agent 
d’entretien, cuisinier 

1 fois/ mois  
1h30 

Echanger sur les différentes 
missions de chacun   
Partage d’Informations générales : 
RH, politiques sociales, infos 
associatives, présentation notes de 
services, présentation de 

Cheffe des Services 
administratifs et 
généraux 

Compte rendu de 
réunion  
 
Tableau de relevé de 
décisions 
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procédures, organisation générale, 
calendrier 

Réunion équipe 
surveillants de 
nuit 

Tous les surveillants 
de nuit 

1 fois/ mois  
1h30 

1ière partie : Partage d’Informations 
générales : RH, politiques sociales, 
infos associatives, présentation 
notes de services, présentation de 
procédures, organisation générale, 
calendrier 
2ième partie : situations individuelles 
des jeunes  

1ière partie : Directrice 
2ième partie : Cheffe de 
service éducatif MECS 
Et Cheffe des services 
administratifs et 
généraux 

Compte rendu de 
réunion  
 
Tableau de relevé de 
décisions 

Conseil à la Vie 
Sociale 

Tous les jeunes et les 
professionnels 
éducatifs en service 

1 fois/mois 1h30 Rappel du règlement, traitement des 
faits marquants, propositions de 
sorties de loisirs, éducatives. 
Sensibilisation aux actions se 
déroulant dans l’établissement ou 
dans l’association 

Directrice 
Cheffe de service 
éducatif MECS  
Cheffe des services 
administratifs et 
généraux 
Psychologue 

Compte rendu de 
réunion  
 
 

Commission 
Menu 

Cuisinier 
Maîtresses de maison 
3 jeunes 

1 fois/tous les 2 
mois 1h30 

Avis et constitution des menus 
Proposition des jeunes 

Cheffe des services 
administratifs et 
généraux 

Compte rendu de 
réunion  
 
 

Temps trimestriels 
Réunion 
interservices 
MECS/AEMOH 

Tous les 
professionnels MECS 
et AEMO-H 

1 fois / trimestre 
2h30 

Echange sur la mutualisation des 2 
services. Construction et/ou 
présentation des projets éducatifs 
et/ou de loisirs des différents 
services.  
Présentation de situation de jeunes 
complexes rencontrées sur la 
MECS ou l’AEMO-H, harmonisation 
des pratiques 

Directrice 
Cheffe de service 
éducatif MECS Et 
Cheffe des services 
administratifs et 
généraux 
Psychologue 

Compte rendu de 
réunion  
 
Tableau de relevé de 
décisions 

 

Temps associatif annuels 
Assemblée 
générale 

Tous les 
professionnels 
volontaires 
 

2h 1 fois par an Une telle réunion annuelle permet 
ainsi de rendre compte des 
activités réalisées au cours de 
l’année écoulée, de discuter des 
projets de l’année suivante et de 

Président de 
l’association 

Rapport moral 
 
Rapport financier 
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valider la partie financière, de voter 
le renouvellement éventuel des 
instances dirigeantes de présenter 
l’association dans ses grandes 
orientations. 
C’est un moment de rencontre 
entre les professionnels et les 
dirigeants. 

Conférence de 
rentrée 

tous les 
professionnels 
 

1 journée / 1 fois 
par an 

Moments de rencontre entre les 
différents services de l’association. 
C’est l’occasion de présenter les 
différentes évolutions de 
l’association et de proposer des 
interventions sur des thèmes ayant 
attrait à notre secteur. 

Directrice Générale  

 

Prise en compte des attentes des personnes accompagnées 
 
Dans les six mois suivant l’admission, un projet individualisé est proposé à chaque personne accueillie. Il sera réactualisé au minimum une fois par an.  
 
Il est procédé au recueil des attentes et des besoins de la personne accueillie et/ou de ses représentants légaux par les référents éducatifs, en binôme 
par les moyens mis à leur disposition (entretien, téléphone). Ces informations sont retranscrites dans le Projet Individualisé.  
 
L’ensemble des acteurs professionnels participent à l’élaboration du PI en complétant : 
 

- Anamnèse (Psychologue) 
- Synthèse du projet individualisé précédent réalisée par les référents éducatifs  
- Bilan éducatif et social 
- Bilan de l’équipe de nuit (1 écrit pour chaque trinôme des surveillants de nuit) 
- Bilan sur l’alimentation (cuisinier – maîtresses de maison) 
- Bilan hygiène, entretien du linge, entretien de la chambre (maîtresses de maison) 
- Bilan scolarité réalisé par les référents éducatifs 
- Bilan activités extérieures réalisé par les référents éducatifs 
- Bilan relations MDD réalisé par les référents éducatifs 
- Bilan psychologique (psychologue) 

 
Les synthèses de ces observations sont intégrées dans le PI par les référents éducatifs. 
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Ces éléments permettent l’élaboration d’objectifs personnalisés déclinés sous la forme de moyens (prestations) et évalués par les indicateurs.  
 
Pour réaliser ce PI et recueillir les attentes des enfants et adolescents accueillis ainsi que ceux de leur représentants légaux plusieurs entretiens sont 
réalisés tout au long de l’accompagnement :  
 

Types d’entretien 
en présence du jeune 

Interlocuteurs 

Entretien d’accueil Direction / référents éducatifs / Psychologue / référent MDD / représentants légaux 

Entretien de présentation des référents éducatifs Référents éducatifs 

Entretien de préparation de PI  Référents éducatifs / Représentants légaux 

Entretien de suivi Référents éducatifs 

Entretien de retour et de signature du PI Référents éducatifs / Représentants légaux 

Entretien famille Référents éducatifs / Représentants légaux 

Suivi Psychologique Psychologue 

Audience Juge des enfants / référents éducatifs / référent MDD / représentants légaux 

