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1. PRESENTATION DE L’ADSEA 17 – LA PROTECTRICE
1.1 HISTOIRE DE L’ASSOCIATION

C’est à l’initiative de l’Association d’Action Educative (AAE) qui gère depuis 1967 le service
départemental d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) que fut créée le 25 septembre 1984
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) avec pour
orientation initiale de créer un service de Placement Familial. La présidence de l’ADSEA est alors
confiée à Mr Bruneteau. Le projet de création de service de placement familial, faute de moyens
financiers, ne verra pas le jour. L’ADSEA restera dépourvue de service à gérer pendant de nombreuses
années.
 En 1993, sur demande de la DDPJJ, la gestion du service AEMO est transférée de l’AAE à
l’ADSEA.
 En 1994, le ministère des tutelles, dans un contexte d’obligation, conduit la CAF de CharenteMaritime à transférer la gestion de l’Etablissement pour Enfants de Chancelée à un opérateur
privé. L’ADSEA est alors sollicitée pour gérer cet établissement doté de 72 places pour mineurs
âgés de 6 à 21 ans.
 Parallèlement, en 1994, Mr Doré, président de « La Protectrice », association Rochefortaise
reconnue d’Utilité Publique, également actrice du champ de la protection de l’Enfance et qui
gère l’Institut Paule Maraux propose un rapprochement entre les deux associations. La
fusion/absorption devient effective le 18 janvier 1996, et voit la création de l’ADSEA17-LP
(Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de CharenteMaritime La Protectrice). L’ADSEA17-LP conserve l’autorisation d’« Utilité Publique ».
L’ADSEA17LP se fixe comme but de gérer des établissements et services susceptibles de
s’occuper des enfants en détresse, en application des décisions du Tribunal pour Enfants de la
Charente-Maritime, de la Direction de la Solidarité Départementale et du Service
Interdépartemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
 Monsieur MONNETREAU, élu en 1996, préside à la destinée de l’Association pendant les neuf
premières années, puis passe le relais à Jean Claude DORE, qui prend la présidence le 1er
janvier 2006, Mr Doré sera réélu en 2007, puis en 2013.
 Aujourd’hui, l’ADSEA17-LP gère : le Pôle Hébergement Diversifiés composé de 3 MECS :


L’HEA, « Hébergement Educatif pour Adolescents (14-21ans) à Saintes



L’institut Paule MARAUX (14-21ans) à Rochefort



L’établissement pour Enfants de CHANCELEE (6-14 ans) à Saint jean d’Angely

Mais aussi :
 Le Service Départemental d’AEMO (0-18ans)


L’ADSEA17LP est également Co-gestionnaire (avec le Centre Hospitalier de La Rochelle et
l’Escale) de la MDA de Charente-Maritime (Maison des Adolescents)
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1.2 VALEURS ET ORIENTATIONS DE L’ASSOCIATION
Cette partie fait référence au projet associatif de l’ADSEA 17-LP actualisé en 2017.

 Les valeurs de l’association
L’ADSEA 17 - LP affirme et développe des valeurs humanistes, s’appuyant sur le principe fondamental
du respect de la personne humaine dans son intégrité physique et morale, dans la tolérance, la laïcité
et le respect des lois françaises.
Elle inscrit la priorité donnée à l’éducatif et non au répressif, dans le respect de la place des familles.
Elle se situe ainsi dans le registre de la protection mais aussi d’une forme de « coéducation », à tout le
moins de soutien fort à la parentalité. C’est la raison pour laquelle elle favorise depuis de nombreuses
années déjà la formation de ses salariés au soutien parental, en favorisant le maintien ou le retour,
chaque fois que possible au sein de la cellule familiale
Elle considère que toute personne accompagnée a des potentiels et des forces sur lesquelles les
professionnels doivent fonder leur action pour favoriser le développement de chacune d’entre elles.
Elle s’inscrit dans la prévention et dans la lutte contre l’exclusion.
Elle considère que la santé des jeunes accueillis est un facteur aussi important que la formation afin
de favoriser une insertion durable et complète dans la société.
Elle reconnaît le droit à la différence et respecte l’ensemble des opinions dès lors qu’il n’y a pas de
prosélytisme dans les établissements qu’elle gère.
Elle affirme, comme un principe et un devoir, la transparence de ses actions et l’utilisation de ses fonds.
In fine, l’association répond à deux critères fondamentaux, celui de « l’intérêt général » et celui de «
l’utilité sociale ».
L’intérêt général : l’évolution de la capacité d’intervention de l’Etat et des collectivités publiques ainsi
que les nouveaux enjeux économiques ont conduit à une reformulation de ce concept. Avec la
reconnaissance du principe de compatibilité entre une mission de service public et le respect du droit
à la concurrence, cette notion n’est plus du seul ressort des pouvoirs publics. L’intérêt général est le
fait du politique national et communautaire, mais aussi de toutes les organisations qui en ont vocation.
L’utilité sociale comprend pour sa part :


Le développement d’actions de solidarité, d’éducation, de formation, culturelles, sportives et
touchant le domaine de la recherche et de l’environnement,



La création d’actions porteuses de lien social,



La responsabilisation des personnes,



Le développement des comportements citoyens, l’engagement.
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 L’éthique
L’Association s’engage, vis à vis des administrations de contrôle, au respect scrupuleux des enveloppes
budgétaires et des missions qui lui sont confiées.
L’Association s’attache d’une manière générale à créer un climat de confiance et de collaboration
loyale avec l’ensemble des salariés, tout en assumant le lien de subordination que lui impose son statut
d’employeur. Elle veille à ce que le droit du travail ainsi que la convention collective choisie soient
respectés à l’égard de tous les salariés dont elle est employeur.
Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui sont confiés aux établissements gérés par
l’Association sont, pour la plupart, en détresse dans une société où la notion de famille est
dangereusement menacée par la désunion des couples, l’incidence dramatique des abus d’alcool, la
drogue, le chômage, la délinquance. Il en résulte des souffrances pour les enfants victimes de toutes
les maltraitances.
Ces jeunes doivent donc trouver au sein de l’Association et à tous les échelons, les exemples et les
applications d’un comportement humain et généreux, modelé par l’observation rigoureuse de
principes moraux simples.

 Direction de l’association
L’Association est dirigée par un Directeur Général (également en charge de l’ADSEA 86), agissant par
délégation du Conseil d’Administration et sous couvert de son Président.
Cette collaboration du Directeur Général avec le Président de l’Association et son bureau doit être
comprise comme une aide technique ne se substituant pas aux décisions et à la politique du Conseil
d’Administration.

 Organisation de l’association
Le siège est fixé 5 place Dorléac, 17300-ROCHEFORT SUR MER.
L’Association est composée de membres actifs et de membres de droit. Elle est administrée par un
conseil de 21 membres. Le Conseil d’Administration élit un BUREAU comprenant :







Un président,
Un président d’honneur,
Des vice-présidents dont le nombre est fixé par le Conseil d’Administration,
Un secrétaire,
Un trésorier,
Un trésorier adjoint.
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1.3 LE POLE D’HEBERGEMENT DIVERSIFIE DE L’ADSEA 17-LP
La MECS HEA (Hébergement Éducatif pour Adolescents) implantée à Saintes constitue une des trois
MECS du « Pôle Hébergement Diversifié » géré par l’ADSEA17- LP.
Ce Pôle, composé également de la Mecs « Institut Paule Maraux » (IPM) à Rochefort et de la Maison
d’Enfants de Chancelée à Saint Jean d’Angely, propose une pluralité de services et de prestations en
direction d’un public d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes âgés de 6 à 21 ans, relevant d’une
mesure de protection administrative ou judiciaire.
Les projets d’établissement de chacune des 3 MECS, dans leur conception et principes d’action, font
référence en premier lieu aux valeurs d’humanisme et de laïcité de l’association gestionnaire. Ils
constituent les clefs de voute à partir desquelles, selon les spécificités de chaque structure, les
professionnels du Pôle développent, selon des statuts et métiers différents, leurs savoir-faire et savoirêtre au service des publics accueillis. Ils garantissent une cohérence et la qualité de l’intervention socioéducative au sein du Pôle.
 Ils se réfèrent à la législation en vigueur régissant le champ de la protection de l’enfance et
notamment :


Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale



Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance



Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

 Ils se réfèrent également aux principes et à l’esprit de textes prônant le respect de la personne :


La Convention Internationale des droits de l’enfant de 1989



Les Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’Anesm/HAS, dont par
exemple ;



o

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement

o

Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents :
prévention et réponses

o

Concilier vie en
l’accompagnement

o

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre

o

L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de
mesure

o

Ainsi que diverses recommandations spécifiques à l’accompagnement en
protection de l’enfance…

collectivité

et

personnalisation

de

l’accueil

et

de

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie.

Ces projets d’établissement et les pratiques qui en découlent s’inscrivent dans une démarche
dynamique régulièrement interrogée par l’existence de comités de pilotage, propres à chaque
structure, en charge de conduire la politique d’amélioration continue des services. Pour ce faire, les
comités de pilotage activent les processus de suivi et de mise en œuvre des plans d’amélioration issus
des évaluations internes et externes.

 Présentation
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L’Association ADSEA 17 – LP gère aujourd’hui 2 Pôles depuis 2014
Le Pôle Hébergement, qui regroupe 3 Maisons d’Enfants à Caractère Social :
o

L’Institut Paule Maraux (Rochefort - 35 places – 14 à 21 ans)
o Chancelée (Saint Jean d’Angely – 36 places – 6 à 14 ans)
o L’HEA - Hébergement Educatif d’Adolescents (2 Foyers et l’APMN)
(Saintes et Pont l’Abbé d’Arnoult - 44 places – 14 à 21 ans)

Le Pôle Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), qui dispose de plusieurs antennes situées sur le
département.
En 2013 et 2014, l’ADSEA 17-LP engageait une profonde réflexion sur ses modalités d’organisation, de
fonctionnement et de gestion.
Celle-ci s’inscrivait dans un contexte de changement significatif dans la conduite de la politique
départementale de protection de l’enfance :



Mise en œuvre du schéma départemental (2013-2017) ;
Introduction pour les associations d’un nouveau mode de gestion : Le CPOM.

Amenée à s’adapter à la commande départementale, l’ADSEA17-LP a ainsi conduit une démarche de
redimensionnement de tout ou parties de ses trois dispositifs d’hébergement ; prestations, capacités
d’accueil.
Au terme de cette démarche, il a été retenu, dans un souci de gestion optimisée, de plus grande
visibilité et de mise en cohérence, de réunir les 3 MECS au sein d’un même « Pôle d’Hébergement »
sous pilotage d’une direction unique.
Cette organisation présente, en sus, l’avantage d’ouvrir l’accès, aux jeunes accompagnés et à leur
famille, à une gamme de services et de prestations étoffée, dans une logique de continuité.
En effet, un pôle de 3 MECS constitué d’une pluralité de dispositifs est plus à même de répondre et de
s’adapter à des parcours de vie qui ne sont pas linéaires, qu’une institution considérée toute seule.
Ainsi, sur le plan fonctionnel, une logique de synergie entre les 3 MECS permet de favoriser l’existence
de processus d’intervention et de fonctionnement croisés entre établissements afin de mieux
répondre aux multiples réalités rencontrées.
L’existence d’une direction unique est identifiée comme un facteur de promotion de cette logique de
synergie inter-établissements.
Ainsi réunies dans un ensemble fonctionnant en étroite relation, les structures d’hébergement
s’emploient à répondre de manière souple, diversifiée et innovante aux attentes du public, et à celles
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime.
A partir de ces réflexions, la Maison d’Enfants de Chancelée, l’établissement HEA et l’établissement
Paule Maraux ont donc été rassemblés au sein d’un POLE D’HEBERGEMENT DIVERSIFIE (PHD)
permettant d’offrir une palette de services en faveurs des enfants et des parents.
Le PHD s’inscrit dans les orientation du Schéma départemental de prévention et de protection de
l’enfance (2018-2022) autour des 3 axes stratégiques suivants sur les 8 définis :


Axe 1 : Actualiser la politique de prévention ;



Axe 3 : Finaliser le dispositif départemental de protection de l’enfance en danger ;



Axe 6 : Poursuivre l’adaptation de l’offre de placement.

