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I. Présentation de l’ADSEA 17 – La Protectrice 
 
 
A. Histoire de l’association 
 
L’association « La Protectrice » 

L’association « La Protectrice » a été fondée le 2 décembre 1919 par Madame MOREL, soutenue 

financièrement par les riches familles protestantes de Rochefort. A l’issue de la seconde guerre 

mondiale, l’augmentation du nombre de jeunes « délinquants », que les colonies agricoles du 

département ne peuvent tous accueillir, amène l’association à ouvrir une « maison de correction ». Elle 

acquiert à Rochefort un important bâtiment désaffecté qu’elle fait aménager pour y recevoir des garçons 

; à ce jour le foyer d’accueil est encore installé dans une partie de ces locaux maintes fois réaménagés. 

Les filles en difficulté sont quant à elles orientées vers un établissement tenu par des sœurs à La 

Rochelle. En 1950, Madame MOREL décède. Sa fille, Paule MARAUX, épouse d’un militaire, prend sa 

succession. En 1952, elle développe une section scolaire pour préparer l’engagement des jeunes dans 

la marine ou l’armée de terre. Jusqu’à 150 jeunes suivront cet enseignement, leur encadrement étant 

assuré par des militaires à la retraite. 

L’association est reconnue d’utilité publique par le décret du 3 février 1955 et l’arrêté du 29 juillet 1955 

en tant que centre d’aide et de réinsertion sociale agrée par la « DASS » et l’éducation surveillée. Après 

la mort de Madame Paule Maraux, en 1962, l’établissement sera rebaptisé de son nom, en son honneur 

et prend ainsi l’identité « Institut Paule Maraux ». 

 
 
L’ADSEA 

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 M. 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 Charente-Maritime 

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, 

qui accueillait depuis 1896 des enfants orphelins ou moralement abandonnés, de l’arrondissement de 

Saint Jean d’Angély. 

 
 
L’ADSEA17 – LP 

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 Charente-Maritime La Protectrice. 
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Par arrêté du 21 novembre 1998, l’association La Protectrice fusionne avec l’ADSEA et devient l’ADSEA 

17 – LP.  

L’ADSEA17-LP conserve l’autorisation d’ « Utilité Publique ». L’association 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. 

Le 1er Janvier 2003, la restructuration de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et 

de l’Adolescence de Charente Maritime – La Protectrice donnait un nouveau visage à chacun de ses 

établissements. 

 
 
 
L’Association ADSEA 17 – LP gère aujourd’hui 2 Pôles : 
 

 Le Pôle Hébergement Diversifié, qui regroupe 3 Maisons d’Enfants à Caractère Social : 

- HEA - Hébergement Educatif d’Adolescents – Saintes 

- L’Institut Paule Maraux - Rochefort 

- La MECS Chancelée - Saint Jean d’Angely  

 

 Le Pôle Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) 

 

L’Association assure par ailleurs la cogestion de la Maison Des Adolescents et des Jeunes Adultes 

(MDAJA) de La Rochelle.  
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B. Principaux thèmes du projet associatif 
 

1 - Les missions de la sauvegarde doivent rester des missions de service public 

Les missions de la sauvegarde s’inscrivent dans la lutte contre l’exclusion et la prévention. 

L’Association, après avoir structuré ses missions à partir des établissements et services intervenant 

auprès des jeunes dans le cadre exclusif de la Protection Administrative et Judiciaire de l’Enfance à 

l’Adulte, s’ouvre progressivement à l’ensemble des champs de l’action sociale. Elle doit, dans ce cadre, 

développer des actions innovantes en direction des jeunes en difficulté personnelles, familiales, sociales 

et ne pas simplement gérer l’existant. 

Elle se doit d’être à l’écoute des structures et des salariés qui la composent pour soutenir les projets 

destinés à adapter et renouveler de façon permanente les réponses en direction des jeunes confiés. 

Elle s’engage à promouvoir la formation des Administrateurs et des salariés dans un souci d’adaptation 

permanente à l’évolution de la société et de ses répercussions sur le secteur d’activités qui la concerne. 

 
 

2 - Les valeurs de l’Association 

L’Association s’engage à respecter les différences culturelles, philosophiques et religieuses des familles 

et des usagers sauf à ce qu’elles ne respectent pas l’intégrité physique et morale des jeunes confiés. 

Elle affirme ainsi sa tolérance, sa laïcité et son attachement aux valeurs républicaines. 

Les bénévoles, ainsi que les salariés, doivent trouver au sein de l’Association, un lieu d’échange où 

seront affirmées et développées les idées humanistes, confortant en chacun le respect de la personne 

humaine, dans son intégrité physique et morale. 

Un esprit de confiance mutuelle et de respect réciproque présidera à ces échanges. 
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II. Le Pôle d’hébergement diversifié de l’ADSEA 17- LP 
 
 
A. Présentation 

 

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 : 

o Mise en œuvre du schéma départemental (2013-2017) ; 

o 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 étoffées, 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 PÔLE D’HEBERGEMENT DIVERSIFIE 

permettant d’offrir une palette de services à la personne, enfants et parents. 
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B. Schéma d’organisation 

 
 

POLE HEBERGEMENT DIVERSIFIE (PHD) 

137 PLACES en accueil et accompagnement diversifié 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
  

 

 

 

HEA 
HEBERGEMENT EDUCATIF 

ADOLESCENTS 

14-21 ans 

(Mixte) 

 

IPM 
INSTITUT PAULE MARAUX 

14-21 ans 

(Mixte) 

 

MECS CHANCELEE 
6-14 ans (Mixte) 

(Mixte) 

Foyer Saintes  
Internat en collectif 

10 places 
14-21 ans 

+ lit de repli PEAD 
 

APMN Saintes 
et Rochefort 

17-21 ans 
24 places Foyer Rochefort 

Internat en collectif 
10 places  
14-21 ans 

+ lit de repli PEAD 

 

 

SAS  
« Le Transbordeur » 

16-18 ans 
8 places 

Foyer Pont l’Abbé  
Internat en collectif 

10 places 
14-21 ans 

+ lit de repli PEAD 
 

 

Maison 
LIBELLULE 
Internat 

11 places  
6-14 ans 

 

11 places 

RELAI 17 
JNA  

15-21 ans 
10 places 

Maison 
PAPILLON 
Internat  

10 places 
6-14 ans 

 

PEAD 
28 places 
3-18 ans 

Maison COLIBRI 
Internat 6-14ans 
6 places + lit de 

repli + lieu de WK 

MINA 17 
JNA  

15-21 ans 
10 places 

 



 
8 

PHD - HEA - SAPMN - Projet de service - Document du 08/01/2018 
 

C. La bientraitance comme ligne directrice commune au sein des établissements 
du Pôle 

 
 

Ce concept, issu des recommandations de l’ANESM1, constitue une référence théorique incontournable 

pour les professionnels de l’ADSEA 17-LP. 

