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Préambule
L’article L.311-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.) stipule que « pour
chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou
de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et
de fonctionnement.
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du Conseil de la
vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation ».
Nous avons donc choisi en concertation avec les Responsables éducatifs de mettre en œuvre
l’élaboration du projet d’établissement de manière participative, avec des représentants des
différentes équipes et le soutien de l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privé Sanitaires
et Sociaux (URIOPSS).
Ce projet d’établissement, qui n’est pas un document contractuel, a plusieurs fonctions :
 Rassembler le personnel autour d’un projet fédérateur,
 Clarifier le positionnement institutionnel avec et pour l’autorité de tutelle.
Il est un outil de communication pour les usagers.
Ont participé aux réunions d’élaboration du projet, en associant leurs collègues de travail,
par ordre alphabétique :
 Mme ALTADILL Anne
 Mr ASTRUC Xavier
 Mr BOUTRY Hubert
 Mme DE LURDES Karine
 Mme DUMAS Cécile
 Mr FONTUGNE Vivien
 Mme JACQUEMOND Agnès
 Mme LAURENT Estelle
 Mme MAZEL Murielle
 Mr MOIOLI Stéphane
 Mme PAGES Sylvie
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 Mr RICHARD Gaël

HISTOIRE DE L’ASSOCIATION ET DE L’ETABLISSEMENT

I.

L’institution Notre Dame la Providence est gérée par l’Association « Les Amis de la
Providence » dont la création remonte à 1937. Cette association s’est dotée le 17 janvier 2002 de
nouveaux statuts.
Elle gère deux établissements :
-

Le Service de Soins et de Réadaptation en Addictologie - Château du Boy à Lanuéjols.

-

L’Institution Notre Dame de la Providence à Mende.

Ces moyens sont susceptibles d’extension ou de modification, suivant les nécessités ou les
impératifs de fonctionnement qui peuvent conduire le Conseil d’Administration à prendre des
orientations nouvelles, dans le cadre des missions et des finalités de l’Association.
L’association « Les Amis de la Providence » existe en tant que telle depuis 1937. Elle a connu
des développements récents. Sa création en tant que Congrégation religieuse remonte aux années
1820.
De 1820 à 1870, elle s’est constituée comme Congrégation communautaire pour l’accueil des
orphelines.
De 1870 à 1901, la révérende Mère TOUZERY (1849-1932) œuvre sans répit pour sa
communauté, ses orphelines, ses fondations. Elle est décorée de la Légion d’honneur en 1930.
L’année 1901 voit l’apparition de la loi dite des associations. La congrégation religieuse se
constitue en association en 1937. L’association « Les Amis de la Providence », l'Institution Notre
Dame de la Providence devient Maison d'Enfants à Caractère Social en 1968 et reçoit aussi pour
mission, de servir de Foyer départemental de l'Enfance, sous tutelle de l'Action Sanitaire et Sociale
d'Etat.
Le document officiel, le plus ancien en notre possession, est une « convention pour la
gestion d’un foyer de pupilles de l’état » entre Monsieur le Préfet de la LOZERE et Madame la
Supérieure de la Congrégation de la Providence à MENDE. Cette convention, conclue à partir du 1er
janvier 1968, précise dans son article 1 « que la congrégation s’engage à mettre et à maintenir à la
disposition du département de la LOZERE en la Maison d’Enfants, connue sous la dénomination
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Maison d’Enfants La Providence, située à MENDE et gérée par la dite congrégation, un ensemble
de 40 lits pour servir de Foyer départemental des pupilles de l’état, en faveur des enfants du sexe
féminin, relevant du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, âgées de 4 à 21 ans ».
Un arrêté de 1971 modifie la capacité d’accueil.
Ce même arrêté sera modifié par un arrêté préfectoral du 17 janvier 1978 modifiant, portant
l’agrément pour 20 lits pour garçons de 3 à 12 ans et 50 lits pour filles âgées de 3 à 21 ans.
Plusieurs conventions seront signées, un arrêté de décembre 1999 portera la capacité à 55
places dont six places de Pouponnière 0-3 ans, 33 places d’enfants de 3 à 18 ans ou de jeunes
majeurs de 18 à 21 ans, 4 studios d’autonomisation et 12 places pour parents et enfants en
difficultés.
Ces places seront réparties au 8 rue de la Chicanette, dans une villa extérieure et une maison
d’accueil au BLEYMARD.
En 1984, suite aux lois de décentralisation, la tutelle de l’établissement est transférée au Conseil
Général de la Lozère, qui en assure le financement par prix de journée.
En 1985, les sœurs de La Providence s’unissent aux sœurs Jeanne DELANOUE. Cette
congrégation religieuse est inspirée par Jeanne DELANOUE, commerçante du 18 ème siècle qui a
tout abandonné pour : « Servir les pauvres, les faibles, les petits parce qu’ils sont nos frères, de père
qui est Dieu ».
En 2005, la Maison d’Accueil Familial du BLEYMARD est déplacée sur le site de MENDE et
prend le nom d’Accueil Mère Enfants.
En 2006, deux studios seront ouverts en location à l’extérieur, complétant les quatre studios
existants dans l’établissement.
En septembre 2006, le Service Espace-Rencontre ouvre ses portes tout d’abord dans une zone
artisanale, puis il se déplace en février 2012 dans le lotissement Beauséjour, après l’achat d’une
villa, avec les fonds liés à la zone de revitalisation rurale (ZRR).
En septembre 2007, l’Association fait l’acquisition d’une villa au 20, rue des Sorbiers, afin de
répondre aux demandes en termes de capacité d’accueil, formulées par le Conseil Général.

8

II - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET JURIDIQUE
L’établissement a été agréé par le Conseil Général le 5 novembre 2008, il est un dispositif
important mis à disposition et participant aux missions de protection de l’enfance du Conseil
Général de la LOZERE et de manière annexe aux départements limitrophes. Il faut rappeler ici que
le Président du Conseil Général est le chef de file de la protection de l’enfance depuis la loi n°
2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance.
Le fonctionnement et l’organisation de l’établissement sont régis par divers codes, textes de
lois et décrets parmi lesquels :


Le code de l’action sociale et des familles,



Le code civil, article 375 et suivants,



La loi n° 70-459 du 4 juin 1970, relative à l’autorité parentale,



La loi n° 84-422 du 6 juin 1984, relative au droit des familles dans leurs rapports avec
les services de l’état,



La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, adaptant la législation sanitaire et sociale aux
transferts des compétences en matière d’action sociale et de santé,



La loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, relative à la prévention des mauvais traitements à
l’égard des mineurs et de la protection de l’enfance,



La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale,



La loi 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale,



Le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002, modifiant le nouveau code de procédure civile
et relatif à l’assistance éducative,



L’article 222-5 du code de l’action sociale et des familles,



Le décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004, relatif au contrat de séjour ou document
individuel de prise en charge,



La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance,



La circulaire n° 2001-306 du 3 juillet 2001, relative à la prévention des violences et
maltraitances, notamment sexuelles dans les institutions sociales et médico-sociales
accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables.



Le décret n° 2012-153 du 15 octobre, relatif aux espaces rencontre destinés au maintien
des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers,



Instruction ministérielle N°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007, relative au
développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la
maltraitance.
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Les enfants confiés le sont au titre de la loi La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la
protection de l’enfance, qui se traduit dans l’article 375 du code civil et de l’article 222-5 du code
de l’action sociale et de famille.
L’établissement est chargé de mettre en œuvre l’hébergement et l’accompagnement éducatif des
enfants, confiés par délégation du Conseil Général de la LOZERE.
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III -VALEURS ET PRINCIPES THEORIQUES
A. Références
L’accompagnement au quotidien s’appuie sur une pensée et un travail clinique, intégrant
principalement les théories psychanalytiques, sans exclure la pensée systémique.
1. Valeurs et références théoriques
1.1

Les liens d’attachement

La question du lien d’attachement est la clef de voûte du projet éducatif de notre établissement.
Elle concerne toutes les personnes accueillies.
Nombreux auteurs, tels que J. Bowlby1 ou D.W. Winnicott2 mettent en évidence la primordialité
du lien d’attachement. Ils affirment que ce lien est fondamental pour le développement psychoaffectif d’un enfant.
Le lien d’attachement n’est pas génétiquement déterminé. Bowlby démontre que certains
enfants ne présentent pas de lien d’attachement « sécurisé » à leurs parents. Ces derniers
manifestent des réactions d’évitements ou se désorganisent en leur présence. Le lien d’attachement
dépend donc de la qualité des soins que l’environnement est en mesure de pouvoir offrir à un
enfant.
1.2. Un « environnement suffisamment bon »
Dans les tous premiers temps de sa vie, le petit humain doit pouvoir trouver des figures
d’attachements suffisamment fiables pour se construire. L’enfant, et particulièrement le bébé, doit
baigner dans un « environnement suffisamment bon », qui va au-delà de ses besoins primaires.
Cela passe par une constance affective, une suffisante adaptation et un ajustement réciproque
entre l’adulte et l’enfant.
Selon Winnicott, cela passe par trois fonctions essentielles :


le holding ou portage : il désigne la manière de porter, soutenir, physiquement et
psychiquement un enfant. Le portage est essentiel, il doit être adapté et contenant. Il a une
fonction affective.

1

(1969), BOLWLBY J
Attachement et perte. 1 : L’attachement, Paris, PUF, 1978.
(1973), Attachement et perte. 2 : La séparation : angoisse et colère, Paris, PUF, 1984.
2

WINNICOTT D.W.
(1956) , « La préoccupation maternelle primaire », in De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1976, p. 175 – 184.
(1965) , De la pédiatrie à la psychanalyse », Paris, Payot, 1969.
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Le handling ou maniement : il désigne la manière dont l’enfant est manipulé, maintenu dans
le quotidien. Les soins du corps doivent être accompagnés de paroles et de partages
d’affects.



L’objet-présenting ou la présentation d’objet : elle désigne le « message » que l’on adresse à
un enfant au travers des soins prodigués. L’environnement fonctionne tel un miroir qui
renvoie à l’enfant sa propre image. La représentation de ce qu’il est pour l’autre est donc
cruciale ; elle est la fondation à partir de laquelle l’enfant va se définir lui-même en tant
personne.

Pour cela, les équipes s’impliquent dans une vraie relation. Elles se situent à une place de
suppléance et non de remplacement. Elles apportent les conditions nécessaires pour que
l’attachement puisse se faire, tout en prenant soin de garder une place de professionnel. Cela permet
d’éviter les carences de « stimulations affectives », qui aboutissent à des troubles psychiques
précoces et pouvant engendrer un développement disharmonieux grave, tel que l’hospitalisme
(Bowlby, Spitz).
Créer une relation de qualité va permettre aux enfants de trouver, ou retrouver, la capacité de
s’attacher, et ainsi pouvoir se séparer sereinement.
1.3. Du coté des concepts psychanalytiques
La psychanalyse est un mode d’investigation, consistant essentiellement, dans la mise en
évidence de la signification inconsciente des paroles ou des actes et pouvant se mettre en jeux dans
la quotidienneté.
L’institution se veut attentive aux sens que peuvent prendre les différentes manifestations à
travers le quotidien, particulièrement autour des fonctions primaires, tels que l’alimentation, le
sommeil, l’hygiène…
L’établissement revendique cette « clinique du quotidien » ancrée dans la réalité, comme
étant un des outils principal de son accompagnement.
1.4. Le transfert et le contre-transfert
Le transfert désigne les processus par lesquels des enjeux inconscients s’actualisent sur
certains objets, certaines personnes. Il s’agit de répétitions d’éléments anciens, non élaborées, car
traumatiques. Le transfert permet de réinterpréter des problématiques jusqu’alors non dépassées.
L’analyse transférentielle est un outil précieux dans la compréhension des enjeux inconscients à
l’œuvre. Elle permet à chacun d’en saisir le sens, d’ajuster son accompagnement, de prévenir les
compulsions de répétition.
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2. La question de la répétition
La répétition est un processus incoercible, d’origine inconsciente, par lequel une personne se
place activement dans une même situation désagréable. Le sujet n’est pas conscient de cette
reviviscence.
Les personnes, que nous accueillons, ont vécu des situations traumatiques, qui tendent à se
répéter. Cela se produit notamment par le biais transférentiel et parce que l’attachement a été rendu
possible.
Il est important de se souvenir qu’une situation non élaborée tant à se reproduire. En effet,
l’appareil psychique cherche inlassablement une réponse à un événement qu’il n’a pu s’approprier.
Myriam DAVID démontre que les enfants, bénéficiant d’un placement, ont tendance à
« rejouer » leurs vécus au sein même des lieux d’accueils. L’analyse des processus inconscients à
l’œuvre, permet aux enfants de recevoir une réponse différente, de sortir de la compulsion de
répétition.

3. Le placement envisagé comme une séparation à visée protectrice et thérapeutique.
Le maintien de l’enfant à son domicile est à privilégier tant que cela est possible, cependant la
séparation est parfois nécessaire.
Séparer un enfant, à fortiori un nourrisson, de ses parents, est une décision souvent difficile à
prendre dans notre culture. Pourtant, si nous pouvons entendre la difficulté pour un parent d’être
séparé de son enfant, nous devons également prendre en considération la souffrance des enfants.
De nombreux travaux, et notamment ceux de M. Berger3, démontrent que les enfants ne
bénéficient aucunement des dispositifs de soins, si ces derniers restent dans leur famille.
De même, les études montrent que les enfants, dont les parents présentent des troubles
psychiques, développent des perturbations psychologiques définitives dés les premiers mois de leur
vie. (David et all.)45 L’appareil psychique étant immature, certains événements peuvent laisser des
.

traces et entraver une construction psychique harmonieuse.

3

BERGER (M). 1997, Les séparations à but thérapeutiques, Paris, Dunod

4

DAVID(M). 1981, Danger de la relation précoce entre le nourrisson et sa mère psychotique : une tentative de

réponse », in Psychiatrie de l’enfant, 1 p 151 – 196.
5

DAVID (M), HARNISCH (R), et all, 1984, recherche sur les nourrissons de famille carencée » in Psychiatrie de
l’enfant, XXVIII, 1, p 175-222
.
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La séparation est donc parfois indispensable pour que ces enfants puissent se développer sans
dysharmonie et ne pas souffrir de séquelles psychologiques ou physiques, irrémédiables,
immédiates ou tardives.
Il est essentiel de pouvoir faire preuve d’empathie à l’égard des enfants qui demeurent dans une
position de vulnérabilité vis-à-vis des adultes que nous sommes.
Aussi, dans certaines circonstances, le placement nous semble être une opportunité offerte à ces
enfants de pouvoir vivre des expériences maturatives dans un environnement supplétif adapté,
indispensable pour le développement psychoaffectif de ces derniers.

B. Principes d’accompagnement
1. Respect de l’intimité, respect de l’autre et de soi-même
L’accueil est réalisé en chambres et en studios individuels avec des salles de bains qui
permettent le respect de l’intimité.
Les relations sexuelles sont interdites au sein de l’établissement, cependant la question de la
sexualité, du rapport à son propre corps et celui des autres, sont prises en compte et travaillés à
travers :
 des réflexions en équipe,
 des limites posées notamment dans les règles de vie,
 des entretiens individuels,
 des livres mis à disposition,
 le travail avec le planning familial,
 une volonté affirmée d’avoir un encadrement mixte,
 une relation d’accompagnement qui permet un réel dialogue,
 des projets personnalisés qui peuvent contenir des axes d’accompagnement autour du corps,
de l’estime de soi, etc.