1.4 LA BIENTRAITANCE COMME LIGNE DIRECTRICE COMMUNE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU POLE
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Ce concept, issu des recommandations de l’Anesm (2008), constitue une référence théorique
incontournable pour les professionnels de la MECS.
Cette référence théorique, composée de bienveillance, d’empathie, de sollicitude, de « prendre soin »,
constitue un mode de pensée commune trouvant des traductions concrètes dans les modes
d’organisation des établissements et services, dans les postures et pratiques quotidiennes de chaque
professionnel quel que soit son métier et sa fonction.
C’est une démarche résolument positive, d’accueil, de prise en compte, de respect, et
d’accompagnement de la personne.
La bientraitance est une recherche, une intention, une vigilance permanente se définissant comme
une culture inspirant les actions individuelles et collectives au sein des 3 MECS. « Elle vise à promouvoir
le bien-être de l’usager, en gardant à l’esprit le risque de la maltraitance »1.
La bientraitance repose sur les fondamentaux suivants :

1



Le respect inconditionnel de la personne et de sa famille ;



Une réflexion et une démarche continue d’adaptation à une situation donnée, qu’elle soit
collective ou individuelle ;



Une manière d’être, de dire, d’agir, dans un souci constant de quête de sens ;



L’existence d’espaces, de temps de paroles et d’expression individuels et collectifs repérés
et formalisés tant pour les jeunes et leur famille, que pour les professionnels ;



Un cadre institutionnel stable et sécurisant, au sein duquel toute expression empreinte de
violence donne lieu à une mise en mots et à des réponses adaptées préservant l’intérêt et la
dignité des jeunes et des professionnels ;



Une réflexion collective et une évaluation continue sur les pratiques professionnelles ;



Une recherche permanente de cohérence et de cohésion institutionnelle.

« La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre », Anesm, 2008.
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2. MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT
2.1 LES MECS : DEFINITION ET CADRE REGLEMENTAIRE
L’Hébergement Educatif pour Adolescents (Maison d’Enfants à Caractère Social) relève du champ de
la Protection de l’Enfance. Les trois grandes lois qui la concernent sont la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale et les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 réformant la protection
de l’enfance.
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) sont répertoriées dans la nomenclature des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (réf. NODESS) :


« Les MECS accueillent pour des séjours de durée variable, quelques mois à plusieurs années,
des enfants ou des adolescents dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou
durable et ne peuvent seules ou avec le recours de proches, assumer la charge de l’éducation
de leurs enfants.
Les enfants peuvent être confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du département de
référence, par le juge des enfants ou la famille elle-même. Des jeunes majeurs n’excédant pas
l’âge de vingt et un ans peuvent aussi bénéficier de ce type de structure en passant contrat
avec les instances judiciaires ou administratives du département… ».



Elles fonctionnent en internat complet ou en foyer ouvert (les enfants sont alors scolarisés ou
reçoivent une formation professionnelle à l’extérieur).



Le placement en MECS a notamment lieu dans les cas de violence familiale (physique, sexuelle
ou psychologique), de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, de problème
d’alcoolisme, de toxicomanie, de graves conflits familiaux, de carences éducatives, de
problèmes comportementaux de l'enfant, de l'isolement en France d'un enfant étranger... ».

Les mesures de protection et d'assistance éducative auprès de l'enfance et de l'adolescence en danger
s’inscrivent dans le cadre légal de la Protection de l’Enfance2. Ce cadre peut être administratif,
judiciaire ou pénal :


Au plan administratif, le Président du Conseil Départemental peut exercer une action
préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la
santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants3.



Au plan judiciaire, les missions d’assistance éducative relèvent de la compétence du juge des
enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si
les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et
social sont gravement compromises4.



Au plan pénal, la Protection de l’Enfance concerne les mineurs auxquels est imputée une
infraction qualifiée de crime, de délit ou de contravention de police de cinquième classe5.

La Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale place pour sa part l’usager au
cœur du dispositif, invitant les établissements d’accueil à mettre en œuvre des réponses diversifiées
et personnalisées. Elle renforce les droits des usagers : respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie
2

Articles L.221-1 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Décret du 7 janvier 1959 et Article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
4 Articles 375 et suivants du Code Civil.
5
Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
3
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privée, de l’intimité et de la sécurité ; droit à un accompagnement individualisé, en appui sur la
participation active de l’usager à l’élaboration et à la mise en œuvre de son projet d’accompagnement
; droit à l’information et recherche systématique du consentement éclairé de l’usager.
Elle impose aux établissements une évaluation régulière de la qualité des prestations proposées et du
fonctionnement de l’établissement.
On trouve dans cette loi deux notions fondatrices de l’action sociale :
 La première traditionnelle : de protection des plus fragiles, de correction des inégalités, de
préservation de la cohésion sociale ;
 La deuxième complémentaire et plus innovante : de promotion de l’autonomie et de la
citoyenneté et de prévention des inégalités.
La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance complète ce dispositif. Elle développe trois
grands axes :




Renforcer la prévention ;
Organiser le signalement pour détecter plus tôt et à bon escient les situations de danger ;
Diversifier les modes de prise en charge des jeunes pour pouvoir répondre à chaque situation
individuelle ; un des moyens préconisés est de renforcer l’assistance éducative à domicile mais
aussi de généraliser l’accueil de jour, l’accueil temporaire, l’accueil d’urgence. La loi insiste sur
la responsabilité parentale et invite à un travail en lien avec les familles.

La Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant s’articule autour de trois grandes
orientations :
 Une meilleure prise en compte des besoins et des droits de l’enfant : visant à plus de stabilité
dans les parcours de l’enfant et du jeune adulte ;
 L’amélioration du repérage et du suivi des situations de maltraitance, de danger ou de risque
de danger ;


Coordonner davantage la gouvernance nationale et locale de protection de l’enfance en lien
avec la politique publique ;



Globalement, le développement de la prévention à tous les âges de l’enfance.

2.2 SCHEMA DEPARTEMENTAL ET CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Le Projet d’établissement des foyers de l’HEA doit s’inscrire dans les orientations définies par le
Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2019-2023, elle répond aux
attentes de la loi du 14 mars 2016 :
Le Conseil Départemental de la Charente Maritime y fixe les objectifs généraux suivants :






Développer la prévention et poursuivre l’amélioration du dispositif de traitement des
informations préoccupantes (suivi des situations de maltraitances ou de risque de danger) ;
Adapter le parcours et le projet de l’enfant, du jeune confié en fonction de ses besoins : notion
de suivi de l’accueil à la sortie, et rénovation des missions des réferents ASE ;
Mieux prendre en compte la santé des enfants, jeunes confiés ;
Diversifier les modes d’accueil et créer des dispositifs d’accueil modulaires notamment pour
les situations complexes ;
Développer, accompagner les assistants maternels exerçant à domicile et l’accueil familial ;
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Articuler efficacement les dispositifs ASE – PMI, le secteur sanitaire, les dispositifs de
l’éducation nationale, spécialisée et ceux de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)…

En lien direct avec le schéma départemental, le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
de 2014 est renouvelé en janvier 2019, pour trois ans, entre L’ADSEA 17-LP et le Conseil Départemental
de la Charente Maritime. Cette démarche de contractualisation permet d’une part de garantir à
l’association une base de financement introduisant une souplesse dans la mise en œuvre des missions
qui lui sont confiées et, d’autre part, au regard des moyens alloués, de fixer des objectifs tant qualitatifs
que quantitatifs, conformes aux politiques départementales de protection de l’enfance impulsées par
l’état et le département ainsi qu’au projet de l’association.
Pour l’HEA, les axes d’orientations du CPOM sont :





Une capacité d’accueil permanente pour 10 jeunes par foyer de 14 à 21 ans (mixité), un taux
d’activité de 90 % ;
Une actualisation du projet de l’établissement ;
Une poursuite de la démarche d’évaluation interne et externe ;
Une garantie de l’équilibre budgétaire à trois ans : ressources / besoins / moyens.

2.3 ARRETES D’AUTORISATION, AGREMENT ET HABILITATION
Une notification de l’arrêté conjoint de la Préfecture et du Conseil départemental n° 17-851 en date
du 4 Octobre 2017 renouvèle l’autorisation de fonctionnement de la MECS HEA, au titre d’une
habilitation à l’aide Sociale à l’Enfance art. L.221 et art.375 du code civil, pour une durée de 15 ans,
soit jusqu’au 22 Octobre 2032.
La MECS HEA bénéficie par ailleurs d’un agrément de l’Aide Sociale à l’Enfance pour les mesures
suivantes :




Procédure administrative d'Accueil Provisoire ;
Placement dans le cadre de l'assistance éducative ;
Contrat jeune majeur.

L’établissement accueille aujourd’hui, des jeunes, filles et garçons âgés de 14 à 21 ans, répartis dans
trois structures, soit une capacité d’accueil totale de 44 places pour :


Un Accueil Personnalisé en Milieu Naturel (APMN) pour l’accompagnement de jeunes en
studio (24 places : 12 à Saintes et 12 à Rochefort).



Deux FOYERS (Saintes et Pont l’Abbé d’Arnoult) de 10 places chacun, qui permettent divers
modes d’accompagnement :
- En internat ;
- En séquentiels ;
- En semi-autonomie.

Dans le cadre du Pôle d’Hébergement Diversifié (PHD), une « place de repli » est réservée dans chaque
foyer pour un jeune accompagné au sein du service Placement Educatif A Domicile (PEAD).
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SCHEMA ORGANISATION du PHD  Situation au 7 janvier 2019

PHD
POLE HEBERGEMENT DIVERSIFIE
137 PLACES

HEA
HEBERGEMENT EDUCATIF ADOLESCENTS
(Mixte)

Foyer Saintes
Internat en
collectif
10 places
14-21 ans
+ lit de repli
PEAD
Foyer Pont
l’Abbé
Internat en
collectif
10 places
14-21 ans
+ lit de repli
PEAD

APMN 18-21 ans
24 places

PEAD
28 places (dont 4
places
autofinancées)

IPM
INSTITUT PAULE MARAUX
(Mixte)

SAS
« Le
Transbordeur »
16-18 ans
8 places

RELAI 17
MNA
15-21 ans
10 places

Foyer Rochefort
Internat en collectif
10 places
14-21 ans
+ lit de repli PEAD

MINA 17
MNA
15-21 ans
10 places

3-18 ans

Mme Didierjean et Mme Basset

MECS CHANCELEE
(Mixte)

Maison
PAPILLO
N
Internat
10 places
6-14 ans

Maison
LIBELLUL
E
Internat
11 places
6-14 ans

Maison
COLIBRI
Internat 6-14ans
6 places + lits de
repli PEAD + lieu
de WK

11 places

Mr Journal et Mr Dallery

Mme Marx et Mr Laplanche
Doc du 3.01.19
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3. PUBLIC ACCUEILLI
3.1 LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES QUE NOUS ACCUEILLONS
Une lecture psychologique de la population actuellement au sein des foyers
Les adolescents accueillis sur les foyers du HEA présentent, pour la plupart, des vulnérabilités
psychologiques diverses inhérentes à une histoire de vie marquée d’événements potentiellement
porteurs de traumatismes.
Les répercussions, bien qu’inégales d'un individu à l'autre, ne sont alors pas sans conséquence sur un
équilibre psychique déjà fragilisé par l’entrée dans la phase adolescente.
Pour Philippe Gutton, « l'adolescence est une création en mouvement entre le déjà là (l'infantile) et ce
qui naît … des transformations d'un corps devenu étrange qu’il convient de se réapproprier tant sur le
plan physique que psychique » 6.
Pour s'accomplir au mieux, ce travail de métamorphose doit s'appuyer, dans la mesure du possible,
sur des figures parentales suffisamment contenantes et rassurantes.
Or, trop souvent et trop tôt confrontés aux empêchements de l'entourage familial, les adolescents que
nous accueillons se construisent sur des assises qui peuvent s’en trouver fragilisées.

Dans ce contexte, les ressentis abandonniques suscitent parfois des angoisses qui induisent des mises
en danger diverses, renforcées en certaines occasions par le jeu des alliances qui naissent de
l'identification au groupe de pairs (scarifications, idées et menaces suicidaires, tentative de suicide,
conduites ordaliques ou addictives, consommation d'alcool ou de drogues, fugues, …).
Dès lors, et plus encore pour certains jeunes, l'expression de manifestations impulsives, ajoutée à une
faible gestion de la frustration, peut favoriser des passages à l'acte hétéro-agressifs.

Cependant, le corps reste souvent le support de la traduction d'une souffrance dont la gravité dépend
des capacités de contenance propre à chaque individu. Quand ces dernières se voient débordées par
l'afflux ingérable d'angoisses, il peut s’avérer parfois utile de recourir à un parcours de soins et de
traitements médicamenteux spécifiques.
Pour certains de ces adolescents, un risque de facteur aggravant est le vécu d'abus ou d'agressions
sexuelles, longtemps marqués du sceau du secret et du non-dit, et qui bouleversent avec acuité les
fondations même de leur personnalité.