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.  

 

La bientraitance repose sur les fondamentaux suivants : 

- 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. 

 

  

                                                                 
1 Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité Sociale et Médico-sociale. 
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III. Le service APMN 
 

A – Définition 

 L’APMN : Un Accueil Personnalisé en Milieu Naturel   

Le service entend par « Milieu naturel » ; un environnement le plus ordinaire possible, dispositifs de 
droit commun, ressources de la cité, hébergement.  

Le service accueille des jeunes de 17 à 21 ans.  

Il leur est proposé : 

- un hébergement (studio en ville) principalement sur les agglomérations de Saintes et Rochefort et 

dans un périmètre géographique qui permet une intervention rapide de l’équipe éducative. Pour les 

mineurs, un hébergement à proximité de l’établissement est prioritairement recherché. 

- Un accompagnement éducatif personnalisé portant notamment sur les dimensions suivantes : 

processus d’autonomie, développement personnel, scolarisation et/ou professionnalisation, 

socialisation, santé et un soutien dans le « passage » vers la vie de jeune adulte. 

Le jeune dispose d’un budget alloué en fonction de ses ressources lui permettant de prendre en charge 

son alimentation et son entretien quotidien. Un cadre de vie, formalisé par des règles, (cf. « règlement 

de fonctionnement, et « repères ») organise la sécurité du jeune et rythme son quotidien. 

Le fonctionnement du service est continu : 24h/24, 365 jours/an. La présence effective des éducateurs 

couvre une amplitude de 9h à 20h ou 21h du lundi au vendredi. Une astreinte éducative est assurée la 

nuit, les week-ends ainsi que les jours fériés par l’équipe éducative. Chaque éducateur est à tour de 

rôle d’astreinte durant une semaine. Il peut intervenir par téléphone ou se déplacer au domicile du jeune 

si cela s’avère nécessaire. Cette organisation garantit la continuité du service et maintient un cadre 

sécurisant pour les jeunes et leur famille.  

 

B - Positionnement du Service au sein du Pôle 

Le Service d’Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel (APMN) résulte du regroupement des 

services APMN de l’Hébergement Educatif pour Adolescents et de l’Institut Paule Maraux. Son siège 

administratif est situé dans les locaux de HEA, à Saintes.  

En l’absence d’autorisation d’existence qui lui soit propre, les moyens humains et matériels de ce 

service sont issus de ceux alloués à chacune des MECS précitées.  

 

C - Cadre règlementaire et budgétaire 

L’institut Paule Maraux et l’HEA sont des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) relevant du 

champ de la Protection de l’Enfance. Les trois grandes lois qui les concernent sont la loi du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance et la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. 

Les MECS sont des établissements destinés à accueillir des mineurs et des jeunes majeurs qui 

connaissent des difficultés sociales et familiales. Elles leur apportent, en lien avec leur famille, un 

soutien et un cadre matériel, éducatif et psychologique, favorables à l’épanouissement de leur 

personnalité et à leur insertion professionnelle. Elles pourvoient à l’ensemble des besoins des mineurs 

confiés et veillent à leur orientation en collaboration avec leur famille, leur représentant légal, les 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et les Juges pour 

enfants2. 

                                                                 
2 Article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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D - Schéma départemental et Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

Le Projet de Pôle Hébergement Diversifié (PHD) de l’ADSEA 17-LP s’inscrit dans les orientations 

définies par le Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2013-2017. 

En lien direct avec le schéma départemental, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 

a été signé le 8 janvier 2014, pour trois ans, (reconduit pour 2 ans en 2016) entre L’ADSEA 17- LP et 

le Conseil Départemental de la Charente Maritime.  

 
 

E - Agrément et habilitation 

Le service APMN dépend des autorisations administratives d’existence délivrées aux établissements 

HEA et IPM. Il relève de l’autorité conjointe du Président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime et du Ministère de la Justice via le Préfet du département et les services de la Direction 

territoriale de la PJJ. 

Il bénéfice 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 Educative ; 

- Contrat Jeune Majeur. 

Le financement du Dispositif est exclusivement supporté par une dotation départementale. 

 

 
F - Valeurs et références éthiques 

   Une éthique, des valeurs : un engagement envers les personnes, le respect 

de leur singularité 

Parler des valeurs, c’est préciser ce qui sous-tend le positionnement de l’établissement envers 

les personnes qu’il accueille et leur environnement.  

Le projet associatif les énonce en termes de loyauté, de tolérance, de respect de la personne 

humaine. 

« L’éthique n’a pas à voir avec une école de bonnes conduites, c’est un 

engagement de chaque salarié envers le jeune et sa famille… La posture 

des professionnels détermine le sens de l’action menée en rapport avec 

l’idée de développement de la personne dans une ouverture à l’autre, dans 

sa singularité… » (extrait du projet de L’institut Paule Maraux - 2003). 

Au-delà de cette posture rapidement évoquée, fondamentale, la question de la responsabilité qu’un 

établissement, un service ont envers le public qu’ils reçoivent, renvoie également à la question du droit. 

En effet, l’accueil des mineurs confiés, des jeunes majeurs, implique des réponses en termes de 

sécurité, de santé, de développement personnel, de bien-être, de moralité, de relations sociales et 

d’apprentissage de la citoyenneté. 
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   La mise en œuvre des droits des Personnes accompagnées 

Le Service APMN respecte et met en œuvre les droits des usagers 

L’information sur les droits est réalisée par la remise, dès l’admission, du Livret d’accueil, des règles de 

vie (cf. document repères) et de la Charte des droits et liberté de la personne accueillie. 

Parmi ces droits, certains présentent une plus grande importance dans le cadre des accompagnements 

réalisés : 

 L’expression collective et participation des jeunes  

Le Service favorise l’expression des jeunes sur les principaux aspects des accompagnements dont ils 

bénéficient : 

- Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions 

intéressant le fonctionnement du service. Il est également un lieu d’écoute très important, ayant 

notamment pour vocation de favoriser la participation des personnes, qui élisent leurs 

représentants. Le CVS se réunit au moins 3 fois par an. 

- Les réunions de jeunes chaque trimestre par antenne, permettent de s’exprimer sur la vie 

du service et de préparer le CVS. 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 service. 

- Les enquêtes de satisfaction réalisées annuellement et lors du départ du jeune. Elles 

permettent de recueillir l’avis des jeunes et de leurs responsables légaux sur la qualité de 

l’accompagnement dispensé. 

 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 : 

- Au travers des 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, l’éducateur référent et le chef de service. 