2. Obligation de protection et respect des libertés fondamentales/autonomie
Protéger, cela n’est pas enfermer, c’est aussi écouter, être présent.
Protéger c’est aussi prendre soin. Permettre aux personnes l’accès à des besoins primaires,
fondamentaux comme s’alimenter correctement, avoir une bonne hygiène.
Protection de l’intégrité à la fois physique et psychique.
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2.1 Proposer un cadre à la fois contenant et souple
Le cadre est considéré par l’institution comme quelque chose qui enveloppe, mais qui n’est pas
rigide, il comporte :
- un cadre légal
- l’encadrement hiérarchique
- des lieux contenants
- des règles de fonctionnement
- le positionnement éducatif
- le projet d’établissement.
Un outil de travail central : Contenir, poser et intégrer les règles pour pouvoir se construire.
Le cadre est posé, il y a des marges de manœuvre au cas par cas, en fonction des situations, du
projet personnalisé, du comportement du jeune. Il peut être aménagé compte tenu de la nécessité de
prise en charge, il est expliqué, compris et il semble intégré par les personnes.
Un cadre contenant, rassurant qui est régulièrement interrogé en équipe, afin qu’il ne devienne
pas enfermant.
Le cadre, les règles posées et la façon de faire vivre celles-ci sont différents d’un service à
l’autre, en fonction de l’âge et des problématiques des personnes accueillies, mais aussi des
objectifs/missions du service. Les transitions, les passages sont importants à travailler dans une
visée d’autonomisation et de considération de la singularité de l’enfant.
2.2 Les repas thérapeutiques
Les repas sont partagés avec les jeunes accueillis. Ils constituent un moment
important de leur prise en charge et de de leur accompagnement. Au-delà du partage du
repas, c’est un temps d’échange sur les évènements quotidiens.

3. Une prise de risque encadrée nécessaire au processus d’autonomisation
L’exercice de la fonction de direction entraine la prise en compte de la prise de risque, tout en
posant le cadre nécessaire pour limiter, éviter les incidents.
Une obligation de moyens et de qualification est posée notamment s’agissant de l’encadrement
de certaines activités. Des protocoles sont formalisés notamment en cas de fugues et pour le
signalement des évènements indésirables.
Une évaluation, au cas par cas, implique l’importance et la qualité de l’observation, elle permet :


d’accompagner les jeunes dans la prise de conscience de leurs capacités,



de leur rendre confiance en eux, pour qu’ils affrontent seuls les difficultés de la vie.
15

Accompagner l’enfant à se construire ses propres ressources, afin de vivre sa propre vie, lui
donner les moyens, les outils, les armes pour faire avec.
Travailler autour de la présence/absence :
La présence auprès des enfants permet un arrimage psychique important.
Cette présence ne doit pas nous faire oublier la nécessité, pour les personnes accueillies, de leur
donner des temps d’isolement et de solitude, qui leur permettent de faire émerger leurs désirs.
Préparer la fin de la prise en charge, ce n’est pas obligatoirement aboutir à un résultat concret
s’agissant de la réalisation d’un projet, mais c’est aussi que la personne ait pu accrocher quelque
chose dans la relation lui permettant alors de s’appuyer sur des repères construits, intégrés pour
rebondir.

4. Respect des droits de la personne (individualisation, personnalisation, participation)
Les personnes accueillies sont considérées comme des individus à part entière avec leurs
besoins, leurs envies, leur personnalité, leur capacités à faire des choix.
Une individualisation garantie par les conditions d’accueil et d’hébergement.
Un principe fort de personnalisation de l’accompagnement :
a) Les suivis sont individualisés de fait par la prise en compte de leur situation singulière.
Des projets personnalisés peuvent se ressembler sur les grands axes, mais il existe une
manière d’accompagner différente en fonction des problématiques de chacun. Le projet
d’accompagnement peut spécifier le nombre de rencontres individuelles formelles en
fonction de la situation, avec si besoin, un soutien plus soutenu. Les modalités
d’accompagnement sont adaptées et évolutives, faire à la place, accompagner, soutenir,
permettre de faire.
b) L’implication

de

la

personne,

dans

l’élaboration

du

projet

personnalisé,

est

systématiquement recherchée, mais elle est envisagée de manière spécifique et adaptée selon
les services en fonction de l’âge, des problématiques des personnes accueillies et des
objectifs de la prise en charge.
c) S’agissant de la participation, les instances réglementaires (Conseil à la Vie Sociale) sont
installées. De plus, chaque service propose et organise des temps d’échanges et d’expression
selon des modalités régulièrement réinterrogées. (Réunions de groupes d’enfants, réunions
des personnes accueillies).
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5. Respect de la place des familles dans le respect de l’intérêt de la personne accompagnée
Nous portons un regard positif sur les familles sans nier les difficultés, en étant respectueux de
leur place, de leurs droits, tout en leur rappelant leur devoir.
Notre souhait est de maintenir le lien familial, de ne pas couper la personne de ses ressources
familiales dans les limites de l’intérêt de celle-ci et avec son accord (notamment dans le cadre de
l’AME). Le travail d’accompagnement peut aussi consister à aider la personne à mieux comprendre,
appréhender et mieux se situer vis-à-vis des situations et relations familiales.
Nous recherchons l’implication de la famille et travaillons la relation de confiance à travers :


Un temps d’accueil,



Une demande d’adhésion sur l’accueil de leur enfant,



Une sollicitation pour des accompagnements (santé, scolarité),



L’association au projet personnalisé.

L’établissement n’a pas pour mission d’accompagner les familles au-delà d’un soutien à la
parentalité ou d’une médiation des relations familiales. En cas de besoin, les familles sont orientées
vers les services existants.
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IV-FINALITE DE L’ETABLISSEMENT
La volonté de l’établissement est d’apporter des réponses diversifiées en termes d’accueil
dans le cadre des missions de protection de l’enfance, allant de l’accueil des enfants en bas âge 0-6
ans dans la structure Pouponnière, des jeunes de 6 à 18 ans dans les locaux de la Maison d’enfants à
caractère social, de l’Accueil Mère Enfant (A.M.E.), faisant fonction de foyer maternel et d’accueil
pour les femmes victimes de violence, du service Espace-Rencontre pour les visites médiatisées.
Dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance, l’établissement Notre Dame de la
Providence accueille majoritairement des mineurs en risque ou en danger et des mères en difficultés
ou victimes de violence. Notre accompagnement vise à permettre à chacun de se construire, se
reconstruire pour se réaliser personnellement de façon plus harmonieuse.
L’établissement décline plusieurs finalités :
1) Protéger
 En offrant un environnement protecteur,
 En accompagnant les personnes à se protéger elle-même,
 En portant un regard différent sur la personne, en la considérant,
 En prenant en compte la réalité des situations et des contraintes extérieures.
2) Accompagner les personnes dans leur construction/reconstruction
 En accueillant les personnes et leur souffrance,
 En les accompagnants,
 En permettant une amélioration de leur situation,
 En apportant un étayage et des fondations.
3) Donner aux personnes accompagnées les moyens de raccrocher quelque
chose de la société dans laquelle ils sont inscrits
 En apportant une certaine stabilité, des repères,
 En créant des liens d’attachement,
 En permettant que les personnes trouvent les ressources,
 En leur permettant d’avancer dans la vie.
4) Permettre aux personnes d’envisager leur vie autrement que sur le
modèle de la répétition au-delà de tout fatalisme
 En travaillant sur la valorisation,
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 En restaurant l’image de soi,
 En faisant confiance dans la capacité des personnes à rebondir,
 En permettant aux personnes de vivre/tenir debout malgré les difficultés traversées,
 En donnant l’espoir à la personne que des changements et d’autres avenirs sont
possibles.
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V

-

LES PUBLICS : CARACTERISTIQUES ET EVOLUTIONS,
CONSEQUENCES EN MATIERE D’ACCOMPAGNEMENT
L’ensemble des publics accueillis par l’établissement sont des personnes traversant des
difficultés familiales et sociales, source de souffrances.

A. La Pouponnière
1. Agrément initial
La Pouponnière est agréée pour accueillir 6 enfants (8 maximum) de 0 à 6 ans, confiés par le
service Enfance et Famille du département.
De manière générale, une Pouponnière accueille des enfants de 0 à 3 ans, l’établissement accueille
de manière dérogatoire des enfants de 3 à 6 ans.
2. Caractéristiques et évolutions des personnes accueillies
 Des enfants qui témoignent de retards de développement, d’acquisitions et de
troubles des réflexes archaïques primaires, comme l’oralité (pas de réflexe de succion),
 Des enfants qui ont des troubles plus prégnants : agressivité, recherche du cadre,
mise en danger, exigence exacerbée envers les adultes.
3. Conséquences en matière d’accompagnement
L’évolution des populations entraine :
 De plus en plus de suivis extérieurs, un travail avec les médecins référents, les pédiatres,
les CAMPS.
 Plus d’observations, évaluations, orientations, coordinations.
Pour les professionnels, des formations à certaines problématiques particulières ont pu se
mettre en place (les addictions et la toxicomanie, les troubles du développement chez le nourrisson).
Des liens privilégiés avec les partenaires du fait de la proximité sur le territoire sont de véritables
ressources pour les professionnels.
Les nourrissons ont des besoins très spécifiques, qui nécessitent une attention et une
disponibilité de l’équipe à chaque instant.
Nous veillons à :
 Répondre à leurs besoins primaires : hygiène, alimentation, sommeil, santé…
 Rassurer par un portage enveloppant et contenant.
 Observer l’enfant afin de lui apporter les réponses nécessaires à ses carences
éventuelles.
 Offrir à l’enfant les ressources nécessaires qui lui permettront de créer des liens
d’attachements sécurisants.
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B. La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)
1. Agrément initial
32 places d’enfants, adolescents et jeunes adultes de 6 à 21 ans.
2. Caractéristiques et évolutions des personnes accueillies
Un panel large de publics accueillis, dont les caractéristiques repérées qui suivent se
conjuguent parfois :
 des jeunes déscolarisés,
 des jeunes inhibés,
 des jeunes souffrant de carences,
 des profils abandonniques,
 des jeunes pouvant présenter des troubles psychologiques,
 des jeunes avec troubles du comportement marqués,
 d’autres qui ne présentent pas de trouble particulier,
 des jeunes souffrant d’addictions,
 des mineurs isolés étrangers.
De plus en plus d’enfants accueillis dont les parents se séparent et qui se retrouvent pris au
milieu des conflits.
L’établissement est aussi très sollicité, ces dernières années, pour l’accueil de jeunes
accompagnés par d’autres structures sur les temps de vacances et/ou de week-ends. Ce sont des
personnes qui peuvent présenter des troubles psychiques majeurs et/ou des handicaps.
3. Conséquences en matière d’accompagnement


L’accueil de jeunes, venant d’autres structures et présentant des problématiques
diverses et complexes, nécessite une adaptation très importante des modalités
d’accompagnements.



Des difficultés à gérer la relation avec certaines familles.

4. Les studios
Les studios accueillent des jeunes de 16 à 21ans, filles et garçons dans le cadre d’une mesure
administrative ou judiciaire. Cet accueil permet un accompagnement dans un projet scolaire ou
professionnel.
Ils permettent également l’accueil de jeunes de 16 à 18 ans qui ne sont ni scolarisés, ni en
projet professionnel et pour qui l’accompagnement au sein d’un collectif a montré ses limites ou
n’est plus ou pas adapté.
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C. L’Accueil Mère-Enfant (AME)
1. Agrément initial
Le service est agréé pour accueillir 8 personnes.
2. Caractéristiques des personnes accueillies
L’AME accueille des mères majeures avec leurs enfants ou enceintes, isolées, fragilisées par
leur situation sociale, familiale et personnelle, pouvant être victimes de violences conjugales et/ou
en difficultés relationnelles avec leur enfant. Le service propose une protection, des étayages, visant
à aider à la fois la mère et l’enfant à évoluer de façon constructive dans leur parcours de vie.
3. Types d'accompagnements :
Deux types d’accompagnements sont proposés :


l’un concerne la protection des mineurs, confiés par décision de justice, accompagnés de
leur mère. Il est alors proposé à la mère d'accompagner son enfant dans le placement.



l’autre par décision administrative concerne la protection des mères, avec leurs enfants,
à leur demande sur proposition et accompagnement des travailleurs sociaux.

D - L’Espace Rencontre
L’Espace Rencontre s’adresse à toute personne bénéficiant d’un droit de visite médiatisée et
se trouvant dans une situation où la relation familiale est difficile ou trop conflictuelle et/ou, où
l’exercice d’un droit de visite est interrompu.
Les familles et les enfants sont reçus sur décision du Juge des Enfants ou du Juge des Affaires
Familiales qui prennent les ordonnances relatives aux décisions de visites médiatisées :


situations ordonnées par le Juge des Affaires Familiales : elles correspondent à des

ruptures du lien parent-enfant, suite à une séparation conjugale conflictuelle ; dans ce cas,
les mesures durent environ six mois.


situations ordonnées par le Juge des Enfants : elles sont ordonnées dans le cadre de la

protection de l’enfance pour des situations de violence, de maltraitance, de carences
éducatives vis-à-vis de l’enfant ; dans ce cas, les mesures peuvent durer entre un et deux
ans.
Les parents bénéficiaires ont pour la majorité des difficultés d’ordre divers, situations socioéconomiques précaires, problématiques psychologiques ou psychiatriques, carences affectives et
éducatives, addictions, etc…. Elles peuvent avoir un impact sur l’enfant.
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VI – POLITIQUE D’ADMISSION
A. Un positionnement clairement affirmé au service du Conseil Général de la
Lozère
1- Une politique d’accueil qui a fait évoluer le public accueilli :
 L’établissement est positionné dans des objectifs communs de l’Association et du
Conseil Général pour faire office de Foyer de l’Enfance pour le département, aussi
les jeunes sont principalement issus de la Lozère.
 L’établissement n’est pas agréé par le ministère de la justice et ne peut pas recevoir
de jeunes dans le cadre de l’ordonnance 45.
 Il n’est pas un établissement spécialisé et ne peut pas recevoir de jeunes comportant
de troubles psychiatriques.
 Le maintien de l’hébergement pour des jeunes orientés par l’établissement vers
l’accueil de jour en ITEP peut être envisagé.

B. La procédure d’admission
Deux types d’admissions sont possibles :


un accueil étudié et préparé au vu d’un dossier envoyé par le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse ou d’un service
habilité.



un accueil d’urgence à la demande du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, du
Procureur ou du Juge des Enfants. Les situations d’urgence sont traitées avec la
diligence qu’elles requièrent, en lien avec nos partenaires.

Les admissions sont étudiées tout au long de l’année par l’équipe de direction. Elles sont
prononcées, en fonction des places disponibles et de l’adéquation des problématiques des jeunes au
projet éducatif, par le directeur de l’établissement.
L’accueil concerne en priorité des personnes du département de la Lozère. Il peut s’étendre à
d’autres départements, dans la limite des places disponibles et dans la mesure où un placement se
justifie par un éloignement ponctuel nécessaire ou une prise de distance.
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1. L’accueil
De la préadmission à l’accueil :
Parce que l’accueil est important et détermine le reste de l’accompagnement, nous veillons à ce
que le temps d’accueil soit repéré comme :
- un moment d’échange chaleureux avec la personne,
- une transmission d’informations diverses,
- d’explications des droits et des obligations.
Plus particulièrement, ce moment est propice à l’information de la personne accueillie sur les
conditions et modalités qui présideront à son accueil (nature des différents services, organisation,
prise en charge).
Lors de la rencontre de préadmission, l’enfant est reçu avec sa famille et le travailleur social
référent. C’est à l’occasion de cette visite que la personne accueillie rencontre le directeur, le
responsable éducatif, un éducateur du groupe d’accueil. Cette rencontre a pour but de préparer la
séparation et de permettre aux enfants et aux parents de s’imaginer que deux lieux peuvent coexister
dans une continuité et non dans une rupture.
Peu de temps après et sous réserve de l’accord des différentes parties, la personne est accueillie
au sein d’une unité de vie en fonction de son âge.
L’accueil et l’accompagnement des jeunes accueillis restent conditionnés par le recueil
d’informations pertinentes et nécessaires à la conduite de son projet individualisé. Aussi, il est
demandé pour chaque usager admis en institution, de fournir les renseignements médicaux, sociaux
éducatifs, nécessaires à la compréhension de sa situation familiale et personnelle. A savoir, un
dossier comprenant :
-

une photocopie du livret de famille,

-

la carte nationale d’identité pour les enfants de 12 ans et plus,

-

le carnet de santé et les certificats de vaccinations,

-

l’autorisation d’opérer en cas d’urgence,

-

le carnet scolaire ou le bulletin de notes.