Types d’entretien  
en l’absence du jeune Interlocuteurs 

Réunion de Projet Individualisé Référents éducatifs / Psychologue / équipe Educative / Direction 

Synthèse  Direction, référents éducatifs / Psychologue / référent MDD  
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Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des mineurs suite à la mesure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la situation à la sortie, sur les 23 sortants, 3 restent sans activité scolaire ou professionnelle. Cet axe reste toujours un point de vigilance dans notre 
accompagnement. Ce chiffre nous paraît encore trop élevé. Nous balisons à la sortie du jeune tous les acteurs qu’il pourra solliciter une fois la sortie 
effective : mission locale, AFPA, Maison des Adolescents… 
 

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

 
 

Situation à la sortie 2018 2019 2020 2021 

Nombre de sortants  24 26 18 
23 
 

Lieu d’hébergement 

Famille 8 6 6 
6 
 

Autonome 10 2 6 4 

Hébergement en 
établissement ou service 

(FJT, lieux de vie, résidence 
mère-enfant, service de 

suite MECS etc.) 

6 14 6 

 
      13 
 

ASE - 4 -  

Insertion scolaire, professionnelle 

Formation 4 2 3 1 

Scolarité 4 19 12       15 

Travail 8 0 1 
4 
 

Sans activité 8 5 2 3 

Situation de sortie 
inconnue  

 
- 
 

- -  
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Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés  
 

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

 

 
 

Nous avions revu en équipe nos modalités d’élaboration du PI qui est à l’œuvre aujourd’hui. Nous en constatons déjà les effets sur la cohérence et la 
mise en place du projet dans l’équipe mais aussi avec nos partenaires.  

 
 

Créer un lien effectif entre la réalisation du PI (interne à la MECS) et Le Projet Pour l’Enfant. 
Mise en œuvre des bilans de PI en 2022 
 

Satisfaction des jeunes, familles ou représentants légaux  
 

Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux familles/représentants légaux par l’accompagnement réalisé 
 
Le projet CVS parents a été finalisé en 2021 et dans le cadre de l’utilisation de la Maison des Familles. La première réunion est prévue début 2022. 
L’idée d’un CVS Parents consiste à définir et organiser un lieu de rencontre avec les parents des enfants accueillis au sein de la MECS afin d’échanger 
et de s’exprimer sur les questions en lien avec le fonctionnement de l’établissement et de l’accompagnement des enfants. C’est également un lieu d’écoute 
et de partage ayant pour vocation la participation des parents. Il est animé par l’équipe de direction, la psychologue, et un éducateur référent de ce projet.  
 
Les thèmes abordés pourront être très larges : l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, mais aussi le quotidien des enfants (activités, 
accompagnements), les projets, les travaux, les différents accompagnements et suivis possibles. De plus, il pourra être évoqué des questionnements, 
des réflexions autour de certains sujets en lien avec la parentalité, l’éducation, la loi, etc…. 
Les parents pourront faire remonter des demandes concernant les sujets ou points qu’ils aimeraient voir développer par l’équipe sur les prochains CVS 
et échanger avec les membres de l’équipe qui seront présents.  
 
Les objectifs d’un tel espace : 

- Offrir un espace de parole aux parents des enfants 
- Proposer un espace de rencontre et d’écoute entre institution et parents 

- Permettre aux parents de s’investir dans la vie de leur enfant 

Dans le cadre de la prochaine évaluation interne de 2023, une enquête de satisfaction sera adressée aux jeunes, aux familles et 
représentants légaux. 
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Participation des jeunes 
 

Enjeux 

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

 
Depuis Septembre 2018 un CVS est organisé tous les deux mois avec l’ensemble des jeunes accueillis en présence des Cheffes de Services, de la 
Psychologue, de la Directrice et des Educateurs présents. Un compte-rendu est réalisé et affiché. 
 Les CVS traitent principalement de : 

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

 
Des réunions d’information exceptionnelles peuvent être organisées au besoin. 
 
Des réunions de régulation sont également proposées par étage (par âge). Elles sont animées par la Psychologue. Elles ont pour but d’échanger sur la 
vie quotidienne et le vivre ensemble. 
 

Effectivité de la lutte contre la maltraitance  
 

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

 
 

Le Plan de Prévention et de Lutte contre la Maltraitance s’inscrit dans une volonté de prévenir toute forme de maltraitance pour les adolescents accueillis 
dans notre structure, au sens de la définition du CONSEIL de l’EUROPE (1990) : 
« Tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une personne ou 
compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière » 
 
Il a été finalisé en 2021, ce travail a été mené avec l’ensemble des équipes de la MECS.  
 
Ainsi nous avons : 

• analyser les situations génératrices de risques,  

• impulser une politique de prévention dans laquelle l’ensemble de nos professionnels peut s’investir, 

• valoriser le travail existant et continuer à faire de la sécurité une priorité 
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La démarche repose sur les étapes suivantes, mises en œuvre grâce à une participation active de l’ensemble des professionnels au cours de séances 
de réflexion : 
 

• Identifier les risques à priori et à postériori, en fonction des incidents mineurs ou majeurs rencontrés  

• Classer les risques en fonction de leur gravité et de leur fréquence 
 

 
Mettre en œuvre le plan actions du PPLM 

 
 
 

Résolution des dysfonctionnements et traitement des événements indésirables 
 

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

 

 

Une procédure de déclaration des évènements indésirables a été créée et mise en place en 2021. Les évènements sont classifiés par catégorie d’incidents 
et permettant le traitement de ceux-ci par des mesures adaptées (formations, interventions de partenaires…). 
Cette procédure permet une information en temps réel à l’ensemble de l’équipe MECS mais également aux partenaires (MDD, Juges…). 
Les évènements font l’objet d’un bilan chaque année permettant leur évaluation et leur clôture. 
 