Ces éléments psychoaffectifs, variables d'un adolescent à l'autre, peuvent de fait amoindrir un
potentiel cognitif déjà terni par une plus ou moins grande inhibition de la pensée, l’ensemble induisant
des conséquences indéniables du point de vue de l'investissement de la sphère intellectuelle. Certains
jeunes bénéficient ainsi d'une scolarité adaptée tenant compte au mieux de leur compétences et
empêchements actuels mais aussi des possibles évolutions à venir (classe DIMA., ITEP, SEGPA, EREA...).
Pour autant, ces jeunes présentent des capacités importantes de résilience et d'adaptation que
favorise le nouveau cadre de vie qui leur est proposé. Des potentialités jusque-là insoupçonnées
émergent avec force dès lors que s'apaisent en eux tension interne et sentiment récurrent de
déception.
6

Philippe Gutton, Colloque de la maison des adolescents de l’Aude, 14 mai 2014.
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La confrontation aux règles institutionnelles du vivre ensemble refaçonne pour chaque adolescent sa
perception du rapport à l'autre tant à l'égard de l'adulte que des pairs de son âge. Il se révèle alors une
réelle aptitude à pouvoir penser et verbaliser ce qui le concerne lui-même, son vécu, son ressenti
affectif, ses attentes, mais aussi ses espoirs et ses projets.
D'autre part, en associant les parents tout au long de la prise en charge le placement peut être apprécié
comme un étayage soutenant tant pour le jeune que pour sa famille, l'occasion d'une réorganisation
des places de chacun.

3.2 LA GESTION DES RISQUES
L’institution et ses professionnels doivent identifier, connaître et prévenir les risques propres aux
jeunes accompagnées, tels que :
 La tendance suicidaire, le repli sur soi, le mal-être ;
 Le refus de soin ;
 Les passages à l’acte violents ;
 Les addictions ;
 L’errance, les fugues ;
 L’utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information et de la
communication ;
 La vie affective et sexuelle.
Il nous revient également d’encadrer les risques liés :
 A la gestion des médicaments ;
 A la vie en collectif.
Afin de prévenir ces dangers et de soutenir les professionnels confrontés à ces situations, l’HEA
mobilise un ensemble de ressources :






La formation individuelle ou collective ;
La recherche de ressources complémentaires sur le territoire ;
La mise en place d’outils professionnels, de protocoles ou de procédures ;
L’appui sur la réflexion pluridisciplinaire dans le cadre de groupes de travail propres aux deux
foyers ou au niveau associatif ;
L’analyse des pratiques mise en place avec l’aide d’un intervenant extérieur.

3.3 LES BESOINS AUXQUELS NOUS DEVONS REPONDRE
Les professionnels des foyers de l’HEA répondent de la sécurité, de la santé, du développement
personnel et de la moralité des enfants et des adolescents accueillis. L’éthique d’intervention vise à
faire de l’établissement un lieu de Droit où le « vivre ensemble » constitue pour les usagers
l’apprentissage de la citoyenneté.

Pour cela, il s’avère nécessaire de tendre à répondre au mieux aux besoins identifiés par les
éducateurs, pour ces jeunes :
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Accéder à l’autonomie ;



Se poser ;



Se construire un avenir, se projeter ;



Satisfaire ses besoins primaires ;



Etre respecté, écouté, pris en
considération ;



Disposer d’espaces de socialisation ;





Disposer d’espaces d’intimité ;

Bénéficier d’un cadre, de repères spatiotemporels, de rythmes, de continuité, de
cohérence

Cf. Annexe 2 : Schéma sur l’analyse des besoins réalisé par l’équipe pluridisciplinaire.
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4. Modalités d’accompagnement
4.1 PRESENTATION DES FOYERS
Les 2 foyers composant l’HEA sont situés à Saintes et à Pont l’Abbé. Ils sont en centre-ville ou proche,
à proximité des commerces, des écoles, des équipements culturels ou sportifs…
La configuration de l’habitat offre la possibilité d’une vie collective et d’un espace individuel nettement
différenciés, favorable à la mixité. L’étendue des locaux, en réduisant la promiscuité, permet à chacun
d’occuper une place suffisante sans contrainte excessive de cohabitation. Les adolescents bénéficient
chacun d’une chambre individuelle ou double.
L’insertion des foyers dans un habitat classique évite toute stigmatisation des jeunes.
Des SSI (Système de Sécurité Incendie) ont été installés dans les deux foyers. Des formations à la
sécurité incendie, pour l’ensemble du personnel, sont programmées une fois par an, conformément à
la législation, et assurées par un organisme agréé.
Un agent d’entretien assure le bon état des locaux.
 UN DESCRIPTIF DES LOCAUX
L’accueil physique des jeunes se fait :


Au foyer à Saintes, avenue Gambetta ;



Au foyer à Pont L’Abbé d’Arnoult, rue du Clone du Loup.

 Le foyer de Saintes
Le foyer de Saintes est classé en 5ème catégorie, type R.
Sa situation en centre-ville, à proximité des gares SNCF et routière est un atout en
termes d’insertion, de déplacements, de démarches et d’accès aux établissements
scolaires et structures socio-culturels…
C’est une maison de deux étages de 290 m² avec un jardin clos, qui dispose de 9
chambres, de trois salles de bain, d’une salle à manger - salon, d’une pièce d’activité,
d’une petite cuisine et des pièces nécessaires à l’intendance et la gestion du linge,
d’un bureau pour les professionnels.
Le premier étage est réservé pour les filles et le second pour les garçons. La chambre
au rez-de- chaussée, près du bureau, permet l’accueil d’un jeune avec un projet /
accompagnement spécifique (apprentissage…).
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 Le foyer de Pont l’Abbé d’Arnoult
Ce foyer est situé dans une commune semi-rurale entre Saintes et Rochefort avec des transports en
commun en période scolaire, ce qui amène à travailler l’autonomie différemment.
Ce foyer est composé de deux maisons voisines, de plain-pied, chacune entourée d’un jardin ; les deux
jardins sont communs et offrent un vaste espace de détente. Ces maisons sont dans un quartier
résidentiel.
Chaque maison dispose de trois chambres individuelles et d’une chambre double, de deux salles de
bain. Ces pièces sont réservées pour l’accueil des filles au sein d’une des deux maisons, l’autre maison
étant occupé par les garçons.
La première maison est équipée d’une cuisine, d’une lingerie et d’une réserve alimentaire ainsi que
d’un espace salle à manger, d’une salle d’activités.
Dans la deuxième se trouve le bureau des professionnels, la pièce d’accueil des familles, la salle de vie
avec son coin informatique, bibliothèque, télévision et d’un garage-rangement.
De plus, une 3ème maison située à 200 mètres, permet de travailler l’accueil en semi-autonomie de
certains jeunes, en accord avec leur projet ou leur accompagnement, ainsi que de proposer des
activités, pour le groupe, dans une salle aménagée à cet effet.
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 L’accueil administratif de l’HEA
Les bureaux sont installés en centre-ville de Saintes, dans un endroit facilement repérable (au 2ème
étage des anciens locaux de la Banque de France) et occupent une surface de 280 m² ; les pièces sont
grandes, agréables et favorisent un climat de travail serein.
Dans cet espace sont implantés :


Les bureaux : de la direction ; du secrétariat ; des chefs de service ; des psychologues ; de
l’APMN ; de l’agent d’entretien ;



Les salles de réunion ; d’information et de documentation ; d’informatique ; du personnel ;
d’activités.

La plateforme :


C’est un outil pour l’établissement, qui permet de détacher un éducateur des foyers qui peut
ponctuellement et selon les besoins, accompagner les jeunes déscolarisés ou en voie de
déscolarisation.



Elle bénéficie de deux pièces, une équipée d’ordinateurs avec un accès internet et d’une autre
pièce pour des activités extrascolaires.
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4.2 L’ADMISSION, L’ACCUEIL ET LA PREPARATION DU DEPART
L’établissement est destinataire d’une demande d’accueil de l’ASE, du Foyer de l’enfance ou des autres
établissements/services de l’ADSEA 17-LP. Une fiche d’information est adressée à l’établissement par
le demandeur en vue d’une demande d’admission. Cette fiche peut être précédée d’un appel du
demandeur, généralement un travailleur social, appel dirigé
vers la direction. Ce bref échange téléphonique du travailleur
La demande prend la forme
social vient vérifier si des places sont disponibles.



 1ère étape
L’étude du dossier d’admission
L’étude du dossier d’admission est réalisée par le Chef de
service et le Psychologue. La fiche d’information est
communiquée à l’équipe pour prise de connaissance et avis. Un
temps de concertation en équipe est réalisé afin d’échanger sur
la faisabilité de l’accueil au regard du projet et de la constitution
du groupe.
Il est alors proposé une date de rencontre.

 2ème étape
La rencontre de pré-admission
Le chef de service invite par courrier le jeune et sa famille et/ou
son représentant légal et l’éducateur référent DT à un entretien
auquel participent également le psychologue et l’éducateur
référent pressenti.

d’un dossier précisant :
 le cadre juridique du placement
 l’état civil du jeune
 l’autorité parentale
 les raisons de la demande
 un historique des éventuels
placements précédents et les
derniers rapports éducatifs
 le contexte familial du jeune et
l’organisation des liens familiaux
 les enjeux et objectifs du
placement
 des éléments concernant la
scolarité ou la formation
professionnelle du jeune

des éléments concernant ses
soins psychologiques ou
psychiatriques, son état de
santé…
 toute information permettant
d’aborder la situation du jeune
et de sa famille dans sa
complexité…

Cet entretien a pour objectif de faire connaissance, présenter la
vie du foyer, de repérer les attentes et de valider les axes éducatifs de l’accompagnement. La situation
personnelle du jeune est abordée, ainsi que les raisons qui ont conduit à envisager cette séparation.
Dans un second temps l’établissement et son fonctionnement général sont présentés. Cette
présentation est relayée par l’éducateur qui explique la vie quotidienne et les règles de vie. Un
exemplaire des règles de vie, ainsi qu’un livret d’accueil sont remis à l’adolescent et sa famille et/ou
son représentant légal.
Le jeune est informé que deux entretiens avec le psychologue sont programmés.
Il est également proposé aux familles des temps de médiation au sein de l’institution.
La famille et/ou son représentant légal est informé qu’un point sera fait avec eux et le jeune en vue de
l’élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP).

Un temps de débriefing est nécessaire pour partager l’analyse et le ressenti de chaque professionnel
pour valider l’accueil et prévoir ensuite une date d’admission.
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 3ème étape
L’accueil du jeune au foyer
L’accueil au sein des foyers prend en compte les dimensions suivantes :
 Penser l’accueil : commence par la préparation de la chambre qui est réservée au jeune qui va
arriver. Ses objectifs sont de :
 Vérifier son état, sa propreté ;
 Vérifier que le lit soit fait ;
 Créer un espace accueillant.
 Le jour de l’accueil : programmé idéalement en début d’après-midi (vers 14/15h), il permet :
 La présentation du foyer d’accueil ;
 L’accueil dans le bureau des éducateurs ;
 L’installation dans la chambre ;
 La présentation aux autres jeunes ;
 La formalisation d’un « pot d’accueil » (le mercredi de la semaine).



Au sein des foyers, l’accueil

est une posture à adopter dans la
rencontre de l’autre, de sa
singularité, dans un contexte
déstabilisant pour le jeune.
Accueillir, c’est être disponible, à
l’écoute de l’adolescent et de sa
famille souvent en souffrance à un
moment qui fera date dans leur
histoire.
L’accueil est un moment primordial
auquel on se doit de porter une
attention toute particulière de façon
à faciliter le travail qui sera mis en
œuvre par la suite.

Le groupe de jeunes doit également être prévenu de l’arrivée
d’un « nouveau » ou une « nouvelle ». Chaque arrivée modifie
en effet l’équilibre établi entre les jeunes et un minimum de
préparation s’impose.
Il est signifié par ces éléments, ces attentions, que le jeune est
attendu, qu’une place lui est faite.
Il est nécessaire de respecter toutes les phases qui précèdent
l’accueil. Le jeune doit être mis au maximum dans une place
d’acteur et de responsabilité quant à son orientation dans le
service. Pour la plupart, ces jeunes ont vécu des placements
multiples qui se sont parfois fait dans l’urgence, il ne s’agit pas
ici, par une admission mal préparée, de réactiver ces
séparations douloureuses et ainsi vouer à l’échec l’accueil du
jeune.