 Le droit à la protection 

Au-delà des raisons ayant amené les jeunes à être accueillis dans le service, 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. 
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   Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM 

 

Le Service APMN prend en compte, dans sa réflexion et ses accompagnements, les orientations des 
recommandations de l’ANESM3, notamment les suivantes :  

- 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 oeuvre 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 ; 

- L’expression et la participation du mineur et du jeune majeur dans le champ de la protection de 
l’enfance ; 

- L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure dans le 
champ de la protection de l’enfance ; 

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

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

- Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et 
réponses ; 

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

- Les attentes de la personne et le projet personnalisé ; 

- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ; 

- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le 
traitement de la maltraitance ; 

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

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

- La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux ; 

- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement.  

 

   La promotion de la bientraitance et la politique de gestion des risques 
 

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/service, 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. 

                                                                 
3 Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité Sociale et Médico-Sociale (ANESM) : www.anesm.sante.gouv.fr  

http://www.anesm.sante.gouv.fr/
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IV. Le public accueilli à l’APMN 
 

A- Les caractéristiques des jeunes accueillis 

 Une approche des réalités des jeunes accueillis dans le service APMN : des 

jeunes vulnérables  

Le service APMN répond à des demandes d’accueil pour des jeunes fragilisés par un vécu de solitude, 

une absence de liens structurants. Nombre d’entre eux ont un parcours émaillé de ruptures familiales, 

de décrochages progressifs avec leur environnement. Certains, en échec scolaire depuis plusieurs 

années, ont quitté le système scolaire avant l’âge obligatoire. 

Peu armés face à l’emploi, dans des cursus de formation plus ou moins suivis, ils se retrouvent pour 

beaucoup d’entre eux sur une trajectoire bloquée. 

Ces jeunes se révèlent porteurs d’une histoire personnelle chargée d’évènements douloureux voire 

traumatiques (maltraitance physique et ou psychologique, climat incestueux, inceste…) qui génèrent 

une souffrance psychique. 

Les difficultés qu’ils présentent dans leurs relations personnelles, le développement de leur personnalité 

et leur insertion sociale se traduisent pour la plupart des jeunes accueillis par : 

- Une vulnérabilité, une immaturité affective, un manque de confiance en soi et dans les 

autres, une difficulté à se projeter dans l’avenir, d’émettre des désirs ; 

- Ils supportent difficilement la frustration, la réussite. Ils manquent de repères, de points 

d’appui. Le rapport à la loi peut être faussé. Ils ont un désir d’identification et recherchent 

une relation qui les sécurise et leur signifie leur propre existence ; 

-  Ils recherchent la confrontation à des limites posées par des adultes porteurs d’une 

attention particulière, d’une reconnaissance ; 

- Une image d’eux même souvent altérée, des troubles de la relation, un déficit de 

socialisation, une fragilité psychologique liée à un vécu de violences… rendent difficile, 

pour chacun d’entre eux, le « passage » vers la vie adulte. 

- Des attitudes de repli sur soi dans son lieu de vie (studio), ou « d’envahissement » par 

un « extérieur » …, des difficultés à poursuivre des démarches engagées à leur arrivée, 

des troubles du sommeil, des comportements de fuite dans la prise d’alcool ou de 

produits psychotropes, des comportements de mise en danger… existent avec plus ou 

moins d’acuité chez certains des jeunes majeurs ou mineurs accueillis. 

A partir de ces données, le service APMN conçoit ses offres de services (ou actions) en réponse aux 

difficultés mais également aux potentialités des adolescents. En effet, malgré leurs fragilités, la plupart 

des jeunes accueillis dans le service ont une capacité de résilience et d’adaptation importante. Ils 

apprécient d’avoir un lieu à eux à partir duquel ils pourront tenter de construire un projet.   

L’éloignement de leur famille permet à certains d’entre eux de repenser et retisser des liens différents 

avec leurs proches, ou de pouvoir s’en distancier, se différencier pour enfin penser à construire leur vie 

de jeune adulte. 
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Présentation des 

Besoins des jeunes 
accompagnés par le Service 

B - Les besoins des jeunes accompagnés
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V. Offre de service et organisation 
 
 

A - L’admission, l’accueil et les modalités de départ 

 L’admission  

Plutôt que parler d'une procédure d'admission, il est évoqué le terme de processus qui induit une 

dynamique, une préparation, un temps particulier, des étapes différentes qui ont chacune un sens 

et qui peuvent être modulées en fonction de la situation de chaque jeune. 

Le processus commence lors du premier entretien téléphonique jusqu'à l'accueil physique de la 

personne :  

- Réception de la demande d'admission sous la forme d'un document type : demande 

examinée dans un premier temps par le chef de service et le psychologue ; puis avec 

l’équipe éducative ; 

- Des questions supplémentaires, des pistes de travail émergent lors de cette étude à partir 

du document reçu, les difficultés et les potentialités du jeune sont repérées ; 

- Une rencontre est programmée avec le professionnel à l’origine de la demande. Le jeune 

est présent à cette rencontre et selon la situation, la famille est également invitée.  

- Un éducateur du service, dans la mesure du possible celui désigné comme référent du 

projet du jeune, ainsi que le psychologue sont présents. 

- La présentation de l’association, de l’établissement et du service est réalisée par le chef de 

service. L'explication du fonctionnement quotidien, des règles de vie, de la présence 

éducative... sont présentées par I ‘éducateur ; 

- Le jeune est informé qu’il rencontrera le psychologue à deux reprises, dès les premières 

semaines de son accueil ; 

- Le jeune repart avec les règles de vie du service. (Dans certaines situations, à l'issue de la 

rencontre, un délai de réflexion d'une semaine permet au jeune de confirmer sa demande 

ou non, par téléphone ou par écrit). 

- La décision prise, le chef de service contacte le professionnel à l’origine de la demande afin 

de déterminer une date d'arrivée. 

- Le jeune est attendu, son accueil est préparé, un studio est recherché et aménagé en 

fonction de sa situation personnelle, scolaire, professionnelle, de son âge. Une demande de 

budget est établie. 

 L’accueil dans le service 

Le jeune est reçu par le chef de service, accompagné ou non selon la situation par sa famille et la 

personne à l’origine de la demande. 

Un logement de type studio meublé, est mis à sa disposition durant son séjour dans le service. Le bail 

est établi au nom de l’association.  

La clé du logement ainsi que celle de la boite aux lettres lui sont remises lors son accueil. Il en est 

responsable.  
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Les numéros d’urgence, ainsi que celui des éducateurs à contacter en cas de problème, sont affichés 

dans chaque logement. 

Dès son entrée dans son studio, un état des lieux est effectué par l’éducateur en présence du jeune. 

