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PREAMBULE 

 

 La Maison d’Enfants de Chancelée (arrondissement de Saint Jean d’Angely) constitue 

une des trois MECS du « Pôle Hébergement » géré par l’ADSEA17LP. 

  

 Ce pôle, composé également de l’Institut Paule Maraux de Rochefort et de l’établissement 

« HEA » de Saintes, propose une pluralité de services et de prestations en direction d’un public 

d’enfants et d’adolescents âgés de 6 à 21ans 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 Hébergement » développent, selon des statuts et métiers différents, leurs 

savoir-faire et savoir-être au service des publics accueillis. 

 

 Ils garantissent une cohérence et la qualité de l’intervention socio-éducative au sein des 3 

MECS. 

 

 Ils se réfèrent à la législation en vigueur régissant le champ de la protection de l’enfance ; 

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

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

 

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

personne : 

- Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 

- Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 

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 collectivité et personnalisation de l’accueil et de 

l’accompagnement 

o La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre 

- 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 de 2009, 2011 et de ceux à suivre…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

 

I.  PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

A. Historique 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 Monsieur BRUNETEAU. 

 
 Le projet de création de service de placement familial, faute de moyens financiers, ne verra 

pas le jour. 

 Et l’ADSEA restera dépourvue de service à gérer pendant de nombreuses années. 

 

 Enfin, en 1993, sur demande de la DDPJJ, la gestion du service AEMO est transférée de 

l’AAE à l’ADSEA. 

 Et 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. 

 

 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’ADSEA17LP (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de 

Charente-Maritime La Protectrice). 

 

 L’ADSEA17LP 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 Départemental 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,  

 

 Monsieur DORE sera réélu en 2007, puis en 2013. 
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B. Les principaux thèmes du projet associatif :  

 

1. Les missions de la Sauvegarde doivent rester des missions de service public 

 Elles 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. 

 

3. 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. 

 

C.  Direction de l’association :  

 

 L’Association est dirigée par un Directeur Général (également en charge de 

l’ADSEA86), 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. 
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D.  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. 

 

 
Aujourd’hui, l’ADSEA17LP gère :  

 

- L’établissement pour Enfants de CHANCELEE (6-14 ans) 

- L’institut Paule MARAUX (14-21ans) 

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

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

 

L’ADSEA17LP est également co-gestionnaire de la MDAJA de Charente-Maritime (Maison 

des Adolescents) 
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  ORGANIGRAMME GENERAL DES SERVICES de l’ADSEA 17-LP 
5, place Dorléac – 17300 ROCHEFORT / Tel : 05.46.88.89.89  

Email : direction-generale@adsea-17-lp.fr – Site : www.adsea-17-lp.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : M. DORÉ 

DIRECTION GENERALE 
5, place Dorléac 17300 ROCHEFORT 

 direction-generale@adsea-17-lp.fr www.adsea-17-lp.fr 

Directeur Général  

Monsieur LAFON 

 

SERVICE FINANCIER 

Chef de Service : 

Mme VRIGNON 

Comptables :   Mme NEILZ  

       Mme PINAUD 

SERVICE DES  

RESSOURCES HUMAINES 

Chef de Service  

 Mme ÉCORCE  

 

Technicienne 

Paie/comptabilité :  

 Mme LEVILLAIN  

 

SERVICE D’ACTION 

EDUCATIVE  

EN MILIEU OUVERT 

9, rue de l’Ormeau de Pied 

17100 SAINTES 
aemo17@wanadoo.fr 

Directeur :   M. GABORIT 
Directeur Adjoint :  M. JEANNIN  
Chef de service :  Mme BAQUEY 

MAISON D’ENFANTS DE 

CHANCELEE 

Domaine de Chancelée 

17400 LA VERGNE 
mecs.chancelee@wanadoo.fr 

Directeur : Mme HEULLANT 

Directeur Adjoint : M. CHIVOT 

Chefs de Service :  

     Mme GUICHARD 

Mme PRADE 

 

HEBERGEMENT EDUCATIF 

POUR ADOLESCENTS 

1, Cours Lemercier 

17100 SAINTES 
hea17@wanadoo.fr 

Directeur : Mme HEULLANT 

Directeur Adjoint : M. CHIVOT 

Chefs de Service : 

  Mme DIDIERJEAN 
              M.  DESCARPENTRIES 

PAULE MARAUX 

29, rue du Port 

17300 ROCHEFORT 
PAULE-MARAUX@wanadoo.fr 

Directeur : Mme HEULLANT 

Directeur Adjoint : M. CHIVOT 
 

Chefs de Service : 

Mme BASSET 

SAS TRANSBORDEUR : 

Mme GABORIT 

 

Affaires Générales 

Chef de Service 

M. BILEAU  

Secrétaire de Direction  
Mme GUYET 

MAISON DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES 
ADULTES 

5ter, avenue Kennedy - 17000 LA ROCHELLE 
Reseau-ados17@orange.fr 

Mise à disposition de deux salariées  
 

PÔLE MILIEU OUVERT 

PÔLE HÉBERGEMENT 

mailto:direction-generale@adsea-17-lp.fr
mailto:direction-generale@adsea-17-lp.fr
mailto:aemo17@wanadoo.fr
mailto:mecs.chancelee@wanadoo.fr
mailto:hea17@wanadoo.fr
mailto:PAULE-MARAUX@wanadoo.fr
mailto:Reseau-ados17@orange.fr


 

 

 

 

II. LE POLE D’HEBERGEMENT DIVERSIFIE DE L’ADSEA 17 LP 
 

A. Présentation :  

 

 En 2013 et 2014, l’ADSEA17LP 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’ADSEA17LP 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 Général 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 DISPOSITIF 

D’HEBERGEMENT DIVERSIFIE permettant d’offrir une palette de services à la personne, enfants 

et parents.  
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B. Les MECS : définition :  

 

 

 Les Maisons d’Enfants à caractère social (MECS) sont répertoriées dans la nomenclature des 

Etablissements Sanitaires et Sociaux (NODESS) ; 

 

 (1) « 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. 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 administratives 

du département… » 

 

 (2) Les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) 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... ». 

   

 Ces définitions sont à compléter d’une approche juridique et éthique encadrant la nature et la 

tonalité de l’activité devant être mise en œuvre dans ce type de structure. 

 

 Ainsi, (3) « les MECS doivent prêter une attention aux enjeux juridiques qu’engendre leur 

intervention. 

 

 Parce qu’elles participent à la protection administrative et judiciaire de l’enfance, 

question à la fois d’ordre public et d’ordre privé, leur cadre de fonctionnement est strictement 

encadré et leur responsabilité peut être engagée. 

 

 Cet encadrement légal est une garantie, à la fois pour l’ensemble des acteurs qui concourent 

à la protection de l’enfant, mais aussi pour les familles concernées par une mesure de séparation.  

 

Mais parce qu’elles sont porteuses d’une « éthique de bientraitance » à l’égard de chaque 

individu concerné par leur action (enfant, parent), les MECS sont aussi soumises à un impératif de 

souplesse afin de s’adapter à chaque situation familiale. 

 

Seul le respect de ces deux exigences légales, complémentaires et non contradictoires, rend 

effective la mesure de séparation ».   

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Bulletin officiel n° 9013 bis-nomenclature des établissements sanitaires et sociaux-NODESS 1990  page 128 
 

(2) Annuaire.action-sociale.org – Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) 

 
(3) EXTRAITS   « REFONDER LES INTERNATS SPECIALISES  pratiques innovantes en protection de l’enfance »  DUNOD 
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C. Schéma d’organisation du Pole Hébergement 

 

POLE HEBERGEMENT DIVERSIFIE 
6-21 ans 

111 PLACES 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENT EDUCATIF 
D’ADOLESCENTS 

14-21 ans 

(Mixte) 

INSTITUT 

PAULE MARAUX 

14-21 ans 

(Mixte) 

MECS CHANCELEE 

6-14 ans 

(Mixte) 

Foyer Saintes 

 

Internat en collectif 

10 places 

APMN 

17-21 ans 

13 places 

PEAD 

4 places 

Foyer Rochefort 

 

Internat en collectif 

10 places 

SAS  

« Le Transbordeur » 

Internat en studio 

16-18 ans 

8 places 

Foyer  

Pont l’Abbé 

d’Arnoult 

Internat en collectif 

10 places 

APMN 

17-21ans 

13 places 

PEAD 

4 places 

Maison 
LIBELLULE 

Internat  

en collectif 

11 places 

Maison 
PAPILLON 

Internat  

en collectif 

10 places 

Maison 

 COLIBRI  

Internat  

en collectif 

6 places 

 

PEAD 

12 places 

37 PLACES 35 PLACES 39 PLACES 

Lieu de regroupement week-

end/vacances 



   

 

 

III.     LA  MAISON D’ENFANTS DE CHANCELEE 

 
A. Historique :  

 

 Le domaine de « Chancelée » est située sur la commune rurale de La Vergne en Charente-

Maritime, à 5 kilomètres de la ville de St Jean d’Angely. 

 

 Il comprend : 

- Sur une superficie de 20 hectares, un « château » avec toutes ses dépendances,  

- et une propriété rurale de 80 hectares de terres agricoles 

 

 Ce domaine est loué aux exploitants successifs dans le cadre d’un bail emphytéotique de 99 ans 

pour le « franc » symbolique, par la ville de St Jean d’Angely, propriétaire par voie testamentaire de la veuve 

de Mr Lair ; legs en date du 25 septembre 1894. 

 

 A l’origine, l’établissement portera le nom d’ASILE J.LAIR (« asile » dans l’acception du terme : 

« lieu refuge »).  

« Madame, veuve Joseph.Lair, née Catherine Anaïs BAC, a légué à la ville de St Jean d’Y, l’ensemble 

de cette propriété pour qu’il y soit installé dans la maison principale une maison hospitalière sous le 

nom de « Asile Joseph Lair » pour recueillir et élever les enfants orphelins ou moralement abandonnés 

de l’arrondissement de St Jean d’Angely en aussi grand nombre que les revenus de cet établissement 

pourront le permettre » et « au minimum au nombre de 7 ». 

 

 L’établissement a d’abord été sous gestion de l’hôpital St Louis de St Jean d’Y, puis à partir du 1er 

octobre 1948, il a été géré par la CAF de Charente-Maritime.  

 

La CAF entreprendra dans les années 50/60 de moderniser et de doter le site d’équipements et 

d’infrastructures qui permettront d’accueillir jusqu’à une centaine d’enfants et adolescents. 

 

 Peut-être faut-il remonter jusqu’à 1975 pour prendre la mesure de la situation actuelle du 

site de Chancelée. 