L’orientation d’une famille à l’Accueil Mère Enfant « A.M.E. » s’effectue à la demande des
services sociaux, soit dans le cadre de mesures de protection ou sous forme de recueil temporaire.
Une mère et ses enfants sont admis à l’Accueil Mère Enfant lorsque l’on peut proposer un
accompagnement socio-éducatif correspondant à leurs besoins.
Les admissions en urgence peuvent être acceptées dans la limite des places disponibles.
Dans le cas de l’urgence, ce sont le plus souvent des mères avec enfants, orientées suite à une
situation de séparation brutale et/ou de violence conjugale. L’objectif prioritaire est de sécuriser la
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mère et l’enfant (ou les enfants), de prévenir toute forme de maltraitance, tout en observant le lien
de « parentalité », pour évaluer les capacités à reconstruire un projet de vie.
Dans les deux cas, une réunion de projet, associant l’usager d’une part, les travailleurs sociaux
et les professionnels de l’AME d’autre part, permettent de définir les objectifs de la prise en charge.
Lors de cette rencontre, le personnel de l’AME veille à l’expression des attentes et des aspirations
de la personne accueillie, ainsi que de son consentement éclairé à bénéficier des prestations qui lui
sont proposées.
La nécessité de protection des mères implique que les compagnons ne peuvent être accueillis
dans l’institution.
2. Le premier temps d’accueil
Quel que soit l’âge d’admission d’un usager dans l’établissement, il convient de prendre le
temps de l’accueillir de façon la plus sécurisante possible. Cette arrivée correspond forcément à un
changement important dans ses habitudes de vie et il est nécessaire d’accompagner la personne
accueillie et la famille dans cette séparation provisoire. Il s’agit d’offrir un lieu, un espace, un temps
qui permettent de se distancier des difficultés rencontrées, pour que les premiers accompagnements
puissent être envisagés et acceptés.
Ce n’est qu’à la condition de cet apaisement et de cette distanciation que pourront s’instaurer les
liens de confiance et les échanges, qui aideront la personne accueillie et sa famille à cheminer vers
une relation plus harmonieuse.
Lors de l’admission, un livret d’accueil est délivré à la personne accueillie ou à sa famille. Avec
ce livret d’accueil est joint le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge qui est
signé par la personne accueillie, son représentant légal et le directeur de l’établissement.
Le premier temps de séjour correspond à une période d’observation.
Il s’agit au cours de cette période d’évaluer les besoins de la personne accueillie, notamment :
- la qualité de la relation parent-enfant,
- les capacités d’adaptation,
- la gestion de l’éloignement et de la séparation,
- l’autonomie personnelle (hygiène, déplacements, etc.),
- la communication avec les adultes et les autres jeunes,
- le respect des règles, du cadre,
- le niveau scolaire,
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- les dispositions à s’inscrire dans un projet d’intégration scolaire et socioprofessionnel,
- la réceptivité aux remarques et observations,
- le bilan médical
- les repères spatio-temporels,
- la motivation,
- les centres d’intérêt (loisirs, culture, « hobbies »).
Le projet d’accompagnement s’élabore à l’issue de cette période d’observation. Il est rédigé par
l’éducateur (trice) qui assure la fonction de référent éducatif au sein de l’équipe et en définit les
objectifs et modalités d’accompagnement. La rédaction de ce document fait suite à une réunion de
projet mise en œuvre à l’initiative du Service Enfance Famille de Lozère (pour les personnes du
département) dans le cadre d’une harmonisation/mutualisation « Projet pour l’enfant/Projet
personnalisé ».
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VII - DECLINAISON DE L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT (SERVICES
PAR SERVICES)
A. La Pouponnière
1. Finalité :
La Pouponnière accueille des enfants de 0 à 6 ans dont le maintien à domicile a été jugé
préjudiciable. Ils peuvent présenter des carences et des troubles du développement.
L’équipe de la Pouponnière crée un quotidien enveloppant et sécurisant, permettant aux
enfants de trouver les ressources nécessaires pour se construire.
2. Buts :
 Créer avec l’enfant un lien d’attachement structurant, sécurisant et repérant. Lui offrir un
environnement rassurant dans une relation de confiance, pour lui permettre de se
construire, de grandir et d’acquérir les ressources nécessaires à son avenir.
 Assurer le bien-être physique et mental des enfants, en leurs apportant la contenance
indispensable pour pallier à leurs besoins primaires.
 Autoriser l’enfant à exprimer par son corps ou par des mots ses émotions et y faire écho par
une écoute attentive et par des réponses sécurisantes.
 Accompagner et rythmer le quotidien de l’enfant (repas, toilette) en l’adaptant à son âge et à
ses acquisitions.
 Rassurer l’enfant sur son placement temporaire à la Pouponnière, en l’informant de
l’évolution de sa situation, en parallèle avec celle des ses parents, afin de le préparer à un
départ serein.
3. Composition de l’équipe
-

Deux surveillantes de nuit (une auxiliaire de puériculture et une veilleuse
diplômée)

-

Une maîtresse de maison

-

Deux éducatrices de jeunes enfants

-

Une auxiliaire de puériculture

-

Une infirmière-puéricultrice

-

Une chef de service à temps partiel

-

Une psychologue à temps partiel.
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4. Organisation du lieu d’accueil
La Pouponnière se situe au rez-de-chaussée de l’établissement avec un accès direct sur une
cour, délimitée et réservée aux enfants en bas âge. La Pouponnière est divisée en deux parties :


Une partie nuit qui comprend quatre chambres de 1 ou 2 lits, une salle de bain
adaptée à la petite enfance et une buanderie,



Une partie jour avec, à l’entrée, le bureau, suivi d’une salle parents, un espace jeu qui
donne accès directement sur un lieu de vie, qui comprend un salon, une salle à
manger, un coin cocooning pour les enfants. Une cuisine fermée qui donne accès aux
deux parties.

5. Déclinaison des principes et registres d’accompagnement
L’établissement a fait le choix d’un service et de locaux à taille humaine, qui propose un
accompagnement individuel, contenant, rassurant, adapté à l’âge des enfants accueillis à la
Pouponnière.
Un séjour, le plus court possible, est recherché avec pour objectif de privilégier soit un
retour en famille, soit une solution en famille d’accueil.
Le cadre institutionnel permet aux professionnels d’établir un lien d’attachement nécessaire
et indispensable à l’accompagnement des jeunes enfants.
En références aux différents stades du développement de l’enfant, des observations, des
carences, le projet personnalisé est élaboré et l’offre d’accompagnement adaptée.
L’accompagnement s’appuie à la fois sur des temps collectifs et individuels. Il intègre le lien
possible avec les familles.
6. Un accompagnement autour des besoins primaires de l’enfant :
« Offrir à l’enfant un cadre et un rythme de vie quotidien structurant et répondant aux besoins
primaires de l’enfant (Sommeil, Alimentation, Hygiène, Nursing, Portage) » :
 Permettre à l’enfant d’avoir un sommeil apaisé et réparateur
 Répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant, tout en lui permettant d’accéder aux plaisirs
de se nourrir, de découvrir de nouveaux aliments
 Accompagner l’enfant sur les temps d’hygiène, afin qu’il prenne conscience de son corps et
qu’il découvre le plaisir à prendre soin de lui.
 Autoriser l’enfant à exprimer ses affects et y répondre.
7. Un accompagnement autour de la Santé :
« Veiller au bon état de santé physique et mental de l’enfant » (en interne et en lien avec
l’externe » :
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L’établissement a la volonté de ne pas offrir de prise en charge autour des soins médicaux ou
paramédicaux en interne.
 Nous orientons les enfants vers une prise en charge médicale, paramédicale et
psychologique en fonction des observations de l’équipe et les besoins repérés.
 Nous assurons le suivi et l’accompagnement des prises en charges médicales et/ou
paramédicales.
8. Un accompagnement autour des relations familiales :
« Inscrire l’enfant dans sa filiation et lui permettre d’accéder à une compréhension de sa réalité
familiale, afin qu’il puisse aussi s’en protéger si besoin » :
 Permettre à l’enfant de se situer vis-à-vis de ses relations familiales
 Permettre à l’enfant de prendre conscience des difficultés de ses parents
 Permettre la création ou le maintien du lien de l’enfant avec sa famille
 Permettre à l’enfant de se protéger des dysfonctionnements familiaux.
9. Un accompagnement autour des apprentissages :
« Soutenir et stimuler l’enfant, de façon individuelle, dans ses acquisitions et son développement » :
 Aménager l’espace favori
 Permettre à l’enfant de s’éveiller et de découvrir ses compétences en fonction de son âge et
ses limites. Mettre en place des actions qui lui permettront d’appréhender ses capacités
motrices. Stimuler l’enfant dans ses apprentissages pour développer son autonomie.
 Amener l’enfant à découvrir l’environnement extérieur qui lui permettra de se socialiser. Au
quotidien, l’équipe est garante de l’inscription dans la société (balades, courses, activités
extérieurs).
 Accompagner l’enfant dans sa scolarité.
10.

Un accompagnement autour du « vivre ensemble » :

« Permettre à l’enfant de s’approprier les règles, les codes favorisant le vivre ensemble » :
 Proposer à l’enfant un ensemble de repères structurants
 Mettre en travail avec l’enfant, de façon adaptée à son âge et à ses capacités, la question du
cadre, des limites, des règles sociales, du respect de soi, de l’autre et de l’adulte
 Permettre à l’enfant de trouver/retrouver des rythmes dans le quotidien.
11.

Un accompagnement autour de la parole :

« Créer les conditions permettant à l’enfant de libérer sa parole, de s’autoriser à
s’exprimer favorise l’expression » :
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 Créer un climat qui favorise l’expression
 Faire de la parole, de l’échange le support privilégié de mise en relation avec l’enfant et
entre les enfants
 Proposer des temps privilégiés pour aider l’enfant à s’exprimer, à mettre des mots sur ses
émotions
 Permettre à l’enfant de trouver/retrouver la capacité de s’autoriser à dire.
12.

Un accompagnement autour de la séparation :

« Réunir les conditions permettant à l’enfant de se séparer sereinement et de quitter la Pouponnière
vers un ailleurs » :
 Expliquer à l’enfant, en s’appuyant sur l’ordonnance judiciaire, le caractère temporaire de
son vécu à la Pouponnière
 Elaborer un projet individuel avec les partenaires, afin que le placement ne perdure pas
 Organiser autour de l’enfant des rituels festifs de séparation ; cadeaux, fête, gâteaux, afin
que tous les enfants accueillis réalisent le départ.

B. La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) :
1. Finalité :
" Les différents groupes de vie de la MECS accueillent des enfants et des adolescents de 6 à
18 ans confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance, suite à des difficultés familiales, sociales,
psychologiques, de nature à porter atteinte à leur intégrité. Notre accompagnement, dans un
quotidien se voulant stable, sécurisant et attentionné, vise le partage d'expériences de vie et de
relations permettant aux personnes accueillies de développer les ressources nécessaires pour se
construire".
2. Buts :
Dans le cadre de la mission de protection de l’enfance à laquelle nous concourons, nous
envisageons notre accueil et notre action autour de trois grands axes.
Le premier est notre mission principale : protéger. C'est pourquoi, nous nous efforçons en
premier lieu de veiller au bien-être des personnes que nous accueillons et de répondre à la mission
de protection qui nous est confiée, (Santé, sécurité, moralité, telles que précisées dans le Code Civil,
aux missions de protection de l’Aide Sociale à l’Enfance auxquelles nous participons, (déclinées
dans le Code de l’action sociale et des familles). Pour cela, nous nous efforçons de proposer un