Les parents ou la famille d’accueil sont invités à accompagner l’adolescent le premier jour. Cet instant
nécessite une attention particulière ; la séparation se joue dans la réalité, souvent forte en émotions.
L’éducateur référent ainsi que le chef de service sont présents afin d’accueillir l’enfant et ses parents.
La présence du service demandeur de l’accueil au moment de cette entrée est aussi synonyme de
collaboration autour du jeune et de sa famille et/ou son représentant légal.
Le jeune et sa famille rencontrent l’équipe éducative et les jeunes présents au Foyer.
L’éducateur s’assure d’avoir les coordonnées précises des responsables légaux, le carnet de santé du
jeune, sa carte de sécurité sociale, l’autorisation de faire pratiquer des soins en urgences et les règles
de vie du foyer signées par le jeune, le droit à l’image. Ces documents originaux sont remis au
secrétariat.
Un état des lieux de la chambre est fait à l’aide d’un formulaire, en présence de l’éducateur, du jeune
et de la famille/représentant légal. Ces derniers signent le formulaire.

Projet d’établissement des foyers de l’Hébergement Éducatif pour Adolescents (HEA) – 21.12.2018

19

Dans les premiers jours, quand il est installé, une visite de l’environnement, personnalisée au regard
de son projet (école, transports en commun, mission locale, les lieux ressources pour le jeune…), lui
est proposée. Durant la première semaine, les sorties à l’extérieur se font en présence d’un éducateur,
le temps de faire un minimum connaissance et d’évaluer les capacités du jeune à être seul en ville.

 Les modalités de départ
Le départ du jeune se pense dès son accueil. Les actions mises en œuvre par l’équipe vont participer
à ce que l’adolescent parte dans de bonnes conditions :


Le référent occupe une place importante dans ce processus ;



Un départ toujours préparé en amont afin que le jeune chemine et s’inscrive dans son
projet ;



Un bilan oral est réalisé avec remise des documents administratifs ;



Une date est programmée avec un moment festif (pot de départ, carte et cadeau, clé USB
avec photos…).

Le départ peut se faire :


Soit dans sa famille/représentant légal : dans ce cas les liens seront à travailler tout au long
du séjour de façon à ce qu’une place différente lui soit faite dans sa famille/représentant
légal ;



Soit vers un autre établissement. Ce changement doit être préparé et accompagné au mieux
de façon à ce que l’adolescent ne revive pas une situation de rupture supplémentaire. Ainsi,
cette nouvelle orientation peut nécessiter qu’un travail d’accompagnement en semiautonomie soit mis en œuvre. Dans tous les cas, un travail de coordination avec le nouvel
établissement qui accompagnera l’adolescent est réalisé ;



Soit dans le cadre d’une non-adhésion du jeune / rupture d’accompagnement… ;



Soit dans sa vie adulte.

4.3 LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (PAP)
 La référence éducative
Un référent est nommé en amont de l'admission, en appui sur un système de suppléance de toute
l’équipe afin de garantir la continuité de l’accompagnement. Une co-référence peut être mise en place
en fonction de la situation ou du parcours du jeune.
Le référent est un interlocuteur privilégié pour le jeune, pour la famille/représentant légal et pour les
intervenants extérieurs. Il représente l'équipe éducative et les choix que cette dernière a faits
concernant l'accompagnement du jeune, dont il est le fil rouge. Présent aux moments-clé de
l'accompagnement, le référent ne remplace pas l'intervention du reste de l'équipe, qui doit également
connaître et être à l'écoute de chacun des jeunes accueillis.
Ces moments clé sont les suivants :


L'admission et l'accueil ;



Les entretiens avec la famille/représentant légal ;



Les entretiens individuels avec le jeune ;



Les rendez-vous organisés avec les intervenants extérieurs : les établissements scolaires ; les
synthèses et bilans organisés à la délégation territoriale ; les audiences devant le juge... ;

Projet d’établissement des foyers de l’Hébergement Éducatif pour Adolescents (HEA) – 21.12.2018

20



Les temps de synthèse en réunion d’équipe, en vue desquelles il produit un bilan.

Le référent est garant de la mise en œuvre de l'accompagnement prévu dans le cadre du PAP, il est :
-

Une personne repérée et ressource pour le jeune ;

-

Une figure identificatoire et l’inscription dans un repère dans le temps afin de pouvoir
s’appuyer et s’étayer ;

-

Un interlocuteur privilégié notamment sur l’aspect administratif qui assure le suivi du jeune et
l’accompagnement autour de diverses modalités (note écrite, bilan, élaboration et suivi du
PAP…) ;

-

Un lien et un interlocuteur avec la famille/représentant légal (autour du PAP, échanges
téléphoniques…).

Modalités de mise en place de la référence :
-

Le référent est désigné en amont de la pré-admission ;

-

Le référent est présent lors des étapes de la pré-admission, l’admission et de l’accueil du jeune
et si possible lors de son départ.

Lien avec les professionnels :
-

Il partage ce travail en équipe pour favoriser la cohérence des interventions ;

-

Il aide à questionner en équipe la dynamique de la référence et ses effets.

Liens avec les partenaires autour de divers axes :
-

Scolarité ;

-

Rendez-vous psychologiques et médicaux importants ;

-

Tribunal ;

-

ASE…

Communication interne :
-

Transmission des informations entre collègues : cahier individuel de suivi des jeunes ;

-

Renseignement de l’outil de transmission par les maitresses de maison et les surveillants de
nuit ;

-

Le Cahier de transmission ;

-

La réunion hebdomadaire sur les points de situation du jeune.

Communication externe :
-

Courriels, appels téléphoniques ;

-

Réunions synthèse, préparation des audiences ;

-

Rendez-vous spécifiques selon les besoins.
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 Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP)
Le projet d’accompagnement personnalisé est le support de l’action éducative menée auprès de
l’adolescent et de sa famille/représentant légal. Ce projet se conçoit sur des bases éthiques telles que
le respect de la personne, de ses différences, ou la tolérance. Il doit s’ancrer sur les compétences des
personnes, sans nier leurs difficultés.
La premier PAP est rédigé au cours du 1er trimestre après l’accueil du
jeune. Les attentes de la famille/représentant légal sont recueillies
(téléphone, rencontre…) en lien avec les attendus du Juge des enfants
et les objectifs de l’ASE (PPE). Ce dernier, ainsi que sa
famille/représentant légal, participent à la réalisation et à l’évaluation
du projet. Il s’agit en cela de donner plus de sens au placement et de
positionner les personnes en tant qu’actrices.



La trame du PAP

comprend
plusieurs
rubriques, des critères
d’évaluation
Cf. Annexe 5

Un projet n’est pas définitif. Une évaluation régulière, tous les 6 mois
environ, permet d’y apporter des modifications au regard de l’évolution
du jeune et de son projet. Cette évaluation s’inscrit en cohérence avec les échéances du placement
(bilan intermédiaire et bilan de fin de mesure).
L’équipe éducative et le psychologue ainsi que le chef de service participent au temps de synthèse
en réunion d’équipe. Les résultats de cette réunion viendront enrichir les échanges qui se tiendront
lors de la réunion de bilan organisée par l’ASE et à laquelle participe le jeune, sa famille/représentant
légal et le référent éducatif.
Le PAP s’appuie sur :
 Les objectifs d’accompagnement définis par le service extérieur ;
 les attentes et le projet du jeune et de sa famille/représentant légal, recueillis par le référent ;
 les compétences du jeune.
Les principaux aspects de l’accompagnement sont évoqués :
 la vie quotidienne : alimentation, santé, gestion de l’argent, investissement du lieu de vie,
sommeil… ;
 la vie sociale : rapport aux autres jeunes, à l’adulte, relation à l’extérieur, capacité à créer des
liens, rapport à la loi et à la règle, loisirs, capacité à se retrouver seul… ;
 la vie dans l’environnement : capacité à se déplacer, capacité à se protéger des risques
extérieurs… ;
 la vie affective : expression des émotions, relations avec la famille/représentant légal,
connaissance de son histoire, image, estime de soi, rapport à la sexualité… ;
 la scolarité et l’insertion professionnelle : capacité à s’organiser, sens pratique,
investissement, adaptation à un projet, curiosité, ouverture sur le monde, sur l’autre, capacité
à prendre des initiatives…
Des objectifs sont alors fixés au projet, les moyens de leur mise en œuvre sont identifiés. Par la suite,
une lecture du PAP, en présence du jeune et de sa famille (dans le cadre des conditions fixées au
placement), le chef de service et l’éducateur référent, permettra sa validation et sa signature.
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5. PRINCIPES D’INTERVENTION
5.1 VALEURS, ETHIQUE DE TRAVAIL ET REFERENCES THEORIQUES
 La mise en œuvre des droits des usagers
L’établissement respecte et met en œuvre les droits des usagers, tels que définis, notamment, par la
Charte des droits des usagers. L’information sur les droits est réalisée par la remise, dès l’admission,
du Livret d’accueil, du Règlement de fonctionnement et par l’élaboration du Document individuel de
prise en charge (DIPC).
Parmi ces droits, certains présentent une plus grande importance dans le cadre des accompagnements
que nous réalisons :
L’expression collective et participation des jeunes à la vie du Foyer
Le Foyer favorise l’expression des jeunes sur les principaux aspects des accompagnements dont ils
bénéficient :


Le Conseil de Vie Sociale, consitué de représentants des jeunes de chaque entité, présidé par
la directrice, avec la présence d’administrateurs, de membres du personnel, est un lieu
d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l’établissement. Il est également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour
vocation de favoriser la participation des jeunes, qui élisent leurs représentants. Le CVS, qui se
réunit au moins 3 fois par an, est commun aux trois entités de l’HEA (Foyers de Saintes et de
Pont l’Abbé / APMN). Son ordre du jour est élaboré en appui sur les réflexions et les questions
émanant des réunions de jeunes.



Les réunions de jeunes permettent au groupe de s’exprimer régulièrement sur la vie au Foyer
(préparation des évènements et de l’organisation de la semaine, du CVS ; élaboration d’un
menu spécial, projets d’activités, sorties…). C’est un temps d’échange régulier nécessaire entre
jeunes et éducateurs favorisant la liberté d’expression et une plus grande implication dans le
fonctionnement du foyer.



Les groupes de parole thématiques, au moins une fois par trimestre, d’un ou plusieurs
éducateurs ou d’un intervenant extérieur. Ces temps peuvent être mobilisés afin de mettre en
œuvre une dynamique de prévention (ex : santé, sexualité, réseaux sociaux…).

Le libre choix, le consentement éclairé et la participation de la personne à son projet
Ce droit est d’autant plus important que dans le secteur de la Protection de l’Enfance, une certaine
contrainte entoure la mise en œuvre des accompagnements. Au foyer, ce droit se concrétise par la
participation du jeune à son projet, qui prendra dès lors en considération ses attentes, ses envies.
Le jeune peut également faire appel du jugement ou déposer auprès de son référent ASE ou du Juge
une demande de changer d’établissement.

Projet d’établissement des foyers de l’Hébergement Éducatif pour Adolescents (HEA) – 21.12.2018

23

Le droit au respect des liens familiaux
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection dont
bénéficie le jeune accueilli, la famille est associée au projet d’accompagnement. Ce lien se concrétise :


A travers les rencontres et entretiens avec les professionnels ;



Au moment de la présentation et de la discussion sur le projet d’accompagnement
personnalisé, où sont présents la famille, le jeune, le chef de service et le référent.

Le droit à la protection
Au-delà des raisons ayant amené les jeunes à être accueillis au sein du foyer, ce dernier doit leur
garantir un environnement protecteur. Cette question vaut pour les relations entre professionnels et
jeunes, mais également pour les relations des jeunes entre eux.
L’établissement veille à réagir avec réactivité à toute situation de violence et à toute agression subie
par un des jeunes qu’il accueille.