Celui-ci doit s’acquitter d’une caution de 200 euros (les modalités de paiement sont contractualisées 

avec lui selon sa situation financière à partir d’un échéancier). 

L'éducateur référent est présent lors de l'arrivée du jeune, il l’aide à s'installer et l’accompagne faire ses 

premières courses alimentaires. Il partage son premier repas. 

Un repérage de l'environnement est effectué lors de ce temps d’accompagnement (lieux utiles tels que 

l’établissement scolaire, la gare routière ou SNCF, mission locale...). 

Le professionnel d'astreinte ce soir-là prend de ses nouvelles par téléphone. Lors du premier week-end 

un lien est également établi à l’initiative du professionnel d’astreinte. 

Les premiers jours, le jeune fait connaissance avec les professionnels qu’il sera amené à rencontrer. 

Les différents documents (livret d’accueil, document individuel de prise en charge ou contrat de séjour, 

charte des droits des personnes accueillies…) lui sont remis la première semaine de son arrivée. Il est 

informé de la possibilité de contacter un médiateur en cas de litige, qu’un projet personnalisé va être 

établi avec lui dans le premier mois de son arrivée. Le Conseil de Vie Sociale lui est présenté. 

Une attention, une vigilance particulière des éducateurs, des rencontres fréquentes dans la 

semaine, durant le premier mois, permettent d'évaluer les potentialités du jeune, ses fragilités, 

ses attentes. S'il y a lieu, une modification de la forme de son accueil et de l’accompagnement 

peut être proposée. 

 Les modalités de départ 

Concernant les majeurs, leur départ est conditionné par la fin du « Contrat Jeune Majeur » ; 

- Soit lorsque le jeune est « prêt à voler de ses propres ailes » ; 

- Soit à l'initiative du jeune qui souhaite mettre en œuvre un projet différent ; 

- Soit à l'initiative du service, avec l’accord de l’Aide Sociale à l’Enfance, si les conditions de 

sécurité ne correspondent plus au bon déroulement de I ‘accompagnement. 

Toute admission de majeur est réalisée de manière contractuelle avec l’Aide Sociale à l’Enfance et dès 

lors, chaque partie peut, à tout moment, y mettre fin. 

Le départ proposé par le service se fait en lien avec le service de l'Aide Sociale à l’Enfance qui en est 

informé. 

Concernant les mineurs, un lien est établi avec le service de l'ASE, et/ou le magistrat, les parents afin 

de préparer au mieux une réorientation éventuelle et la sortie du dispositif. 

Quand le départ du service APMN est programmé, il est anticipé, préparé et parlé avec le jeune. Celui-

ci est accompagné pour certaines démarches ; recherche d’appartement, démarches administratives….  

Une information sur l’ensemble des dispositifs de droit commun qu’il pourra continuer de solliciter lui est 

donnée. A cet effet, un fascicule récapitulatif des dispositifs existants lui est remis.   

Il peut être aidé pour son déménagement et son emménagement dans son nouvel appartement en 

fonction des disponibilités du service. 

Concernant I ‘appartement que le jeune quitte : 

- Son départ étant le plus souvent prévu, il doit le laisser propre et en bon état.  
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- Un état des lieux de sortie est réalisé par l’éducateur de service, en présence du jeune. Après 

une vérification du chef de service, la caution lui est restituée totalement ou partiellement. 

 

Avant son départ, un questionnaire est remis au jeune pour recueillir son avis sur son accompagnement. 

Il remet ce document lors du dernier entretien pendant lequel a lieu un échange sur son parcours et ses 

projets futurs. 

Un moment de convivialité est organisé autour d'un « pot de départ » avec Ies membres de l’équipe, il 

est signifié au jeune qu'il peut, à tout moment, repasser, donner de ses nouvelles... 

 
 

B - Le Projet d’Accompagnement Personnalisé 

L’accompagnement proposé est personnalisé à partir des potentialités, difficultés, attentes de chacun. 

Il s’envisage entre autonomie et protection. 

Le préalable à toute démarche d'autonomie consiste à faire naître chez l’adolescent, le désir de 

s'intégrer, à le rendre actif dans la prise en compte de son devenir. Un engagement personnel de sa 

part a minima est nécessaire.  

Dans ce contexte, un Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) est élaboré avec le jeune dans les 

premières semaines de son accueil. Il sera évalué et adapté en fonction de sa situation.  

L'objectif est de l’aider à se projeter, à faire des choix, à tendre vers l’autonomie. 

Les principales étapes méthodologiques de la démarche du PAP sont les suivantes : 

 Etape 1 : Elaboration du PAP dans le mois suivant l’accueil, entre le référent éducatif et le 

jeune, sur la base d’une ou plusieurs rencontres à partir des attentes du jeune, du contrat établi 

entre lui et l’ASE 

 Etape 2 : Présentation, lors d’une réunion d’équipe, et échanges autour des objectifs et moyens 

à mettre en œuvre. 

 Etape 3 : Validation du PAP en présence du jeune, de sa famille pour les mineurs, de 

l’éducateur référent et du Chef de Service. 

 Etape 4 : Suivi et point intermédiaire par l’éducateur référent avec le jeune à 3 mois / 6 mois et 

révision du projet à 1 an avec le Chef de Service 

 

C - L’accompagnement au quotidien : axes d’intervention 

 Prendre en compte le sentiment de solitude  

La mise en situation d’autonomie s’accompagne d’une attention portée à la sécurité de chacun des 
jeunes et d’une grande disponibilité de la part des éducateurs afin de les soutenir dans l’expérimentation 
de leurs capacités et de leurs difficultés à vivre seul en appartement.  

En effet, les jeunes accueillis nécessitent une présence encore importante d’adultes repères. La 

confrontation à la solitude est une constante à laquelle il convient d'être particulièrement attentif.  

Les éducateurs s’attachent à maintenir une permanence de lien suffisamment contenante, qui pallie les 
moments d’absence, relayées par les temps d’astreinte.  
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 « Au quotidien » à partir du logement  

La spécificité du service étant d’accueillir les jeunes dans un logement en ville, les actions 
misent en œuvre par les éducateurs prennent appui sur cette modalité d’hébergement et sont 
multiformes.  

A partir de l’évaluation qui est faite dès la première semaine de la capacité du jeune à 
s’organiser au quotidien, à se protéger, à être autonome sur le plan matériel (gestion d’un 
budget, faire des achats alimentaires, savoir confectionner ses repas, entretenir son lieu de 
vie…) les éducateurs vont mettre en œuvre un accompagnement adapté à chacun des jeunes.  

Une visite hebdomadaire au domicile du jeune permet de prendre un temps avec lui dans son 

« espace » et d’aborder les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans la gestion des actes du quotidien 

(alimentation, courses, budget, hygiène…). Cela permet aussi parler de lui de sa vie, de son projet…. 