 Avant cette date, l’Etablissement pour Enfants de Chancelée accueille toute l’année des enfants 

relevant de l’assistance publique. Ces mineurs en situation de difficultés sociales et familiales, que l’on 

nomme « cas sociaux » dans le jargon de l’époque, sont confiés à l’établissement pour des durées variables, 

souvent plusieurs années.  

 

 90 mineurs âgés de 6 à 21 ans, issus du département de la  Charente- Maritime et des départements 

limitrophes principalement, fréquentent l’institution organisée sur un mode, que l’on pourrait qualifier 

d’autarcique. 

 

 A cette période, l’institution se « subvient » à elle-même et subvient à l’ensemble des besoins des 

enfants accueillis dans une logique de prise en charge éducative essentiellement substitutive. Les parents, 

étiquetés « défaillants », ne sont que peu sollicités et associés aux actions entreprises.  

Les enfants et les professionnels participent pleinement au quotidien de la vie de l’établissement, que cela 

soit à travers des activités de loisirs, des ateliers, que cela soit à travers une participation à l’entretien du site ; 

animaux, parc, cultures potagères, vergers…,  

 

 De plus, l’établissement possède une école permettant la scolarisation de 70 des enfants accueillis.  

 L’été, les colonies de la CAF font monter les effectifs à 110/120 mineurs. 

 L’ensemble des bâtiments est investi. 

Pour répondre aux besoins des publics accueillis, le site de Chancelée est équipé matériellement 

des moyens idoines en structures et infrastructures : hébergement collectif (dortoir), restauration, cuisine, 

lingerie, assainissement, etc.…. 
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 Au fil du temps, le public accueilli à l’établissement évolue (tout au moins dans sa dénomination) 

en lien avec la structuration et la mise en œuvre progressive des politiques nationales du champ de la 

protection de l’enfance, la volonté de professionnaliser le secteur et l’existence d’un cadre législatif qui 

encadre désormais l’activité des établissements accueillant des mineurs en situation de danger. 

 

Administrativement, l’Asile Joseph Lair, devenu Etablissement pour Enfants de Chancelée, devient 

une MECS, Maison d’Enfants à Caractère Social. 

 

1975 : marque un tournant dans l’organisation autocentrée de la structure avec l’externalisation 

d’une première unité de vie hors le périmètre de la propriété de Chancelée. Un groupe de plus âgés 

s’installe dans le bourg proche de St Jean d’Y. C’est un des premiers projets axé sur les questions 

de socialisation et d’insertion en milieu ordinaire. 

 

 Au tout début des années 80, un autre groupe d’adolescents quitte le site de Chancelée et 

s’implante dans la ville de Saintes. 

 

 On assiste là, aux prémices d’un processus de décentralisation de pôles d’activité de l’établissement 

qui s’est poursuivi, lentement, progressivement. 

 

 Ainsi, les enfants du secondaire, d’abord, puis du primaire, ensuite, seront de plus en plus 

fréquemment scolarisés dans les collèges et écoles des environs institutionnels. 

 

 1994 : L’ADSEA devient gestionnaire de la MECS, le bail emphytéotique lui est transféré. 

 Signé en 1948, le bail court jusque 2047. 

  

 48 jeunes vivent encore quotidiennement sur le site. 

 

 1996 : L’association gestionnaire devient ADSEA17LP  

 

 1997 : La MECS de Chancelée ouvre un DER, dont la dénomination deviendra CER 

 

 1999 : Une autre unité de vie accueillant des adolescents quitte le site de « la colline ». Le bâtiment 

est désaffecté et fermé. 

 En lieu et place, est créé un service APMN principalement destiné à l’attention d’adolescents en voie 

d’accès à l’indépendance, à l’autonomie et inscrits dans des parcours de professionnalisation.  

 

 L’effectif sur le site passe à 36. 
 Dès lors, ce sont principalement des 6-14 ans qui « restent » accueillis sur le site de Chancelée. 

Tous les adolescents sont installés dans des structures et services au plus proche sinon au cœur des 

villes. 

 

2002 : L’école de Chancelée cesse son activité. Création du Dispositif de Médiation Scolaire 

(DMS) dont l’objectif sera d’accompagner les processus d’insertion en milieu scolaire et de 

construire une coopération nouvelle entre l’établissement et les écoles primaires environnantes. 

 

2003 : 

- Création d’une Direction Générale. Elle s’installe provisoirement dans les locaux inoccupés 

de « l’ancienne école ». 

 

- L’Etablissement pour Enfants de Chancelée est scindé en deux entités distinctes dirigées par des 

directions différentes sous la dirigeance de la nouvelle Direction Générale : 

 Le site de Chancelée est réservé à l’accueil des 6-14ans (30 places en internat collectif et 

2 places en famille d’accueil) et devient « Maison d’Enfants de Chancelée ». L’effectif 

est ramené à 32 places 
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 L’autre secteur d’activité de l’établissement destiné aux 14 – 21 ans, prend la 

dénomination « HEA », Hébergement Educatif pour Adolescents (36 places en internat 

collectif et APMN). 

 Le CER, quant à lui, reste sous l’autorité directe du Directeur Général, jusqu’en 2008 où 

il passera sous la direction de HEA 

 

2006 : La Direction Générale s’installe au cœur de la Ville de Rochefort. Elle se rapproche ainsi du 

siège de l’association, jusqu’à faire adresse commune. 

 

 Ainsi, en définitif, fin 2006, sur les 90 enfants qui en 1975 vivaient journellement dans la 

propriété du château, il n’en reste plus qu’une trentaine. 

 

De fait, pour l’association gestionnaire, la question du devenir de la propriété de Chancelée 

commence, assez naturellement, à se poser.  

C’est dans ce contexte, que l’ADSEA17LP conçoit en septembre 2006, de distinguer l’avenir 

du domaine de Chancelée de celui de la MECS.  

 

De 2008 à 2012, plusieurs orientations seront étudiées, plusieurs projets de restructuration de la 

MECS de Chancelée seront discutés avec les autorités de tarification.  

L’enjeu est important car il s’agit à la fois de moderniser l’outil MECS et de solutionner la 

question immobilière pour permettre le déménagement de la MECS dans de nouveaux locaux 

en capacité d’accueillir les différents plateaux techniques de la MECS qui doivent nécessairement 

quitter le Château, surdimensionné, couteux, et ne répondant plus aux normes de sécurité…. en 

constante évolution. 

 

 L’épineuse question des locaux restera en suspens plusieurs années. 

 

 Toutefois, Dès 2008, la MECS est autorisée à moderniser ses dispositifs d’accompagnement avec 

notamment la création d’une prestation novatrice pour le Département : Le « PEAD », (Placement 

Educatif A Domicile).  

Cette prestation trouve une légitimité dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 rénovant la protection 

de l’enfance. 

 

 En 2010, la capacité d’accueil de la MECS devient officiellement : 

- 22 places en internat 

- 8 places en PEAD 

- 2 places en PFI (Placement Familial Institutionnel/assistantes familiales) 

 Le nombre d’enfants vivant sur le site de Chancelée est donc passé à 22. 

 

2011, Fermeture brutale du CER, sur fond de politiques nationales imposant la réforme de la carte 

judiciaire en France. 

Les locaux de Bernay St Martin, libérés par le CER, sont investis par un groupe de 11 enfants 

de la Maison d’Enfants de Chancelée. Le village de Bernay St Martin est situé à 13 kilomètres 

au Nord du Domaine de Chancelée. 

 

 Il reste 11 enfants à Chancelée…. 

 

2013, après moult revirements, le Conseil Général, renonce définitivement, pour des questions de 

financement (crise économique) à donner vie au projet de restructuration qui avait été initialement 

retenu et qui consistait dans le redéploiement de la MECS en trois unités de vie distinctes et sur 3 

territoires différents (St Jean d’Y, Saintes, Jonzac), dans une logique d’aménagement du territoire 

et de proximité. 

 

En définitive, il est décidé de construire un nouvel établissement, sur une parcelle jouxtant le 

château et l’ancienne école du Domaine de Chancelée. 
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2014, application des orientations du schéma départemental de la prévention et de la protection de 

l’enfance. 

 

- La MECS n’est plus autorisée à accompagner des enfants dans le cadre de famille d’accueil. 

- Sa capacité passe transitoirement à : 

 25 places internat 

 11 places PEAD 

 

En 2014, l’ADSEA17LP acquiert à titre gracieux, les terrains nécessaires à l’implantation du 

nouveau projet immobilier. Elle est désormais propriétaire d’une parcelle de 3.7 hectares et 

des bâtiments de l’ancienne école. 

 

Eté 2016, livraison et ouverture du nouvel établissement, dont la conception permet d’accueillir 

et d’accompagner dans des locaux modernes à tous points de vue : 

- 27 jeunes en internat 

- 12 jeunes en PEAD 

 

 Eté 2016, fermeture du site de Bernay St Martin et regroupement de tous les services dans la 

nouvelle structure qui conserve l’appellation « Maison d’Enfants de Chancelée ».  
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B. Missions, implantation, fonctionnement, financement :  

 

 La toute nouvelle « Maison d’Enfants de Chancelée » se situe, (à proximité de l’historique 

propriété de Chancelée dont les bâtiments sont aujourd’hui désaffectés), sur la commune rurale de La 

Vergne, à 5 kilomètres au nord de la ville de St Jean d’Angely.  

 La MECS est implantée en rase campagne, sans voisinage immédiat. 

  

 Adresse :  Maison d’Enfants de Chancelée 

   1 chemin de la Fayolle 

   17 400 La Vergne 

  
 La Maison d’Enfants de « Chancelée » et son équipe pluridisciplinaire ont pour mission : 

 

-    D’accueillir et d’accompagner toute l’année, 365 jours par an, 24h/24, 39 enfants et 

adolescents au titre de la protection administrative et judiciaire de la jeunesse : 

o Accueil Provisoire,  

o Assistance Educative 

-    De mener une action de protection et d’éducation au quotidien 

-    De mener, avec les services partenaires, une intervention sociale et familiale globale en 

collaboration étroite avec les responsables légaux.  

 

 Le but est de permettre à l’enfant de retrouver une capacité à s’épanouir sur le plan 

personnel et aux familles de rechercher un nouvel équilibre autorisant l’enfant « séparé » à retourner 

auprès des siens durablement.  

 

 

 Les enfants et les adolescents accueillis en internat, sont hébergés en verticalité et en mixité sur 3 

unités de vie, ce qui favorise l’accueil des fratries. 

 
 Doté de 39 places depuis septembre 2016, l’établissement propose : 

- 27 places en internat, réparties sur 3 maisons 

- 12 places dans le cadre du dispositif PEAD. 

 
 La Maison d’Enfants de Chancelée relève de l’autorité conjointe du Président du Conseil Général 

du département 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. 
 

 Le financement de l’établissement est exclusivement supporté par une dotation départementale. 