 L’éthique du travail
C’est dans l’esprit et les valeurs énoncés dans le projet associatif que l’établissement inscrit son
éthique de travail.
L’éthique est un engagement de chaque professionnel envers les jeunes, les familles, les partenaires
et les collègues.
L’établissement décline les valeurs associatives dans le cadre du concept de dialectique éducative ou
d’adaptation réciproque ; si l’usager doit adhérer à l’institution (respect des règles, des valeurs, des
personnes…), l’établissement doit, en revanche, rendre possible cette adhésion en sachant faire
évoluer et adapter les pratiques professionnelles pour être à même de répondre aux besoins des
jeunes.
Chacun, dans ce qu’il est et avec son histoire, est accueilli avec bienveillance. La confiance envers le
jeune, en ses potentialités, est au cœur du travail de chaque intervenant. L’accompagnement aura
pour visée de soutenir le développement de la personne, de promouvoir son autonomie, l’exercice de
sa citoyenneté, de prévenir les exclusions et d’en corriger les effets.
De même, l’attitude de respect, fondement de l’éthique, disqualifie tout jugement que ce soit envers
les jeunes, leurs familles, les partenaires mais aussi entre collègues. Ce principe est indispensable à un
climat de bientraitance.
La bientraitance questionne nos actes, nos propos, nos comportements, notre façon de nous adresser
aux jeunes, le contenu de nos écrits et leur communication aux personnes concernées… C’est une
invitation quotidienne à la vigilance afin que nos pratiques soient le reflet de notre positionnement
éthique (cf. les recommandations formulées par l’Anesm/HAS et préconisées par les lois 2002-2, 2007
et 2016).
L’accompagnement de chaque personne accueillie doit favoriser une implication importante de sa
famille et /ou son représentant légal.
L’intervention éducative au sein de l’Hébergement Educatif pour Adolescents s’exerce dans l’intérêt
général et dans le cadre de l’agrément conféré par les autorités de tarification.
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Le travail éducatif appelle donc :

 Vis-à-vis du jeune


Une approche globale, capable de distinguer et de relier les différentes composantes de
sa personne (psychologique, relationnel, social…) en les articulant à un projet ;



Une connaissance et un respect de son histoire et de son appartenance sociale, familiale,
culturelle…, permettant une prise en compte du contexte de son développement ;



Un accompagnement de nature à le soutenir dans sa construction personnelle et à lui
faciliter les apprentissages et les qualifications préparant son insertion sociale et
professionnelle ;



Une conception évolutive de l’accompagnement en fonction de la personnalité, de son
rythme et de ses besoins.

 Vis-à-vis des familles
Au-delà de la loi balisant l’action, il existe une volonté institutionnelle de travailler avec les familles.
Les parents (sauf exception) restent titulaires de l’autorité parentale et sont informés et consultés pour
exercer leur droit. L’objectif est de faire en sorte que l’adolescent retrouve sa place dans sa famille
naturelle ou tout au moins de sauvegarder ou de restaurer les liens familiaux. Pour atteindre cet
objectif il est capital d’établir des relations constructives avec les familles, leur place est essentielle.

 Vis-à-vis des partenaires
L’établissement travaille dans un esprit d’ouverture, de concertation et de recherche d’harmonisation
des décisions au bénéfice des jeunes.
L’accompagnement de la personne accueillie sera d’autant plus efficient qu’il s’exercera dans la
complémentarité des actions et dans le respect des prérogatives de chacun.
La notion de secret professionnel et de secret partagé est une vigilance constante des professionnels
de l’HEA dans le cadre du respect des jeunes mais aussi dans une réflexion permettant d’échanger des
informations adaptées avec les partenaires nécessaires.

 Vis-à-vis des collègues
Le travail vise à la cohérence et à la cohésion des intervenants dans une relation de confiance. L’accent
est mis sur la communication pour faciliter les échanges et les prises de relais.
Les compétences de chacun sont valorisées.
Cette éthique de travail s’applique aussi à la gestion des situations de violence et de maltraitance, qui
font l’objet de procédures adaptées.
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 Des définitions partagées
Ces notions qui définissent les fondamentaux liés à l’action éducative des foyers :
L’autonomie des jeunes
 Les préparer à l’autonomie : sortie, gestion, indépendance ;
 Les solliciter pour qu’ils soient acteurs de leur projet ;
 Tendre vers la responsabilisation ;
 Travailler sur l’image de soi ;
 Savoir cibler et répondre aux besoins primaires ;
 Savoir demander de l’aide, accepter les conseils ;
 Etre en capacité de s’éprouver seul (gestion de la solitude).
Accompagnement du public accueilli
 Proposer un suivi, un soutien, des réponses ;
 Poser un cadre, des limites. Eduquer ;
 Préparer l’accueil et le départ du jeune ;
 Protéger, encourager, consulter, écouter et soutenir moralement ;
 Suivre l’adolescent dans son parcours et échanger sur ses besoins et son orientation scolaire ;
 Faire avec le jeune pour qu’il tende vers l’autonomie ;
 Transmettre des valeurs ;
 Travailler l’image de soi, l’estime de soi et la confiance ;
 Les aider à se responsabiliser.
La socialisation
 Travailler l’ouverture vers l’extérieur en proposant des loisirs, des activités sportives, des
activités culturelles :
 Apprendre à vivre en collectivité et à respecter l’autre et soi-même :
 Privilégier les échanges.
L’insertion scolaire
 Travailler en partenariat avec les acteurs et le réseau scolaire ;
 Accompagner le jeune dans son projet scolaire et professionnel ;
 Aider aux devoirs et révisions des examens ;
 Travailler la socialisation et le respect des autres ;
 Accompagner dans l’apprentissage des cadres et des limites.
Le travail avec les familles
 Evaluer les liens familiaux ;
 Instaurer du lien avec la famille si cela est possible ;
 Proposer un soutien à la parentalité ;
 Organiser des visites famille en lien avec l’ASE et des visites fratries ;
 Ecouter la parole de l’enfant ;
 Mettre le jeune au cœur du dispositif. Lui redonner sa place ;
 Echanger, communiquer, informer et faire des compromis ;
 Médiatiser s’il y a trop de conflits ;
 Respecter le droit de la famille.
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 Quelques références théoriques
Les professionnels des foyers de l’HEA s’appuient sur diverses références et théories en lien avec leur
parcours de formation et les recherches personnelles liées à l’accompagnement des jeunes en
protection de l’enfance.
Quelques références théoriques sont présentées en Annexe 3 de ce document.

 Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
l’Anesm/HAS

(RBPP) de

Les professionnels des foyers de l’HEA prennent en compte les recommandations dans leurs réflexions
et interventions auprès des jeunes.
La liste des recommandations de bonnes pratiques professionnelles faisant référence pour l’HEA est
présentée en Annexe 2 (à la date de septembre 2018).
De plus, les professionnels s’appuient sur le « Guide de l’information préoccupante et de signalement »
élaboré en septembre 2017 par la Conseil départemental de Charente Maritime.
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5.2 LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ET LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
 La promotion de la bientraitance
La bientraitance est une démarche impliquant avant tout de respecter la continuité du développement
de la personne dans son histoire et d’envisager un projet d’avenir en l’aidant à construire son identité.
Pour promouvoir cette démarche de bientraitance, commune à tout accompagnement,
l’établissement et ses professionnels se doivent d’adopter :


Des principes d’organisation et de fonctionnement institutionnel, de collaboration et
d’interrelations professionnelles portant en permanence attention et respect à chacun des
intervenants ;



Des principes d’action et d’intervention portant en permanence attention et respect à toute
question en relation avec la réalité (passé, présente, à venir) de chaque personne accueillie.

Cela porte sur des sujets très variés allant de la prise en compte des besoins primaires, en passant par
la protection et la sécurité que chacun doit trouver au sein de l’établissement, jusqu’à la mise en
perspective d’un projet de développement personnel global élaboré avec la personne.
Il s’agit donc bien d’une dynamique institutionnelle dont on doit trouver les traductions à tous les
niveaux.
La thématique de la bientraitance est inscrite en priorité au plan de formation des différents
établissements et services de l’ADSEA17-LP.

 Le soutien apporté aux professionnels
Management
Promouvoir la bientraitance en direction des jeunes et la bienveillance entre eux nécessite des
professionnels bientraités par l’institution. La présence de l’encadrement, sa réactivité, la mise en
œuvre des principes de justice et d’équité sont autant de conditions nécessaires au management de
l’équipe. La bienveillance entre professionnels est également une condition essentielle.
Structuration du cadre des interventions
La mobilisation de l’équipe autour des projets des foyers, la structuration des réunions, la mise à
disposition d’outils professionnels ou bien encore de fiches de poste sont autant de repères partagés
garantissant la fiabilité du cadre institutionnel.
Note d’incident
La note d’incident permet à l’équipe éducative de signaler toute situation problématique : violence,
insulte, conduite à risque, fugue, non respect des règles de vie (consommation d’alcool, de stupéfiants,
dégradations…). Elle est remise sans délai au cadre présent et fait l’objet d’une procédure adaptée à
chaque situation (soutien aux professionnels, selon la gravité information à l’ASE, possibilité de faire
une déclaration d’accident de travail et/ou dépôt de plainte, rencontre proposée avec le
psychologue…).

Protocoles et procédures dédiés
Projet d’établissement des foyers de l’Hébergement Éducatif pour Adolescents (HEA) – 21.12.2018

28

Dans tout établissement éducatif accueillant un public adolescent, des phénomènes de violence
peuvent exister. Un protocole est en place pour ces situations (cf. Annexe 5) : « Outils ressources de
l’accompagnement éducatif ». Il vise à prévenir et gérer une situation de crise ou de violence afin de
pouvoir la vivre « dans une certaine sécurité ».
Formation
Les orientations associatives, révisées chaque année, fixent le périmètre au sein duquel le Pôle
Hébergement de l’ADSEA17-LP élabore son programme de formation. Dans le prolongement de ces
préoccupations associatives, les efforts en matière de formation répondent en priorité aux logiques
suivantes :


Sécurité, prévention des risques : la réglementation prévoit des qualifications et des stages
obligatoires pour l’ensemble des personnels ;



Renforcement des adaptations aux postes de travail des différents corps de métiers existant
dans l’institution et renforcement des qualifications et compétences des professionnels des
différents services, tous corps de métiers confondus.

Analyse des pratiques professionnelles
Des séances d’analyse des pratiques réunissent éducateurs, maîtresses de maison et surveillants de
nuit. Elles permettent d’échanger, de se questionner, de réfléchir sur sa pratique professionnelle. Ces
séances sont animées par des intervenants extérieurs à l’établissement.
La démarche qualité
L’amélioration continue de l’organisation et des prestations de l’institution contribue à la promotion
de la bientraitance. La démarche qualité permet en outre l’ajustement continu des outils et modalités
d’organisation de l’accompagnement, évitant ainsi que ces derniers ne constituent plus un carcan mais
un levier pour les professionnels.
Conformément à la règlementation, l’HEA :


Réalise une évaluation interne tous les 5 ans (la dernière évaluation interne date de 2016) ;



Met en place une évaluation externe tous les 7 ans (la dernière évaluation externe date
de 2012) ;



Création d’un Copil Qualité (2011), suite à la 2ème évaluation interne, qui veille à la mise en
œuvre du plan d’amélioration de la qualité issu des évaluations interne et externe.
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5.3 LES OBJECTIFS ET LES GRANDES OPTIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Le travail de l’équipe éducative consiste à créer un contexte de vie dans lequel les adolescents vont
trouver des repères sécurisants et apprendre des modes de communication adaptés à la vie sociale.
 Les objectifs de l’HEA
L'accent est mis sur cinq objectifs fondamentaux, complétant les missions premières des MECS
d'accueillir, de protéger, d'accompagner et d'éduquer :


La protection des jeunes confiés incluant la notion de surveillance, de contrôle, de sécurité,
qui créent les conditions de base de l’éducation. L'établissement est soucieux dans un travail
partenarial, de travailler la prévention notamment par rapport à la santé ;



L’autonomie personnelle. Travailler l'autonomie c'est orienter l'action des professionnels en
vue d'aider le jeune à continuer de grandir, à prendre soin de lui, c'est-à-dire à
« s'autonomiser » ;



La socialisation, qui contribue à donner aux jeunes une place, les aide à reconnaître celle de
l’autre et de leur environnement. Parallèlement à ce travail d'autonomie et de manière
complémentaire, le jeune est accompagné dans une dynamique de socialisation ; un travail est
mené sur la place du jeune et sur celle de l'autre dans son environnement ;



L’insertion scolaire et professionnelle, qui nécessite un travail important avec les
établissements scolaires, les employeurs, les organismes de formation ;



Le travail avec les familles. L'établissement s'engage à porter un regard positif sur les familles
et à renvoyer ce regard aux jeunes. Les équipes s'inscrivent dans une démarche active à l'égard
des familles en allant à leur rencontre.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont diversifiés :


Un travail d’accompagnement éducatif au quotidien ;



Un travail de relation individuelle de l’adolescent avec un éducateur référent dès l’accueil,
permet d’élaborer avec le chef de service éducatif et le psychologue, le PAP avec des objectifs
et des échéances aux niveaux familial, scolaire, thérapeutique, social. Des entretiens réguliers
sont proposés par le référent ;



Des rencontres avec la famille de l’adolescent sont organisées pour tenter de médiatiser les
relations parents-adolescents, frères-sœurs et ce en lien avec le service extérieur ;



L’équipe éducative entretient des contacts avec les professeurs, les employeurs, les
administrations, les travailleurs sociaux, les médecins, les délégués territoriaux, les juges pour
enfants, pour faire le lien entre les différents acteurs de la vie du jeune.