Durant les premières semaines, le jeune est accompagné pour faire ses achats alimentaires, puis peu 

à peu il est amené à les faire seul. 

Un « cahier de comptes » est mis en place de façon à aider à planifier le budget qui est alloué à chaque 

jeune pour son entretien et l’entretien du logement. Un jour est attribué pour venir dans le bureau des 

éducateurs afin de donner les factures et montrer son cahier.  

 

Chaque début de semaine un éducateur se rend dans chacun des appartements pour en vérifier la 

tenue et proposer une aide ou des conseils si besoin. Les jeunes sont informés de cette visite, Avant 

de partir, l’éducateur remplit « la fiche de passage » agrémentée de quelques commentaires.  

Les éducateurs partagent des repas avec les jeunes dans leur logement afin d’évaluer comment ils 

s’organisent, selon un planning mensuel. Ce partage d’un temps convivial peut être mis à profit pour 

avoir un entretien privilégié, pour apporter des conseils, une aide si besoin et pour être en lien. 

L’éducateur « invité » participe en apportant un met.  

 

 Insertion sociale, scolaire, professionnelle 

La notion d’insertion couvre l’ensemble des rapports de la personne avec son environnement social. 

Dès lors, être inséré signifie avoir une place reconnue. Cette reconnaissance passe entre autres par 

l’obtention d’un statut scolaire ou professionnel et l’intégration de codes qui régissent la société dans 

laquelle évolue toute personne.      

Sur le plan social, au quotidien, la transmission des codes sociaux constitue un point majeur de 

l’accompagnement éducatif :  

- Aspects relationnels et vie sociale (famille, relations amicales et avec le voisinage, 

participation à clubs sportifs, loisirs et culture…) 

- Vie pratique ; savoir évoluer dans son environnement.  

Sur le plan administratif, à partir de la situation personnelle de chacun des jeunes, leurs demandes, 

leurs projets, l’équipe éducative les accompagne dans différentes démarches administratives 

nécessaires à leur insertion : 

- Demande de carte d’identité, ouverture d’un compte bancaire, inscription sur les listes 

électorales 

- Démarche pour l’obtention d’un titre de séjour, pour les mineurs non accompagnés ;  

- Ouverture des droits CAF (demande de l’allocation logement) lorsque le jeune est majeur. 

- Inscription scolaire ou à la mission locale.  

- Ouverture des droits à une Couverture santé, possession de la carte vitale. 
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Lorsqu’un jeune arrive dans le service APMN, son projet scolaire et/ou professionnel peut être : 

- En cours de réalisation ; 

- En cours de construction ; 

- A définir lors de l’élaboration du projet personnalisé. 

L’équipe éducative a pour objectif d’accompagner le jeune dans la réalisation de ce projet et d’optimiser 

ses chances de réussite et d’accès à une forme d’insertion sociale mais aussi professionnelle, par 

l’obtention d’une qualification. 

 Les activités individuelles et collectives  

L’activité est un élément important de l’accompagnement éducatif. Elle est un outil pour affirmer sa 

personnalité, s’exprimer et accepter l’autre. Elle aide le jeune accueilli à se construire au moyen de 

« l’espace potentiel » offert. Cet espace est le lieu où vont se jouer les interactions entre le jeune et 

l’adulte, le lieu de découvertes, d’échec et de réussites. 

Le service offre la possibilité d’organiser des temps collectifs selon les besoins de certains jeunes. 

Ces activités sont mises en place de manière ponctuelle, surtout dans les temps de vacances scolaires. 

Ceci leur permet d’expérimenter diverses activités et ainsi de pouvoir repérer ce qui existe à l’extérieur 

et de s’en saisir ensuite, seul (sorties sportives et culturelles, visites, organisation de séjours courts…). 

 Intimité, vie affective et sexualité  

Les jeunes accueillis ont une vie affective et sexuelle qui est prise en compte par les professionnels du 

service. 

La relation tissée au quotidien entre les éducateurs et le jeune permet d’avoir une connaissance de 

leurs fréquentations et contribue à travailler avec chaque jeune à la fois sur leurs comportements et 

leurs relations.  

L’équipe éducative accompagne chaque jeune dans leurs questionnements sur le corps, ses 

transformations, ses émois tout en respectant leur choix et intimité. 

Le psychologue intervient également, si besoin, sur ces thématiques.  

Il est donc porté une attention singulière, par les professionnels, aux questions de l’intime, du sentiment 

amoureux, des émotions que chaque jeune est amené à ressentir.  

Des règles usuelles ou implicites relatives à la sexualité et au comportement amoureux sont appliquées 

:   

- Respecter son corps  

- Respecter les autres 

- Respect de la vie privée  

Les rencontres avec des amis repérés sont encouragées pour favoriser l’épanouissement, répondre 

aux besoins affectifs et tisser un réseau social.  

L’écoute, le soutien, l’aide et la prévention sur l’ensemble de ces questions sont développées par 

l’équipe éducative lors des accompagnements et de la mise en œuvre des objectifs des projets 

personnalisés. 
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 Soins et santé  

« La santé est un état de complet bien être, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d’infirmité. » définition de l’OMS, 1946 

De l’entrée à la sortie du dispositif et durant le séjour, l’équipe éducative est attentive à la santé et au 

bien-être des jeunes.  

Elle veille à ce que chacun ait un suivi médical et engage tous soins qui s’avèreraient nécessaires. 

Elle vérifie la mise à jour des droits à une couverture santé. 

Elle accompagne le jeune dans la prise de ses traitements médicaux. (Voir annexe SANTE ET SOIN : 

organisation des services et pratiques à mettre en œuvre) : 

- Cadre réglementaire 

- Recommandations 

- Procédure d’admission et santé  

- Affichage et équipement santé dans les services 

- Le stockage des médicaments 

- Distribution des médicaments  

- La prise de médicaments 

- Les médicaments sans ordonnance 

- Le traitement « Si besoin » 

 

L’accompagnement éducatif développe des objectifs liés à l’éducation et à la prévention des problèmes 

de santé, la prévention des risques (addictions, mise en danger…) et des relations, avec divers 

partenaires ; Planning familial, établissements de santé, professionnels médicaux et paramédicaux, …. 

D- La référence éducative 

Chaque éducateur du service assure l’accompagnement global de chaque jeune. Le réfèrent est 

responsable de la mise en œuvre du projet personnalisé, il pilote les actions, en lien avec l’équipe, la 

famille, les différents partenaires. Il participe au bilan et rédige les rapports éducatifs. L’ensemble des 

professionnels connait la situation de tous les jeunes. 