 

 La MECS de Chancelée relève de : 

 

  Habilitation justice : 

- Articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, 

  Agréments ASE :  

- Procédure de garde dans le cadre de l’assistance éducative (art. L221 à L223 du 

Code de l’Action Sociale  et des familles), 

- Prise en charge administrative en accueil provisoire (art. L221à L223 du Code de 

l’Action Sociale  et des familles). 

 

Les jeunes admis à la MECS de Chancelée sont prioritairement issus du département de la 

Charente-Maritime. 
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C. Valeurs et principes fondant les interventions et l’organisation :  

 

 1) Orientations éthiques et pédagogiques  

 

 La législation en vigueur dans le secteur social affirme depuis 40 années la nécessité de concevoir 

des prestations laissant une large place à l’usager : qu’il osera et pourra investir. 

 Ainsi, depuis 1975, des textes successifs rappellent l’état d’esprit qui doit gouverner la pratique des 

travailleurs sociaux. 

 

 Avec la loi du 2 JANVIER 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et celle du 5 mars 

2007 réformant la protection de l’enfance, cette logique trouve un nouvel élan. Les contenus de la loi sont 

plus précis notamment concernant les modalités effectives de mise en œuvre d’une action sociale pensée et 

développée avec la personne sujette à bénéficier d’une forme de prise en charge, quelle qu’elle soit,  

garantissant le respect  et  l’exercice effectif de ses droits. 

 L’action sociale est donc conviée à délaisser ses anciens modèles : logique assistancielle, 

catégorielle, substitutive…pour emprunter le chemin d’une intervention sociale modernisée : partagée, 

coproduite, contractualisée. 

 

 L’enjeu n’est pas tellement d’aboutir à une simple ou superficielle mise en conformité avec les 

textes officiels mais bien plutôt de permettre aux publics concernés de recouvrer (rentrer en possession de ce 

qu’on a perdu) un statut d’être social, d’acteur, de et dans la société, un statut de citoyen.  

  

 Il s’agit de faire passer le travail social d’une logique prescriptive à une logique d’usager « sujet de 

droit » et de replacer l’usager au centre des dispositifs de l’action sociale. 

 

 Ces logiques reprennent en substance les conclusions du rapport Terrasse de mars 2000 ; « Il faut 

se centrer sur la personne accueillie et l’évolution de ses besoins plutôt que de rester dans une logique 

centrée sur les institutions ».   
 

 

 2) La Bientraitance  

 Ce concept, issu des recommandations de l’ANESM, 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 de l’établissement, 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 de la MECS. « Elle vise à promouvoir le 

bien-être de l’usager, en gardant à l’esprit le risque de la maltraitance (1) ».  

 

  

 

 

 

(1) ». Bientraitance : Définition et repères pour la mise en œuvre, page 14, ANESM. 
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 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 enfants 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 de l’enfant et des professionnels. 

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

- Une recherche permanente de cohérence et de cohésion institutionnelles 

 

 3) Protéger, Accueillir, Accompagner 

 

 Protéger : 

 

 Le premier objectif  de la mesure de placement est  de PROTEGER physiquement et 

psychologiquement  le mineur en lui offrant un cadre de vie neutre, structuré et sécurisant. Cette mesure 

poursuit  également d’autres objectifs : faire évoluer l’enfant, personnellement  (autonomie, apprentissage) 

dans son histoire, permettre aux parents de se positionner différemment, en étant protecteur de leur enfant, 

en investissant leur place malgré la séparation, et travailler au retour de l’enfant dans sa famille. 

 

La mesure de placement implique, dans le cadre d’un accueil en internat, une  séparation  qui doit être 

considérée comme un outil. Pour être acceptée,  efficace,  et  susciter des changements positifs, elle doit être 

organisée au plus près des besoins de la famille. 

 

Porteuse de bientraitance, la maison d’enfants de Chancelée met en œuvre souplesse, individualisation des 

modalités de prise en charge afin de s’adapter à chaque situation familiale.  

 

 Accueillir :  

 

 La  fonction « d’accueillir » ne détermine pas les contenus de la prise en charge. A Chancelée, elle 

s’organise autour des fonctions de surveillance,  de protection, d’hébergement, d’animation partagée,  

d’éducation, d’aide à la scolarité, de socialisation, de soins, de médiation, d’accompagnement et d’étayage 

des fonctions parentales. Tant dans sa conception que dans son mode d’organisation, la nouvelle structure 

s’emploie à prendre en compte les recommandations de l’ANESM ;  

 

 Petites unités de vie sous forme de maisons, 

 Des chambres individuelles, 

 Un cadre architectural apaisant, 

 Des espaces de vie sécurisées, 

 Une alimentation  de qualité, 

 La permanence et la continuité des intervenants, 

 L’ouverture vers l’extérieur de la structure et des personnes accueillies, 

 L’entretien et le développement de partenariats. 
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 Accompagner :  

 

 L’accompagnement de chaque enfant se doit :  

 

   De rechercher des réponses diversifiées, 

   De personnaliser les prises en charge, 

   D’étayer  les compétences  parentales, 

   De favoriser l’émergence d’espaces de discussion et de négociation où chaque partie 

œuvre à la recherche, à l’édification du projet de vie de la personne accueillie, 

   De reconnaître la personne accueillie, et de la solliciter en tant qu’acteur de son projet, 

 De développer un partenariat actif avec les acteurs du champ social, dont les responsables 

légaux,  concernés par le devenir de l’enfant. 

 

 «  Protéger, Accueillir, Accompagner » : La poursuite de ces objectifs  contribuent à mener une 

intervention sociale globale en collaboration avec les partenaires extérieurs visant à évaluer, identifier et 

interroger des fonctionnements familiaux portant gravement atteintes au développement des enfants, dans le 

but de permettre aux familles de trouver un nouvel équilibre autorisant l’enfant « séparé » à retourner auprès 

des siens durablement.  

 

 Ces interventions  sont mises en cohérence et développées dans le respect des cadres législatifs, des 

décisions judiciaires et administratives et notamment en référence aux textes officiels : 

 

   La convention internationale des droits de l’enfant de 1989 

   Les « références déontologiques de l’action sociale », 

   La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale du 02.01.2002, 

 La charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

 La loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

 

  « Il faut apprendre à mélanger les outils, les compétences professionnelles, pour atteindre le 

but premier de toute mesure de placement : « l’intérêt de l’enfant ». (1) 

 

 Ainsi, les pratiques développées à la MECS de Chancelée font également référence aux RBPP 

(Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles) de l’ANESM : 
 

 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 
 

(1) « refonder les internats spécialisés », Ed Dunod, 2008 
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Dispositif de Médiation 

Scolaire (DMS) 

 Enseignant spécialisé 

ADSEA 17 LP  

Direction Générale 

 Service Comptable 

 Service Ressources Humaines 

Service Affaires Générales 

 Secrétariat de Direction 

Garçons-Filles 

6-14 ans 

39 places 

Pôle Thérapeutique 

 Psychologue 

 Psychomotricienne 

Pôle Technique 

 Agents d’entretien  

 Chauffeur 

Pôle Administratif 

 Agent Administratif 

Principal 

Pôle Direction 

 2 Chefs de Service 

Educatif 

 1 Directeur-Adjoint 

 1 Directrice 

11 PLACES 

Internat 
Equipe éducative : 

 Maitresses de maison 

 Surveillants de nuit 

qualifiés 

 Educateurs 

M. Libellule 

iNT 

6  PLACES 

Internat 
 Lits de repli PEAD 

 

M.Colibri 
Week-end/Vacances 

PEAD 
12 PLACES 

 

10 PLACES 

Internat 
Equipe éducative : 

 Maitresses de maison 

 Surveillants de nuit 

qualifiés 

 Educateurs 

 

M.Papillon 

D) Organigramme fonctionnel 



   

 

 

 

IV. INTERNAT 
 

 

A) Admission :  

 

 Les admissions sont prononcées par le chef d’établissement (Circulaire du 

26.02.1975 relative aux établissements pour mineurs inadaptés) à partir de décisions de 

placement administratif relevant de la compétence du Conseil Général au titre de l’aide sociale 

à l’enfance et à partir de décisions de Magistrats pour enfants, au civil. 

 

 Les enfants garçons et filles pouvant être accueillis sont âgés de 6 à 14 ans. Il s’agit 

d’une façon générale, d’enfants carencés vivant des situations de danger sociales et familiales 

susceptibles de porter atteinte à leur intégrité psychique et physique et souvent à leur potentiel 

évolutif. 

 

 La priorité est donnée aux jeunes de la Charente-Maritime mais peuvent 

exceptionnellement être admis des jeunes des départements limitrophes. 

 

 

 1) Procédure : 

 

 L’établissement est saisi d’une demande de placement par un Délégué Territorial ou 

par un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), par courrier ou par téléphone. 

Une réponse concernant la faisabilité du projet est donnée. 

 

 La demande d’admission est ensuite formalisée à travers la fiche 

d’information départementale. En cas de placement direct, une consultation 

du dossier d’assistance éducative pourra être réalisée au Tribunal Pour 

Enfants de Saintes, ou de la Rochelle. 

 

  Dans les 15 jours  suivant la réception du dossier, une réponse formelle 

est donnée. 

 

  Dès que l’admission est envisagée, une rencontre avec l’enfant et sa 

famille est fixée. 

 

  Une date d’entrée dans l’établissement est retenue. 

 

 Un bilan social officialisant l’accueil est, au besoin, adressé à 

l’établissement ainsi que les éléments scolaires et psychologiques. 

L’ordonnance, le jugement de placement, ou l’accueil provisoire sont joints, 

ainsi qu’un exemplaire du document « Projet pour l’enfant ». 
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2) Réunion d’admission : 

 

 Cette réunion consiste en un moment de reconnaissance mutuelle, entre des 

personnes, entre des systèmes, au cours duquel une boisson chaude, un en-cas, constituent des 

agents facilitateurs d’une rencontre possible et qui témoigne du souci d’accueillir, de porter 

attention. 

 

 Se font jour à cette occasion, les premières affiliations. Elles seront essentielles pour 

travailler avec les différents membres de la famille tout au long du placement. Lors de cette 

rencontre sont abordés  les motifs explicites et implicites amenant le groupe familial à vivre 

une séparation, les attentes  de chacun. 

 

 Un projet d’accueil personnalisé s’esquisse au fil de la réunion. Il sera affiné tout au 

long du séjour et donnera lieu à la rédaction d’un premier document formalisé dans le premier 

mois suivant l’entrée dans la Maison d’Enfants 

 

A la réunion d’accueil participent : 

 

  La famille dans son ensemble, 

  Le jeune concerné, 

  L’éducateur pressenti pour assurer la référence, 

  Le chef de service éducatif ou le directeur, 

  Le psychologue, 

  Un travailleur social accompagnant la famille. 