 Les grandes options d’accompagnement
Le cadre proposé aux foyers est d’emblée sécurisant pour le jeune ; il repose sur des repères adaptés
favorisant son intégration. Un livret précise les règles de vie et l’équipe éducative en est garante.
Le jeune dispose d’un espace privé repéré qu’il peut décorer. Le mobilier est renouvelé régulièrement
et les jeunes sont associés au choix des coloris.
Dans les foyers, des espaces différenciés permettent de prendre les repas en petits groupes.

Les supports d’accompagnement utilisés s’articulent autour des axes suivants :
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 Une référence éducative
Un éducateur référent est chargé plus particulièrement du suivi de chaque jeune sans pour autant être
l’unique dépositaire des informations et exécuteur des décisions le concernant.
L’éducateur référent d’une situation doit pouvoir à la fois, avoir une capacité d’anticipation et évaluer,
de manière régulière, le projet en concertation avec l’équipe. Garant du projet du jeune, il recueille
son avis avant toutes décisions le concernant.
Il est un interlocuteur privilégié :


En interne avec le directeur, le chef de service, l’équipe, le psychologue et le secrétaire ;



En externe avec la famille, la DT ou autres partenaires, en lien avec le chef de service.

Une coréférence peut être mise en œuvre selon les besoins du jeune et de sa famille.

 Un accompagnement au quotidien
L’accent est mis sur l’instauration d’une relation éducative basée sur la confiance pour amener le jeune
à s’autonomiser progressivement. Il est sollicité pour participer activement à son projet et à toutes les
démarches nécessaires à son aboutissement.
Le travail est axé sur le respect :


D’un rythme de vie équilibré avec des temps de repos suffisants, une semaine rythmée par des
activités régulières, un temps quotidien pour les apprentissages scolaires, un temps à ne rien
faire … ;



D’une éducation à l’hygiène : respect de son corps, respect de son espace privé, respect des
lieux communs… ;



D’un équilibre alimentaire : les menus sont élaborés par les maîtresses de maison après recueil
des souhaits des jeunes, une commission « menus » se tenant chaque mois avec la maîtresse
de maison, temps d’échange autour des repas et de leur fabrication (l’accent est mis sur la
variété et la qualité des produits). En semi-autonomie, l’équipe éducative veille à cet équilibre
par le biais des achats alimentaires et des visites.

Les adolescents participent au fonctionnement de chaque foyer :


Tâches quotidiennes selon un planning hebdomadaire ;



Rangement et ménage des chambres ;



Aide à la confection des repas en fin de semaine.

Ils peuvent bénéficier de sorties individuelles ou en groupe (après accord de l’équipe éducative).

 Un suivi médical
Dans le premier trimestre, lors d’une visite chez le médecin, un bilan est fait et si besoin le jeune est
orienté vers des consultations spécialisées.
Dans la mesure du possible et si la famille le souhaite, afin d’assurer la continuité du suivi médical,
l’accompagnement médical se poursuit avec le médecin traitant de la famille.
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Au sein de l’HEA, chaque jeune bénéficiant d’un suivi médico-psychologique avant son arrivée sera
accompagné afin de permettre la continuité de celui-ci.
La famille doit être informé des rendez-vous médicaux, en cas d’urgence, la famille est avertie
concomitamment aux démarches.
Des actions de prévention et d’informations sont organisées ou en groupe ou individuellement.
 Un accompagnement thérapeutique
Le protocole prévoit deux rencontres obligatoires dans les trois premiers mois de l’admission avec le
psychologue référent de la structure ; la première rencontre se fait en présence de l’éducateur
référent et la seconde, seul avec le psychologue.
Il n’y a pas de thérapie au sens strict, à l’intérieur de l’établissement. Le soutien psychologique a pour
but de préparer le jeune à envisager une démarche thérapeutique si cela s’avère nécessaire pour lui.
 Un suivi scolaire et professionnel
Chaque jeune est accompagné dans un projet scolaire ou professionnel. Ce travail s’effectue en
partenariat, notamment avec la mission locale et le CIO, afin que le parcours du jeune soit le plus
cohérent tant avec ses désirs que ses capacités, l’essentiel étant qu’il puisse développer ses
compétences et s’inscrire dans une dynamique de formation.
Dans les foyers, un temps des savoirs est prévu à l’emploi du temps ; il peut revêtir un soutien
individuel pour les jeunes ayant des devoirs mais aussi, réunir des jeunes devant un documentaire,
occasion d’échanges et d’apprentissage partagé.
Les jeunes de l’HEA sont aussi fortement encouragés à prendre du temps pour les apprentissages et
les révisions.
 Des sorties culturelles, sportives et de loisirs
Ces activités sont régulièrement organisées, les fins de semaines ou pendant les vacances. Elles sont
essentielles à la socialisation et s’insèrent harmonieusement dans le rythme de vie hebdomadaire.
Chaque foyer a accès quotidiennement à un gymnase mis à disposition par la ville.
De même, chaque jeune est incité à pratiquer une activité individuelle à l’extérieur des foyers
L’HEA participe à des projets portés par la PJJ tels que le « Défi Rêve ». Chaque année, deux ou trois
équipes de trois jeunes sont constituées.
 Des camps et des séjours
Des camps peuvent être organisés pendant les temps de vacances scolaires.
Chaque séjour fait l’objet d’un projet.
Ces temps à l’extérieur de la structure sont propices aux découvertes multiples, aux échanges et aussi
aux rencontres avec d’autres environnements ; ils permettent aux adultes et aux jeunes d’établir des
relations différentes des relations habituelles.
Les jeunes peuvent aussi participer à des camps organisés par des organismes agréés.

 Des groupes de parole et de réunions des jeunes
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Les enjeux sont de permettre à chaque jeune de prendre la parole, de participer à la reconnaissance
de chacun, de respecter la parole de l’autre, d’être à l’écoute…
Régulièrement, dans les foyers, les jeunes se réunissent et font part de leurs demandes (sorties,
activités, fonctionnement du groupe…) ou suggestions à l’équipe éducative. C’est un temps d’échange
régulier entre jeunes et adultes favorisant la liberté d’expression et une plus grande implication des
jeunes dans le fonctionnement de la structure.
Des groupes de parole existent aussi sur des thèmes pouvant intéresser des adolescents.

 Une valorisation des actions positives et par la réussite
Les équipes éducatives optimisent les compétences par des actions complémentaires visant à
l’obtention de brevets, qualifications, divers et variés… :


le BSR (Brevet de Sécurité Routière) : pour des jeunes en formation professionnelle, ayant
fait preuve d’autonomie ;



le brevet de natation indispensable pour les activités nautiques ;



le code de la route : une sensibilisation via un logiciel ad hoc (sous forme de cours collectifs),
des plus âgés, principalement les majeurs ;



les premiers secours : ce module est destiné aux jeunes particulièrement motivés.

L’établissement encourage et accompagne toutes les démarches en vue de valider une qualification
(exemple : BAFA).

Ces divers axes d’accompagnement ne sont possibles que si le jeune est acteur de son projet et qu’il
peut trouver dans la structure un lieu à investir, lieu de stabilité et de confiance, favorable à sa
croissance et son développement.
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5.4 LE QUOTIDIEN, SUPPORT DE L’ACTION EDUCATIVE
 L’appui sur les temps du quotidien
Chaque foyer de l’HEA est un lieu d’accueil, un lieu de vie. C’est en ce sens que le rôle de l’équipe
éducative est d’accompagner les adolescents confiés dans leur quotidien.
« Le quotidien », espace ordinaire, fait de petits « riens », d’actions qui se répètent jour après jour,
comme se lever, manger, aller à l’école, se coucher, ranger et nettoyer sa chambre… Autant d’infinitifs
nécessaires à la mise en place d’un rythme qui permet de vivre dans un cadre instituant et sécurisant,
facilitant l’insertion sociale.
« Le quotidien, c’est aussi l’espace où adviennent l’imprévu, la surprise… Imprévu, qui dans un foyer
pour adolescents, peut se traduire par une fugue, l’expression d’une souffrance, un conflit entre des
jeunes…7 »
En prenant en compte ces deux notions du quotidien, le travail de l’équipe éducative consiste à veiller
à ce que chaque jeune puisse acquérir un rythme de vie avec des repères sécurisants, afin de trouver
une place tant au sein du Foyer que dans son projet scolaire et/ou professionnel, ses activités sportives,
culturelles... L’équipe éducative est également dans une posture favorisant la prise en compte de
l’imprévu afin d’y apporter une réponse éducative venant faire sens dans le projet personnalisé du
jeune et dans la dynamique du groupe.
L’accompagnement éducatif s’appuie sur les différents temps qui rythment la vie dans les foyers :


Le réveil, le lever, le coucher, les rythmes scolaires et professionnels ;



L’hygiène quotidienne, l’entretien de la chambre, du linge ;



Les temps de repas, en présence de la maîtresse de maison et d’un éducateur, qui sont un
temps fort de convivialité et d’échange. Les questions d’alimentation et les règles d’hygiène
peuvent y être abordées ;



Les moments importants de la vie du Foyer (arrivée, anniversaires, départs…) ;



Le soutien scolaire et professionnel ;



Les activités ludiques, sportives, ou de détente. Elles peuvent être ponctuelles ou régulières.
Ces dernières peuvent se dérouler au Foyer ou à l’extérieur ;



Les sorties exceptionnelles ;



…

Ces moments permettent aux éducateurs de travailler, par exemple, les questions relatives aux
rythmes de vie, à la socialisation, à l’équilibre alimentaire. Ce sont également des moments de
convivialité et d’échange.

 Le travail sur l’autonomie
L’âge moyen des jeunes à leur arrivée, et pour certain l’absence de relais familial, nous amènent à axer
notre accompagnement vers l’accès à l’autonomie. Il s’agit de responsabiliser progressivement les
adolescents sur la gestion de leur quotidien, dans un contexte protégé.
Les axes de travail peuvent être les suivants :
7

ROUZEL J. « Le quotidien dans les pratiques sociales »
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Autonomie pratique ;



Autonomie affective ;



Autonomie relationnelle ;



Autonomie personnelle.

Il est possible de proposer aux adolescents de bénéficier d’une mise en semi-autonomie, qui est un
apprentissage de la responsabilisation, de la confiance à l'autre, de sa capacité à demander de l'aide
et d’appréhender la notion de solitude. C'est au prix d'une certaine rigueur que l'on peut se sentir plus
libre.
Ce processus, formalisé dans le Projet personnalisé du jeune et régulièrement évalué, s’appuie sur sa
maturité, ses capacités, son projet et l'avis de l'équipe éducative. C'est une démarche évolutive.
La mise en semi-autonomie sera dans les premiers temps encadrée par une présence éducative, qui
s'effacera progressivement. Elle peut concerner différents aspects de la vie de l’adolescent : la
préparation des repas (gestion d’un budget alimentaire, réalisation des courses, préparation du repas),
la gestion de son budget, l'entretien du linge, les horaires de sortie.

 Les règles de vie
Le travail de définition des règles de vie est une base d’échange avec le collectif et un élément capital
dans la dynamique de socialisation. Ces règles de vie constituent le socle du « vivre-ensemble ».
La mise en œuvre de ce « vivre ensemble » nécessite :


Une conception partagée des règles de vie entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire ;



Une réponse institutionnelle élaborée, suite à une réflexion collective reste un levier de
prévention contre les décisions arbitraires.

Chaque foyer distingue 2 types de règles collectives :


Les règles de vie fondamentales, bien souvent légales, qui ne peuvent bénéficier d’aucune
adaptation ni dérogation (interdiction des actes violents ; obligation de civilité ; respect du
matériel de sécurité comme les extincteurs…) ;



Les règles pratiques d’organisation du groupe. Elles définissent le rythme de la journée et des
aspects plus particuliers de la vie du Foyer, tels que l’argent de poche, l’usage du téléphone,
la consommation de tabac, les autorisations de visite ou de sortie… ;
Elles précisent également les tâches que les adolescents ont à effectuer pour contribuer au
fonctionnement du foyer : ménage, entretien de leur chambre, participation à la confection
des repas, vaisselle…

Les règles pratiques d’organisation ont fait l’objet d’une réflexion et de négociations, voire de remise
en cause ou de reformulations en janvier 2018 (Cf. annexe 5) lors des réunions de jeunes et du CVS.
Cependant, elles peuvent être adaptées pour un adolescent en particulier (ex : horaires de sortie,
autorisations de visite…) et intégrées à son Projet personnalisé. Cette liberté plus grande s’appuie sur
une relation de confiance, et pourra être retirée en cas de non-respect de l’engagement pris.