Parallèlement, la Direction de l’établissement suit une procédure spécifique du Conseil départemental et/ou de la PJJ pour les évènements qualifiés 
comme « graves ». 
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Les Ressources Humaines  
 

Effectif et formation 
 

 
 

 
2019 2020 2021 

Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées Départs 

Equipe éducative 
jour 

4 4  
(dont 1 mobilité 

interne) 

8 8 
6 6 

Equipe éducative 
nuit 

1 1 - - 
1 1 

 
 

 

 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’heures de formation 366 357 189 365 

Nombre de personnels formés 23 25 19 20 

 
 

 Pôle Santé Pôle Educatif Pôle Services Généraux 
Pôle  
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Existant pour 25 places 0.50 11.00 3.71 1.00 2.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 23.11 
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Les formations dispensées en 2021 ont été les suivantes : 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

Notre secteur d’activité évolue sans cesse, les réflexions autour de l’accompagnement éducatif, l’évolution des pratiques professionnelles ainsi que les 

profils des jeunes sont en perpétuelles questionnements, Malgré les confinements, les jauges sanitaires nous avons pu bénéficier de formations en 

visioconférence. La seconde partie de formation sur les écrits professionnels a été reportée à plusieurs reprises, elle est prévue en avril 2022 pour finaliser 

le cursus.   

Formation/VAE 
Nombre de 

Professionnel(s) 
Nombre 

heures/pers 

ANALYSE ET RENFORCEMENT COMPETENCES PROFESSIONNELLES 16 25 

PREVENTION ET SITUATION DE VIOLENCES EN HEBERGEMENT 5 21 

INITIATION AU CONCEPT SNOEZELEN ET TOUCHER RELATIONNEL 8 14 

LES ECRITS PROFESSIONNELS 6 7 

CONSTRUIRE UNE RELATION ENTRE FAMILLE ET INSTITUIONS 1 35 

CONSEQUENCE DES VIOLENCES CONJUGALES SUR LES ENFANTS   1 35 

LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT 2  

VAE MONITEUR EDUCATEUR 1 -- 

VAE EDUCATEUR SPÉCIALISÉ 1 -- 

TRAVAILLER DE NUIT EN INSTITUTION – TROUVER SON ÉQUILIBRE CHRONOBIOLOGIQUE POUR 
ALLIER SOINS ET QUALITÉ DE VIE 

1 14 

RENCONTRES INTERINSTITUTIONNEES AUTOUR DE L’ACCUEIL DES ENFANTS CONFIES 3 4 

SST INITIALE 5 7 

PSYCHOTRAUMA 7 3 

GENERALITES AUTOUR DU PSYCHO TRAUMA 8 3 

L’IMPACT PSYCHIQUE DES VIOLENCES SEXUELLES 5 3 

SAVOIR REPERER LE PSYCHO TRAUMATISME CHEZ L’ENFANT ET ORIENTER VERS UNE PRISE EN 
CHARGE 

2 3 

REPERAGE, EVALUATION CLINIQUE DU 
PSYCHOTRAUMATISME ET AXES DE PRISE EN SOINS 

1 12 

LES XIV ASSISES PROTECTION DE L’ENFANCE : UN META BESOIN DE SECURITE  1 14 
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Persuadés que la formation professionnelle est un investissement à long terme. L’objectif étant de renforcer les compétences afin de donner à chacun le 

moyen d’exercer encore mieux son métier. C’est aussi contribuer à valoriser ses équipes et développer la confiance 

 

La formation professionnelle est devenue une nécessité qui présente bon nombre d’avantages. Elle permet de : 

• Renforcer son parcours professionnel 

• S’adapter aux évolutions de son métier 

• Accompagner les changements de son organisation 

• Enrichir sa boite à outils de bonnes pratiques 

• Résoudre des problèmes ponctuels 

• Gagner en performance 

• Créer une cohésion d’équipe autour des pratiques professionnelle 

 

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

 

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  

 
 
Le DUERP est mis à jour autant que nécessaire dans l’année en fonction des accidents du travail et de la survenue éventuelle de nouveaux risques ne 
faisant pas encore l’objet de mesures de prévention. Ce document devra être mis à jour en 2022 dans le cadre du groupe de travail associatif dédié. 
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FACTEUR DE RISQUE 
IDENTIFIE 

MESURES DE PREVENTION 
Techniques, Organisationnelles et 

Humaines 
A REALISER 

DELAIS 
D'EXECU

TION 

RESPONSABLE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

Relations pro / usagers        

Dégradation, agressivité 
verbale et/ou physique des 
usagers 

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

2018 Direction - Equipe 

Procédure de gestion de la violence existante et 
formalisée dans le cadre d’un plan de prévention 
et de lutte contre la maltraitance en 2021.                                                            
Rappels réguliers des conduites à tenir auprès de 
l'équipe de professionnelle-formalisation d'un 
document et des conduites à tenir en 2020. 
Règlement de fonctionnement actualisé et faisant 
référence pour l'équipe. 
2 sessions de Formation gestion de la violence 
programmée par an pour l’ensemble de l’équipe 
éducative  
Mise en place des temps d'analyse de la pratique 
avec l'ensemble des professionnels (une fois par 
mois)                                                                 
Protocole d'accompagnement des salariés 
victime au niveau associatif                                                                
Cadre d'astreinte 24h/24h                                     
Placards fermés à disposition du personnel 
Transmissions à chaque roulement (3 fois par 
jour)                                                                   
Une réunion hebdomadaire avec l'ensemble du 
personnel                                                     
Disponibilité des cadres pour des rencontres 
individuelles          
Réunion mensuelle services généraux à 
poursuivre 
Réunion tous les 2 mois des surveillants de nuit à 
poursuivre 

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

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

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

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

2018 Direction - Equipe 

 
 
 
Cf. plan d’actions PPLM 

Relations professionnels / 
hiérarchie 

      