 

 A cette réunion sont abordées les étapes qui vont jalonner la prise en charge ainsi 

que son terme, tout au moins ce que peuvent, à ce stade, s’en représenter les acteurs. 

  

 Une date est arrêtée pour l’arrivée dans l’institution.  

 

3) Processus d’accueil : 

 

 Il comprend : 

 

  Une visite des locaux,  

 La remise d’un livret d’accueil, du projet de fonctionnement de l’unité de 

vie pressentie,  du DIPC (Document Individuel de Prise en Charge), de la liste 

des pièces administratives et de santé à fournir par la famille. 

  Un calendrier de rencontres trimestrielles avec la famille et l’enfant est 

envisagé ainsi que les modalités et rythmes des séjours en famille. 

 

 Le temps effectif de l’accueil est une préoccupation majeure pour l’équipe éducative. 

Les locaux, les professionnels, le groupe d’enfants doivent être prêts. Cela suppose d’anticiper 

et de penser collectivement l’arrivée de la personne. Un lit déjà fait, un goûter amélioré sont 

autant de signes d’attention centrés sur celui qui arrive.  

 

 Une information partagée avec les professionnels (surveillants de nuits, 

chauffeurs…) qui auront à intervenir  ou à accompagner l’enfant contribuera également à faire 

exister le sentiment d’être accueilli, attendu… 

 

L’entrée de l’enfant dans l’établissement se réalise de préférence en présence des 

parents, d’un responsable de la structure et de l’éducateur référent, professionnels 

préalablement rencontrés lors de la réunion d’admission. 
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 Les documents administratifs officialisant le placement à la Maison d’Enfants sont 

remis au plus tard à l’occasion de l’arrivée de l’enfant sur le groupe de vie. 

 

 Un dossier confidentiel, centralisant tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de l’accueil et ceux qui seront recensés au cours du séjour, est ouvert et géré par le 

secrétariat de l’établissement. 

 

B) Durée et fin du placement :  

 

 La plupart des enfants fréquentant l’institution séjournent une à trois années 

scolaires,  aux termes desquelles,  il est assez fréquemment décidé d’un retour en famille. 

Seules quelques situations présentent des durées plus longues au-delà de trois années. 

 

 La fin du placement donne lieu à la Maison d’Enfants, aussi souvent que possible, à 

des rituels devant permettre aux uns et aux autres de prendre le temps de se séparer et de se 

dire au revoir. 

 

 Tout comme l’entrée  dans l’établissement, ces occasions constituent des temps forts, 

au moins pour les enfants, formalisés à travers des mises en scène similaires à celles décrites 

dans le processus d’admission : réunion avec la famille, festivités  institutionnelles sur le 

groupe de vie célébrant le départ, cadeau, album photos remis à l’enfant, etc… 

 

 Le dossier de l’enfant est complété une ultime fois avec notamment la décision 

d’orientation retenue, puis archivé. Ce travail de préservation de la mémoire individuelle de 

chaque enfant est essentiel.  

 

 La « fiche de sortie » de l’établissement est complétée et signée par les parties. 

 

 Le dossier gagnera à être abondé de photographies retraçant le passage de l’enfant 

dans l’institution. 

 

C) La fonction hébergement : 

 

 1-Fonctionnement général et conception de la dynamique d’accueil  

 

 La mission de protection de l’établissement doit  permettre à l’enfant de retrouver de 

la sécurité et d’initier un processus de restauration de sa personne et de ses relations au sein 

d’un système familial et social. Ce processus fait appel à des aides et soutiens prenant des 

formes multiples ; éducatives, thérapeutiques… parmi lesquelles la question de la qualité des 

prestations d’hébergement est primordiale. 

 

 L’internat de la Maison d’Enfants est ouvert  365 jours par an. 

 

 Il est doté de 27 places réparties sur trois unités de vie « maisons individuelles ». 

- Deux de ces trois maisons permettent l’accueil du dimanche au 

vendredi/samedi midi de 10/11 personnes. 

- La troisième maison dénommée « Maison Relais », est ouverte sans 

interruption. Elle a été conçue, à la fois pour : 

o  permettre l’accueil permanent de 6 jeunes 

o  permettre le recueil à tout moment d’un enfant, relevant du dispositif 

PEAD (Placement Educatif A Domicile) de l’institution 

o permettre de regrouper en un même lieu les enfants des 3 maisons restant 

à l’établissement les week-ends et périodes de vacances scolaires. 
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 Une attention particulière a été portée au cadre architectural avec des espaces 

d’intimité, des lieux d’apaisement : chambres individuelles, salon, salle d’activité, patio, 

espaces de jeux extérieurs.  

 

 La qualité de l’hébergement porte aussi sur les questions d’agencement, de 

configuration des locaux et des éléments de décoration auxquelles l’institution est vigilante. 

 

 Les dégradations constatées font l’objet d’une remise en état rapide, le mobilier et 

petits équipements abimés sont retirés et remplacés. 

Aujourd’hui, les unités de vie (les 3 maisons) offrent des espaces accueillant, chaleureux, à 

caractère familial. 

 

 De plus, l’organisation des maisons sur un mode vertical et mixte favorise 

l’existence de dynamiques de groupe apaisantes, positives, et permet une réponse aisée et 

adaptée à l’accueil de fratries.  

Les groupes de vie par la mixité et les différences d’âge et de génération permettent aux filles 

et aux garçons de vivre ensemble, d’apprendre à se connaître et à se respecter. Les rencontres 

avec des amis repérés (école, club…) sont encouragées pour favoriser l’épanouissement, 

répondre aux besoins affectifs et tisser un réseau social. 
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2- Plan d’organisation type des maisons 



   

 

 

3- Rôle des professionnels au quotidien 

 

 Si la qualité de la fonction d’hébergement proposée intègre les questions 

d’architecture, d’organisation et de fonctionnement, elle repose en outre, sur une équipe de 

professionnels, qui, chacun dans leur domaine, interviennent quotidiennement auprès des 

enfants.   

 

 Ainsi, les unités de vie (Maisons) sont encadrées par des équipes pluridisciplinaires 

pilotées par des Chefs de Services. 

 

 Elles sont composées de :  

 

  Surveillants de nuit (22h30/7h, 8h le dimanche) : 

Ils sont responsables de la sécurité des enfants au cours de leur sommeil et gèrent 

tout évènement nocturne ; Ils rassurent par leurs présences un enfant qui se réveille, 

l’aide à retrouver le sommeil…. Ils assurent la permanence de l’accueil 

téléphonique. Ils contrôlent les allers-venues. 

 

  Maîtresses de maison (7h / 15h indicatif)  

Elles œuvrent notamment dans les domaines relevant de l’organisation matérielle 

du groupe. 

Elles sont responsables : 

-  de la fonction restauration (fonction également portée par les équipes 

éducatives le soir et le week-end) : achat des denrées, confection des repas, 

responsable de l’hygiène, la sécurité et l’équilibre alimentaire.  

- de l’entretien des locaux, (fonction également portée par les équipes 

éducatives). 

- de l’entretien du linge. 

 

 Partageant le quotidien des enfants, les maitresses de maison  participent de leur 

place à la dynamique, à l’ambiance du groupe d’enfants avec lesquels elles sont amenées à 

nouer de nombreuses relations.   

 Ainsi, la maîtresse de maison  en lien  avec l’équipe éducative  participe à l’action 

éducative au quotidien. 

 

 

  Educateurs de l’internat (7h-23h indicatif) 

Les éducateurs de l’internat sont chargés, en particulier, de développer une action 

éducative contribuant à mettre en œuvre les missions de protection et d’éducation 

de l’établissement. 

Ils sont : 

- responsables de la sécurité physique et psychologique ainsi que de la protection 

des mineurs accueillis.  

- responsables de la prise en charge matérielle quotidienne des jeunes (hygiène, 

entretien des différents espaces de vie, des chambres, gestion du linge, etc.), et ils 

s’impliquent dans 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. 

- garants du cadre d’accueil fixé et développent des stratégies éducatives pour le 

faire respecter au quotidien. Ils sont porteurs d’une autorité ferme et bienveillante. 
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- 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 

susceptibles d’intervenir dans le cadre dans la réalisation de ce projet. 

- responsables 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, atelier…et sur valorisation de la parole). 

 

 Ainsi, les éducateurs  gèrent la globalité du quotidien des enfants en établissant des 

passerelles avec le milieu familial. 

 

 Les éducateurs interviennent par roulement auprès des enfants.  

 

 Les plannings horaires établis par les chefs de service permettent une mutualisation 

des différents personnels des trois unités de vie.  

 

 

 Une équipe d’hommes d’entretien/chauffeurs contribue également  à la qualité 

de l’accueil proposé par l’établissement.  

- Ces professionnels véhiculent matin et soir les enfants de la structure (trajets 

scolaires, départs et retours en famille) 

- Ils sont responsables : de l’entretien du cadre de vie (intérieur et extérieur), du 

bon fonctionnement des installations et de tout ce qui a trait à la sécurité dans 

l’établissement.          

 

D)  L’action éducative, pédagogique, thérapeutique :  

 

1) Prise en charge et prise en compte éducative 

 

 L’action éducative s’exerce dans un quotidien institutionnel qui vise des objectifs 

très divers et dont la résonance pour chaque enfant revêt une tonalité particulière, venant 

constamment interroger les repères de vie familiale, et mettre en tension des écarts entre ce qui 

est vécu ici ou là.  La qualité d’écoute des éducateurs est à ce niveau largement mise à 

contribution.  

 

 L’attention portée favorise l’émergence de la mise en mots des croyances, des 

malaises, de la souffrance et du soulagement liés au placement. Elle permet à l’enfant de 

questionner, et sensiblement de prendre de la distance, de se construire, de s’éloigner et de se 

rapprocher, de faire des choix, de progressivement passer d’un agir chaotique, à la parole, à la 

pensée. 

 

 Le quotidien est modelé en grande partie par les rythmes scolaires, les rythmes 

biologiques (lever, coucher, repas…) pouvant être personnalisés et participant à restaurer 

l’hygiène de vie dans des espaces-groupes où la bienveillance, la chaleur des lieux, la 

convivialité sont recherchées. La permanence du cadre éducatif s’emploie à permettre à 

chacun de trouver un mieux-être quotidien, à retrouver une place d’enfant en phase avec le 

développement personnel, la maturité… à mettre au travail la question de la distance 

relationnelle avec les adultes. 