La référence prend appui sur divers axes : référence administrative, bilan, rapport, lien avec l’ASE 

et les partenaires… 

Elle doit questionner la notion de bonne distance (ni trop près, ni trop loin) dans la relation éducative. 

Elle s’organise autour des dimensions suivantes : 

- Une dimension administrative ; 

- Une dimension de suivi éducatif, d’accompagnement, autour du PAP ; 

- Une dimension de travail d’équipe (avec les collègues, le psychologue et le Chef de service). 

Le référent est responsable du dossier de la personne accompagnée, de son suivi et de sa mise à 

jour. 

La notion de référence peut être questionnée en équipe selon les situations vécues par les 

professionnels (problématiques du jeune, difficultés relationnelles…). 
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E- L’astreinte Educative : 

              Trois enjeux : la continuité du service, la sécurité, la responsabilité 

Le fonctionnement du service est continu : 24h/24, 365 jours/an. La présence effective des éducateurs 

couvre une amplitude de 9h à 20h ou 21h du lundi au vendredi. Une astreinte éducative est assurée la 

nuit, les week-ends ainsi que les jours fériés par l’équipe éducative. Chaque éducateur est à tour de 

rôle d’astreinte durant une semaine. Il peut intervenir par téléphone ou se déplacer au domicile du jeune 

si cela s’avère nécessaire. Cette organisation garantit la continuité du service et maintient un cadre 

sécurisant pour les jeunes et leur famille.  

L’éducateur d’astreinte répond à toute sollicitation d’un jeune, du voisinage, d’un service de police ou 

autre.  

Le numéro de téléphone du service est connu des jeunes (affiché dans les studios). Ils peuvent joindre 

l’éducateur d’astreinte à tout moment en cas d’urgence. 

 Pour les mineurs : Une responsabilité accentuée 

En lien avec la mission de protection de l’établissement dans le cadre d’une mesure de 

placement, l’astreinte éducative participe à sécuriser l’accompagnement des jeunes qui sont 

mineurs et qui nécessitent une présence adulte encore importante.  

Elle favorise une permanence de lien pour des jeunes qui aspirent à une liberté, une 

indépendance et se retrouvent très vite confrontés à une certaine solitude que peut générer 

l’hébergement individualisé. Elle participe également à la prévention de certaines difficultés lors 

des soirées ou durant les week-ends, quand l’éducateur contacte le jeune et perçoit qu’il doit 

intervenir en se déplaçant ou en ayant un échange particulier. Sa connaissance de l’adolescent, 

lui permet de décoder les appels, d’évaluer la situation et d’apporter plus de pertinence dans sa 

réponse. 

 Pour les jeunes majeurs : une continuité dans l’accompagnement, un sentiment de 

sécurité 

L’astreinte éducative a pour objectif premier de répondre aux situations d’urgence. Pour les 

majeurs, la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée de la même façon que pour les 

mineurs. 

Néanmoins, au regard de la vulnérabilité de certains jeunes adultes qui ont des difficultés à 

gérer leurs angoisses, qui ressentent un certain isolement, l’astreinte éducative permet une 

permanence de lien, participe à ce que le jeune se sente en sécurité. Un échange, le dimanche 

soir par téléphone, peut aider un jeune à se remobiliser sur son projet et peut l’encourager à se 

lever le lendemain matin… 

F –Le Statut de jeune majeur : Une prise en compte singulière 

 Les jeunes majeurs ; une responsabilité du service, de l’établissement atténuée 

La fragilité de certains jeunes implique une attention particulière au niveau de la formalisation 

des conditions dans lesquelles le jeune va être hébergé. Pour autant, sa qualité de majeur, 

responsable de ses actes (art 488 du code Civil) n’implique pas le contrôle de ses 

déplacements, contrairement aux mineurs, ni de ses actes. Les capacités du service à participer 

à sa protection, sont définies par le contrat d’accueil élaboré avec le jeune à son arrivée. 
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A tout moment, le service peut proposer aux services de l’ASE de mettre fin à l’accueil, si les 

limites à sa mise en œuvre sont atteintes.  

 De la protection… à la contractualisation : un changement de regard à opérer 

Le terme de jeune majeur est apparu en 1975 à la suite de l’établissement de l’âge de la majorité 

civile de 21 à 18 ans intervenue le 5 juillet 1974. Les jeunes, sans ressources ou soutien familial 

suffisant, vont bénéficier d’une mesure de protection qui va peu à peu s’orienter vers une logique 

de contractualisation. Il est demandé aux jeunes majeurs d’avoir un projet, de se montrer 

participants, responsables de leur parcours d’insertion. 

Avec la majorité, l’accompagnement se recentre sur le jeune, pour favoriser l’expérience et la 

réalisation de ses choix. Il s’agit de son accès à l’autonomie, à ses désirs, à sa parole. Il s’agit 

de trouver assurance et confiance en lui, en ses ressources, par la capacité éprouvée à trouver 

lui-même des réponses et des solutions, par le biais de l’expérimentation de ses erreurs, échecs 

et réussites.  

 

Cet enjeu de la majorité pour le jeune, invite à poser un regard de la part des professionnels 

sur leurs interventions. 

En effet, la vulnérabilité de la plupart des jeunes majeurs accueillis dans le service, leur 

parcours, leur situation de besoin/dépendance peuvent susciter des actions éducatives en 

miroir, axées sur la notion de protection, au risque d’invalider leur démarche d’autonomie. 

Travailler avec des jeunes majeurs, c’est accepter de « lâcher prise » sur une posture 

essentiellement de protection, pour les accompagner et les soutenir, faciliter le développement 

de leurs ressources personnelles en construisant avec eux un contexte suffisamment ouvert 

sur l’environnement. 

G - L’écoute et le soutien psychologique 

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, un protocole de deux entretiens obligatoires est mis 

en place dans les premières semaines qui suivent leur arrivée. Le premier entretien s’effectue en 

présence de l’adolescent, du psychologue ainsi que de l’éducateur référent : ce dernier, par le rôle 

d’étayage et de confiance qu’il peut susciter auprès du jeune, favorise chez celui-ci une adhésion et une 

implication qui peuvent s’avérer davantage soutenues. 

Lors du second entretien, le jeune est reçu seul par le psychologue. 

Les perspectives de ce protocole d’entretiens sont : 

- De proposer un lieu d’écoute bienveillante qui puisse favoriser la parole du jeune sur diverses 

thématiques qui peuvent être abordées. Il s’agit ici de déterminer la capacité de l’adolescent à pouvoir 

penser ce qui le concerne lui-même, son vécu actuel et passé, ses relations interpersonnelles, sa vie 

affective, ses éventuels projets ; 

- De repérer, dans les premiers temps de l’accompagnement, la qualité des processus de 

séparation/individuation du jeune accueilli. En effet, la confrontation de celui-ci à un monde nouveau 

(lieux, espaces, personnes…) parfois éloigné de ses repères habituels, peut venir fragiliser les assises 

de son équilibre psychique, d’autant plus que l’expérience de la solitude est susceptible d’induire une 

phase dépressive nécessitant, pour être dépassée, un temps d’intégration et d’appropriation 

intrapsychique. 