 

Manque de disponibilité du 
cadre                                   

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

2018 Direction 

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

      
 

Manque de considération  
Isolement psychologique 

Participation aux réunions institutionnelles           
Analyse de la pratique 
Entretien professionnel 

2018 Direction-Equipe 

Participation de l'ensemble des professionnels 
aux temps de réunion institutionnelle                                                  
Réactualisation des fiches de poste pour 
l’ensemble du personnel                                 
Réinscription des services généraux et 
administratifs dans l'analyse des pratiques 
Organisation conjointe d'activités entre les 
services généraux et l'équipe éducative 

Travail de nuit       
 

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

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

2018 Direction - Equipe 

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

 Solitude et stress en cas de 
TS, d'hospitalisations 

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

2018 
Direction - Equipe - 
Médecin 

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

A l'intervention d'une 
entreprise extérieure 

      
 

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

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

2018 Direction 

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

Contraintes liés à l'activité 
professionnelle 

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

2019 Direction 

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

Locaux 

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

oct-19 Direction 

 
Bureau au RDC mais salle d’entretien disponible 

à l’étage et au RDC 
 

Fait 

Bruit 
Isolation phonique entre accueil et bureau 
psychologue et bureau éducateur 

Décembre 
2019 

Direction 

Déplacement du bureau du psychologue à l’étage 
pour une meilleure discrétion.  
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Hygiène 

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

Juin 2019 Direction 

COVID: plan de continuité d’activité existant et 
annexe spécifique DUERP à faire 
 
Sensibilisation des services généraux en 2020 + 
mise à jour protocole  

Aux manutentions manuelles 
d'objets/de matériel 

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

nov-19 Direction 

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

Aux relations entre 
professionnels 

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

juin-19 Direction 

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

Aux relations entre 
professionnels et hiérarchie 

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

mars-19 Direction 

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

Relations entre 
professionnels et usagers 

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

janv-19 Direction 

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

Changements institutionnels 

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

immédiat Direction 

Informations données hebdomadairement en 
réunion 

Aux chutes de plain-pied 

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

sept-19 Direction 

Fait aux normes 
 
 
Fait 

Aux chutes de hauteur 

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

juin-19 Direction 

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

immédiat 
Agent d'entretien et 
Direction 

Fait 
 

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

nov-19 Direction 

Fait  
Visite de contrôle sécurité en fin de travaux. 

Natures des tâches 
Clarifier les rôles et missions des services 
généraux 

juin-19 Direction 

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

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

sept-19 Direction 

Fait 
 

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

juin-19 Direction 

Fait 

Contraintes liées à l'accueil 
physique et téléphonique 

Prise de relai non efficiente sur l'accueil 
téléphonique  

juin-19 Direction 

Fait par l’équipe éducative via un téléphone sans 
fil 

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

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

immédiat Direction 

Cf. formations 2020 (notamment ACR) reportée 
en 2022 (COVID) 
 
 
Fait – Rappel du code de la route et des règles 
que chaque conducteur doit appliquer 
individuellement. 

A l'intervention d'une 
entreprise extérieure 

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

janv-19 Direction 

Fait 
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A l'incendie 

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

sept-19 Direction 

 
Fait 
Professionnels formés à l’utilisation du SSI 
 
Formation à l’utilisation de la centrale incendie 
prévue en janvier 2022 de tous les professionnels  
 
 
Non fait – à prévoir en 2022 avec les pompiers 
de Limoges 

Aux installations électriques 
Vérifier la validité des contrôles annuels 
obligatoires 

mars-19 Direction 

Fait 

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

juin-19 Direction 

Sensibilisation des professionnels en janvier 
2020 et étude ergonomique réalisée en 2021 

Aux manutentions manuelles 
de personnes 

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

juin-19 Direction 

 
Fait 

Contraintes liées  l'évolution 
professionnelle et à la 
formation professionnelle 

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

déc-19 Direction 

 
Fait 

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

déc-19 Direction 

 
Non Fait- à étudier 
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Efficacité de la prévention de la fatigue professionnelle  
 

Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle 
 
 

Indicateur :  Jours 50 et 
plus 

69      81      

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

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

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

Nombre d’accidents du travail par an 

 45-50    47         

 40-45         43   

 35-40         

 30-35         

Document source : 
Tableau de suivis des absences 
 
 

 

  25-30 30    25    
  20-25       24  

  15-20   16      

  6-15  7    6   

  0-5 5 3 

   2018 2019 2020 2021 

Les chiffres d’absentéisme sur 2021 sont en diminution en comparaison aux années précédentes. Ils sont néanmoins impactés par : 
- 2 salariés en arrêt long de 123 et 131 jours (dont 1 pour AT) 
- 9 salariés ont été en arrêt court (dont  5 pour COVID avec en moyenne 11 jour d’arrêt)  

 

- Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe 
- Poursuite et développement des dispositifs mis en place en termes de prévention de la santé et de la sécurité 
- Mise à jour des entretiens professionnels 
- Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail et mise en œuvre du plan d’action en découlant 
- Poursuite de l’analyse des pratiques 
- Harmonisation des pratiques dans le cadre de groupes de travail 
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Réseaux et partenariats 
 

Accueil de stagiaires 

 
Nous avons encadré plusieurs professionnels en devenir dans différentes formations :  
 

✓ Assistant de Service Educatif (ES),  
✓ Moniteur éducateur (ME)  
✓ BTS ESF… 
✓ Ecole préparatoire au concours d’ES 
✓ Chef de Service 
✓ Etc… 

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

Nom Prénom Formation Organisme de formation Nb de semaines 

LHOMME Alix ES 1ière année POLARIS 8 

POURCHET Marjorie BTS ESF 2ième année POLARIS 6 

ANDRIEUX ARENA Zoé ME1 POLARIS 8 

VIRONDEAU-CIRIA Véronique 
Titre professionnel secrétaire 
Assistant Médico-social OSENGO by AFORMAC 6 