 

 Les concepts socio-éducatifs mis en œuvre visent par ailleurs à faire du groupe un 

espace d’échange et d’intégration  des règles et des lois (respect de soi, attention portée aux 

autres….). Mais aussi à sensibiliser les enfants aux notions de tolérance, d’acceptation des 

différences, de permettre d’être responsabilisé pour pouvoir un jour….. se responsabiliser. 
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 Mais la vie au quotidien doit avant tout s’attacher à favoriser le déroulement 

d’activités ludiques faisant appel à la créativité, à l’imaginaire, au plaisir d’être en relation 

avec un autre enfant, un adulte… 

 

 Pour ce faire, chaque unité, afin de donner des repères et aider à la gestion de la vie 

en groupe, édite un projet de fonctionnement qui énonce les modalités de fonctionnement, des 

règles (cf. document : « Repères pour vivre ensemble au quotidien ») et des marges au sein 

desquelles peuvent s’exprimer des différences dans le respect du cheminement propre à 

chaque jeune. 

 

 La scolarité, l’aide aux devoirs sont particulièrement évoqués. Tout comme les 

réunions hebdomadaires avec les enfants, l’accueil et le départ du groupe, la gestion du linge, 

les questions d’intimité…. Enfin, ces projets sont régulièrement revisités et évalués par les 

professionnels et les enfants. 

 

  

 Chaque éducateur possède une connaissance fine de toutes les situations d’enfants 

fréquentant son groupe et est ainsi à même d’appréhender de manière appropriée, la 

complexité de chaque mineur, de répondre à l’absence du référent éducatif.  

 

 Garant de la mise en œuvre du projet d’accueil personnalisé, le référent éducatif, et 

en son absence un membre de l’équipe éducative, rédige pour chaque prise en charge, un 

rapport intermédiaire  de situation et un rapport de fin de mesure (ou prise en charge). Ce 

document officiel est adressé aux magistrats ou aux délégués territoriaux d’action sociale. Ses 

contenus sont partagés, commentés, expliqués à l’enfant et ses parents. 

 

 Une réunion d’équipe hebdomadaire pilotée par le chef de service éducatif, 

rassemble éducateurs et maîtresse de maison. Ces temps de mise en commun abordent des 

sujets très divers attenants : 

 

  A l’analyse et au suivi des situations personnelles, 

  A l’étayage des projets d’accueil personnalisé, à la conception du projet 

de service de l’unité concernée, de projets d’activité, 

  A la gestion du quotidien : coordination, organisation, réponses à 

apporter à un enfant, au collectif, etc… 

  

 Les réunions donnent lieu à des prises de notes devant permettre à tout un chacun de 

revenir à l’information, d’en prendre connaissance et de s’inscrire dans les projets d’actions 

retenus. 

 

2) Le suivi médical 

 

 A l’arrivée de l’enfant, une fiche sanitaire de liaison est complétée et signée par les 

parents. Le carnet de santé suit l’enfant dans son parcours dans l’institution et dans la famille. 

 

 Une visite médicale est organisée à l’arrivée de chaque enfant chez un médecin 

généraliste.  

 Une fiche de suivi des soins est activée pour une meilleure lisibilité de la prise en 

charge médicale de l’enfant. 

 

 Les éducateurs distribuent les médicaments selon les prescriptions médicales 

établies. Lors de traitements spécifiques, les parents, les familles d’accueil, les établissements 

scolaires sont en possession des médicaments et de la prescription médicale. 
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 Le suivi médical de l’enfant et la coordination des démarches sont assurés par 

l’éducateur référent, avec l’accord des parents, sous couvert des chefs de service. 

Les éducateurs assurent les accompagnements vers les soins extérieurs (CAMPE, CMPP, 

LAPS’ADO). 

 

 Un partenariat est établi entre l’établissement et les services de soin avec une 

participation aux différentes rencontres (éducateur référent, psychologue et chefs de service, 

parents). 

 

              3) Vie affective et sexuelle 
 

Les jeunes ont une vie affective et sexuelle qui est prise en compte au cours de 

l’accueil. 

Les éducateurs accompagnent au quotidien les jeunes dans leurs questionnements  

autour du corps et de leurs émois tout en respectant l’intimité et peuvent solliciter la 

psychologue pour traiter des questions intimes et donner une information adaptée à la 

problématique de tel ou tel enfant. 

  

 

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

amoureux sont appliquées dans les lieux de vie :  

- Respecter son corps, 

- Respecter les autres, 

- Ne pas choquer, 

- Respecter de la vie privée en assurant une sécurité 

- Respecter des valeurs et des lignes de conduites communes pour chaque unité 

(frapper à la porte, attendre d’être invité à entrer, préserver les objets personnels et 

l’espace privé du lieu de vie en filtrant l’accueil des personnes extérieures). 

 

 Une formation régulière sur la sexualité des jeunes carencés, dispensée aux 

professionnels permet d’adapter leurs réponses et d’apporter aux enfants, aux adolescents une 

information sexuelle claire tenant compte des spécificités liées à l’âge et à leur maturité. 

 

 L’équipe de professionnels tient compte des différents âges des jeunes accueillis et 

de leur développement affectif dans leur approche quotidienne.  

   

              4) Les espaces d’expression 

 

 Sur chaque groupe est organisée, avec l’ensemble des enfants et des membres de 

l’équipe éducative, une réunion d’expression hebdomadaire.  

 

 Cet espace de parole est un lieu de régulation de la vie du collectif d’enfants et 

d’adultes, un lieu garantissant l’écoute respectueuse des participants dont l’animation est 

principalement du ressort de l’équipe éducative. 

 

 L’usage de la parole et de la mise  en mots individuelle et collective favorisent les 

processus de passage de l’agir à la pensée. Ces mises en scènes existent donc obligatoirement 

malgré leur caractère éventuellement anxiogène du fait de l’exposition du locuteur au regard, à 

l’écoute, aux réactions du groupe de participants. 

 

 

 

 

-29- 



   

 

 

 Les éducateurs sont garants de ce lieu d’expression, d’échange, de débat, de 

négociation, qui constitue tout autant un lieu d’apprentissage de codes de conduite véhiculant 

des valeurs respectueuses de la personne, enfant, adulte. 

 

 Sont abordés en réunion d’enfants des thèmes variés, dont : 

 

o La dynamique du groupe, les interactions entre enfants 

o La vie au quotidien 

o Projets d’activité et d’animation 

o Sujets à porter à l’attention du CVS 

o Autres 

 

 Le Conseil de Vie Sociale (CVS) : 

 

 Deux représentants des enfants sont élus par groupe.  

 

 Ils ont pour rôle, en siégeant au Conseil de Vie Sociale de l’établissement, d’assurer 

une forme de représentation de leur unité de vie et de participer à la réflexion  et au débat sur 

divers sujets abordés dans cette instance.  

 

 Le Conseil de Vie Sociale est conçu comme un outil complémentaire de régulation 

de la vie institutionnelle, devant permettre de renforcer la place de sujet et d’acteur de chaque 

mineur. 

 

5) Les activités de loisirs et de socialisation 
        

 Les éducateurs développent des activités ludiques en rapport avec  l’âge,  les goûts  

et les capacités de chacun. Il peut s’agir d’activités manuelles, d’ateliers cuisine  ou 

d’apprentissages (vélo…) en fin d’après-midi ou le mercredi. 

 

 Certains enfants participent à des activités individuelles et sont inscrits dans des 

clubs sportifs  (équitation, sports collectifs).D’autres sont engagés dans des parcours plus 

personnels (solfège/pratique d’un instrument). 

 

 Les enfants fréquentent régulièrement la  médiathèque. 

 

 Si des enfants sont  invités chez des camarades, un travail  est mis en place afin 

d’évaluer la faisabilité (rencontres,  démarches administratives, contacts avec les parents ou 

l’ASE). 

 

 Les soirées, mises en œuvre par l’équipe éducative,  font l’objet d’un travail 

préalable avec les jeunes lors de la réunion d’enfants qui se déroule en début de chaque  

semaine. Ces veillées sont consacrées au partage d’activités (jeux de société, soirées contes), 

aux  soirées télévisées  (ensemble ou de  manière individuelle selon la demande), à divers 

échanges entre le ou les jeunes et les éducateurs. 

 

 Des événements particuliers sont aussi organisés (anniversaires, soirées à thème) 

ainsi que des sorties (piscine, cinéma). 

 

 Différents  événements s’inscrivent dans la vie institutionnelle. Ils  sont  imaginés et 

développés  par une équipe spécifique, la « commissions d’animation » : fête  de noël, fête de 

fin d’année scolaire, fête de départ de certains enfants, planification d’activités pendant les 

vacances). 
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 Au cours des vacances scolaires, les jeunes peuvent participer à des séjours 

extérieurs (colonies)  élaborés par l’équipe éducative en accord avec les parents et les 

différentes délégations territoriales. 

 

 L’été, des semaines à thèmes et des camps sont organisés afin d’offrir aux jeunes des 

vacances variées. 

 

 Ces activités sont réfléchies au cours de l’année par les équipes éducatives et 

nécessitent un travail d’élaboration et de coordination effectué  par  des éducateurs référents 

de chaque projet (recherche  de l’activité, mise en œuvre du projet pédagogique, validations 

des différents agréments,  budget prévisionnel, logistique). 

 

 Ces différentes séquences de travail  sont bâties  et animées par les chefs de service 

de chaque unité    qui, en centralisant l’organisation, permettent une visibilité institutionnelle  

qui sera soumise au directeur pour validation. 

 

 L’établissement   est inscrit, avec  le dispositif  « Défi Rêve », dans une démarche 

collective  regroupant plusieurs établissements afin de  permettre  aux jeunes de s’initier à 

différents sports au cours de journées  et de week-ends à thèmes. Les éducateurs inscrits dans 

ce dispositif y développent une dynamique participative et l’esprit d’équipe (entre-aide). 

 

 Dans un souci d’ouverture,  l’établissement s’associe aux différents  programmes 

culturels  proposés par les associations environnantes en assistant à diverses manifestations 

(festivals, concerts,  théâtres).    

 

6) Le projet d’accueil personnalisé 
  

 Pierre angulaire du processus d’accueil et d’accompagnement qui est mis en œuvre 

durant le placement, le projet d’accueil personnalisé s’élabore en plusieurs étapes : depuis les 

premiers échanges relatifs à une situation familiale,…, jusqu’à la mainlevée ou le terme du 

placement à la Maison d’Enfants. Il s’affine dans la durée, dans la continuité et dans la 

rencontre. 

 

 Là encore, il s’agit, au-delà de la législation en vigueur, de faire en sorte qu’un 

document de cette nature devienne un outil de pédagogie, prétexte à la rencontre de sujets 

entre eux, voire de sujets avec des systèmes familiaux, institutionnels. 