30

cadre de vie protecteur, rassurant et stable, qui tienne compte des besoins fondamentaux des
personnes accueillies.
Par ailleurs, nous accordons une attention particulière à la relation et à la confiance. Pour
des jeunes chez qui ces notions ont souvent été mises à mal, nous considérons qu'il est important de
créer les conditions nécessaires pour qu’ils aient la possibilité de faire l’expérience de
l’attachement, mais aussi de vivre de nouvelles expériences et des nouvelles relations en lien avec
leur âge.
Enfin, la troisième modalité d’action est animée par notre volonté d’aider (épauler) les
personnes que nous accueillons dans leur construction personnelle et de leur permettre de se
projeter vers l'avenir. A cet effet, nous favorisons chez eux une prise de conscience de leurs
capacités et particulièrement celles d’agir sur leur propre devenir. Ainsi, nous espérons les aider à
prendre confiance en leurs possibilités et à leur permettre de restaurer une perception valorisée
d’eux-mêmes, car des expériences de vie les ont parfois amenés à développer une perception
négative et dégradée de leur personne.
Afin de mettre en œuvre nos actions éducatives avec les jeunes gens que nous accueillons
autour de ces trois grandes thématiques, nous nous attachons par ailleurs à maintenir le lien avec
leur famille, afin d’accéder à une compréhension de la réalité familiale pour s’en protéger, si besoin.
La référence éducative est mise en place dès l’accueil. Le référent de la personne est garant
du suivi de la situation et centralise toutes les informations le concernant. Interlocuteur privilégié, il
élabore, avec le jeune accueilli, le projet d’accompagnement.
3. Organisation des lieux d’accueil.
Le service MECS s’organise autour de lieux d’accueil et d’hébergement différenciés :
 8, rue de la CHICANETTE au centre ville de MENDE
o Le groupe AIGOUAL :
S’adresse davantage à 11 enfants de 6 à 13 ans.
o Le groupe SAUVETERRE :
S’adresse principalement à 11 adolescents et jeunes adultes de 13 à 18 ans, voir au-delà
jusqu’à 21 ans dans le cadre de « Contrat Jeune Majeur ».
Les accueils d’urgence, pour lesquels deux places intégrées dans la capacité d’accueil sont
prévues, s’effectuent principalement sur ces deux unités de vie.
 rue des Sorbiers à Mende :
o La Villa Les SORBIERS.
Elle a vocation à accueillir un petit collectif de 6 enfants âgés de 6 à 18 ans au sein d’un
pavillon dans un quartier résidentiel de la ville de Mende.
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Chaque groupe de vie accueille des garçons et des filles.
Le groupe Aigoual et le groupe Sauveterre sont organisés sur deux niveaux sensiblement
identiques, comprenant un espace de vie au rez-de-chaussée et un second espace à l’étage, où se
trouvent les chambres. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et la salle à manger. C’est un
espace qui se veut convivial, pratique et le plus confortable possible, pour créer les meilleures
conditions d’une vie quotidienne collective. L’espace salon jouxte la salle à manger, il est organisé
de manière à ce que chacun ait une place pour profiter de moments de détente, notamment en soirée
ou lors des week-ends.
Le bureau de l’équipe éducative est situé à l’entrée de chaque groupe. Cette disposition le
place comme un point de passage obligé et d’accueil pour les jeunes qui rentrent sur le groupe, mais
aussi comme un lieu de discussions et d’échanges privilégiés avec les personnes que nous
accueillons (tout en garantissant une certaine confidentialité). C’est aussi l’endroit où l’équipe
éducative peut effectuer certaines tâches administratives en dehors de la présence des jeunes.
Plusieurs pièces destinées à des activités d’intérieurs (jeux, activités créatives, scolarité,
rangement et stockage de matériel, etc.), ainsi qu’une salle d’eau et des WC à usage collectif
complètent la disposition du rez-de-chaussée.
A l’étage se trouvent les chambres. Dans le respect, le confort et l’intimité de chacun, les
chambres individuelles sont toutes équipées d’un mobilier adéquat : lit, table de nuit, bureau, chaise,
armoire de rangement, salle d’eau avec lavabo, WC et cabine de douche. La chambre est l’espace
personnel de chaque jeune. Tout en respectant le matériel mis à disposition, il peut l’investir et se
l’approprier à sa guise.
Nous nous attachons à proposer un cadre de vie accueillant, chaleureux, où chaque enfant
pourra trouver du bien-être, du confort et au mieux de l’apaisement. Ainsi, les équipes éducatives
sont soucieuses d’aménager des locaux fonctionnels où les espaces se veulent propres et adaptés,
décorés, agréables à vivre et où la circulation des uns et des autres se fait naturellement et avec
aisance, mais aussi avec suffisamment de simplicité, sans « surcharge », ni superflu.
4. Composition des équipes.
Les équipes éducatives sont composées de quatre membres, hommes et femmes, diplômés
dans le champ de l’éducation spécialisée, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, ou dans le
domaine de l’encadrement sportif, éducateur sportif. La mixité de l’équipe éducative répond à une
volonté de favoriser et faciliter les identifications possibles pour les jeunes accueillis. Une maîtresse
de maison intègre chaque équipe. L’équipe est amenée à accueillir des stagiaires des formations
éducatives. Des « remplaçants » interviennent en périodes d’absences des éducateurs (trices). La
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mobilité peut parfois amener l’équipe à être modifiée dans sa composition, même si nous sommes
attentifs à favoriser la continuité des relations qui se tissent entre les éducateurs et les enfants et les
liens d’attachement que cela génère.
Les temps d’interventions sont organisés pour permettre une présence éducative qui soit la
plus permanente possible.
Les équipes sont encadrées et coordonnées par les responsables de service éducatif, garants
du bon fonctionnement des unités de vie et d’un cadre cohérent, tout en laissant et favorisant une
large part à l’initiative et la prise de responsabilité des professionnels dans leur engagement
relationnel. Un surveillant intervient la nuit sur l’ensemble de la MECS. Une psychologue intervient
auprès des enfants dans un travail de soutien et auprès de l’équipe dans un travail d’élaboration,
d’analyse et d’appui clinique.
5. Registres d’accompagnement.
Les différents lieux de la MECS proposent :
5.1 Un accompagnement autour de la vie quotidienne
Principes : La vie au quotidien, avec les personnes que nous accueillons, constitue le support
principal de notre action éducative. C'est dans le quotidien que nous fondons nos actions.
Le cadre et le fonctionnement institutionnels permettent aux professionnels de s’engager dans
le partage des instants de la vie de tous les jours. Nous faisons alors le pari que cela va rendre
possible l’instauration d’une relation basée sur la confiance, donnant aussi la possibilité à la
personne accueillie d’intégrer petit à petit des repères et un savoir « vivre ensemble ».
Les professionnels envisagent aussi l’exercice de l’autorité de façon bienveillante et
cohérente, comme quelque chose de nécessaire à la construction et à la structuration de la
personnalité des enfants.
« Partager les moments de la vie quotidienne, porteurs de repères structurants, sécurisants, mais
aussi de règles et de codes sociaux nécessaires à la construction de la personne » :
 Donner des rythmes, des repères structurants, sécurisants. Les membres des équipes
éducatives sont présents pour accompagner, soutenir et aider l’enfant dans une proximité
relationnelle quotidienne.
Pour cela, la vie de tous les jours est scandée et rythmée de façon suffisamment ritualisée
pour être rassurante à maints égards. Les moments, qui peuvent paraître anodins, pourront être
entendus comme signes de l’expression des personnes accueillies. Les temps de vie quotidienne
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sont entendus comme autant de temps de disponibilité de l’éducateur à celui qui réclame ou
nécessite une aide. A ce stade, nous affirmons que la relation éducative au quotidien peut
produire des effets à caractère thérapeutique.
 Permettre aux jeunes d’intégrer les règles et les codes sociaux, poser des limites. Ces limites
sont des repères qui permettent à l’enfant d’évoluer dans un cadre de vie contenant et
suffisamment sécurisant. Les adultes se positionnent en porteurs de règles, de cadre et de limites,
de manière réfléchie et pensée, avec la conviction que la confrontation aux limites constitue un
passage inévitable (et nécessaire) dans la construction d'une personne.
La vie quotidienne se voit également complétée par des activités favorisant la curiosité et la
découverte. Ainsi, nous sommes soucieux de maintenir et proposer des temps suffisants, dédiés à
des activités ludiques, de découverte, d’enrichissement personnel et d’éveil.
5.2 Accompagner l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Nous utilisons la dynamique quotidienne du groupe pour travailler la question de l'autonomie,
dans une optique de projection, pour permettre à la personne accueillie de transformer, par la suite,
son accueil en tremplin, en atout, vers l’avenir.
5.3 Accompagnement autour de la santé.
Principe : les modalités d’accompagnement autour de la santé sont différenciées en fonction
des âges et de la situation de chaque personne accueillie.
« Veiller à l’état de santé et de « bien-être » physique et psychique des personnes accueillies » :
 Assurer le suivi de la santé. Nous portons une attention particulière à la santé des personnes
accueillies. Pour cela, nous sommes attentifs aux signes que nous adressent les personnes
accueillies quant à leur santé et, le cas échéant, nous prenons les rendez-vous médicaux et
assurons les accompagnements, quand cela est nécessaire.
 Proposer un suivi psychologique. En ce qui concerne le bien-être psychique, là encore nous
sommes attentifs à détecter toute forme d’expression de souffrance. A ce sujet, un travail
d’élaboration, d’analyse, de compréhension s’effectue régulièrement dans le cadre des réunions
d’équipe avec la psychologue de l'établissement (qui reçoit chaque jeune au début de l’accueil
lors d’une rencontre) et avec l’appui du responsable de service éducatif. Un partenariat est activé
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avec les services de pédopsychiatrie du territoire, en fonction des indications et des projets
d’accompagnement des personnes accueillies.
 Accompagner autour de l’hygiène. L’hygiène implique la question du rapport à soi, à son
corps, à l’autre et à l’environnement social. Nous tentons d’apporter à chaque enfant une image
et une perception de soi la plus valorisante possible. Pour cela, nous proposons un
accompagnement adapté à l’âge, au rythme, à la singularité de chacun. Pour les plus jeunes, cela
peut passer par la toilette par exemple, pour d’autres, cela peut être par un dialogue visant à
informer des pratiques d’hygiènes adaptées à leur âge. Cette démarche est particulièrement
importante au moment de l’adolescence, l’évolution et les transformations physiques et
psychiques qu’elle entraine.
 Proposer des repas équilibrés, adaptés aux besoins spécifiques. Ceci est réalisable dans la
mesure où les besoins sont bien identifiés ou que cela répond à une démarche individuelle
soutenue par l’équipe éducative. Pendant les week-ends ou les périodes de congés du cuisinier,
nous réalisons nous-mêmes les repas et l’approvisionnement en conséquence. La participation
des jeunes est sollicitée et favorisée dans une démarche éducative et pédagogique.
 Assurer des démarches de prévention au niveau de la santé en lien avec les détenteurs de
l’autorité parentale. Tout d'abord dans l'accompagnement au quotidien, en étant vigilants aux
signes qui pourraient nous alerter, mais également par le biais d'orientation vers des
professionnels extérieurs à l'institution (médecins généralistes ou spécialisés, toutes structures de
proximité relatives à la santé (planning familial, l'ANPAA, etc.).
 Assurer un suivi médical régulier en fonction des besoins. Suite à chaque visite auprès d’un
médecin, nous informons les familles sur l’état de santé de leur enfant, ainsi que sur le traitement
en cours. Le choix des familles concernant le médecin traitant est respecté lorsque cela est
possible.
5.4 Accompagnement autour des relations familiales.
Principe : La famille est associée au projet d’accueil de l’enfant dans le respect de l’autorité
parentale et dans le cadre des mesures de protection. Il s’agit de reconnaitre et de considérer la
réalité du contexte familial, les compétences des familles et leurs limites.
L’histoire d'un accueil est presque toujours lié à l'histoire d'une famille, en tout cas, ce n'est jamais
l'histoire d'une jeune fille ou d'un jeune homme sans lien avec l'histoire familiale.
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« Inscrire l’enfant dans sa filiation et lui permettre d’accéder à une compréhension de sa réalité
familiale, afin qu’il puisse aussi s’en protéger si besoin » :


Permettre à l’enfant de pouvoir se situer dans son environnement et ses relations
familiales. A partir d’une écoute et d’une compréhension de sa situation, il s’agit de proposer un
accompagnement et un soutien, au plus proche des besoins identifiés.



Permettre à l’enfant, à l’adolescent(e) de prendre conscience de certaines réalités de sa
famille et de ce qui a pu motiver sa situation de placement dans le cadre d’une mesure de
protection. Il ne s’agit là aucunement de disqualifier la famille, mais plutôt d’aider le jeune à
porter un regard le plus lucide possible sur sa situation, tant par rapport aux atouts qui la
compose qu’aux difficultés qui l’émaillent.



Action de proximité avec le Service Enfance Famille du Conseil Général, dans une forme
de triangulation de l’intervention (Famille-ASE-MECS) autour de l’enfant. Notre position nous
place, à priori, « du côté de l’enfant », tout en considérant le lien qui existe entre lui et sa famille
et en le favorisant le cas échéant. C’est alors une action de partenariat avec les référents éducatifs
du S.E.F qui s’élabore, les travailleurs sociaux de ce service faisant parfois fonction de tiers
auprès des familles, lorsque la problématique de la situation conduit et emmène les acteurs dans
des relations de rivalité.
5.5 Accompagnement autour de la scolarité et de la formation professionnelle.
Principe : l’accompagnement à la scolarité est envisagé de différentes façons en fonction de
l’âge, mais aussi du projet et des potentialités des personnes accueillies.
Les jeunes, que nous accueillons, sont souvent aux prises avec des difficultés telles que leur
disponibilité pour les apprentissages scolaires s’en trouve parfois altérée. Là, nous ne nous
situons pas dans une exigence de réussite et de résultats scolaires. Pour nous, il est nécessaire de
permettre à la personne accueillie de retrouver d’abord un rythme de vie plus apaisé, moins
chaotique, avec suffisamment de sécurité personnelle, pour ensuite lui permettre par ailleurs de
s’inscrire dans les apprentissages. Si nous n’éludons pas la question scolaire, notre action vise à
créer les conditions nécessaires pour soutenir l’enfant dans ses apprentissages ou la formation
qu’il entreprend.
« Permettre aux jeunes accueillis de vivre une scolarité ou une formation professionnelle de façon

positive et sereine » :
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Suivre et soutenir la scolarité :
Rencontres régulières avec les établissements scolaires et les enseignants par le biais d’un
partenariat qui n’est pas forcément formalisé. Il s’agit de faire exister autour de l’enfant un
environnement relationnel de proximité entre les intervenants et les institutions concernées qui
soit suffisamment contenant, cohérent et étayant.
Ces temps de rencontres et d’échange entre professionnels, autour de l’enfant, auxquels
peuvent parfois être associés les parents, permettent aussi de recueillir les observations et
interrogations des uns et des autres, en vue de mieux comprendre la problématique du jeune
accueilli et d’y adapter les réponses d’aide.



Proposer un accompagnement personnalisé, prenant en compte les spécificités et les
compétences de chaque enfant, pour permettre à chacun de vivre sa scolarité dans les
meilleures conditions possibles. Au quotidien, cela peut se traduire par ce que nous appelons
« l’accompagnement aux devoirs scolaires », temps de contrôle du travail demandé, mais
aussi de soutien, d’aide et d’encouragements.



Permettre aux personnes accueillies de renouer avec une scolarité ou un projet de
formation professionnelle.
D'abord, il s’agit de permettre une réassurance des personnes accueillies vis à vis de leurs
capacités, une reprise de confiance en soi. En ne nous positionnant pas d’emblée dans une
exigence de résultat/réussite scolaire, nous faisons l’hypothèse que cela peut leur permettre de
renouer avec la scolarité (ou un projet de formation professionnelle) et changer la dynamique
de leur rapport aux apprentissages.
Mais, toutes les personnes que nous accueillons ne sont pas en difficulté par rapport à la
scolarité. Certaines poursuivent leurs études ou leur formation dans des conditions
satisfaisantes. Ici, notre encadrement consiste alors à maintenir et favoriser cette dynamique.
Si nous nous attachons au suivi de la scolarité des jeunes que nous accueillons, nous sommes
aussi conscients que, pour certains, la scolarité ne peut pas être notre priorité dans leur
accompagnement. Notre action éducative vise d’abord à permettre à la personne de se
construire et de s’épanouir.



Associer la famille à la scolarité de l’enfant.
Information régulière aux parents de toute question concernant la scolarité de l’enfant et
diffusion de tout document relatif à la scolarité.
Invitation à participer aux rencontres organisées par les établissements scolaires.
37

5.6 Accompagnement autour de la relation à soi et aux autres.
Principes : Les relations et interactions sociales occupent une place très importante dans
notre quotidien. Les personnes que nous accueillons ont souvent des parcours de vie dans lesquels
le principe même de « relation », à soi ou aux autres, a été mis à rude épreuve. Se risquer à la
relation avec l’autre est parfois vécue comme « dangereux » pour certains jeunes, et on peut voir se
développer ces « phénomènes de brisure » si bien décrits par Michel LEMAY, dans son
ouvrage « J’ai mal à ma mère », lorsqu’il évoque les problématiques abandonniques de bon
nombre d’enfant carencés sur les plans éducatifs, relationnels, affectifs.
« Permettre aux personnes accueillies d’expérimenter d’autres modes de relation à soi et aux
autres dans une dimension de respect » :


Permettre le partage des moments de vie. C'est accepter d'aller à la rencontre de l'autre, de
favoriser l’échange et la reconnaissance. Nous intervenons et sommes présents partout où les
personnes accueillies ont besoin de soutien, de consolidation, de lien, de repères et de référence.
Pour cela, le partage de la vie quotidienne de façon engagée, des activités qui y sont liées, le
« vivre ensemble », sont autant de points d’appui où chacun peut s’engager dans la « relation » et
s’y laisser aller. De ce fait, les interactions s’inscrivent dans le cadre d’une relation « d’aide » qui
génère la mise en mouvement de nombreux affects, travaillée par les professionnels dans le cadre
des réunions d’équipe et dans des instances de supervision, et où l’enfant va pouvoir vivre d’autres
modes de relation que ceux qu’il a pu connaitre.

« Permettre au jeune de trouver/créer une place parmi les autres mais aussi dans leur propre
existence » :


Créer les conditions nécessaires pour que les jeunes que nous accueillons puissent
s’exprimer, pour que leur parole soit entendue et prise en compte. Aux instances d’expression et
de participation des usagers prévues par les textes réglementaires que nous mettons en place
(Conseil de la Vie Sociale, réunions de groupe), nous ajoutons l’importance de la qualité de la
relation et des liens qui se créent avec les jeunes.
5.7 Accompagnement vers l’ouverture sur l’environnement.
Principes : Si l’établissement propose un large panel d’activités (sportives, culturelles, de

loisirs) en interne et en externe, il est vigilant à ne pas être dans « l’activisme », le consumérisme, et
à respecter aussi les souhaits, le rythme des personnes accueillies, ainsi que le besoin de temps de
répit, de non activité.
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Le personnel a une volonté d’organiser des séjours de vacances ou « camps », qui permettent
d’envisager la relation à la personne accompagnée de façon différente. Les « camps » sont aussi
supports à un accompagnement vers l’autonomie, ainsi qu’à de nouveaux terrains d’expérience de
vie.
« Aider l’enfant à s’approprier son environnement et à s’ouvrir vers l’extérieur » :
 Permettre une inscription des personnes accueillies dans la cité afin de repérer et utiliser les
ressources de l’environnement humain, social et géographique. Il s’agit ici d’identifier le
« territoire » dans lequel peut être amené à vivre l’enfant et de lui faire connaître. Aussi, nous
orientons et accompagnons les personnes lors de différents rendez-vous à l’extérieur de
l’établissement, nous les mettons en relation et en contact avec l’interlocuteur qui semble le plus
adapté.
 Favoriser les relations aux autres. Il est alors question d’aider l’enfant à trouver sa place à
l’intérieur d’un groupe, à y exister. Nous tentons de favoriser la relation à l'autre dans ce qu'elle
peut présenter de bénéfique, même si nous savons que « cela ne coule pas de source », parce que les
expériences de vie de ces jeunes les ont parfois amenés à se méfier de l’autre, de cette relation qui a
pu être dangereuse.
 Favoriser l’intégration sociale. Nous sommes soucieux d’accompagner ou de « faire avec »
l’enfant vers un « dehors ». Ceci a pour objet d’intégrer les personnes accueillies dans la ville, de
les sensibiliser à cet environnement social et de créer les conditions vers un accès à l’autonomie.
Cela permet également de maintenir des liens ou de les restaurer avec des pairs, des amis, des
connaissances.
Par le biais des sorties que nous proposons, de sorties individuelles que nous autorisons ou
encore par l'inscription dans des clubs ou des associations culturelles, sportives, nous tentons de
favoriser et éveiller la curiosité des jeunes que nous accompagnons, en vue d’aider à leur
intégration sociale.
 Permettre aux jeunes d’explorer leurs capacités, leurs potentialités. Pour cela, nous allons
permettre aux enfants d’expérimenter des notions telles que le dépassement de soi, la valorisation,
la responsabilisation, dans le but de contribuer au processus d’autonomisation. Que cela soit à
travers des séjours de vacances, la mise en place d’activités sportives ou culturelles, l’inscription
dans un environnement social, humain, associatif par exemple, tout est prétexte pour aider les
jeunes à évoluer et progresser.
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C - Les Studios
1. Finalité
« Le service des studios accueille dans des hébergements individuels des jeunes de 16 à 21
ans en difficulté dans leur environnement familial, social, scolaire et professionnel.
L’accompagnement vise à créer les conditions qui vont permettre au jeune de vivre
l’expérience d’une vie autonome et indépendante et de se préparer à la sortie du dispositif dans les
meilleures conditions possibles ».