LAUVERGNAT Julie BTS ESF 1ième année POLARIS 6 

PELLETIER  Rodolphe CAFERUIS EFPP Paris 12 

CAVINAUD Charlène 3ième année AS IRFSS 24 

DELAGE  Luna 1 ES POLARIS 8 

BODET Clara 
1ière année Sciences de 
l'éducation Université Limoges 48h 

ROUSSEL Fisemène BTS ESF 2ième année POLARIS 6 

BOUTANT Laëtitia Educ FSE  PJJ 23 
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Participation aux instances régionales et nationales 
 
CNAPE  

• Le défenseur des droits, via la CNAPE, a souhaité mettre en place un projet de consultation sur la santé mentale, à destination des jeunes. Nous 
avons répondu présents pour participer à cette réflexion. 

• Afin que leur parole soit entendue et prise en compte, un référent éducatif du CPFS en charge de ce projet a rencontré 3 enfants placés et a 
recueilli leur témoignage. Un petit film a permis de retranscrire leur vision du placement. 

• Un second groupe a pu se mettre en place, un référent éducatif et le médecin du service se sont mobilisés pour écouter les enfants sur leur 
quotidien en placement. Ces échanges ont abouti à la réalisation de messages audio, transmis à la CNAPE. 

 

• Participation au groupe de travail relatif à l’accueil en protection de l’enfance 
 

Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2019-2023 – Conseil Départemental 
 
Thème de travail : Développer les actions de formation transversales 

• Construire une connaissance mutuelle et des repères communs afin d’accompagner un changement progressif de postures et de pratiques 

professionnelles. 

• Dépasser les cloisonnements institutionnels pour développer une approche transversale et favoriser des échanges plus efficients entre les 

différents acteurs. 

• Outiller les intervenants. 

 
Ce groupe de travail a organisé en novembre 2021 une première journée interinstitutionnelle autour de la notion d'accueil des enfants confiés. 
Cette journée, issue d'un groupe de travail partenarial, a rassemblé 80 professionnels travaillant en établissement, au placement familial ou dans les 
territoires départementaux. 
 
Observatoire Départemental de la Protection de L’enfance (ODPE) 
Participation à la présentation du Conseil départemental consacrée aux enfants victimes de violences intrafamiliales.  
 
Agence Nouvelle des Solidarité Actives (ANSA) 
 
Participation au groupe de travail « initiation au CVS » et travailler sur les objectifs suivants : 

- Monter un CVS dans sa structure : cadrer sa démarche de participation 
- Mobiliser les différentes parties prenantes autour du projet 
- Garantir les bonnes conditions de représentation des résident.e.s  
- Structurer le « parcours du résident », de la remontée de ses besoins à la restitution des décisions 
- Tester et ajuster le format de son CVS 
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Mobilisation des partenaires 

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

 

Nous continuons notre procédure d’élaboration du projet individualisé en invitant l’ensemble de nos partenaires intervenant dans la situation d’un jeune.  
Ce qui permet d’élaborer des objectifs de travail. Cette procédure est à l’œuvre. 
 
Nous poursuivons notre campagne de communication auprès des MDD, partenaires du soin, établissements scolaires…afin de présenter nos actions 
dans le but d’améliorer la communication et la connaissance du travail de chacun.  
 
A la rentrée 2021, le Conseil départemental est venu présenter à l’équipe de la MECS le PSP (Parcours Santé Protégée). Le PSP a été mis en exercice 
auprès des jeunes confiés au Conseil départemental dès la fin 2021. Début 2022, le PSP sera ouvert à l’intégralité des jeunes placés à la MECS. 
 
Enfin, nous continuons à créer des partenariats ou à les relancer après cette année de crise sanitaire toujours en fonction des besoins repérés auprès 
des jeunes. 
 

 
 

- Poursuivre la construction du partenariat avec le CH Esquirol et notamment la pédopsychiatrie. Nous réalisons régulièrement des synthèses 

en vue de présenter le profil des jeunes à l’équipe mobile de pédopsychiatrie pour en cas de besoin avoir une équipe déjà en possession des 

éléments concernant le jeune. Ceci permet une prise en charge plus spécifique. 

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

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

foyer de jeunes travailleurs, l’UEAJ…. 

- Développer des partages de compétences pour les salariés de la MECS avec les différents établissements du secteur social de Limoges. 
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Les faits marquants de l’année 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Camp de 
vacances au Puy 
en Velay 

• Camp de 
vacances à 
Servières le 
Chateau  

• Concours de 
cuisine 

• Rally photos 
gustatif 

• Fête des succès 
• Halloween 

 

• 2 concours de 
cuisine 

• Fête de fin 
d’année 

 

• Concours de cuisine 
• Activités 

essentiellement mises 
en place en interne 
liées au confinement 
et/ou couvre-feu 

• Concours de 
cuisine 

• Activités 
essentiellement 
mises en place en 
interne liées au 
confinement et/ou 
couvre-feu 

 

Janvier à Mars Avril à Juin Juillet à Sept Octobre à Décembre 
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Les ateliers proposés cette année… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques sorties…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuisine 
pédagogique

Couture Atelier Pâtisserie Atelier Esthétique Photos

Sport Collectif Jeux de société Protège ta planète Brico-déco Papouilles

Gospel Fusion Théâtre Soutien scolaire
Emploi, Logement, 
Budget, et si on y 

réfléchissait...