 

 Ainsi, un Projet d’Accueil Personnalisé  est élaboré pour chaque enfant accueilli. Sa 

mise en œuvre est confiée en particulier à un éducateur, le référent de la situation de l’enfant 

pour l’institution. Associant les responsables légaux et l’enfant, les axes principaux  

commencent à être identifiés par l’éducateur référent, le psychologue et le Chef de service dès 

le début de la phase  d’admission. 

 

 Le projet figure au dossier central de chaque jeune et est repéré comme un document 

formel définissant ce sur quoi il y a matière, voire accord, à travailler, ensemble… Il est 

revisité au moins 2 fois par année scolaire.  

 

 Il est amendé en fonction de l’évolution du contexte familial, social et du 

développement  du jeune concerné. 

 

 Chaque enfant et responsable légal doivent, autant que possible, être en possession 

d’un exemplaire du projet d’accueil co-élaboré et contre signé des différentes parties. Il 

comporte des données d’état civil, le rythme des séjours en famille, des objectifs à atteindre 

dans la visée du retour en famille… quand cela deviendra possible. Il est rédigé en des termes 

simples et accessibles à l’enfant  auquel il s’adresse. 
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 Lors de la réunion d’admission, la trame du Projet d’Accueil Personnalisé est 

présentée aux familles.  Il est procédé à un premier recueil d’informations ;  

 

 Au cours des 3 premiers mois suivant le début de l’accueil, une réunion centrée sur 

le projet personnalisé est programmée avec la famille et le jeune.  

 

 L’éducateur référent est garant de la mise en œuvre du projet personnalisé et veille 

à l’application des objectifs définis et à la cohérence de l’accompagnement et des 

prestations avec l’évolution de la situation. 

 

 Les professionnels encouragent les enfants à avoir un rôle actif dans la mise en 

œuvre des axes de travail. 

 

 Modalités de validation : 

 

 Dans un délai de 6 mois, il est procédé à la signature du projet d’accueil 

personnalisé avec la direction, l’enfant, la famille et l’éducateur référent. 

 

 Modalités de suivi : 

 

 Ensuite, au moins deux fois par année scolaire, a lieu une réunion d’élaboration et 

de suivi de projet qui permettent d’évaluer et d’ajuster, au fur et à mesure,  le Projet 

d’Accueil Personnalisé, détenu au secrétariat. 

 

 Avant cette rencontre, les professionnels recueillent l’avis et les attentes de l’enfant 

et de sa famille sur l’évolution de la situation de l’enfant. 

 

  Les décisions prises lors des réunions de suivi de projet sont partagées et discutées 

avec l’enfant et sa famille et l’éducateur référent. 

 

7) Relations et travail avec les responsables légaux 

   

 Les relations de coopération avec les responsables légaux de l’enfant confié 

s’inscrivent dans plusieurs logiques :  

 

 Une logique législative (lois du 06 juin 84, du 02 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale) visant «  à favoriser de nouveaux rapports entre les 

institutions et les usagers, considérés comme responsables par-delà la dépendance 

dans laquelle ils peuvent se trouver ». 

 

 Sont affirmés ; 

 * Le droit pour les parents d’être informés sur les conditions et les 

conséquences d’une intervention sociale, 

 * Le droit de participer aux décisions essentielles concernant leur enfant. 

 

 Une logique de respect des prérogatives de chaque responsable légal détenteur 

de l’autorité parentale (art 371-1 art 375-7 du Code Civil) pondérée d’éventuelles 

décisions judiciaires en limitant l’exercice.  

 

 Là, le référent éducatif et l’équipe pluridisciplinaire s’emploient à cultiver, à 

entretenir, à donner corps et force,  au lien parents/enfant en s’appuyant sur les compétences 

des uns et des autres.  
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 Par ailleurs, les parents sont aussi associés à la plupart des aspects de la vie du jeune  

accueilli.  

 

 Toutes les décisions relevant de leur autorité font l’objet de concertations et leurs 

sont soumises, pour décisions. Leur implication est recherchée tout au long de l’accueil pour 

autant qu’elle participe de la structuration de la personnalité de l’enfant, de la restauration du 

lien de filiation, qu’elle favorise la reprise d’une évolution personnelle. 

 

 Cette posture institutionnelle résolument tournée vers la coopération éducative est 

propice à générer  des modes d’affiliation entre les professionnels de l’établissement, les 

parents et vient minorer des sentiments de dépossession ressentis par certains parents et le 

risque de déresponsabilisation.  

 

 Les éducateurs et plus particulièrement le référent éducatif ont un rôle central autour 

de ces questions.  

 

 Ils s’appuient sur différents supports pour entretenir la relation parents/enfant et 

solliciter les acteurs dans leurs rôles et places. Cela peut aller d’une rencontre à l’école, à une 

demande d’autorisation pour un rendez-vous coiffeur, à l’organisation et suivi de traitements 

médicaux… tous sujets mettant en scène les fonctions et les compétences parentales.  

  

 Une logique d’intervention psycho/éducative qui va aider à un repérage des 

fonctionnements familiaux, aux places des uns et des autres dans le groupe famille, à 

la communication entre ses membres, à appréhender des éléments de l’histoire 

familiale susceptibles de permettre une reconnaissance partagée des difficultés et 

probablement d’induire des changements propres à construire un retour en famille. 

Cela implique des temps de rencontres réunissant  les différents membres de la 

famille concernés par le placement  et ou la problématique familiale. 

 

Ces rencontres sont l’occasion de partager avec les parents le chemin parcouru par 

leur enfant  au fil des mois, d’évoquer  les préoccupations, les réussites, les 

interrogations, la scolarité, de revisiter les objectifs  du projet individuel, d’envisager 

l’hypothèse d’un retour en famille, d’une réorientation, d’une prolongation de 

placement. Elles constituent  un support constructif permettant aux enfants englués 

dans les problématiques d’adulte, parfois « chosifiés » d’accéder  et de faire valoir 

une parole individuelle, authentique avec l’étayage et le soutien  des différents 

intervenants. 

 

 Une rencontre par trimestre minimum avec la famille a pour fonction de 

dynamiser, de soutenir ces processus. 
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 E) La scolarité et les apprentissages pédagogiques 

 

1) Scolarité et aides aux devoirs 

 

 Avant leur placement à la structure éducative de Chancelée, les enfants étaient  

scolarisés dans une école de quartier ou de campagne et suivaient le plus souvent un cursus 

ordinaire. 

 

 Lors de leur accueil, cette scolarité se poursuit. Ils sont inscrits  dans un groupe 

scolaire proche de l’institution et, dans la mesure du possible, ils restent dans la même  école. 

 

 Les éducateurs sont responsables  de la mise en œuvre et du suivi de la scolarité.  

Ils interviennent en étroite relation avec l’enseignant spécialisé affecté à la MECS. 

 

 Chaque jour après l’école ou le collège, les enfants sont amenés à consacrer du 

temps à la réalisation des travaux scolaires (leçons, devoirs, préparation de leurs cartables pour 

le lendemain). 

 

 Ils sont accompagnés à ce niveau par les éducateurs qui s’assurent également de la 

bonne tenue de leurs cartables et du contrôle des carnets de correspondance. 

 

 Les parents sont autant que possible associés à tout ce qui a trait à la vie scolaire de 

leur enfant : aide aux devoirs, envoi des bulletins, rencontre avec les professeurs, participation 

à une réunion équipe éducative ou à une E.S.S (Equipe de suivi de scolarisation), lorsqu’il y a 

orientation MDPH. 

 

 Selon le projet personnalisé de chacun, des formes de soutien spécifique pourront 

être proposées ; organisation,  méthodes,  intervention faisant appel à des pédagogies 

différenciées, voire  à des aménagements du temps scolaire. 

 

 

2) Dispositif de Médiation Scolaire (D.M.S) 

 

 Compte tenu du nombre de jeunes en situation de grande fragilité scolaire et de 

déscolarisation partielle ou totale, l’établissement développe des interventions centrées sur les 

questions de scolarité (annexes pédagogiques de l’établissement). 

  

 Le DMS est un dispositif visant avant tout à soutenir les processus d’insertion 

scolaire et de maintien de la scolarité.  Il intervient à la fois sur un mode préventif et 

curatif. 

 

 Ce dispositif est doté de moyens en personnel spécialisé : un enseignant mis à 

disposition de l’éducation nationale, en capacité de mettre en œuvre des réponses spécifiques 

face aux situations scolaires rencontrées et en capacité de monter en puissance en fonction des 

besoins ressentis.  
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 Il offre une souplesse de fonctionnement et une palette de réponses diversifiées selon 

cinq grands axes : 

 

1. Intervention sur le temps scolaire dans ou hors l’école, 

2. Aménagement de la scolarité dans le cadre de Projet Pédagogique de 

Réussite Educative (PPRE) 

3. Maillage relationnel avec les établissements scolaires 

4. Projet d’aide à la rescolarisation, et activités de remédiation, 

5. Soutien pédagogique hors temps scolaire : activités de remédiation 

cognitive, reconstruction de notions 

   

 Les interventions de ce dispositif s’élaborent en équipe pluridisciplinaire (dont le 

pôle thérapeutique de la MECS), en lien étroit avec les établissements scolaires et dans la 

concertation avec le jeune et ses parents. 

 

 Ces interventions se construisent également en coopération avec les RASED (Réseau 

d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) et comprennent la sollicitation d’intervenants 

extérieurs ; CAMPE, LAPS’ADOS, psychomotriciens, ergothérapeutes, orthophonistes, et 

orthoptistes. 

 

 Les soutiens mobilisés sont mentionnés dans le Projet d’Accueil Personnalisé. 

 

 Le dispositif est joignable en permanence et permet la gestion dans 

l’immédiateté de toute situation de crise se faisant jour au sein d’une école ou d’un 

collège. 

 

 En cas de nécessité, les professionnels se déplacent sur le site scolaire et la 

journée scolaire peut être interrompue sans attendre. 

 

F) Prise en charge et prise en compte thérapeutique 

 

 Le psychomotricien et le psychologue sont amenés à travailler avec l’ensemble des 

enfants. Ils les rencontrent systématiquement dès leur arrivée.  

 

1) Le soutien en psychomotricité 

 

 Le psychomotricien a pour spécificité d’aborder le sujet dans sa globalité.  

 

 L’approche corporelle permet de tendre vers une résolution des blocages 

relationnels, et propose par des techniques corporelles, adaptées aux besoins identifiés (lors 

d’un bilan psychomoteur), des situations ludiques  permettant l’expression et la canalisation 

des affects tout en visant une meilleure harmonisation corporelle (travail sur les coordinations, 

équilibre, motricité fine…) et un réajustement de l’image narcissique du sujet, souvent 

impactée par le placement. 

 

 Après avoir évalué l’enfant à son arrivée, lors d’un bilan psychomoteur, le 

psychomotricien rencontre, de façon régulière, les autres membres de l’équipe 

pluridisciplinaire.  