- D’évaluer, à partir d’un ensemble d’éléments cliniques (communication verbale et non verbale, rapport 

à la réalité, potentiel cognitif, teneur des affects, degré d’empathie, capacité de mentalisation, 
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représentation de l’image de soi, qualité des procédés identificatoires, intériorisation des imagos 

parentales…), tout autant les éventuels dysfonctionnements ou problématiques psychologiques 

rencontrés par le jeune que les capacités de résilience dont il bénéficie. 

- De proposer, lorsqu’il s’avère pertinent, un suivi psychologique : 

 Soit par l’intermédiaire de services de soins extérieurs à l’APMN (Centre médico-psychologique, 

Synergie 17…) ; 

 Soit par le biais du psychologue de l’institution, en tenant compte des attentes du jeune accueilli 

ainsi que de son consentement libre et éclairé. 

-              De mettre en œuvre les conditions nécessaires afin que le jeune puisse poursuivre auprès 

des services concernés, les soins psychologiques (thérapie) ou psychiatriques (traitement 

médicamenteux) engagés préalablement à son arrivée sur le service de l’APMN. 

 

H - Travail avec les familles  

Considérant qu’un jeune, même majeur, est lié à sa famille, l’accompagnement proposé par le service 

APMN est attentif à cet environnement. 

Les éducateurs du service, qui accueille principalement des jeunes majeurs, ont peu de lien avec les 

familles. C’est pour les mineurs que les rencontres ou les contacts avec les responsables légaux, sont 

plus fréquents et qu’un lien peut s’établir avec l’équipe éducative.  

Une rencontre est proposée à la famille, à la demande du jeune majeur ou si l’équipe estime qu’elle est 

importante pour son accompagnement. Celle-ci peut évoluer, si besoin, vers des rencontres ou des 

contacts réguliers.  

Pour les mineurs, les parents sont invités à accompagner leur enfant le premier jour. L’adhésion des 

familles est souhaitable, en effet, le service sera amené à les solliciter fréquemment pour la signature 

des documents administratifs, entre autre, et parce qu’ils sont détenteur de l’autorité parentale. 

Dans le cadre du projet d’accueil personnalisé (pour les mineurs) un travail de lien sera entrepris avec 

la famille au travers d’entretiens familiaux. 

 
I – Partenariat, réseau et ouverture sur l’environnement  

« L’ouverture de l’établissement et du service sur son environnement « est l’un des domaines qui fait 

l’objet d’une évaluation au regard de sa capacité à « développer des interactions vertueuses avec 

l’environnement », mobiliser des ressources utiles à l’accompagnement des usagers, « de développer 

des pratiques de travail en réseau et des partenariats fructueux » (extrait de l’ANESM, Recommandations de 

bonnes pratiques : ouverture de l’établissement à et sur son environnement -) 

En mettant en tension l’autonomie des personnes et leur protection, l’ouverture du service sur son 

environnement participe à la construction d’un positionnement éthique de bientraitance à l’égard des 

jeunes accueillis. 

Il vient enrichir l’accompagnement éducatif par l’articulation des différentes ressources internes et 

externes au service. En effet, La variété des besoins et des attentes des personnes accueillies, appelle 

à dépasser une position de repli sur son service/établissement, afin de proposer des réponses croisées 

et une complémentarité d’actions.  

Le service APMN ne peut développer, seul, les conditions d’une dynamique de développement 

personnel et de changement. L’accompagnement des jeunes accueillis amène le service à être en lien 

avec différents acteurs et à s’inscrire dans un maillage territorial en lien avec divers partenaires pour 
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aider et accompagner les jeunes au quotidien et leur permettre d’être « outillé » lors de la sortie du 

dispositif. 

Ainsi, le service s’inscrit dans un travail de réseau et de partenariat, en participant par exemple à 

différents groupes de réflexion réunissant de nombreux acteurs du terrain, de la cité.  

La dynamique partenariale s’envisage autour de 6 axes majeurs : 
- Les dimensions administratives ; 
- Le logement ; 
- Les dimensions liées aux soins et à la santé ; 
- L’insertion sociale, scolaire et professionnelle ; 
- L’accès aux loisirs, à la culture et aux activités sportives 

L’ouverture de l’établissement, du service contribue à identifier des personnes et lieux ressources au 

service du projet des jeunes, et créant également des opportunités pour leurs futurs. 
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VI. Garantir une offre de qualité 

 
A - L’équipe professionnelle 

En 2017, le service APMN est composé de 9 professionnels : 

 1 secrétaire  

 2 hommes d’entretien (mutualisé au sein 

de plusieurs dispositifs : 1 par antenne) 

 1 chef de service  

 1 psychologue  

 4 Educateurs  

 

Le chef de service met en œuvre l’action éducative et l’organisation du travail de l’équipe 

pluridisciplinaire de son service, dans le respect des droits des personnes accueillies et des textes 

législatifs, et selon les orientations déterminées par l’association et sa direction. 

Par délégation, le Chef de service assure une fonction d’animation et de soutien de l’équipe. Il assure 

une mission de responsabilité du service et des projets des jeunes, anime les réunions et favorise les 

liens transversaux avec l’ensemble des membres de l’équipe. Il analyse et identifie les besoins en 

formation. 

Le chef de service met en place les commissions d’admission, participe au processus d’accueil et 

accompagne la sortie des jeunes. Il veille à garantir la qualité d’accueil, le confort et la sécurité des 

appartements des jeunes en lien avec les éducateurs et les hommes d’entretien. 

Il développe les liens partenariaux et le travail en réseau.  

Les éducateurs sont chargés de développer une action éducative contribuant à mettre en œuvre les 

missions de protection et d’éducation du service. Ils accompagnent les jeunes autour de différents axes 

d’intervention. Ils pilotent la mise en œuvre du PAP, son suivi et son évaluation dans le temps. Ces 

professionnels veillent à garantir la sécurité dans les appartements, à être disponibles et à accompagner 

les jeunes vers l’environnement social (rendez-vous, sorties…). 

L’accompagnement éducatif vise à soutenir, à encourager, à aider à faire des choix et à responsabiliser 

les jeunes, à accompagner le passage vers le statut d’adulte. 

Les éducateurs proposent diverses médiations en lien avec le quotidien, les aspects administratifs, la 

tenue des appartements, la relation avec l’environnement social. 

Ces professionnels sont responsables des jeunes en référence à la mission de protection du service. 