Cinéma JUMP
Lac de Saint 

Pardoux
Halloween

Illuminations 
de Noël

Lac de 
Vassivière

Laser Game
Parc du 
Reynou

Terra Aventura
Chateau de 

Chalucet

Concerts 
Gospel 
FUSION

Arboretum de 
la jonchère

Lac de Sainte 
Hélène à 
Bujaleuf

Lac de Saint 
Hylaire les 

places
etc...
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Activités en partenariat… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En fonction des différents parcours des personnes accompagnées (adolescents et jeunes adultes), la MECS met en œuvre une offre de service adaptée, 
dynamique et évolutive. Les projets individualisés construits avec le jeune, sa famille et une équipe pluridisciplinaire permettent d’organiser 
l’accompagnement au plus près des besoins repérés. La mise en place d’ateliers éducatifs créés ou organisés en fonction des objectifs mis en exergue 
dans le projet individualisé permettent à l’équipe de cibler leurs actions favorisant ainsi l’épanouissement des jeunes accueillis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAC de Panazol Sportez-vous bien Gospel Fusion 

La crise sanitaire depuis 2020 a 
mis en suspend la plupart de 

nos actions en partenariat qui 
seront relancées en 2022 

Centre d'addictologie de 
Bobillot

Planning Familial
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Les Moyens Généraux 
 
Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto  
• Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement  
• Poursuite du renforcement de la sécurité du parc auto, 10 remplacements de véhicules en 2021. Age moyen sur parc : 3.3 ans  
• Expertise de la sinistralité du parc auto avec l’assureur  
• Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des flux 

d’information.  Le changement d’opérateur a été réalisé à la MECS en 2020, il se poursuit dans les autres services.  
• Suivi des contrats d’assurance et des sinistres.  
• Gestion et suivi du patrimoine bâti, des travaux de maintenance ou suite à des sinistres  

 
Ouverture de la maison des familles  
Direction du système d’information  
• Suivi de la conformité RGPD et sécurité informatique  
• Structuration et suivi de la gestion des archives et du sort final des données (versement aux archives départementales ou destruction en circuit 

sécurisé sur autorisation des archives départementales).   
• Renouvellement des parcs informatiques réguliers en lien avec le plan d’investissement des établissements et services avec le RAF et les directeurs 

de services.  
• Sécurisation et test des sauvegardes, mise en place d’outils collaboratifs (Teams, Visioconférences…) Mise en place de l’authentification de tous les 

acteurs sur le SI (même stagiaires et remplaçants).   
• Réorganisation de l’arborescence informatique de la MECS.  
• Mis en place d’une stratégie de droits d’accès.  
• Mise en œuvre de la journalisation des logs sur la partie mise à disposition des mineurs.   
• Maintenance du SI et dépannage sur site ou en prise de main à distance  
• Administration de la messagerie ALSEA : 209 licences office 365 dont 25 pour la MECS  

 
DPO de l’ALSEA  

• Cartographie des données  
• Registre RGPD  
• Analyse des risques  
• Adaptation des procédures et mise en place de correctifs  
• Sensibilisation du personnel  
• Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés  

 
Crise sanitaire  
Poursuite du travail engagé en 2020 :  
• Recherche, commande et suivi des matériels de protection :  
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Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, écran plexiglass de bureau…  
• Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance  
• Augmentation du nombre de poste de travail nomades, mise en œuvre de solutions de télétravail pour le service des tutelles ou de travail à domicile 

pour les autres services de l’association.  
• Augmentation du nombre de poste de travail à disposition des mineurs pour l’accès aux devoirs et cours en ligne (1 salle d’étude avec 1 PC avant la 

crise sanitaire, 11 postes sur 3 salles actuellement).  
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Le suivi des plans d’action des évaluations 
 

Enjeux Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues suite aux évaluations  
 

 

Indicateur :  Pourcentage d’actions retenues réalisées   
  

Numérateur : Nombre d’actions réalisées 
Dénominateur

 : 
Nombre total d’actions programmées 

  
Documents 

source : 
Rapports d’évaluation  
 

  
Cible  90 % compte tenu des aléas et contraintes de 

fonctionnement  
 

 
 
 

0 12
2

15

20

0

5

10

15

20

25

Evaluation interne Evaluation externe

Suivi des plans d'action au 31/12/2021

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

Statut Commentaires 

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

 
Fait 

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

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

En 
cours 

Une enquête est à envisager lors de la prochaine évaluation interne. 

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

Fait 

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

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

Préciser davantage les obligations des 
professionnels dans le Règlement Intérieur 

 
Fait 

 

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

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

 
Fait 

 

PPLM crée et mis en place en 2021 

Instaurer une instance de participation et 
d’expression des usagers 

 
Fait 

 
 

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

Actualiser la procédure et le document du Projet 
Personnalisé 

Fait 

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

Renforcer la traçabilité de distribution des 
médicaments  Fait 

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

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

Fait 
 

Organisation des dossiers et classement dans une armoire sécurisée. Dans le 2ème 
trimestre 2019 un travail d’informatisation et de numérisation du dossier sera mis en 
œuvre en conformité avec le RGPD. 
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Actions préconisées par l’évaluation externe 
2015 

Statut Commentaires 

Retravailler les 17 actions de l’évaluation interne   En 
cours 

Cf. tableau ci-dessus 

Activer les comités de suivi de la démarche qualité 
et former des référents qualité 

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

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

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

Réviser le Règlement de Fonctionnement  
Fait 

 

Le Règlement de Fonctionnement a été actualisé en Octobre 2018. 

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

Fait 

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

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

Développer la communication (site web, 
plaquettes,…) 

Fait 

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

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

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

Actualiser le Projet Associatif 
Fait 

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

Elaborer une procédure relative aux transports 

Fait 

Note de Service sur l’entretien véhicules diffusée en 2020 ainsi que sur les modalités 
de transport. 