 

 Son action s’inscrit en cohérence avec les réponses développées dans le cadre du 

projet de l’enfant. Les modalités de prise en charge sont alors définies et peuvent prendre la 

forme de prise en charge individuelle hebdomadaire, ou groupale. 
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 Le psychomotricien, de par sa formation, peut également assurer des ateliers 

permettant observations et stimulations (ateliers avec différents médiateurs : jeu de société, 

constructions, contes), être co-thérapeute avec la psychologue, dans des groupes de paroles, 

atelier conte… 

 

 Il participe aux réunions du DTMS, est en relation avec les partenaires extérieurs : 

services sociaux (lors des réunions sur site), paramédicaux, enseignants. 

 

 Il fait régulièrement des écrits professionnels : bilan psychomoteur, bilan 

d’évolution, fin de prise en charge…, consultables dans le dossier de l’enfant. 

 

2) Le soutien psychologique 

 

 Le psychologue rencontre la famille et le travailleur social à la réunion d’admission 

où il peut s’informer des prises en charge antérieures au placement et de leur pérennité. Il 

demande l’autorisation à la famille de prendre contact avec le psychiatre, les psychologues et 

orthophonistes ayant suivi le jeune. Le psychologue rencontre l’enfant pour évaluer ses 

besoins, ses difficultés, ses demandes. Il peut approfondir son investigation par un bilan si 

nécessaire, pour apprécier l’existence éventuelle de troubles susceptibles d’interventions 

spécialisées (psychothérapie, orthophonie, psychomotricité) ou de pathologie nécessitant un 

enseignement spécialisé. 

 

 Quelle que soit l’indication projetée, celle-ci fait l’objet d’une mise en discussion 

dans le cadre du projet d’accueil personnalisé avec les responsables légaux et est soumise à 

leur autorisation. Le cas échéant, les enfants se verront proposer des prises en charge en 

dehors de l’établissement pour les psychothérapies ou les soutiens en orthophonie notamment. 

 

 Des formes d’interventions thérapeutiques peuvent être mises en œuvre au sein de 

l’établissement, telles que : 

 

  Des entretiens de soutien (relation d’aide) dont la fréquence est évaluée avec le 

jeune pour faire face à la souffrance de séparation, expérience qui doit alimenter et 

autoriser la poursuite de la maturation par l’enfant des processus psychiques de 

séparation-individualisation, 

 

 Des groupes de parole : 

 

- Ouverts, co-animés avec une personne n’intervenant pas au quotidien sur le 

thème de la famille, scolarité, amis, valeurs, école, et visant à favoriser 

l’expression, la communication, la réflexion et les représentations du jeune et 

affirmer sa place dans la société. 

- Fermés, autour du thème de la sexualité, l’amour, l’attachement, la 

responsabilité sexuelle et affective avec cooptation des enfants pour sécuriser la 

parole, sur au moins cinq séances. 

- Fermés, sur le temps scolaire, programme de remédiation en lien avec le 

professeur des écoles pour des jeunes présentant une inhibition de la pensée, 

une dysharmonie cognitive, déficience légère ou des troubles de la contenance 

et de la liaison. 

- De jeux de rôle, d’expression artistique. 
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 Le Psychologue inscrit ses évaluations et propositions de soins en cohérence avec les 

axes d’intervention définis dans le cadre de l’interdisciplinarité institutionnelle. 

 

 Le psychologue rencontre les responsables légaux dans le cadre d’entretiens 

familiaux réguliers, travail de médiation, aide à l’identification de la place de chacun dans le 

système familial, génogramme. 

- Une fois par trimestre pour les enfants accueillis en internat. 

- Une fois toutes les 6 semaines pour les enfants relevant du dispositif PEAD. 

 

 Présent dans l’accompagnement de l’enfant du début à la fin de son séjour, il 

rencontre le jeune à son départ pour lui restituer l’historique du placement, lui demander 

l’autorisation de partager les éléments psychologiques et l’histoire de l’enfant appris dans le 

placement avec les psychologues qu’il pourrait être amené à rencontrer en aval du placement à 

la MECS et lui dire au revoir dans un rituel de séparation. 

 

 Le psychologue met dans le dossier de l’enfant une synthèse des accompagnements 

thérapeutiques et médicaux, transmet au psychologue de l’ASE les résultats des tests. A 

travers ses contacts, le psychologue est identifié comme interlocuteur de la MECS pour ce qui 

concerne la prise en charge thérapeutique. 

 

V. Le dispositif de Placement Educatif A Domicile - PEAD 

 

 Le Placement Educatif A Domicile est une modalité d’accompagnement 

intermédiaire entre l’accueil en internat traditionnel et le suivi en milieu ouvert. 

 Sous l’égide d’une décision de placement, l’établissement met en place une 

intervention socio-éducative pour soutenir sur un mode intensif le maintien des enfants au 

domicile parental. 

 Cette modalité d’accompagnement, en œuvre depuis 2009, trouve sa légitimité avec 

la loi du 5 mars 2007, « réformant la Protection de l’Enfance », réaffirmant le devoir des 

pouvoirs publics à seconder des parents en difficultés. Elle est inscrite dans le Schéma 

Départemental de la Protection de l’Enfance de la Charente-Maritime (2013/2017). 

1. Le cadre juridique 

 Au civil : 

 Le juge des enfants prend une mesure de placement avec un droit de visite et 

d’hébergement au quotidien. Cela peut être un placement direct ou un placement à l’ASE. 

 La décision de PEAD s’inscrit dans le cadre général du droit, art. 375-3 et 375-7 du 

Code Civil. 

 Le CASF reprend également cette disposition au travers de l’article L.223-3-1. 

 Dans un cadre administratif : 

 Art. L. 222-5 du CASF. 

 Le délégué de la Délégation Territoriale de référence prend une décision d’accueil 

provisoire prévoyant que le mineur séjourne au domicile parental moyennant le respect de 

certaines conditions contractualisées. 
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2. La Présentation du service 

 

 Cette modalité d’action éducative est fondée sur l’affirmation de la 

responsabilité parentale et de la compétence des parents à exercer cette responsabilité. Il 

ne s’agit plus de constater les carences de la famille justifiant d’une mise à l’écart, mais au 

contraire de s’appuyer sur tous ses aspects positifs, sur toutes ses compétences, en donnant la 

priorité au maintien du lien entre l’enfant et sa famille. 

 Cette modalité d’accompagnement répond à plusieurs objectifs : 

- Prévenir les placements traditionnels 

- Mieux préparer les placements lorsqu’ils sont inévitables 

- Améliorer les fins de placement et favoriser la réussite des retours en famille 

- Mieux prendre en compte les besoins des mineurs et des parents 

- Favoriser l’exercice du droit des usagers en renforçant la participation des 

familles. 

 

 Cette mesure peut s’envisager : 

- En amont d’un placement, en vue de préparer une séparation physique ou au 

contraire de l’éviter. 

- En aval d’un placement, pour préparer un retour progressif en famille. 

- En cas d’inadaptation d’un placement traditionnel, lorsque le placement n’est 

ni compris, ni admis et qu’il est source de traumatisme surajouté. 

 

 Elle s’exerce principalement au sein et à partir du domicile familial, permettant le 

maintien des repères de vie habituels pour l’enfant et proposant un appui éducatif aux parents. 

 Le travail et le soutien éducatif s’inscrivent dans tous les domaines 

d’accompagnement de l’enfant et de sa famille, tels que la scolarité, les soins, les loisirs et tout 

ce qui concourt au bien-être de l’enfant et à son évolution au sein de la cellule familiale.  

3. Les admissions 

 

 La procédure d’admission est la même que pour les enfants accueillis à l’internat.  

 

 La réunion d’admission, associant les parents, l’enfant, l’éducateur du service, la 

psychologue, le travailleur social accompagnant la famille et le chef de service permet de 

poser les premières bases du travail éducatif à mener, de créer les premières affiliations, 

d’aborder les attentes de chacun, de poser le cadre spécifique de l’intervention éducative. En 

effet, cette modalité de prise en charge nécessite que la famille soit prête à s’impliquer 

activement dans un dispositif qui l’engage notamment, à accepter les interventions régulières 

chez elle. 

 

 Lors de cette réunion, une ébauche des objectifs de travail est fixée, permettant la 

formalisation du contrat de placement éducatif à domicile. 
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 Selon le cadre du placement, ce contrat sera signé par l’établissement et la famille 

dans le mois qui suit le début de prise en charge et envoyé au juge des enfants, ou 

contractualisé par le Délégué Territorial lors d’une rencontre avec la famille et l’établissement 

à la Délégation Territoriale de référence. 

 

4. Le fonctionnement et l’organisation du service 

 

 Le service PEAD est adossé à une unité d’internat de 6 à 7 places, auxquels 

s’ajoutent des lits dédiés à l’accueil des enfants du PEAD. Cette complémentarité des services 

garantit la permanence et la continuité de l’intervention socio-éducative en proposant une 

écoute, un soutien et le recours 24H/24, sur décision du directeur, à un accueil dans l’unité de 

vie en fonction de l’évolution de la situation familiale.  

 Deux professionnels de l’équipe d’internat sont plus spécifiquement attachés au 

dispositif PEAD. Ils interviennent à tour de rôle et garantissent la continuité des interventions 

en famille.  

 L’intervention éducative se fait essentiellement dans le cadre familial : au domicile 

et dans l’accompagnement des relations qu’ont parents et enfants avec leur environnement, au 

rythme de deux à trois visites par semaine, ou plus en cas de difficultés.  

 Une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire pilotée par le chef de service a pour 

objet :  

- Une mise en perspective et une analyse des éléments de situation ; 

- Une élaboration des modalités d’intervention ; 

- Une évaluation des situations à risque ; 

- Une évaluation de l’action menée ;  

- L’élaboration du projet de l’enfant. 

 

 Afin de marquer la dimension institutionnelle de cet accompagnement, un bilan 

organisé tous les deux mois par le chef de service et associant l’éducateur et la psychologue, 

permet de faire le point avec la famille sur l’accompagnement, avec si besoin un réajustement 

des objectifs de travail et du cadre d’intervention. 

 Les interventions dans le cadre du PEAD nécessitent que le domicile familial ne soit 

pas trop éloigné de l’établissement (déplacement de 30 à 45 minutes maximum). 

5. L’action éducative 

 

a) Auprès des mineurs 

 

 Les professionnels du service PEAD conduisent une action éducative concernant 

tous les actes usuels de l’éducation du mineur. Ils évaluent et s’assurent de : 

- La qualité des conditions de vie matérielles (nourriture, espace personnel, 

hygiène…). 