 La réponse institutionnelle au non-respect des règles de vie
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« L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits
doivent guider toute décision le concernant et constituent des principes
fondamentaux sur lesquels doit reposer notre dispositif ».8
Concernant les adolescents, J.F. Solal9 aborde la notion de transgression comme un besoin, une
nécessité du développement psychologique pour pouvoir progresser vers l’âge adulte. C’est pourquoi,
l’accompagnement éducatif propose aux adolescents une réponse adaptée à ses « transgressions ».
La réponse éducative est primordiale. Elle ouvre un espace de paroles, de dialogue. Elle favorise la
reconnaissance qu’il attend, le lien à l’Autre, « restaure sa confiance en ses potentialités de
réparation »10 en lui redonnant une place dans le groupe, auprès des adultes, de ses parents…
La sanction est un acte d’éducation envisagé comme un « appel à penser » chez l’adolescent, c’est
pourquoi elle est unique et en ce sens, fait preuve de créativité. Une sanction qui compromet l’avenir
d’un fautif n’est jamais une sanction éducative, car sanctionner sans s’assurer que la sanction soit
comprise, c’est tout simplement sévir.
La punition s’en prend à la personne comme un châtiment et enferme dans un standard d’attitude.
Une vigilance toute particulière est accordée au fait de ne pas réduire l’adolescent aux actes qu’il a
posés à un temps « t » mais bien d’inscrire nos actions dans la continuité par la mise en œuvre du
projet personnalisé pour tenter de garantir « la mémoire du parcours de l’enfant et de sa famille »,
comme le souligne le schéma départemental. Cette attention permet de situer l’évolution de
l’adolescent et son passage sur l’établissement dans une vision plus globale de son parcours de vie
pour tenter d’éviter les pièges de la répétition des modes d’accompagnements qui n’ont pas
fonctionnés et aboutissent à des ruptures.
En cas de transgression des règles de vie, il est nécessaire qu’une
réponse institutionnelle intervienne avec réactivité. Cette réponse ne
consiste pas uniquement en une sanction-réparation ou une sanctionprivation. Il est important qu’elle fasse sens, qu’elle soit
compréhensible par l’adolescent et qu’elle présente un intérêt éducatif.
Cette réponse doit être juste, équitable et elle doit prendre en compte
la personnalité de l’usager et le contexte de la situation.
En fonction de la gravité de la transgression, ou de sa répétition,
différents acteurs peuvent être mobilisés.



Les
notes
« incident »
sont
regroupées dans un
registre des incidents.
L’analyse régulière de ce
registre permet à l’HEA
d’identifier ses zones de
risque et de développer
ainsi
une
stratégie
préventive.

L’équipe éducative apportera d’elle-même une réponse à la transgression des règles pratiques
d’organisation du groupe. En cas de transgression répétée de ces règles, ou d’atteinte à une règle de
vie fondamentale, une note « Incident » est rédigée et l’équipe saisit la direction.
Les parents et le service extérieur (ASE, Juge des Enfants) peuvent en être informés et mobilisés.
En cas d’impossibilité de poursuivre l’accueil du jeune au sein des Foyers, une réorientation est
envisagée et préparée.
Toute personne estimant que la décision est injuste doit pouvoir introduire un recours auprès d’un
tiers. Les usagers et leur famille/représentant légal sont informés de manière adaptée des procédures
et des possibilités de défense et de recours dont ils peuvent bénéficier. En cas de nécessité de
8

NAVES P., « La réforme de la protection de l’enfance, une politique en mouvement », Editions Dunod, 2017.
SOLAL J.F., Psychanalyste.
10
GODARD G., « Etre parents… », Institut Repères.
9
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médiation par rapport à une décision de sanction, il pourra être fait appel à l’équipe éducative, au Chef
de Service ou au Directeur de l’Etablissement. In fine, la Personne Qualifiée désignée par le Préfet et
le Président du Conseil département peut être sollicitée en tant que médiateur.

5.5 LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES / REPRESENTANTS LEGAUX
L’établissement s’engage à porter un regard « non jugeant » sur les familles et à renvoyer ce regard
aux jeunes. Les équipes s’inscrivent dans une démarche active à l’égard des familles en allant à leur
rencontre.
Au moment de l’admission de leur enfant dans l’établissement, un courrier leur est adressé ; il indique
l’existence du Conseil de Vie Sociale, lieu d’expression des usagers et de leurs familles, les formes de
recours possibles, leurs droits ainsi que ceux de leur enfant et les modalités de contact avec l’équipe
de direction ou l’équipe éducative.
Les foyers favorisent les moyens à même de développer ce lien :


Présentation de l’établissement, du fonctionnement des foyers (remise de documents) ;



Information régulière sur les événements concernant leur enfant, sur son évolution, demande
d’avis, d’autorisations, échanges autour des projets, des orientations. L’éducateur référent est
garant de cette communication et est l’interlocuteur privilégié de la famille ;



Une complémentarité et une souplesse doivent présider dans les démarches et la prise en
charge matérielle (achats de vêtements, fournitures scolaires, visites chez le médecin, etc.). Il
n’est pas question de déposséder le parent de démarches qu’il avait l’habitude de faire parce
que l’adolescent est en foyer, il s’agit plutôt de veiller ensemble et en complémentarité à ce
que le jeune ait ce dont il a besoin ;



Une volonté de favoriser la collaboration avec la famille dans les démarches concernant son
enfant (rencontres avec les enseignants, les employeurs, avec le thérapeute, etc.) ;



L’organisation de rencontres au sein de l’établissement entre la famille, l’adolescent, le chef
de service, le psychologue et l’éducateur référent. C’est un espace d’échanges, de paroles qui
nomment la place de chacun, les liens, l’histoire… La famille est associée à la démarche
d’élaboration du Projet d’Accueil Personnalisé ;



En fonction du contexte familial, des entretiens familiaux, réunissant l’ensemble des membres
de la famille, peuvent être proposés.

Un accompagnement spécifique dans des activités de loisirs et de détente est aussi possible.
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6. PROFESSIONNELS ET COMPETENCES MOBILISES
6.1 COMPETENCES ET QUALIFICATIONS
De par ses missions de protection de l’enfance, une présence et une surveillance continues, 24 h / 24
et 365 jours par an sont assurée. Le cadre d’astreinte du Pôle d’Hébergement Diversifié est joignable
à tout moment selon les besoins
En 2018, les deux foyers emploient des salariés répartis de la façon suivante :






1 directrice et 1 directrice-adjointe (du PHD)
1 chef de service
1 secrétaire
2 maîtresses de maison
1 agent d’entretien

 2 psychologues (temps partiel)
 14 professionnels (ES, ME, Animateurs)
 4 surveillants de nuit

Pour l’ensemble du Pôle, une directrice et une directrice-adjointe ont pour missions globales (par
délégation) : de garantir la définition, la conduite et l’évolution des projets d’établissement ; la
continuité ; la décision et l’arbitrage au sein de chaque établissement ; la sécurité des personnes et
des biens ; l’élaboration budgétaire et son contrôle.
En répartition des missions de direction et par fonction prioritaire, la directrice est responsable de la
gestion budgétaire financière et comptable, de la gestion administrative et technique et de la gestion
du personnel. La directrice-adjointe est responsable des missions éducatives et pédagogiques de
chaque établissement et de la mise en œuvre du projet ; elle veille aux domaines de la santé, de
l’hygiène, de la sécurité des personnels et des jeunes accueillis.



Conformément à la législation,
(article L221-6 du Code de l’action
sociale et des familles), toute personne
participant aux missions du service de
l'aide sociale à l'enfance est tenue au
secret professionnel.
Par exception, les personnes soumises
au secret professionnel qui mettent en
œuvre la politique de protection de
l'enfance ou qui lui apportent leur
concours sont autorisées à partager
entre elles des informations à caractère
secret afin d'évaluer une situation
individuelle, de déterminer et de mettre
en œuvre les actions de protection et
d'aide dont les mineurs et leur famille
peuvent bénéficier (article L226-2-2 du
Code de l'action sociale et des familles).

Le chef de service organise l’action éducative et soutient
les équipes pluridisciplinaires des foyers, dans le respect
des droits des usagers et des textes législatifs et selon les
orientations déterminées par l’association et sa
direction.
L’éducateur spécialisé, le moniteur éducateur et
l’animateur sont chargés, dans leurs complémentarités,
de développer une action éducative contribuant à mettre
en œuvre les missions de protection et d’éducation de
l’établissement.
Ils accompagnent chaque jeune dans des processus de
socialisation, de développement personnel, d’intégration
sociale et d’autonomisation. Ils participent à
l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé
du jeune accueilli en relation avec les responsables
légaux et tous les services partenaires susceptible
d’intervenir dans la réalisation du projet du jeune.
Ils sont responsables :
 De la sécurité physique et psychologique ainsi que de
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la protection des jeunes accueillis ;


De la prise en charge matérielle quotidienne des jeunes en lien avec la maîtresse de maison
(hygiène, entretien des différents espaces de vie, des chambres, gestion du linge, etc.) ;



De l’animation et de l’encadrement des jeunes, que cela soit en relation individuelle et/ou en
groupe : travail sur les éléments de base de la socialisation, réunions des jeunes, loisirs,
ateliers… et sur la valorisation de leur parole ;



De la confection des repas et dans le maintien en bon état des espaces de vie mis à leur
disposition. Le « faire avec » constitue le cœur de l’accompagnement des jeunes.

Ils sont garants du cadre d’accueil fixé et développent des stratégies éducatives pour le faire respecter
au quotidien, ils sont porteurs d’une autorité adaptée et bienveillante.
Le psychologue a pour mission de soutenir psychologiquement les adolescents/jeunes. Il contribue à
l’analyse de la problématique des jeunes accueillis lors des réunions d’équipe. Dans le cadre de
l’admission des jeunes un protocole d’accueil est mis en place sous la forme de deux entretiens
psychologiques (le premier étant réalisé en présence du référent éducatif).
Le psychologue peut proposer au jeune des entretiens de soutien à visée thérapeutique, une
participation à des groupes de parole ou des activités accompagnées d’un éducateur. Il évalue aussi
l’intérêt d’une prise en charge extérieure. De plus, il assure le relai auprès des services de soins. Dans
certains cas il peut être amené à rencontrer la famille afin de médiatiser la relation parent/enfant.

La maîtresse de maison (qualifiée) assure une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du
cadre de vie des jeunes accueillis : entretien et aménagement des locaux collectifs, des chambres et
de leurs équipements, préparation et accompagnement des repas, entretien du linge et des réserves.
Elle est responsable de l’hygiène des locaux et du respect des normes d’hygiène alimentaire selon une
approche HACCP, elle est responsable d’un budget lié à sa fonction.
Elle crée un espace de vie chaleureux, convivial et accueillant ; elle organise et favorise une ambiance
de type « familiale » structurante et rassurante, elle est garante de l’équilibre alimentaire au travers
des menus élaborés. Elle assure une fonction d’écoute, de réassurance et de confidence.
Le surveillant de nuit (qualifié) exerce des tâches de surveillance et de sécurité des personnes et des
biens. Il veille au respect du sommeil de chaque jeune accueilli ainsi que du lever, petit déjeuner selon
le projet personnalisé. Il assure la continuité de la prise en charge des jeunes avec l’équipe de jour
(transmission orale, accompagnement des jeunes lors du coucher, réassurance, traitements
médicaux…). Il dispose d’un cahier de transmission lié à sa fonction. Il participe aux observations qui
viennent alimenter la réflexion sur le PAP de chaque jeune.
La secrétaire est une personne ressource qui assure l’accueil physique et téléphonique, le courrier ; le
suivi de l’activité de l’établissement ; les dossiers des jeunes accueillis (suivi, mise en forme des
écrits…).
Elle assure un relai entre l’administratif, la direction territoriale de l’ASE, la direction et l’équipe
éducative. Elle organise un suivi RH et participe aux réunions avec l’équipe de direction.
La secrétaire est garante de la structuration du dossier de chaque jeune et de sa mise à jour.
Elle participe à la collecte des données permettant l’analyse de l’activité de l’établissement (état des
effectifs, tableau de facturation, suivi statistique…) en lien avec les services comptables de
l’association.
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L’agent d’entretien assure l’entretien des locaux, des espaces extérieurs, des véhicules et leur sécurité.
Il est en relation avec les propriétaires pour les travaux. Il assure la réparation suite à des dégradations
et remise en état de la chambre lors de la sortie d’un jeune pour préparer l’arrivée du nouveau.
Il note les réparations dans un cahier spécifique. Il assure en lien avec la direction le suivi des
commissions de sécurité.