Ils assurent une astreinte éducative à tour de rôle et selon des modalités internes au service. 

Le psychologue a pour mission de rencontrer et de soutenir psychologiquement les adolescents. Il 

contribue à l’analyse de la problématique des jeunes accueillis. Il propose aux jeunes des entretiens 

d’accueil et de soutien à visée thérapeutique, une participation à des groupes de parole.  

Il participe aux réunions d’équipe et propose des éclairages théoriques pour mieux comprendre les 

problématiques des jeunes. De par sa mission, le psychologue assure également une fonction d’aide 

et de soutien aux professionnels lors des temps formels (réunions) ou informels selon les besoins 

(points de situation, à la demande d’un professionnel…). 
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La secrétaire assure l’accueil physique et téléphonique, le courrier, le standard, le suivi de l’activité du 

service APMN, les dossiers des jeunes accueillis.  

Elle réalise diverses taches en lien avec le processus d’admission au sein du service : 

- Lors de l’admission et de l’accompagnement (préparation du dossier, recueil des 

documents administratifs, enregistrements statistiques et tableaux de facturation, suivi des 

prises en charges, saisie des notes éducatives dans les rapports, enregistrement du courrier, 

attestations diverses, suivi des tableaux d’activités) ; 

- Lors de la sortie (suivi des divers tableaux : facturation, statistiques… ; courriers divers, 

classement et archivage du dossier…) ; 

- En lien avec la gestion des appartements (édition du bail, attestation, assurance ; vérifie 

l’arrivée des demande d’aides d’allocations logements ; établit les copies pour le siège. 

La secrétaire assure également de nombreuses taches bureautiques, l’accueil téléphonique et physique 

notamment des jeunes. Elle a pour mission divers suivis RH (congés, médecine du travail). Pour 

coordonner son action, elle participe aux réunions avec la direction de l’HEA et le chef de service de 

l’APMN. 

L’homme d’entretien assure l’entretien des locaux, des véhicules et leur sécurité. Il existe un homme 

d’entretien pour chaque antenne. Ces derniers interviennent de manière mutualisée sur divers 

établissements/services du Pôle Hébergement Diversifié dont l’HEA. 

En lien avec la direction, le chef de service et l’équipe éducative, l’homme d’entretien gère le suivi des 

appartements et les divers travaux à réaliser. Les demande d’intervention sont notées sur un cahier.  

Ainsi, selon les possibilités et besoins, il peut être amené à visiter les appartements avec l’éducateur, à 

réaliser les états des lieux d’entrée et de sortie et à réaliser divers travaux (en lien avec les propriétaires) 

dans son domaine de compétences. Il aide à l’équipement des logements (montage de meuble, 

déménagement, petites réparations diverses…). 

B - Le soutien apporté aux professionnels 

 Management 

Promouvoir la bientraitance en direction des usagers et la bienveillance entre usagers nécessite des 

professionnels bien traités 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 du projet de l’APMN, 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. 

 Fiche « incident » 

La fiche « incident » permet à l’équipe éducative de signaler toute situation problématique : violence, 

insulte, conduite à risque, fugue, non-respect grave des règles de vie (consommation d’alcool, de 

stupéfiants, dégradations…). Elle est remise sans délai au cadre présent.  

Une analyse globale de ces fiches, regroupées dans un registre, permet au service d’identifier ses 

« zones de risque » et de développer une démarche préventive. 



 
27 

PHD - HEA - SAPMN - Projet de service - Document du 08/01/2018 
 

 Protocoles et procédures dédiés 

Dans tout établissement/service éducatif accueillant un public adolescent, des phénomènes de 

violence sont incontournables. Un protocole est en place pour ces situations. Il vise à prévenir et 

gérer une situation de crise ou de violence afin de pouvoir le 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 : 

- Participation à divers colloques, journées permettant de s’ouvrir sur l’extérieur, sur les 

nouvelles pratiques en lien avec l’évolution des politiques sociales ; 

- 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. 

 Le soutien apporté par le psychologue du service 

Le psychologue du service a pour mission une aide à la réflexion, l’apport de divers éclairages 

théoriques et un soutien à l’équipe face aux situations rencontrées et à la prise de distance pour des 

accompagnements adaptés.  

Ce travail d’aide et de soutien est possible lors des diverses réunions internes au service APMN 

mais également lors des points informels et/ou à la demande des professionnels selon les besoins. 

 Analyse de la pratique professionnelle 

Un dispositif d’analyse de la pratique est mis en place. Les séances permettent d’échanger, de se 

questionner, de réfléchir sur la pratique professionnelle. Elles sont animées par un intervenant 

extérieur au service. 

 La démarche qualité 

L’amélioration continue de l’organisation et des prestations du Service APMN 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 constituent plus un 

carcan qu’un levier pour les professionnels. 

Conformément à la règlementation, le Pôle Hébergement Diversifié dont l’HEA : 

- Réalise une évaluation interne tous les 5 ans (la dernière évaluation interne date de 2015) ; 

- Met en œuvre une évaluation externe tous les 7 ans (la dernière évaluation externe date 

d’octobre 2011) ; 

- Veille à la mise en œuvre du plan d’amélioration de la qualité issu des évaluations interne et 

externe à travers un Comité de Pilotage qui en assure la promotion. 
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VII. Axes d’amélioration 

 

Lors de la réflexion sur le Projet de service de l’APMN divers axes de progrès ont été repérés et qui peuvent 

faire l’objet d’axes d’amélioration à court ou moyen terme. Ainsi, il est repéré les points suivants : 

 Mener une réflexion sur les groupes d’expression des jeunes favorisant leur participation 

et leur citoyenneté ; 

 Soutenir et développer la réflexion sur la thématique « travail avec les familles » ; 

 Renforcer la réflexion et les objectifs de développement des notions de réseaux et 

partenariats sur les territoires des deux antennes du service APMN. 

 Mettre en œuvre la procédure fiche « incident » 
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Annexes 
 
 

 Livret « Bienvenue dans le monde des « grands » » 

 Questionnaire de sortie proposé aux jeunes 
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- Christine GABORIT, chef de service 

- Cécile BERLAND, monitrice éducatrice 

- Nouria DIAS DE VASCONCELOS, monitrice éducatrice 

- Moustapha AZNAG, éducateur spécialisé 

- Yohann TOULY, moniteur éducateur 

- Jean-Philippe LE BARS, psychologue  

- Mme HEULLANT, directrice 

- Stéphane CHIVOT, directeur-adjoint  

- Caroline SAVARY, agent administratif 

- Frédéric MORIN, agent d’entretien 

- Karim AZAOUHAGE, agent entretien 

 

- Mr MALABA, formateur organisme « réalité et projet » 

 