2. Buts
L’équipe s’attache à tout mettre en œuvre pour accompagner les jeunes dans la construction
d’un projet de vie qui leur corresponde. Le fil conducteur, tout au long de l’accueil, est une
préparation progressive du jeune vers la sortie du service.
Il s’agit de guider le jeune à tirer profit de ses expériences par « essai/erreur », qui vont lui
permettre d’avancer progressivement, de faire des choix pour lui-même et prendre de l’assurance.
Le support est la vie quotidienne dans un studio indépendant. Nous assurons un suivi et
accompagnement éducatifs modulables et adaptables en fonction du projet d’accompagnement
élaboré avec la personne accueillie. Le jeune articule ses différents espaces de vie (privé,
professionnel, scolaire) et gère ses différents temps (travail, scolarité, loisir, vie sociale et
relationnelle) de la manière la plus autonome possible.
Grâce à ces mises en situation, il va apprendre à mieux se connaître, appréhender la réalité et
les exigences d’une vie en société.
Comme dans les autres dispositifs d’accueil de l’établissement, la référence éducative est
mise en place dès l’accueil. Le référent est garant du suivi de la situation. Il en centralise toutes les
informations.

Interlocuteur

privilégié,

il

élabore,

avec

le

jeune

accueilli,

le

projet

d’accompagnement.
3. Composition de l’équipe
Une équipe pluridisciplinaire composée de :
 un responsable de service éducatif,
 deux éducateurs spécialisés à mi-temps,
 une conseillère en économie sociale et familiale à mi-temps,
 une psychologue.
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4. Organisation des lieux d’accueil
La capacité d’accueil des studios est de 4 places et propose un hébergement individuel dans
le cadre d’appartements, situés au sein de l’établissement et en ville.

5. Déclinaison des principes et registres d’accompagnement.
5.1. Principes d’accompagnement.
L’équipe éducative a pour principes :
 D’accompagner les jeunes dans leur construction identitaire.
 De les aider à se structurer, à se confronter à des situations qu’ils n’ont pas encore
rencontrées.
 De leur permettre de développer suffisamment de compétences personnelles pour vivre de la
façon la plus harmonieuse souhaitable dans leur environnement.
Pour mener à bien ces principes, nous :


accompagnons les jeunes dans une relation individuelle suffisamment structurante,

rassurante, nécessaire à une présence plus distanciée,


les guidons de manière graduée et évolutive en fonction de leur situation,



les amenons à se recentrer sur eux-mêmes et à se questionner sur leur façon d’être et

d’agir,


permettons au jeune accueilli d’avancer à son rythme, de se responsabiliser et de

vivre des expériences de la réalité,


respectons le lien qu’il souhaite entretenir avec sa famille.

5.2 Un accompagnement axé sur le quotidien.
« Permettre à la personne de faire l’apprentissage d’une certaine autonomie dans la gestion des
actes et moments de la vie quotidienne » :
Chacun son rythme ! L’équipe accompagne le jeune dans la découverte de son nouveau
mode de vie. Cela passe aussi par une prise de conscience de ce que représente le fait de se
retrouver seul sur un appartement avec tout ce que cela induit. Il devra concilier et prioriser en
fonction de ses obligations : la gestion de son temps libre, de ses relations amicales, de son rythme
de vie.
Sur un plan pratique, il aura à apprendre des gestes de la vie quotidienne : l’entretien de
l’appartement, le linge, les provisions, la confection des repas.

41

5.3 Un accompagnement pour gérer un budget.
« Permettre au jeune de gérer ses ressources financières de manière responsable » :
Une aide éducative à la gestion du budget est proposée et mise en œuvre.
Les jeunes, qui perçoivent un salaire, l’utilisent pour pourvoir à leurs besoins. Leur budget
prévoit un soutien dégressif de l’établissement en fonction de l’augmentation des ressources et une
épargne, qui a pour but de financer un projet à la sortie.
5.4 Un accompagnement autour des démarches administratives et l’accès aux droits.
« Permettre au jeune de repérer, mobiliser et utiliser les différents dispositifs et les bonnes
personnes en matière de démarches administratives » :
Le passage à l’âge adulte permet l’accès à la citoyenneté et nécessite une information
globale sur les droits et les devoirs de chacun. L’équipe accompagne progressivement les jeunes
dans la découverte des administrations et des différents services auxquels ils peuvent et/ou devront
s’adresser.
Nous utilisons des supports documentaires, des modes d’emploi, des références sur les
diverses procédures administratives, leur permettant de mieux se repérer, et d’acquérir une
meilleure lisibilité des démarches à mettre en place.
5.5 Accompagnement dans la scolarité ou la formation professionnelle.
« Favoriser l’implication de la personne dans un projet scolaire ou professionnel » :
L’accueil en studio nécessite, dans la majorité des situations, que le jeune soit inscrit dans un
projet scolaire ou professionnel ou se donne les moyens d’y accéder en fonction de la réalité de sa
situation.
L’équipe encourage le jeune à s’inscrire ou à persévérer dans une dynamique de travail et
reste attentive à la façon dont il s’y investit. Bien sûr, le jeune est responsabilisé quant au bon
déroulement de son parcours scolaire ou professionnel.
L’emploi (étudiant ou saisonnier) est mis en avant comme moyen d’accéder à une certaine
autonomie. C’est une exigence de l’équipe qui va le soutenir dans les démarches à mettre en place.
5.6 Accompagnement autour de la santé/du soin.
« Amener la personne à prendre soin d’elle, de sa santé et lui permettre de repérer et mobiliser les
ressources nécessaires à l’accès aux soins » :
Un travail d’éducation à la santé, de prévention, est mis en place de manière individualisée
avec les jeunes visant à ce que chacun ait de la considération pour son corps, sa santé et soit
sensibilisé à une hygiène de vie et un certain bien-être.
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Un travail de communication a pour but de les amener à exprimer ce qu’ils vivent de leur
manière d’être ou de leur mal-être (somatisation) et de les accompagner vers le soin si nécessaire.
L’équipe garde un regard attentif sur leur état de santé, conseille et oriente les jeunes vers les
praticiens et les services de santé.
5.7 Accompagnement autour des relations familiales.
« Accompagner le jeune dans la renégociation de ses relations familiales » :
L’équipe intervient en soutien au jeune pour l’accompagner dans sa prise d’autonomie par
rapport à sa famille.
Le maintien des liens choisis appartient au jeune et passe par une meilleure compréhension
de son environnement familial.
Lorsque le jeune est mineur, les relations de l’équipe avec la famille consistent à solliciter
les parents ou les informer de ce qui concerne la vie de leur enfant.
5.8 Accompagnement vers l’ouverture sur l’environnement social et humain.
« Faciliter l’inscription de la personne dans son environnement social, afin de lui permettre
d’identifier et de mobiliser les ressources du territoire » :
De fait, avec son passage en studio, le jeune va vivre des temps de liberté, mais aussi de
solitude. Ce sera à lui, avec l’aide de l’équipe éducative, de trouver un rythme de vie qui lui soit
adapté et qui lui permette de répondre aux exigences d’une scolarité, d’une formation ou d’un
emploi.
Ce sera à lui d’harmoniser ses différents espaces/temps de façon à trouver le juste milieu
pour l’organisation de sa vie personnelle et professionnelle. Nous accompagnons le jeune de
manière individualisée dans cet apprentissage. A travers nos discussions, nos conseils et nos
exigences, nous l’accompagnons dans la maturation d’un désir propre de vie. Les expériences qu’il
va vivre, avec le rappel des règles de vie sociale, lui permettrons de se confronter à la réalité et de
s’y adapter sans en être forcément prisonnier ; la réussite individuelle ne faisant pas forcement
appel à un stéréotype unique.
5.9 Accompagnement autour de la relation à soi et aux autres.
« Instaurer avec le jeune une relation de confiance qui lui donne la possibilité de vivre des
expériences avec les autres » :
Il s’agit de permettre au jeune, progressivement, d’apprendre à se connaître, de repérer ses
forces et ses fragilités et de commencer à s’éprouver en tant que futur adulte, en l’amenant à faire
des choix et à les assumer en lui donnant la possibilité d’en faire peu à peu l’expérience.
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Le jeune, par une histoire où il a souvent été malmené, vient interroger sa représentation de
l’adulte et comment celui-ci tiendra dans la relation. Il cherche et a besoin de se confronter à des
adultes sur lesquels il pourra s’appuyer, cohérents dans leurs interventions et leurs réponses, pour
pouvoir évoluer, se construire.
Le travail d’équipe, qui est mené en amont, a pour but d’apporter au jeune « la réponse » la
plus adaptée possible à sa réalité et vient ainsi le soutenir dans son questionnement, dans sa prise de
conscience et son positionnement.
5.10 Accompagnement en fin d’accueil.
« Soutien du jeune dans la concrétisation de son projet personnel et l’aider à trouver des points
d’ancrage sur lesquels il pourra s’appuyer après sa sortie » :
Le but est de préparer au mieux la sortie du dispositif avec le jeune. Une aide lui est proposée
pour l’accession au logement, la recherche d’un emploi, la poursuite d’une formation et l’accès aux
différents dispositifs auxquels il pourrait prétendre. De manière individuelle, selon sa situation et le
projet qu’il envisage par la suite, nous essayons de lui proposer des contacts et relais qui peuvent
être des services, la famille, des lieux d’hébergement.

D - L’Accueil Mères Enfants
1. Finalité :
« L’AME accueille des mères majeures avec leurs enfants ou enceintes, isolées, fragilisées
par leur situation sociale, familiale et personnelle, pouvant être victimes de violences conjugales
et/ou en difficultés relationnelles avec leur enfant. Le service propose une protection, des étayages,
visant à aider, à la fois la mère et l’enfant, à évoluer de façon constructive dans leur parcours de
vie ».
2. Buts :
 Assurer une protection de la mère et de l’enfant
 Accompagner la relation mère-enfant au quotidien
 Permettre à l’enfant dans sa relation avec sa mère de se développer, de s’éveiller, de manière
harmonieuse
 Soutenir la parentalité
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 Faire en sorte que chacun trouve/retrouve sa place : la mère, sa place de mère responsable et
l’enfant, sa place d’enfant.
 Eviter le placement de l’enfant
 Accompagner la séparation
 Veiller au bien-être physique et mental de la mère et de l’enfant
3. Composition de l’équipe
L'équipe de l'A.M.E. est composée de :
-

Deux monitrices éducatrices,

-

D'une aide-soignante,

-

D’une maîtresse de maison,

-

D’une Conseillère en Économie Sociale et Familiale, à mi-temps

-

D’une psychologue à temps partiel

-

D’un Responsable de Service Éducatif à temps partiel
4. Organisation des lieux d’accueil

L’AME propose un accueil sur différents lieux, adaptés aux situations et projets de chaque
famille accueillie, ainsi qu’un accompagnement gradué :
 1 maison, au sein de l’établissement. C'est un lieu où il y a une plus grande proximité entre
l'équipe et les familles, facilitant ainsi la rencontre et l'observation du lien mère-enfant.
 1 villa, à l’extérieur, pour des mères pouvant être plus autonomes. Souvent, orientées sur la
villa après un temps d’observation, ces dames ont les ressources de pouvoir assurer de
manière plus autonome leur quotidien, tout en étant un peu moins « sous protection ».
 1 appartement individuel, dans l’établissement, permet de travailler peu à peu l'autonomie,
tout en gardant une présence proche de l'équipe.

Toutes les personnes accueillies peuvent bénéficier de temps collectifs. Le travail
d'accompagnement de chaque famille est singulier et adapté en fonction de leurs besoins, de leurs
demandes dans le cadre de leur projet.

5. Déclinaison des principes et registres d’accompagnement
La spécificité de la prise en charge proposée à l’A.M.E réside dans l’articulation de trois
missions :
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 Une mission de protection de la mère et de l’enfant.
 Une mission d’observation du lien mère-enfant pour permettre notamment au Juge et /ou
travailleurs sociaux de prendre une décision quant à un éventuel placement.
 Une mission de soutien, d’accompagnement à la parentalité.
Un accompagnement qui se situe donc à trois niveaux :
 Protection et accompagnement de la mère
 Protection et accompagnement de l’enfant
 Accompagnement de la dyade Mère-Enfant.
L’accompagnement et la posture des professionnels de l’AME reposent sur différents
principes :
 Faire le pari que le travail avec la mère aura des effets bénéfiques sur le développement et le
bien-être de l’enfant.
 Etablir une relation de confiance qui permette aux professionnels d’accompagner les mères
autour de la fonction parentale, sans se substituer.
 Mettre la mère en position de responsabilité vis-à-vis de son enfant et la confronter aux
contraintes et exigences de la fonction parentale et ses réalités.
 Ne pas se positionner dans un accompagnement « normatif » à la parentalité et à l’éducation.
Respecter aussi les différences culturelles.
 Le lien mère-enfant n’est pas une évidence, il n’est pas instinctif, il se construit, s’apprend.
Pas de regard présupposé de l’équipe.
La présence des professionnels sur des temps, des espaces collectifs permet :
 L’observation du lien mère-enfant au quotidien
 D’assurer un soutien, une présence permanente et rassurante
 D’assurer une protection
 Aux mères de se rencontrer, d’échanger, mais aussi de créer une relation de confiance avec
les professionnels nécessaire à l’accompagnement.
L’Accueil à l’AME dure entre trois mois et un an.
5.1

Un accompagnement autour de la situation juridique:

 Evaluer la situation de façon globale
 Informer sur les droits
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 Répondre aux besoins urgents de régularisation des situations administratives, et/ou
juridiques
 Orienter la personne vers les dispositifs de droits communs
 Accompagner selon des modalités de soutien différenciées : favoriser l’autonomie tout en
prenant en compte les difficultés de la personne accompagnée
 Accompagner les personnes dans leurs démarches judiciaires
5.2 Un accompagnement autour de la situation sociale et professionnelle
 Accompagner les personnes dans leur démarche d’insertion sociale et professionnelle
 Accompagner les personnes autour de la gestion budgétaire
 Accompagner les personnes dans leur accès au logement
5.3 Un accompagnement autour de la restauration de l’estime de soi :
« Par l’accompagnement au quotidien dans un cadre sécurisant, apaisant, permettre aux mères de
prendre conscience de leurs capacités, ressources en tant que mère et femme » :
 Favoriser l’échange
 Permettre à la personne d’affirmer des choix
 Permettre à la personne de prendre conscience de la légitimité de sa parole
 Permettre à la personne de retrouver une place
 Permettre à la personne de se positionner en tant que mère et femme
 Permettre à la personne de s’autoriser à s’exprimer
5.4