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

 
En 

cours 
 

Le travail d’informatisation et de numérisation du dossier a débuté en conformité avec 
le RGPD en 2019. Numérisation des dossiers faite en 2020. Réseau en cours de 
déploiement. Déploiement d’un Système d’Information Dossier de l’Usager à venir. 
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Réinvestir et redéfinir les fonctions d’encadrement 

Fait 

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

Réactualiser et ou construire les fiches de poste 
pour chaque professionnel 

Fait 
Finalisées en décembre 2020. 

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

Fait 

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

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

Fait  

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

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

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

Former et informer les professionnels aux écrits 
professionnels 

En 
cours 

Reporté avec la pandémie - Programmé en avril 2022 

Revoir la forme des transmissions quotidiennes   
Fait 

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

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

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

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

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

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

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

Développer les partenariats et réseaux locaux 
Fait 

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

Perception des partenaires de l’établissement Non 
fait 

Enquête de satisfaction dans le cadre de la prochaine évaluation interne. 
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Respecter les échéances des P.A.P et de leur 
réactualisation avec rigueur Fait 

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

Mettre en place le CVS 

Fait 

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

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

 
Fait 

 

PPLM crée et mis en place en 2021 

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

Fait Formalisation d’une procédure en 2020 

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

Sécuriser l’utilisation des denrées alimentaires 
 

 
Fait 

Maîtresses de Maison formés aux règles HACCP en 2014 
Contrôles sanitaires réalisés et mise en œuvre des préconisations le cas échéant 
Mise en œuvre des Classeurs des Fiches Techniques de Sécurité et de Données de 
Sécurité pour les produits d’entretien. 
Procédures HACCP faites 
 

Renforcer les règles d’utilisation des produits 
d’entretien 

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

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

 
- Finaliser les actions à mener 
- Les évaluations prochaines seront réalisées dans la temporalité suivante :Evaluation de la qualité en 2023 
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La maîtrise de l’avancement du Projet d’Etablissement   
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 4, section 3 § 15  
Existence et pertinence de dispositif de suivi  
L'inscription de l'établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de sa contribution  
aux évolutions et à la modification de l'environnement 
 

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

 

Indicateur :  Pourcentage d’actions réalisées dans les délais  
  

Numérateur : Nombre d’actions réalisées 

Dénominateur : Nombre total d’actions programmées 
  

Document 
source : 

Projet de Service 2018-2023 

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

service 
 
Commentaires et améliorations : 
 
 
 

Objectifs  Actions de mise en œuvre 
Délai de 

réalisation 
État  Commentaires 

OBJECTIF 1 : 

Avoir actualisé notre 

organisation interne afin de 

rendre lisible notre utilité 

sociale pour 

- répondre aux besoins 

du département à la 

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

2019 Réalisé 

L’organisation des groupes de vie est mise en 
place.  
Les plannings des professionnels ont été 
réaménagés afin de permettre une meilleure 
prise en charge des jeunes notamment sur 
les mercredis après-midi, sur les week-ends 
et pendant les vacances scolaires avec un 
renforcement de l’équipe sur ces temps forts. 
Un recrutement de 2 veilleurs de nuit a été 
réalisé pour doubler les nuits 
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hauteur des ressources 

disponibles : ouverture 

à la mixité, 

hébergement de jeunes 

suivis en AEMO, 

extension du nombre de 

places. 

- répondre à l’évolution 

des exigences 

règlementaires 

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

Préparer l’extension de l’activité sur le 

site :  

- Ouverture à la mixité  

 

 

2020 
Réalisé  

 

 

- Prestation d’Hébergement pour des 
jeunes suivis en AEMO 

2022 Réalisé  
Ouverture de l’AEMOH 04 novembre 2019. 

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

2018 Réalisé 

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

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

2021 Réalisé 
Mise en œuvre des nouveaux Projets 
Individualisés 

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

2019 

 
 
 

Réalisé 
 
 
 

Mise à jour du DUERP en équipe. 
Création du contrat de séjour, et début des 
signatures avec le jeune et sa famille le cas 
échéant. 
Création du PAP, mise en place des réunions 
PAP avec l’équipe et les partenaires en lien 
avec le jeune et sa famille le cas échéant. 
Mise à jour du livret d’accueil 
Elaboration du projet d’établissement 
Mise à jour du règlement de fonctionnement 
en équipe et présenté aux jeunes 

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

2019 
Réalisé 

 

 
Prévoir des exercices de prévention des 
intrusions 

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

2019 Réalisé 

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

Formaliser un plan de prévention et de 
lutte contre la maltraitance 

2019 Réalisé 
En cours d’élaboration avec une consultante 
externe finalisation en juillet 2021. 
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Structurer la phase d’admission pour une 
meilleure qualité d’accueil 

2019 
Réalisé 

 

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

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

 Présentation de la 
situation à l’équipe de 
la MECS en réunion 

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

 admission 

Finaliser le processus de suivi et 
traitement des dysfonctionnements 

2019 
 

Réalisé 
 

Formalisation d’une procédure en 2020 

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

2020 Réalisé 
Mise en œuvre des nouveaux Projets 
Individualisés 

OBJECTIF 2 :  

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

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

2019 

 
 
 

Réalisé 
 
 
 
 
 
 

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

fugues :  

- Repérage, et pratiques 
professionnelle pour la gestion 
des situations 

 
- Responsabilités et procédure de 

gestion de crise 

 
 
 
 

2019 
 
 

2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 
 

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

Modalités de protection et solutions de 
répit 

2021 
Non 

réalisé 

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

Revoir le parcours éducatif pour la prise 
d’autonomie 

2020 Réalisé 

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

Améliorer la gestion des soins et de 

l’hygiène de vie : 2018 

Réalisé  
 
 
 
 

Mise en place d’une procédure de 
présentation des situations complexes en 
amont de l’urgence avec le Centre Esquirol. 
Un travail est réalisé et formalisé avec 
l’équipe mobile. 
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- Suivi médical et éducation à la 

santé 

 

Réalisé 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 

Réalisé 
 
 

Réalisé 
 

Réalisé 
 
 

Réalisé 
 
 
Réalisé 
 
 
Réalisé 
 

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

- Gestion des troubles alimentaires, 

projet « bulle », activités sportives 

 

2021 

 
Réalisé 

 
 
 
 
 
 

Réalisé 
 

Concernant les troubles alimentaires, le 
cuisinier est attentif à l’hygiène alimentaire 
lors de la confection des repas. Un échange 
régulier en équipe éducative permet une 
vigilance. Orientation des jeunes vers des 
professionnels de la diététique. 
 