L’accueil et l’accompagnement des stagiaires
Les foyers de l’HEA accueillent divers stagiaires et s’inscrivent dans le processus de
professionnalisation des acteurs sociaux.
Il existe une procédure et divers documents sont remis pour favoriser l’accueil des stagiaires au sein
de l’HEA et de ses dispositifs.
Un accompagnement et un suivi sont assurés par le personnel éducatif concerné et l’équipe de
direction en lien avec l’école de formation.
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Organigramme de l’HEA au 21 décembre 2018
HEBERGEMENT EDUCATIF POUR ADOLESCENTS
1 cours Lemercier - 17100 SAINTES –  05.46.95.69.70 -  05.46.90.87.35 - e-mail : hea@adsea17lp.fr

ADSEA 17 - La Protectrice
Directeur général
DIRECTRICE

DIRECTRICE ADJOINTE
Psychologue
Foyer Pont l’Abbé –
APMN

Chef de Service
Educatif
APMN - PEAD

Chef de Service
Educatif
Foyers Saintes – Pont
l’Abbé d’Abbé

Plateforme + Foyers

Agent d’entretien

APMN
4 Educateurs

Au 29/11/2018

FOYER
Pont l’Abbé d’Arnoult
5 Educateurs
1 Animateur
1 CAE
1 Maitresse de maison
2 Surveillants de nuits

Psychologue
Foyer Saintes

Agent administratif

FOYER Saintes
5 Educateurs
1 Animateur
1 Maitresse de maison
2 Surveillants de nuit
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6.2 LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
 Outils de coordination et de transmission
Afin de permettre une continuité des accompagnements et de garantir la transmission des
informations utiles, les 2 foyers mobilisent un ensemble d’outils :















Un cahier de liaison ;
Un cahier individuel pour chaque jeune ;
L’agenda où figure l’ensemble des rendez-vous de la journée ;
Le récapitulatif hebdomadaire ;
Le cahier des surveillants de nuits ;
Le cahier de suivi médical ;
Le cahier d’entretien des locaux ;
Des temps de transmission entre l’équipe de jour et les surveillants de nuit ;
Les courriels ;
Le cahier de réunion d’équipe ;
Le cahier de réunion de jeunes ;
La bannette individuelle des professionnels ;
La navette
Le téléphone.

 Réunions
Réunion d’équipe hebdomadaire, animée par le chef de service, réunit les éducateurs, le psychologue.
Les maitresses de maison, les surveillants de nuit et l’agent d’entretien peuvent être sollicités pour y
participer si besoin.
Ces temps de mise en commun permettent :
 Une évocation de la vie du groupe ;
 Une analyse et un suivi des situations des jeunes ;
 Un examen pluridisciplinaire des projets personnalisé ;
 Une bonne coordination, de traiter des questions d’organisation.
Réunions thématiques, programmées régulièrement (ex : pour l’élaboration du Projet
d’établissement ; pour créer un nouvel outil professionnel ; Copil suite à l’évaluation interne (règles
de vie, santé, livret d’accueil, PAP, …) ; pour traiter de questions spécifiques telle que la gestion des
fugues, des situations de violence ; pour l’élaboration de projets d’activité…).
Réunions de Surveillants de nuit trimestrielles.
Réunions de Maîtresses de maison trimestrielles.
Réunion d’équipe de direction (tous les 15 jours) pilotée par le directeur adjoint, réunit les deux chefs
de service de l’établissement. Ces temps de mise en commun abordent :




Les admissions, le suivi des jeunes ;
Les questions de coordination, d’organisation (plannings, congés…) ;
Les questions aux ressources humaines.

Enfin, l’année est rythmée par des réunions institutionnelles (2 au minimum) :
 En septembre/octobre : pour échanger sur l’été écoulé, fixer les orientations de travail, le plan
de formation ;
 En juin : pour échanger, préparer la rentrée, présenter les orientations associatives (budget,
formation, projets…).
Ces réunions sont animées par la directrice et le directeur adjoint, en présence de l’ensemble du
personnel.
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7. LES PARTENARIATS
ET L’OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT
Les principaux partenaires des foyers s’organisent autour des 6 axes suivants :

Santé
-

Médecins généralistes, spécialistes et
paramédicaux (kiné, psychomotricien…)
Centre hospitalier, Urgences, SAMU…
Centre de planification
Pédopsychiatrie (Laps’Ado, CMP, …)
Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes
Pharmacie…

Justice
-

Tribunal Pour Enfants (Juge des Enfants et
Délégués du Procureur, CRIP)
Services de la PJJ / AEMO
Gendarmerie
Police Nationale…

Enseignement et orientation
professionnelle
Lycées, Collèges, Maison Familiale et Rurale, CFA, PAPS
DIMA – Inspection Académique
Mission Locale
Pôle Emploi
Agences intérim
CIO
Divers lieux de stages (entreprises, artisans,
commerces, écoles…)

-

Social et médico-social
-

Délégation territoriale (ASE)
CMPP
Lieux dits (CH)
LAPS’ADO, CAPADO, SOLEADO…
ITEP
IMPro
Autres établissements et services de
l’ADSEA 17 – LP (AEMO, APMN, SAS …) …

Culture, sports et loisirs
-

Vie sociale
-

Acteurs divers liés aux projets d’ouverture
Associations caritatives (Croix Rouge, Resto
du cœur…)
Commerces et vie locale…

-

Ville : secteur jeunesse
Organismes et associations sportives,
culturelles et de loisirs
Médiathèque
Cinéma, bowling, théâtre…
Organismes de séjours de vacances
CDOS (Défi Rêve) …
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ANNEXES
ANNEXE 1 - METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT

L’élaboration du Projet des foyers s’est déroulée entre mars et novembre 2018, à l’occasion de 6
journées de travail.
Le cadre de référence a été fixé au regard des attendus de la Recommandation de Bonnes Pratiques
Professionnelles de l’Anesm/HAS « Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou
de service ».
Le Comité de Pilotage était composé de la directrice, de la chef de service, du psychologue, de quatre
éducateurs, de la secrétaire.
Le Groupe de travail, représentatif des différentes catégories de professionnels des deux foyers de
l’HEA, était composé d’une quinzaine de participants.
Les axes d’amélioration identifiés à l’occasion de ces travaux seront intégrés dans le plan d’actions
défini par le COPIL. Le souhait de l’HEA est de maintenir l’aspect participatif de la démarche pour ce
qui concerne la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions.
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ANNEXE 2 - SCHEMA D’ANALYSE DES BESOINS DES JEUNES PRIS EN COMPTE PAR L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DES FOYERS

Projet d’établissement des foyers de l’Hébergement Éducatif pour Adolescents (HEA) – 21.12.2018

45

ANNEXE 3- RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES APPLICABLES A L’HEA

Décembre 2017


L’accompagnement des enfants ayant des difficultés psychologiques perturbant gravement les
processus de socialisation

Janvier 2016




Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des
établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures
éducatives
Favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de l’enfance et
les professionnels intervenant dans un cadre pénal, à l’égard d’un mineur

Juillet 2015


L’évaluation interne : repères pour les établissements et services prenant en charge
habituellement des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l’enfance et/ou
mettant en œuvre des mesures éducatives

Décembre 2014


L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ
de la protection de l’enfance

Mai 2013


L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure

Juin 2011


L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services d’éducation spéciale
et de soins à domicile

Mai 2011


Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance

Octobre 2010


Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Mai 2010


Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de service

Mars 2010


L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement

Novembre 2009


Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement

Juillet 2009


La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L.312-1
du code de l’Action sociale et des familles

Décembre 2008



Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement
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Les attentes de la personne et le projet personnalisé

Juillet 2008




La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre
Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et
réponses
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées

Avril 2008


Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article
L.312-1 du code l’action sociale et des familles

ANNEXE 4 - QUELQUES REFERENCES THEORIQUES

A titre d’exemple, et de manière non exhaustive, quelques références sont mises en avant par les
professionnels des foyers de l’HEA :


Paul Fustier : « Les corridors du quotidien » (nouvelle édition, 2014)



Joseph Rouzel : « L’acte éducatif » (2010), « Le transfert dans la relation éducative » (2ème
édition, 2014)



David Le Breton : « Adolescence et conduites à risque » (2014), « Corps et adolescence » (2016)



Xavier Pommereau : « Le goût du risque à l’adolescence : le comprendre et l’accompagner »
(2016)



Daniel Marcelli : « Adolescence et psychopathologie » (2008), « C’est donc ça l’adolescence »
(2009)



Philippe Gutton : « Psychothérapie et adolescence » (2000), « Le pubertaire » (2013)



René Kaës : « Le groupe et le sujet du groupe » (1993), « Souffrance et psychopathologie des
liens institutionnels » (1996)



…

ANNEXE 5 - LES OUTILS RESSOURCES DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

-

Livret d’accueil (2019)

-

Règles de vie des foyers éducatifs (janvier 2018)

-

Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) et ses critères d’évaluation (2014)

-

Protocoles de prévention des risques révisées en 2018 (bientraitance, violence, santé…)
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ANNEXE 6 - AXES D’AMELIORATION EN LIEN AVEC LE COPIL SUITE A L’EVALUATION INTERNE

La période d’admission et d’accueil du jeune
-

Garantir que l’éducateur référent soit nommé et présent lors de la préadmission et l’accueil

-

Systématiser la présence du chef de service lors de cet accueil sur les foyers

-

Formaliser un accueil programmé en début d’après midi

-

Valoriser la place de la maîtresse de maison dans la qualité de l’accueil dans la chambre
(linge, lit fait, linge de toilette, corbeille d’accueil et d’hygiène…)

Livret d’accueil et Règles de vie
-

Mettre en œuvre l’information et l’accompagnement autour du livret d’accueil

-

Présenter chaque année les règles de vie au sein de chaque foyer

-

Mener des échanges / groupes de parole sur l’appropriation et le débat sur les règles de vie

Coordination des interventions
-

Inviter les surveillants de nuit et les maîtresses de maison à noter leurs observations dans
les Cahiers individuels des jeunes

Formaliser et optimiser diverses instances de travail en équipe :
-

Renforcer la qualité et la formalisation des comptes rendus de réunion

-

Prévoir 1 ou 2 réunions par an avec les maîtresses de maison et les surveillants de nuit

-

Mettre en place une réunion de rentrée en septembre par foyer entre professionnels

-

Envisager une réunion de coordination hebdomadaire (Chef de service et Educateurs des
deux foyers)

-

Formaliser une réunion des cadres (direction et psychologues)

Expression collective des usagers et qualité de vie
-

Faire vivre les espaces d’expression centrées sur la consultation et la participation des
jeunes

-

Renforcer les objectifs liés à la fonction de représentant des jeunes au sein du CVS

-

Poursuivre la démarche de consultation par enquêtes de satisfaction (jeunes et familles) et
formaliser les retours
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Problématiques de santé et dossier santé du jeune
-

Utiliser les outils créer par le COPIL (dossier de santé)

-

Mettre en œuvre les actions de prévention autour des addictions et des troubles alimentaires
(alcool, drogue, tabac, réseaux sociaux, jeux vidéo, alimentation…)

Démarche de Projet personnalisé (PAP)
-

Mettre en place une coréférence afin d’assurer la continuité de la fonction dans le temps,
possibilité d’un choix du Co-référent en lien avec les problématiques du jeune

-

Dégager du temps éducatif pour l’élaboration du PAP avec les jeunes par les référents

-

Rajouter l’axe « Condition d’endormissement et qualité du sommeil » au support PAP et du
guide des critères d’évaluation

Soutien aux équipes
-

Développer des formations collectives sur des thématiques centrées sur les difficultés
d’accompagnement des jeunes

-

Développer des réflexions thématiques interservices ADSEA 17-LP

Gestion des risques
-

Développer une politique de prévention et de gestion des risques en lien avec les
problématiques des jeunes (lien avec les travaux du COPIL)

-

Renforcer la procédure liée au renseignement des « Notes d’incident » et son analyse au
sein des foyers et de l’HEA, selon une approche préventive
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