Un accompagnement autour de la fonction parentale, du lien mère-enfant :

« Permettre aux mères de développer leurs capacités à répondre aux besoins essentiels de leurs
enfants et à considérer ceux-ci comme des êtres singuliers » :
 Permettre aux mères d’acquérir, d’expérimenter les gestes, les postures pour prendre soin de
leur enfant au quotidien
 Permettre aux mères de vivre des temps de partage avec leur enfant
 Favoriser d’autres modes de relation
 Permettre aux mères de se repositionner et dissocier parentalité et conjugalité
 Prendre en compte la place et les droits du père.
5.5

Un accompagnement autour de la vie quotidienne :

« Permettre aux mères et aux enfants accueillis de retrouver, trouver des rythmes, des repères
structurants, sécurisants » :
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 Apprendre, réapprendre à gérer son quotidien de façon adaptée à l’arrivée et à la présence de
l’enfant
 Travailler autour de l’alimentation : équilibre des menus, préparation des repas, anticipation,
 Travailler autour de l’entretien : sensibilisation aux règles élémentaires d’hygiène,
sensibilisation autour des dangers domestiques, gestion et entretien du linge
 Travailler autour des rythmes de vie en lien avec les besoins de l’enfant.
5.6 Un accompagnement autour de la scolarité :
« Permettre à l’enfant d’accéder et de suivre une scolarité en favorisant et soutenant une
implication de la mère » :
 Favoriser une implication de la mère dans le suivi de la scolarité
 Soutenir la mère dans ses relations avec le corps enseignant
 Soutenir la mère, s’agissant des choix d’orientation pour son enfant.
5.7 Un accompagnement autour de la santé :
« Veiller à l’état de santé physique et psychique des enfants en favorisant une implication de la
mère » :
 Permettre à la mère d’identifier et de repérer et d’être à l’écoute des signes manifestés par
son enfant
 Permettre à la mère de savoir à qui s’adresser en matière de soins pour son enfant
 Permettre à l’enfant d’accéder aux soins dont il a besoin.
« Accompagner la mère dans une prise de conscience de la nécessité de prendre soin de sa santé » :
 Permettre à la mère d’accéder aux soins
 Soutenir la mère dans sa démarche de soins
 Permettre à la mère de repérer les ressources en matière d’accès aux soins et de prévention.
5.8 Une préparation au départ :
« Préparer la sortie de l’Accueil Mère-Enfant dans les conditions adaptées et les plus favorables
possibles à la situation de la mère et dans un souci de protection de l’enfant » :
 Accompagner vers un mode de garde et/ou la scolarisation
 Faire le lien, le passage de relais avec les différents partenaires
 Permettre à la personne de repérer les différents dispositifs de droits communs.
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E - L’Espace Rencontre
1. Finalité :
« Dans le cadre d’un droit de visite médiatisée, le service propose un espace de rencontre
sécurisant d’observation, d’évaluation et de médiatisation du lien parent-enfant. Notre
accompagnement vise à permettre à l’enfant d’appréhender sa réalité familiale et d’éprouver la
qualité de la relation qui le lie à son parent, afin qu’il puisse se positionner vis-à-vis de ses relations
familiales et se construire de façon plus harmonieuse ».
2. Buts :
 Permettre que la rencontre parent-enfant ait lieu
 Permettre l’exercice du droit des parents dans l’intérêt de l’enfant
 Maintenir/soutenir/accompagner/médiatiser la relation parent-enfant


Favoriser la prise ou la reprise de contact



Favoriser des changements, des déplacements, des évolutions

 Aider l’enfant à se positionner vis-à-vis de ses relations familiales
 Permettre à l’enfant de prendre conscience des difficultés de son parent
 Permettre à l’enfant et aux parents de poser des mots sur leur situation
 Observer et évaluer la relation parent-enfant
 Permettre à l’enfant de vivre ses relations familiales de manière plus soutenable/apaisée
 Soutenir les parents.
3. Contenu et buts de la visite
C’est un temps de partage entre un parent et son enfant en présence d’un éducateur dans
l’intérêt et la protection de l’enfant que Maurice BERGER a défini :
"Lorsqu’une séparation parent/enfant est prononcée par un Juge des enfants parce que les
parents mettent leur enfant en danger physique et/ou psychique, la question des modalités des
rencontres ultérieures se pose immédiatement. Dans de nombreuses situations, il arrive que le
moindre contact de l’enfant avec ses parents ait des effets nocifs sur son fonctionnement psychique
ou psychosomatique, ceci pour deux raisons :
 Soit la rencontre réveille des traces angoissantes du passé
 Soit le comportement des parents est toujours fortement toxique dans l’actuel.
L’enfant, lors des rencontres, risque d’être soumis de plein fouet à leur pathologie : Folie,
confusion, perversion, séduction malsaine, menace, dépression profonde, addiction, etc.…, ce qui
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l’angoisse et le désorganise durablement. Il se révèle alors nécessaire de mettre en place des visites
médiatisées."6
La présence de l’éducateur a une visée de protection psychique de l’enfant, puis
d’observation et de médiatisation de la relation qui s’inscrit dans un soutien à la rencontre
parent/enfant.
L’Espace-Rencontre permet une observation et une évaluation de la relation parent-enfant,
mais n’est pas un lieu d’investigation ou d’expertise, il ne se substitue pas à ces instances.
4. Composition de l’équipe
L’Espace-Rencontre dispose d’une équipe composée de :
 d’une Responsable de service éducatif à temps partiel
 deux éducateurs spécialisés à mi-temps, équivalent à un temps plein,
 d’un temps partiel de psychologue,
 d’un agent d’accueil à mi-temps.
5. Organisation des lieux d’accueil
Il s’agit d’une maison individuelle, qui se situe au 15 rue Beauséjour à Mende, proche du
centre ville.
Elle dispose :
 d’une salle d’accueil qui permet de gérer les arrivées et départs des personnes
 de deux pièces dites "salle de visite médiatisée" où dans lesquelles des jeux et des livres sont
mis à la disposition des familles. Cela permet aux parents d’avoir un support durant la visite
avec son enfant.
 d’une cuisine et d’une salle à manger dans laquelle il est possible de proposer, aux
bénéficiaires des visites, de partager un repas. Du matériel permettant de réchauffer les plats
est en effet mis à leur disposition.
 D’une salle de bain dans laquelle se trouve une table à langer utilisée dans
l’accomplissement des soins aux nourrissons.
6. Déclinaison des principes et différents temps de la visite
Principes : Favoriser un accueil individuel de qualité garantissant le respect de la
confidentialité :

6

Maurice BERGER – Le journal des psychologues – Novembre 1999 – N°172
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 pas plus de deux visites à la fois
 des salles de visites individuelles mises à disposition
 convivialité des locaux et de l’accueil
 une présence éducative plus ou moins soutenue en fonction des situations
Le positionnement des professionnels visent à respecter les parents dans l’exercice de leur
autorité parentale.
Dans les conflits opposant les parents ou leurs représentants, les intervenants se réfèrent au cadre
fixé et ne prennent partie ni pour un parent, ni pour l’autre.
La dynamique et le contenu de la visite appartiennent au parent et à son enfant et peuvent être
soutenus par l’éducateur, si nécessaire.
L’Espace-Rencontre développe un travail d’équipe de manière à garantir la qualité du
service rendu, un référent est nommé par situation, la référence est décidée en équipe.
L’éducateur référent assure une continuité qui favorise une relation personnalisée. C’est un
repère permettant l’instauration progressive de la confiance, que cela soit pour l’enfant ou le parent.
L’éducateur assure pleinement son rôle de tiers, en étant présent physiquement ou en restant
totalement disponible à la visite.
La présence d’un tiers dans la rencontre d’un enfant avec son parent permet de :
 favoriser l’émergence d’une prise de conscience sur ce qui fait difficulté dans le lien
et/ou la relation entre parent et enfant.
 Permettre aux parents d’expérimenter leur potentialité parentale.
 Permettre aux enfants d’appréhender avec plus de distance la posture parentale, de
réaménager leurs modes relationnels, voire de mobiliser leur capacité de résilience, face
à des processus pathogènes.
7. Trois temps dans l’accompagnement à l’Espace Rencontre :
7.1 L’accueil :
« Permettre aux personnes accueillies de comprendre et de se saisir de la visite médiatisée » :


Présenter à la personne le cadre de la visite (remise du livret d’accueil et contrat de séjour,
visite des locaux, du règlement de fonctionnement)



Permettre au parent d’identifier et de mettre des mots sur les difficultés qu’il rencontre en
lien avec les indications de l’ordonnance



Permettre à la personne de comprendre et s’approprier le sens de la mesure



Permettre à la personne de comprendre le rôle et la place des professionnels lors de la visite.
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Dès réception de l’ordonnance, un courrier est adressé à chaque personne concernée par la
visite (accompagnant ou bénéficiaire). Ce courrier invite les intéressés à prendre contact avec le
service pour pouvoir organiser une visite de présentation. Lors de cet entretien, nous présentons les
locaux et le fonctionnement du service et nous remettons les documents inhérents à l’accueil (livret
d’accueil, contrat de séjour, et règlement de fonctionnement).
Une lecture de l’ordonnance est alors faite, ce qui fixe les bases de la rencontre. Ce qui
permet au parent d’identifier et de mettre des mots sur les difficultés qu’il rencontre.
Ce premier temps individuel est propice à l’expression des craintes, de la colère et de
l’opposition due à la décision de la mise en place des visites médiatisées.
Dans un second temps, cela permet à la personne de comprendre et s’approprier le sens de la
mesure et de comprendre le rôle et la place des professionnels lors de la visite.
Tout en présentant le cadre et le fonctionnement de l’Espace-Rencontre, les éducateurs font
visiter les locaux de façon à ce que ce moment, pouvant être vécu difficilement, reste vraiment un
temps pendant lequel la personne doit se sentir accueillie et entendue.
La priorité est de protéger et soutenir l’enfant dans le cadre de la visite, en créant un climat
favorable au bon déroulement de la visite. L’idée de l’"Accueil" reste un fil conducteur qui perdure
dans le temps.
7.2 La visite :
«Favoriser et soutenir la rencontre parent-enfant et permettre à chacun de pouvoir identifier ses
difficultés et capacités afin d’engager des évolutions dans la relation » :


Permettre que la rencontre ait lieu dans des conditions adaptées à la situation
o Personnalisation des conditions de la visite



Aider le parent dans la réflexion et l’organisation du contenu de la visite
o Encourager le parent à se saisir d’outils mis à sa disposition pour établir ou aider la
relation à leur enfant (jeux, livres, repas,... .)
o Permettre au parent d’apprendre à traduire les attentes de leur enfant
o Permettre au parent d’avoir des propositions adaptées à l’âge de son enfant



Permettre au parent de (re)prendre sa place de parent et l’enfant sa place d’enfant autour de
la question du cadre et des règles
o Faire en sorte que les enfants repèrent et intègrent les codes, les règles sociales, les
interdits
o Faire en sorte que les parents identifient les comportements, paroles qui ne sont pas
adaptés en lien avec les codes, règles sociales, interdits
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Soutenir le parent
o Permettre à la personne de s’autoriser à exprimer ses doutes, ses difficultés en tant
que parent
o Permettre à la personne de mettre des mots sur ses difficultés
o Orienter la personne vers des dispositifs adaptés à sa situation
o Réassurer la personne dans ses capacités à être parent
o Permettre à la personne d’avoir les comportements, gestes, paroles, adaptés



Protéger et soutenir l’enfant dans le cadre de la visite



Permettre à l’enfant d’appréhender les difficultés de son parent.
L’Espace-Rencontre s’inscrit dans une visée dynamique des relations dont le parent et son

enfant sont acteurs et peuvent être soutenues par l’éducateur. L’éducateur est aussi là pour traduire,
par des mots, ce qui se joue, par moment, durant la visite.
Dans sa posture bienveillante, l’éducateur peut être amené à avoir un positionnement
cadrant, rassurant et parfois d’autorité.
Cette posture et sa présence physique permettent à l’enfant une certaine sécurité psychique.
En effet, le désordre parental auquel l’enfant peut être confronté, qu’il soit d’ordre psychiatrique,
d’addiction, de carence éducative ou autre, peut être fortement déstabilisant et anxiogène pour lui.
Ainsi toute action de l’éducateur, qu’elle soit verbale ou non verbale (regard, voix, mots) sera vécue
par l’enfant comme un soutien, qui lui permettra de vivre au mieux sa relation avec son parent.
Chaque situation présentant une problématique particulière, une réflexion d’équipe en amont
est effectuée, afin d’individualiser et de personnaliser l’accompagnement et les conditions de visite.
Ainsi, il est possible d’aider le parent dans la gestion et l’organisation du contenu de la visite
et de le soutenir dans ses choix d’activité et d’échange, adaptés à l’âge de son enfant. Il peut s’agir
également d’aider le parent à traduire les attentes et les besoins de son enfant.
Une attention particulière est portée au respect de la place de chacun (parent et enfant).
Sans jugement de la part des éducateurs, il est permis à la personne de s’autoriser à exprimer
ses doutes, ses difficultés en tant que parent. Ainsi, il peut réajuster sa posture si besoin.
En cas de nécessité, il est possible d’orienter la personne vers des dispositifs adaptés à sa
situation.
La finalité étant de permettre à l’enfant d’appréhender les difficultés de son parent et de
vivre ses relations familiales de manière plus soutenable/apaisée. Il s’agit aussi de réassurer le
parent dans ses capacités éventuelles à être parent.
Dans certains cas, il ne peut s’agir que d’un maintien du lien, permettant à l’enfant de ne pas
idéaliser son parent.
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7.3 La fin de mesure
« Permettre à l’enfant et au parent de comprendre et de se positionner vis-à-vis de leur relation » :
Les professionnels, témoins de la rencontre, vont relater par écrit, ce qu’il se passe lors des
visites vis-à-vis de la relation parent-enfant. Ce rapport joue un rôle de tiers, il permet notamment:
 Aux parent et à l’enfant d’identifier de façon objective les difficultés et les évolutions de la
relation
 De relayer le souhait des enfants vis-à-vis de la relation
 D’appuyer les parents dans leur demande de révision de la mesure.
Cet écrit est ensuite transmis au Juge qui prendra la décision de renouveler, de suspendre, de
modifier ou d’arrêter la mesure. Il ne porte pas sur le contenu de la visite, mais d’une façon plus
générale sur la nature et la qualité du lien parent/enfant.
Le rapport va aussi porter la parole de l’enfant, sur ce qu’il vit avec son parent à l’Espace
Rencontre et comment il peut envisager la suite. Il s’agit d’un constat qui se veut le plus neutre
possible. Cet écrit est discuté avec le parent, ce qui permet notamment de leur donner la possibilité
de percevoir de façon objective les difficultés et les évolutions de la relation.

F - Les Services Généraux
1. Finalité :
L’ensemble des services généraux participent à la volonté de l’établissement de proposer un
cadre d’accueil et de vie de qualité, garantissant la sécurité et l’intégrité des personnes
accompagnées.
2. Buts :
 Assurer un accueil convivial, chaleureux, permanent et professionnel
 Participer au bon fonctionnement de l’établissement
 Etre attentif à la qualité de vie et au bien-être des personnes accompagnées.
3. Les différents Services Généraux
3.1. Cadre administratif
« Participer à la réalisation des projets de l’établissement en garantissant son équilibre financier et
budgétaire » :
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Gestion des ressources humaines des services administratifs, de restauration, d’entretien
et de transport



Chiffrer les choix stratégiques définis par la direction de l’établissement et l’Association



Préparation et suivi du budget



Veiller à l’équilibre budgétaire de la structure



Assurer sa pérennité et son bon fonctionnement



Gérer la paye et le suivi des évolutions réglementaires à ce sujet



Gérer les budgets des services de la MECS en lien avec les chefs de service



Suivi annuel du plan de formation



Facturation.