Un travail avec un nutritionniste pourrait 
s’envisager sur les bases alimentaires. Des 
rendez-vous individuels sont proposés aux 
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Réalisé  
 
 
 

Réalisé 

jeunes. Le PSP peut être mobilisé dans ce 
cadre. 
L’équipe mobile de pédopsychiatrie est 
mobilisée sur l’accompagnement des troubles 
alimentaires. 
 
Des ateliers comme course à pied, 
gymnastique douces, bien être, papouilles, 
esthétique initiation à la boxe, ou sport sont 
mis en œuvre.  
 
 
Enfin les inscriptions individuelles des jeunes 
vers des clubs sportifs à l’extérieur sont 
largement favorisées (ex : foot, boxe, 
gymnastique…) 
 

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

2022 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 
 
 
 

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

Améliorer le traitement du « décrochage » 
scolaire  

2021 

 
Réalisé 

 
 

Réalisé 
 

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

 
 

Réalisé 
 
 
 
 

Réalisé 
 

Le PRONOT informatique de chaque jeune 
est contrôlé tous les jours. 
 
En cas de non présentation en cours la 
Directrice de la MECS reçoit le jeune dès que 
l’établissement scolaire l’en informe. Une 
sanction peut être posée. 
 
Deux services civiques sont dédiés à 
l’accompagnement individuel des jeunes sur 
l’aide aux devoirs et le soutien. 
 

Améliorer le travail avec les familles 2019 

 
 

Réalisé 

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

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

2018 

 
 

Réalisé 

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

Informatiser la gestion des dossiers et des 
transmissions 

2021 

 
 

En 
cours 

 
Le travail d’informatisation et de numérisation 
du dossier a débuté en conformité avec le 
RGPD en 2019. Numérisation des dossiers 
faite en 2020. Réseau en cours de 
déploiement. Déploiement d’un Système 
d’Information Dossier de l’Usager à venir. 
 

OBJECTIF 3 :  

Avoir rénové l’infrastructure 
pour offrir un niveau de 

Remettre à niveau progressivement les 
équipements de sécurité incendie  

2020 

 
Réalisé 

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

Définition des plans de rénovation  2018 
 

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

actuellement manquants 
2018 

 
Réalisé 

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

2019 
 

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

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

2019 
 

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

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

Créer un lien effectif entre la réalisation du PI (interne à la MECS) et Le Projet Pour l’Enfant. 
Mise en œuvre des bilans de PI en 2022 

Mettre en œuvre le plan actions du PPLM 

Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe 
Poursuite et développement des dispositifs mis en place en termes de prévention de la santé et de la sécurité 
Mise à jour des entretiens professionnels 
Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail et mise en œuvre du plan d’action en découlant 
Poursuite de l’analyse des pratiques 
Harmonisation des pratiques dans le cadre de groupes de travail 

Poursuivre la construction du partenariat avec le CH Esquirol et notamment la pédopsychiatrie. Nous réalisons régulièrement des synthèses en vue 
de présenter le profil des jeunes à l’équipe mobile de pédopsychiatrie pour en cas de besoin avoir une équipe déjà en possession des éléments 
concernant le jeune. Ceci permet une prise en charge plus spécifique. 
Formaliser, en lien avec les services de police et la brigade des mineurs/des familles, le protocole des fugues et poursuivre notre partenariat.  
Enfin développer encore et encore les relations de travail avec le conseil départemental, l'éducation nationale, l’unité d'accueil d'urgence, le foyer 
de jeunes travailleurs, l’UEAJ…. 
Développer des partages de compétences pour les salariés de la MECS avec les différents établissements du secteur social de Limoges. 

Former et informer les professionnels aux écrits professionnels 
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Conclusion 
 
A situation inédite, pratiques innovantes ! Depuis 2020, la pandémie nous a obligé à revoir nos pratiques professionnelles, nos modes de communication, 
à gérer un stress face supplémentaire de la part des jeunes, des familles et des professionnels liés aux gestes barrières, à la gestion de clusters, à la 
suspension des droits de visites pour les jeunes et adolescents accueillis… 
 
Malgré tout, l’accompagnement des jeunes a été assuré, le travail avec les familles et le maintien d’un lien familial a perduré, les soins thérapeutiques se 
sont réalisés de manières différentes, parfois par téléphone ou visio,  
 
L’équipe a traversé cette période avec rigueur, motivation et engagement. Présents auprès des jeunes elle a eu pour principales priorités : la réassurance, 
l’apaisement, le maintien dans une scolarité, la mise en place de projets respectueux des règles sanitaires… 
 
Nous ne pouvons cependant que constater une dégradation des situations des jeunes qui nous sont confiés. Souvent en rupture de scolarité, soumis à 
des crises familiales importantes, voire violentes, en perte totale de repères ou de règles il est plus long de les apaiser et de les remobiliser. L’attention 
de l’équipe éducative à l’accueil est importante. Un apprivoisement nécessaire et une mise en confiance du jeune est le premier travail éducatif. La 
remobilisation de chaque jeune autour de son projet individuel reste l’objectif prioritaire.  
 

La Directrice 
Mme. Laurence BUISSON 

 
 

 
 
 
 