3.2. Secrétaire de Direction
- Accueil physique et téléphonique
Présence permanente d’un personnel d’accueil du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à
17h.
« Assurer un accueil de qualité convivial et respectueux des personnes » :
 Accueillir, physiquement et par téléphone, les enfants, les familles, les partenaires, etc.
 Apporter une réponse adaptée et rapide aux demandes
 Orienter les personnes
 Garantir un accueil de qualité, chaleureux et convivial
 Participer à l’image de l’établissement.
« Assurer le bon fonctionnement de la structure d’un point de vue administratif » :


En lien avec la direction et les responsables éducatifs.



Traiter et transmettre rapidement l’information.

3.3. Entretien
- Lingerie
« Assurer un service de lingerie de qualité, de proximité, respectueux des personnes accompagnées
et participant à la qualité des conditions d’accueil et de travail » :
 Gérer le linge des jeunes accueillis (entretien, repassage, reprise, marquage,…) et de
l’établissement (draps, linge de toilette, rideaux, restauration,…)
 Etre attentif à l’état du linge, afin de pouvoir faire remonter des informations auprès des
groupes
 Une volonté de l’établissement de conserver ce service en interne dans un souci de
qualité, de proximité et de réactivité.
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- Entretien des locaux communs
« Assurer un entretien régulier des locaux de l’établissement en respectant les normes d’hygiène et
participant à la qualité des conditions d’accueil et de travail » :
 Gérer le stock des produits d’entretien
 Assurer un entretien régulier des parties communes
 Veiller à l’hygiène
 Participer à la qualité de l’accueil et à l’image de l’établissement.
3.4. Moniteur d’atelier
 Assurer l’entretien/réparation de l’ensemble des locaux de l’établissement
 Participer à la qualité des locaux, des chambres, des lieux de vie
 Faire le lien avec les prestataires extérieurs en matière de travaux
 Assurer le suivi de l’entretien des véhicules de l’établissement
 Faire en sorte que les jeunes participent à l’entretien de leur lieu de vie et à la
réparation, suite à des dégradations volontaires
 Accueillir des jeunes, qui sont déscolarisés ou non, pour leur faire découvrir l’activité
menuiserie, mais aussi participer à des travaux d’entretien généraux (pour certains
jeunes, l’action du moniteur d’atelier est inscrite dans le projet personnalisé).
3.5. Maitresses de maison
Une maîtresse de maison rattachée à chaque service AME, MECS, Pouponnière (cinq
maîtresses de maison au total) :
 Assurer l’entretien et l’hygiène des lieux de vie
 Accompagner les jeunes dans le rangement et le nettoyage des chambres
 Veiller à la sécurité et à l’état des locaux et faire le lien avec le moniteur d’atelier
 Accompagner les jeunes dans la gestion de leur linge
 Etre attentif aux besoins en matière de renouvellement du linge
 Etre attentif aux besoins d’habillement des jeunes et accompagner si besoin
 Gérer la logistique sur les groupes
 Participer, en lien avec le personnel éducatif, à l’accompagnement des personnes
accueillies sur les temps de la vie quotidienne
 Accompagner les repas sur les temps du midi
 Sur l’AME : la maitresse de maison est en charge de la réalisation des courses, des
menus et des repas avec les mères accueillies et de l’accompagnement des mères dans
les actes de la vie quotidienne.
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 Participer aux accompagnements (scolaire, médicaux, activités extérieures,…), aux
réunions
 Participer à l’accueil des personnes accompagnées
 Préparer le premier accueil : préparer la chambre, mettre à disposition des produits
d’hygiène
 Faire le premier accueil : présenter la chambre, le groupe, l’établissement
 Participer à un accueil chaleureux, convivial, agréable pour tous.
3.6. Transport
« Assurer un service de transport, facilitant, dans le respect du cadre de la mesure de protection, le
maintien des liens avec la famille » :
 Assurer le transport des jeunes le week-end pour le retour en famille et le retour sur
l’établissement
 Favoriser le relais d’informations avec le personnel éducatif.
3.7. Service Restauration
« Offrir un service de restauration participant à la qualité de vie et d’accueil des personnes au sein
de l’établissement » :
L’établissement a fait le choix d’assurer la restauration en interne, afin de garantir un service
de qualité permettant de :
 Faire manger les enfants et le personnel
 Proposer une alimentation de qualité (respecter les saisons, favoriser les produits de
qualité, être attentif à la présentation des plats, etc…)
 Participer au prendre soin
 Faire découvrir des saveurs, des goûts
 Etre attentif à l’équilibre alimentaire
 Prendre en compte et respecter les régimes alimentaires
 Prendre en compte les goûts et suggestions des personnes accueillies
 Respecter les normes d’hygiènes HACCP
 Accueillir des jeunes pour des périodes de stage.
3.8.

Surveillance de nuit

« Assurer une présence rassurante et veiller, durant la nuit, à la sécurité des personnes
accueillies » :


un à la pouponnière et l’AME par nuit



un pour les services de la MECS par nuit



un pour la villa des Sorbiers par nuit
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 Garantir la sécurité la nuit
 Gérer les peurs nocturnes, les angoisses, les accidents/incidents
 Gérer les retours de fugues, les accueils d’urgence
 Gérer les urgences
 Assurer une présence rassurante
 Assurer le relais avec les professionnels de jour.

G - La place du Psychologue dans l’institution
1. Auprès des personnes accueillies
Le psychologue reçoit une première fois les enfants et les femmes accueillies. En fonction de cet
entretien, il évalue les besoins et peut proposer :


Un soutien psychologique



Une psychothérapie



Une orientation vers un centre de soin plus adapté, centre médico psychologique pour enfant
et adolescent, centre d’action médico-sociale précoce, hôpital de jour, etc….
2. Auprès des équipes éducatives

Le psychologue participe aux réunions éducatives hebdomadaires. Il s’associe à la réflexion
commune et se situe dans une posture d’étayage et d’éclairage autour des situations que les
professionnels sont amenés à rencontrer :


Il aide à mette du sens à partir de la clinique du quotidien.



Il amène des éléments de compréhension psychologique, symptomatologique et/ou
psychopathologique.



Il accompagne les professionnels dans l’appréhension et l’analyse des phénomènes de
transfert et de contre-transfert. Pour ce faire, il amène les équipes à penser les enjeux
inconscients, à saisir ce qui peut se jouer/rejouer autour du transfert, permettant ainsi de
sortir des situations de répétition.



Il amène et soutient le questionnement des équipes dans leurs pratiques auprès des
personnes accueillies.



Il propose des analyses de la pratique, hors présence de cadre éducatif, permettant
d’approfondir la réflexion sur les enjeux inconscients à l’œuvre.



A la demande des professionnels, il se tient disponible pour les recevoir individuellement
afin d’apporter un étayage singulier, éclairer une dimension transférentielle particulière.

Il participe à l’articulation des prises en charges psychologiques avec les partenaires extérieurs.
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VIII - FONCTION DE DIRECTION MANAGEMENT ET BIENTRAITANCE
Accompagner des personnes en difficultés sociales nécessite un mode de direction qui
prenne en compte l’être humain. Le mode de management pratiqué dans l’établissement est un
mode démocratique, basé sur le respect de la personne, la valorisation des compétences, le droit
d’expression, la possibilité pour le personnel d’exercer des responsabilités.
Il intègre la prise en compte des risques psycho-sociaux à travers la recherche de solutions et
non la faute, sans exclure l’application des divers textes réglementaires relatifs au droit du travail.
L’exercice de la fonction de direction implique l’exercice de la responsabilité, l’exercice de
l’autorité, une place clinique.

A. Une fonction de responsabilité
La fonction de responsabilité s’applique sur :
 la gestion financière
 la gestion du personnel
 la maintenance des équipements
 le respect de la réglementation
 la définition de la stratégie à mettre en place en fonction de l’existant et des enjeux futurs
 la mise en œuvre des projets de l’établissement
 la communication interne et externe
 la représentation institutionnelle de l’établissement.

B. Une fonction d’autorité
Le bon fonctionnement d’une institution nécessite que le cadre soit fixé et connu de tous. Celuici l’est par l’application du code du travail, la convention collective, le règlement intérieur, les
contraintes budgétaires, le règles d’hygiène, les notes de service, le règlement de fonctionnement. A
partir de toutes ces règles, se décline la question de l’autorité.
Je citerai deux auteurs et pour préciser la fonction d’autorité, le premier est Anna ARENDT,
le second Jean Pierre LEBRUN :
« S’il faut définir l’autorité, alors ce doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par la force et
à la persuasion par arguments (la relation d’autorité entre celui qui commande de celui qui obéit
ne repose pas sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande ; ce qu’ils ont en
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commun, c’est la hiérarchie elle-même dont chacun reconnait la justesse et la légitimité, et où tous
deux ont d’avance leur place fixée7. »
Jean Pierre LEBRUN nous propose une autre définition de l’autorité (l’autorité dont il faut
d’emblée ne pas la confondre avec l’autoritarisme) est plutôt du registre symbolique dans la
mesure où elle repose sur la reconnaissance de la différence de places. Possède l’autorité celui à
qui l’on reconnait qu’à partir de la place qu’il occupe ce qu’il dit n’a pas la même valeur que ce
que disent ceux qui n’occupent pas cette place. Une différence de statut de la parole est ainsi
supposée en même temps que reconnue symboliquement. Elle a pour reconnaissance logique
l’autorité du patron ou celle du chef de service, mais tout aussi bien celle de l’homme de peine qui
nettoie la pièce qu’il nous faut traverser.8
Dans un autre ouvrage, il nous propose de situer la fonction de direction dans une « place
d’exception ».9 Cette place d’exception nécessite d’avoir le charisme nécessaire à l’exercice de
cette fonction.
L’autorité n’est donc pas à comprendre dans sa seule fonction d’interdire, mais plus
largement dans une fonction qui pose un cadre, des limites dans lesquelles il est possible
d’autoriser. L’autorité permet à la fois au personnel d’avoir des repères qui leur permettent
d’évoluer ensemble avec leurs propres sensibilités, leurs satisfactions et leurs frustrations.
L’exercice de la fonction de direction n’est ni une place autoritaire qui ne mènerait à terme
qu’à des impasses, déresponsabilisation du personnel, par exemple, ni une position de laisser-faire
qui livrerait le personnel à l’abandon.

C. Un management démocratique
Le choix que j’ai fait pour l’exercice de ma fonction de direction est un management
démocratique, qui favorise la prise de parole et l’initiative de chacun. Le management démocratique
nécessite des valeurs humanistes d’empathie et de compassion, il implique également le respect du
droit, le respect de l’autre et de savoir imposer avec tact des règles respectueuses de tous, dans
l’intérêt des personnes accueillies.
Exercer l’autorité, tout en maintenant la liberté d’expression, peut paraitre paradoxal, mais le
directeur doit faire respecter les règles institutionnelles, tout en garantissant des espaces et les lieux
7

Hannah ARENDT, La crise de la culture, Folio Essais, p. 123

8

Jean Pierre LEBRUN, Clinique de l’institution éditions ERES page 100

9

Docteur Jean Pierre LEBRUN médecin psychiatre « Les avatars de l’équipe soignante » dans qu’est ce qui fait autorité

dans les institutions sociales et médico sociales pages 44 à 53
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de paroles. La démocratie institutionnelle ne veut pas dire que la relation d’autorité n’existe pas,
mais qu’il existe un droit de parole, ainsi que des lieux et des instances d’expression, qui peuvent
être consensuelles, contradictoires, voire conflictuelles.
La fonction de direction, basée sur le mode participatif, nécessite le dialogue et la confiance.
Cela veut dire que les différents services ont une marge de liberté, liée à la compétence métier, à la
compétence acquise avec la formation et l’expérience. Cela signifie que le personnel est force de
proposition pour le directeur et les responsables éducatifs, qui sont eux-mêmes dans la décision.
Cela implique de ne pas rechercher la faute absolument, mais rechercher pourquoi à certains
moments, il y a eu des dysfonctionnements, avérés ou supposés, et faire en sorte que d’un commun
accord, nous trouvions des solutions, afin de prendre les décisions qui s’imposent pour que de tels
soucis ne se reproduisent pas.
Si le cadre et les limites sont posés, la fonction de direction nécessite d’avoir une approche
clinique, afin que cette autorité ne soit pas exercée dans l’arbitraire.

D. Le rôle de tiers une fonction clinique
Les demandes du personnel sont multiples et la possibilité de se référer au directeur, dans une
fonction symbolique de tiers dans la relation, qui pose les limites nécessaires.
La place d’exception du directeur ramène au registre symbolique de « la fonction paternelle, la
fonction de tiers ». Le directeur n’est pas là pour être aimé. Il doit créer un climat de travail, qui
favorise la prise en charge des personnes accueillies. La fonction de tiers sera parfois dans le
soutien aux personnels, parfois dans l’opposition, parfois appréciée, parfois rejetée, puisque le rôle
attribué à cette fonction est de trancher. Le rôle de tiers est donc dans l’impossible de satisfaire,
pour la même chose l’ensemble des personnes, l’important étant de fixer une règle à laquelle
l’ensemble du personnel va se référer.
Si cette place de tiers existe pour le personnel, elle existe également pour les responsables
éducatifs, qui disposent, dans leur fonction, d’une délégation affirmée dans la mise en place des
parcours individuels des personnes accueillies.

E. Une délégation affirmée aux responsables éducatifs
Une délégation affirmée aux chefs de service, rebaptisés « responsables éducatifs », est
inscrite dans la volonté de les placer en tant que leader responsable et non dans un modèle
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autoritaire. Cette délégation a pour but de libérer leur capacité créatrice dans leur domaine de
compétence.
Ainsi les responsables de service éducatif ont une grande autonomie dans les méthodes de
travail, les choix relatifs à l’accompagnement des équipes, ainsi que la mise en œuvre des projets
individuels pour les jeunes ou adultes accueillis.
Cette autonomie s’appuie sur des échanges quotidiens avec le directeur sur certaines situations, soit
par besoin de confronter les idées et les points de vue, soit par nécessité de transmettre de
l’information.

F. Politique de ressources humaines et prise en compte des risques psychosociaux
La politique de ressources humaines est basée sur une participation active à la formation de
base des éducateurs, à un recrutement exigeant en termes de qualités humaines et à un
accompagnement dans le développement des compétences ; elle intègre les questions de mobilité.
Le management, basé sur le dialogue social, prend en compte les risques psycho-sociaux et cela
bien avant qu’ils ne fassent l’objet des préconisations du gouvernement. Cette prise en compte se
décline selon divers aspects.
1. Un dialogue social basé sur le respect des personnes et de la règlementation
Le management est basé sur la prise en compte de la qualité des relations entre les membres
du personnel, qu’il soit hiérarchique ou non hiérarchique. Le dialogue social est une valeur forte de
l’établissement, il intègre le respect du code du travail, de la convention collective, du règlement
intérieur, garants de limites posées entre ses différents membres. Ce dialogue social est mis en
œuvre à travers diverses instances :
2. Les réunions de comité d’établissement
Lieu de dialogue social, cette instance permet d’échanger sur les attributions qui le concernent, à
savoir les questions d'ordre économique, professionnel, social et culturel.
3. La réunion des délégués du personnel
La réunion mensuelle des délégués permet d’étudier, conformément au code du travail, son
application, ainsi que les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, et des

62

autres dispositions légales, concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords applicables dans l'entreprise.
4. L’entretien professionnel annuel
Il permet de faire le point avec les salariés sur leurs parcours, les satisfactions et les difficultés
rencontrées, les besoins en formation.
5. La formation professionnelle
La formation professionnelle est pensée comme le moyen de faire évoluer les pratiques et les
compétences. Le plan de formation est élaborée en concertation avec les délégués du personnel sur
des sujets fédérant l’institution, autour de la mission, (le projet individuel, le travail avec les
familles, les écrits) ou sur des thèmes qui préoccupent ou intéressent un salarié. Les formations
qualifiantes sont largement prises en compte dans le plan.
6. La mobilité
Si la stabilité des équipes est pensée comme une nécessité permettant de créer des liens
d’attachement, elle n’exclue pas la mobilité qui présente divers intérêts :
 La mobilité interne est possible dans la fonction, afin de créer de nouvelles dynamiques
d’équipe.
 La mobilité dans la qualification est envisagée, afin de favoriser la promotion
professionnelle et l’utilisation des compétences acquises, au profit des usagers.
 La mobilité externe est pensée comme le moyen pour les salariés de faire valoir des
compétences acquises dans une autre institution, auprès d’une autre population. Il peut éviter
l’épuisement professionnel lié à la routine.

G. La lutte contre la maltraitance et la bientraitance10
La lutte contre la maltraitance :
La maltraitance a été définie par le conseil de l’Europe en 1992 11:
■ violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou préparation,
non-satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences sexuelles, meurtres (dont
euthanasie) ;
10

Mis à jour du 18 août 2015, liée à l’évaluation externe

11

Recommandations ANESM Missions du responsable d’établissement et rôle de la prévention et le

traitement de la maltraitance page 11
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■ violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de
considération, chantages, abus d’autorité, comportements d’infantilisation, non-respect de
l’intimité, injonctions paradoxales ;
■ violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non-information sur les
traitements ou les soins, abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, défaut de soins de
rééducation, non prise en compte de la douleur…
■ négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements pratiqués avec la
conscience de nuire ;
■ négligences passives : négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de l’entourage ;
■ privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice des
droits civiques, d’une pratique religieuse ;
■ violences matérielles et financières : vols, exigence de pourboires, escroqueries diverses, locaux
inadaptés.
La notion de maltraitance, retenue comme objet de la recommandation, est donc plus large
que celui de la maltraitance justifiant la réalisation d’un signalement au sens des articles 226-3, 22613, 226-14, 434-1, 434-3 du code pénal et 40 du code de procédure pénale.
Le terme de « maltraitance » est envisagé dans la recommandation comme recouvrant
l’ensemble des violences, abus ou négligences commis par les professionnels envers les usagers,
mais non par les usagers envers les professionnels, qui seront, eux, qualifiés de « violences ». Cette
perspective a été retenue au vu d’un aspect essentiel : la maltraitance s’entend ici comme une
situation de violence, d’abus, de privation ou de négligence survenant dans une configuration de
dépendance d’une personne vulnérable à l’égard d’une personne en situation de pouvoir, d’autorité
ou d’autonomie plus grande.
La lutte contre la maltraitance a fait l’objet d’un protocole de signalement joint en annexe, mais
la première prévention de la maltraitance est la prise ne compte de la bientraitance.
La bientraitance :
La bientraitance est un acte quotidien de la prise en charge, intégrée dans les moindres lignes de
ce projet, si l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissement et Services
sociaux et Médicosociaux (ANESM) a retenu les références de Donald WINICOTT, nous sommes
contents de voir qu’elles sont cultures communes avec nos références.
La bientraitance est une chose vécue dans le respect du personnel, dans le respect du personnel
vis-à-vis des personnes accueillies et des parents, dans la tentative d’entendre et de respecter un
parcours individuel, prenant en compte l’histoire des personnes accueillies et leur évolution.
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La construction des projets individuels ne saurait se construire sans la prise en compte de la
parole de l’autre. Cette prise en compte de la parole de l’autre se fait à travers les entretiens
individuels, les réunions de groupe, la construction des projets individuels et la rédaction des
contrats de séjour.
Le cadre institutionnel interdit la violence d’où qu’elle vienne et les rares passages à l’acte des
jeunes accueillis, s’ils sont repris par les cadres de l’institution, peuvent faire l’objet d’une plainte
déposée auprès du Procureur de la République, afin de respecter le droit commun.
Plusieurs instances sont en place pour réguler la violence : les entretiens individuels, les
réunions d’équipe, les réunions de supervisons avec un psychanalyste. Elles permettent d’analyser
les situations, de comprendre les processus et de prendre du recul vis-à-vis des situations.
La bientraitance est un acte quotidien de la prise en charge, intégrée dans les moindres lignes de
ce projet, si l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissement et Services
sociaux et Médicosociaux (ANESM) a retenu les références de Donald WINICOTT, nous sommes
contents de voir qu’elles sont cultures communes avec nos références.
La bientraitance est une chose vécue dans le respect du personnel, dans le respect du personnel
vis-à-vis des personnes accueillies et des parents, dans la tentative d’entendre et de respecter un
parcours individuel, prenant en compte l’histoire des personnes accueillies et leur évolution.
La construction des projets individuels ne saurait se construire sans la prise en compte de la
parole de l’autre. Cette prise en compte de la parole de l’autre se fait à travers les entretiens
individuels, les réunions de groupe, la construction des projets individuels et la rédaction des
contrats de séjour.
Le cadre institutionnel interdit la violence d’où qu’elle vienne et les rares passages à l’acte des
jeunes accueillis, s’ils sont repris par les cadres de l’institution, peuvent faire l’objet d’une plainte
déposée auprès du Procureur de la République, afin de respecter le droit commun.
Plusieurs instances sont en place pour réguler la violence : les entretiens individuels, les
réunions d’équipe, les réunions de supervisons avec un psychanalyste. Elles permettent d’analyser
les situations, de comprendre les processus et de prendre du recul vis-à-vis des situations.
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IX - FONCTION DES RESPONSABLES DE SERVICE
Membres de l’équipe de cadres et par délégation du Directeur, les Responsables éducatifs
participent au bon fonctionnement de l’Institution.
Ils participent à l’admission des usagers et à leur orientation dans les diverses structures.
Responsables des services éducatifs, ils organisent leur fonctionnement, coordonnent,
soutiennent et accompagnent les équipes. Ils assurent un contrôle du travail et des actions menées
auprès des usagers. A ce titre, ils organisent et animent les réunions éducatives. Ils sont garants de
la mise en œuvre des projets individuels des personnes accueillies et de leur suivi.
Ils veillent à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement éducatif. Ils assurent une vigilance,
un contrôle et valident les écrits professionnels qui émanent des équipes.
Les responsables éducatifs assurent la gestion des emplois du temps des personnels éducatifs,
des maîtresses de maison et des surveillants de nuit.
Ils participent à l’élaboration et au suivi des budgets éducatifs.
Leur position de cadres les amène à participer et promouvoir les changements structurels de
l’institution, pour permettre son inscription dans un environnement évolutif.
Représentant l’Institution dans diverses instances, ils favorisent et entretiennent les relations
avec les différents partenaires, (ASE, Justice, Hôpitaux, Instituts de formation). Ils participent à la
mise en œuvre des divers textes législatifs, qui régissent notre secteur d’intervention.
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X - LES PARTENAIRES ET LES RESEAUX
L’Institution se veut ouverte à l’extérieur, d’où notre participation aux réunions des différents
partenaires :
 ASE, Aide Sociale à l’Enfance
 Education nationale (suivi de la scolarité, comportement, orientations)
 PMI, Protection Maternelle Infantile
 PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse
 C.P.E.A.G., Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence du Gard Lozère
 Tribunal (visites régulières pour les dossiers des enfants)
 C.M.P., Centre Médico Psychologique et services de pédopsychiatrie enfant-adolescent.
 CFA-GRETA, formation pour adulte (insertion professionnelle)
 Mission locale (orientation professionnelle et pré-professionnelle)
 Mairie
 Services de police et de gendarmerie
 Pédiatre
 Services médicaux
 Planning familial (contraception, hygiène de vie, sexualité)
 Conseil communal de prévention de la délinquance
 Dispositif national de lutte contre les violences faites aux femmes
 Autres établissements sociaux et médicaux sociaux
 Services de tutelles (UDAF, ATL, etc.).
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XI- PERPECTIVES
En l’espace de moins de dix ans, l’Accueil Mère-Enfants a été rapatrié à MENDE.
L’établissement a rénové ses locaux, des studios extérieurs ont été ouverts, une villa extérieure a
permis la diversification de la prise en charge, un service Espace-Rencontre a ouvert ses portes.
Ces projets ont été réalisés en réponse aux besoins, en termes de protection de l’enfance
pour le Conseil Général et dans un accompagnement mutuel.
L’association et l’établissement restent ouverts à l’étude de tous les appels à projets qui
pourraient émerger.
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ANNEXES
- Annexe 1 : Procédure d’élaboration des projets d’accompagnement

- Annexe 2 : Organigramme

- Annexe 3 : protocole de signalement au Conseil Général de la Lozère des
évènements indésirables, des situations exceptionnelles et dramatiques
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Procédure d’élaboration des projets personnalisés ou
d’accompagnement.
Cette procédure fait suite à une rencontre qui s’est tenue le 19 février 2014 à la DSD (cité
administrative) à Mende.
Participants : - Mr. Yannick AGUILHON Responsable Mission Accompagnement éducatif au
Service Enfance Famille de Lozère (S.E.F).
-Mme. Cécile DUMAS
Responsables de Services éducatifs « Institution La Providence ».
- Mr. Hubert BOUTRY

 Objet de la rencontre.
 Le projet d’accompagnement ou personnalisé à la Providence (Loi 2002-2)
 Le projet pour l’enfant à l’ASE – SEF (Loi 2007-293).
Quelle organisation, quelle harmonisation peuvent être envisagées et étudiées ?

 Objectifs.
 Ne pas multiplier les réunions, tant pour les professionnels que pour les usagers et leur
famille.
 Permettre un repérage clair des places et rôles des intervenants auprès des usagers.
(Qui fait quoi, de quelle place, dans quel cadre, à destination de qui ?)
 Définir un « espace/temps commun » concernant le projet de la personne accueillie, qui
respecte en même temps les prérogatives, les fonctionnements des institutions engagées
et concernées. (C’est-à-dire que la Providence et le S.E.F, restent autonomes dans le
cadre de l’élaboration du projet de la personne accueillie et conservent leurs spécificités
d’intervention. On peut dire que l’un et l’autre ne sont pas en position d’exécutant de l’un
ou de l’autre.)

 Mise en œuvre.
 Une réunion de projet par mesure (judiciaire ou administrative). Le renouvellement d’une
mesure de protection donne lieu à la mise en place d’une nouvelle réunion de projet.
 Dans la mesure du possible, une réunion de projet est organisée dans les 2 mois qui
suivent l’admission ou le renouvellement de la mesure.

 La réunion se déroule à l’ASE à l’initiative du S.E.F. La date est fixée en concertation
entre le S.E.F et les Responsables de services éducatifs de la Providence.
 Sont concernés par la réunion de projet et invités à y participer :
 Le Service Enfance Famille (S.E.F).
 L’institution la Providence (Responsable de service éducatif et éducateur
référent).
 La famille, le représentant légal, titulaire de l’autorité parental.
 La personne accueillie concernée en fonction de son âge, de sa situation au
moment de la réunion.

 Contenu :
 Le S.E.F définit les objectifs généraux relatifs au placement. Cela fait l’objet de la
rédaction du P.P.E (projet pour l’enfant.)
 La Providence définit les objectifs d’accompagnement relatifs à l’accueil de la
personne concernée et établit les axes d’accompagnement éducatif. Cela fait l’objet
de la rédaction du projet d’accompagnement par l’éducateur référent (tel que nous le
pratiquons actuellement.)
 A l’issue de la réunion, et une fois le document rédigé, vu avec la personne accueillie
et validé au niveau institutionnel (Responsable de service éducatif), le projet est
adressé au Service Enfance Famille (S.E.F) pour être joint au PPE et envoyé aux
représentants légaux, famille, en vue de leur accord, signature ou refus.
 Chaque intervenant (famille, S.E.F, Providence) est destinataire d’un exemplaire du
document.

S.E.F

Responsable de service éducatif Providence
(Déterminer une date de réunion de projet)

Elaboration du projet d’accompagnement
(Educateur référent / Personne accueillie)
Réunion de Projet
(S.EF, Providence, Famille, Personne accueillie)

Rédaction du Projet.
- P.P.E : S.E.F
- Projet d’accompagnement : Providence
Validation Projet d’Accompagnement à la Providence
(Responsable de service,éducateur référent,
Personne accueillie) : Signature
Envoi au S.E.F

Envoi aux familles
(Signature, avis, accord etc.)
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INSTITUTION
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

৩ Maison d’enfants à Caractère Social
৩ Accueil Mère Enfants
৩ Espace Rencontre
৩ Pouponnière

Protocole de signalement au Conseil
Général de la LOZERE et au tribunal
de Grande Instance des événements
indésirables, des situations
exceptionnelles et dramatiques de
l’établissement

8, rue de la Chicanette
B.P 94
48000 MENDE
Tél: 04.66.65.73.40
Fax: 04.66.65.73.49

Préambule
Afin de prévenir la maltraitance et de prendre les mesures nécessaires aux actes
de justice, il est indispensable de faciliter l’information des situations à risques connues
de l’établissement NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE.
A ce titre, le Conseil Général de la LOZERE et le Tribunal de Grande Instance de
MENDE doivent être informés par le responsable de l’établissement Notre Dame de la
Providence, dans les meilleurs délais, de la survenue, dans ses structures, d’évènements
susceptibles de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies.
ARTICLE I –
Nature des éléments à signaler au Conseil Général et au Tribunal de Grande
Instance de la LOZERE
 Concernant la santé des personnes accueillies, sont visés notamment :
-Les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et la
sécurité, notamment les violences physiques, attouchement.
-les atteintes à l’intégrité corporelle, scarification, tentatives de suicide, suicides.

ASSOCIATION LES AMIS DE LA PROVIDENCE
8, bis rue de la Chicanette
48000 MENDE
Tél/fax : 04.66.94.02.01
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Nature des éléments à signaler aux services de Police et Conseil Général de la
LOZERE
 Les fugues et les disparitions de personnes accueillies.
Nature des éléments à signaler au Conseil Général de la LOZERE
Entrent, dans le champ du protocole, les informations relatives aux évènements
menaçants ou compromettants la santé et la sécurité.
 Concernant la sécurité, sont visés notamment :
- Les actes de malveillance au sein de l’établissement,
- Les dégradations, sinistres, tels qu’incendies ou autres.
 Les événements relatifs au fonctionnement de l’établissement :
-La vacance des postes d’encadrement (direction et cadres),
-Les sanctions disciplinaires de personnels intervenant auprès des personnes
accueillies et les procédures judiciaires à l’encontre des personnels,
-Les conflits sociaux les plus graves,
-Les défaillances techniques pouvant entraîner un risque pour la santé et la
sécurité des personnes (telles que pannes électriques ou autre …..),
-Les problèmes récurrents avec une famille (menaces, demandes inadaptées,
défiance à l’encontre du personnel …).
ARTICLE II - Le circuit de l’information
Les informations relatives aux événements, incidents ou accidents, mentionnés
ci-dessus, doivent être adressées par le directeur de l’établissement à l’autorité judiciaire
et administrative :
- immédiatement pour les situations les plus graves,
- dans les meilleurs délais (sous 48 heures) pour les autres événements.
ARTICLE III - Le circuit de l’information dans le cadre des astreintes
En dehors des heures ouvrables et en cas d’urgence, le responsable de la structure,
conformément aux modalités d’astreinte en vigueur au sein de l’établissement, informe
le Conseil Général des situations exceptionnelles et dramatiques en téléphonant à la
personne de permanence au n° suivant :
06 88743897
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Ce signalement devra être confirmé et précisé par courrier, selon les cas. Cette
transmission devra comporter les éléments d’information mentionnés ci-dessous.
ARTICLE IV- La forme et le contenu du signalement
Après avoir été informée de l’événement ou de la situation, l’autorité
administrative ou judiciaire doit disposer dans les meilleurs délais d’une note écrite.
Cette note écrite sera rédigée dans les 24h par la personne ayant eu connaissance des
faits et sera transmise sous 48 heure. Cette note portera notamment sur les éléments
suivants :
- la nature des faits,
- les circonstances dans lesquelles ils sont survenus,
- les dispositions prises pour remédier aux carences ou abus éventuels et, le cas
échéant, faire cesser le danger,
- les dispositions prises à l’égard de la victime et, le cas échéant, de l’auteur présumé,
en cas de maltraitance.
L’information de la personne titulaire de l’autorité parentale se fera par le
responsable de l’établissement ou son remplaçant

Le 22 septembre 2010
Signature

N LE MESTRE
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