- La santé physique et affective, en accompagnant les parents dans les 

différentes démarches de soins (médical, psychologique…). 
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- La scolarisation et l’insertion, au travers l’assiduité scolaire, la médiation des relations 

parents/enseignants, l’aide aux devoirs, la recherche de stage, la construction d’un 

projet préprofessionnel. 

- La mise en œuvre du processus de socialisation par le biais de l’accès aux loisirs, aux 

activités sportives et culturelles, l’ouverture aux autres et à l’environnement. 

 

 L’intervention de l’éducateur auprès de l’enfant se fait en impliquant activement les 

parents.  

 L’accueil intermittent de l’enfant au sein de la MECS est possible à tout moment en 

fonction des besoins de l’enfant et/ou de sa famille.  

 Selon l’évaluation de la situation familiale faite par le professionnel, et en accord 

avec la famille, Il peut prendre la forme : 

- D’un accueil régulier d’une ou deux nuits par semaine, permettant à l’enfant de 

bénéficier, si nécessaire, d’un suivi psychologique, scolaire, etc…  

- D’un accueil ponctuel afin de mettre le mineur à l’abri lors des périodes de danger, et 

de traiter avec les parents le problème ou la difficulté.  

 

 L’accueil de l’enfant sur l’internat se fait avec l’accord du Délégué Territorial. 

 Sur les temps de vacances scolaires, plus propices à la détente et aux loisirs, les 

professionnels proposent des activités ludiques, pouvant regrouper plusieurs enfants du 

service. Les enfants bénéficient également de sorties et activités proposées par l’unité de vie et 

sont associés aux temps forts de la vie institutionnelle (fête de noël, fête de fin d’année…).  

b) Le travail avec les familles  

 

 L’intervention éducative prend la forme d’entretiens individuels éducateurs/mineurs, 

d’entretiens familiaux, d’accompagnements et de temps partagés avec le mineur, et vise à 

mettre en tension avec les responsables légaux le concept de parentalité. 

 Ce concept qui désigne la fonction d’être parent est développé selon trois 

dimensions : 

- L’exercice : où il s’agit de solliciter les parents sur l’ensemble des fonctions, droits et 

obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) qui structurent les 

places parentales et leurs responsabilités éducatives,  à travers entre autre la lecture de 

l’ordonnance de jugement, le rappel des lois qui fondent l’exercice de l’autorité 

parentale et « l’intérêt supérieur de l’enfant »1. 

- La pratique : où il s’agit d’étayer et soutenir les parents dans les actes concrets de la 

vie quotidienne. 

- L’expérience : travaillée en lien avec la psychologue, elle s’articule avec la trajectoire 

de vie personnelle et familiale. Il s’agit de questionner les représentations que les 

parents ont de la fonction parentale,  d’être sur la dimension du ressenti, sur le fait de 

se sentir ou non parent. 

 

                                                 
1 Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
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 Pour ce faire, les professionnels s’attachent à instaurer une relation de confiance 

avec la famille pour la conforter dans son rôle, l’aider à prendre confiance dans ses capacités.  

 L’action du service PEAD ne se substitue pas aux responsabilités morales et 

financières des parents. Les éducateurs interviennent en accompagnement et soutien des 

parents, au travers de faits et gestes du quotidien choisis en fonction des besoins du jeune, des 

compétences parentales à soutenir, des éventuelles défaillances des parents à combler. 

 Le travail sur les compétences parentales permet également aux parents de tirer 

profit d’autres expériences, de « tester » des pistes co-construites avec les éducateurs sur des 

façons de faire. 

 Face à la résurgence ou la persistance de certains problèmes un travail de 

questionnement est proposé aux parents pour entrevoir un « comment agir autrement » et 

essayer de faire émerger des solutions à leurs difficultés. Ainsi, les parents se voient 

reconnaître le droit à ne pas savoir faire et à expérimenter. 

 L’intervention éducative nécessite d’être dans la construction au cas par cas, en 

fonction des besoins de l’enfant et des possibilités des parents, avec la volonté d’être au plus 

près de ce parent singulier, avec cet enfant singulier et ce parcours singulier. 

 L’intervention éducative nécessite de trouver un équilibre entre ce qui est de l’intérêt 

de l’enfant, de la satisfaction de ses propres besoins à tous égards, parmi lesquels ses besoins 

affectifs et de sécurité, tout en respectant les droits, la place et le rôle des parents.  

 

VI. Capacité d’accueil, Dotation Budgétaire et Moyens Humains  

 

La capacité d’accueil : 

 

 Sur fond de mise en œuvre du schéma départemental 2013/2017, la MECS doit 

permettre l’accueil et l’accompagnement de 39 mineurs en mixité âgés de 6 à 14 ans, selon la 

répartition suivante.  

o En internat  27 places 

o En PEAD   12 places 

 

La dotation Budgétaire : 

 

 L’ADSEA17LP est engagée dans un CPOM.  

 

 Une dotation annuelle globale lui est allouée annuellement (~8 Millions d’€) pour 

permettre le financement de la totalité de ses établissements et services. 

 

 La MECS de Chancelée émarge annuellement sur cette dotation globale à hauteur 

d’environ : 

 Groupe 1 (dépenses de fonctionnement) : ~ 250 000 € 

 Groupe 2 (rémunération du personnel) : ~ 1 500 000 € 

 Groupe 3 (charges de structure) : ~ 400 000 € 

 

 Soit un budget de ~ 2 200 000 € / An. 
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 Depuis janvier 2014, les modalités de prise en charge des enfants accueillis relèvent 

de prix de journées différenciés ; 

- Internat  ~ 240 € 

- PEAD  ~ 60 €  

 

 L’activité annuelle attendue correspond à la réalisation de 11 175 journées. 

 

Les moyens humains : 

 

 Le tableau ci-dessous présente la répartition par corps de métiers des ETP 

(équivalents temps plein) alloués à l’établissement : 

 

 

 

 

 

ETP 2016 
Directeur et Directeur Adjoint 

0,74 

Chefs de Service  

2 

Secretariat 

1 

Educateurs spécialisés 

11 

Moniteurs éducateurs 

7,75 

Psychologue 

1 

Psychomotricienne 

0,25 

Surveillants de nuit 

4,5 

Chauffeurs/Entretien 

2,55 

Maîtresses de maison 

3,5 

34,29 ETP 
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VII. Partenariat et réseaux :  

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

  

                                                                      

 
 
 
 

                                                          

 
POLE SANTE/SECOURS 

 

 MDPH 

 Médecins de ville 

 Centres Hospitaliers 

 Laps’ Ado 

 Pédopsychiatrie La Rochelle 

 CMPP 

 MDA 

 Pompiers 

ENVIRONNEMENT 

DE 

L’ETABLISSEMENT 

POLE LOISIRS  

ET CULTURE 
 

 Associations sportives 

 Associations culturelles 

 Jeunesse et sport 

 CDOS 

 Equipements de loisirs municipaux 

 Centres de vacances et ALSH 

 

 

POLE EDUCATION 

NATIONALE 
 

 Ecoles primaires 

 Collèges, Lycées 

 MFR 

 CFA 

 RASED 

 Inspection ASH et 

Inspection Départementale 

 Coordinateur CDO 

 Enseignants référents 

MDPH 

 

 
POLE JUSTICE 

 

 Tribunaux Pour Enfants  

 Gendarmerie  

 Police Nationale 

 Services de la PJJ 

 

 

 
POLE SOCIAL 

 

 DEFAS/ASE 

 AEMO 

 GG 17 

 Groupe de réflexion 

départemental 

 Lieux de médiation familiale 

 Lieux de Vie 

 Autres Mecs 

 

 



   

 

 

VIII. Garantir une offre de service de qualité : 

 

 

A) Des espaces de réflexion et d’élaboration d’interventions en interdisciplinarité : 

 

 Plusieurs instances et réunions jalonnent le quotidien institutionnel.  

 

 Ces différentes réunions ont pour fonction, en organisant le maillage et l’articulation 

entre les services et métiers de développer la cohésion entre professionnels et la cohérence des 

actions mises en œuvre au bénéfice du public accompagné : 

 

- Les réunions de coordination ; Elles se déroulent les lundis matins (en période scolaire) 

de 10h30 à 11h30,  

 

- Temps de liaison hebdomadaire entre les 2 Chefs de services : les lundis (en période 

scolaire) 11h30 à 12h15 

 

- Réunions de direction ; Elles se déroulent les lundis  de 14h à 17h, toutes les 2 semaines 

environ 

 

- Réunions par équipe éducative : Elles se déroulent les mardis ou les jeudis par unité de 

vie, de 14h à 16h, et les mercredis de 10h à 12h30 pour le dispositif PEAD.  

 

- Réunions d’Elaboration et de Suivi de Projet (RESP) : Elles se déroulent les mardis 

matins ou les jeudis de 14h à 16h. Ces temps sont consacrés à l’évaluation régulière des 

projets personnalisés de chaque jeune accompagné.  Le projet de chaque jeune est  au 

minimum revisité et ajusté chaque trimestre selon un échéancier établi à l’avance. Les 

partenaires extérieurs impliqués dans le suivi des enfants sont conviés à ces temps de 

concertation. 

  

- Réunions se déroulant toutes les 6 semaines ; 

o Service Maitresses de Maison 

o Service de nuit 

o Equipe Chauffeur/ Entretien 

o DTMS (Dispositif Thérapeutique et de Médiation Scolaire) 

o Analyse des pratiques 

o Commission animation  

o Conseil  de Vie Sociale 

o Comité de Pilotage (COPIL) 

o Equipe de Direction des 3 MECS (Réunions de Pôle) 

 

 

 

B) La qualification et la formation continue des professionnels : 

 

 La qualification et la compétence des professionnels, dans les différents corps de 

métiers regroupés au sein de la MECS, participent de qualité de l’accueil et de 

l’accompagnement dispensés aux enfants et à leurs responsables légaux. 
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 L’organigramme de l’établissement et la dotation budgétaire allouée permettent de : 

 

- Recruter des professionnels qualifiés (diplômes des formations initiales) 

- Positionner dans l’établissement des professionnels en possession des 

diplômes correspondants à leurs fonctions. 

- Soutenir à travers la formation professionnelle : 

o Le dynamisme au travail 

o Le renforcement des compétences  

o L’obtention de qualifications supplémentaires /soutien aux 

développements de carrière 

o Les adaptations aux évolutions du secteur  

o Les adaptations aux évolutions des postes de travail  

o La mobilité professionnelle 

 

 La formation professionnelle continue allie autant que possible : 

 

- Des actions de formation collective (en priorité) en intra et en inter 

établissement. 

- Des actions de formation individuelle. 

 

 La gestion des ressources humaines de la MECS de Chancelée s’inscrit également  

dans un ensemble plus large intégrant la dimension de pilotage RH du Pôle Hébergement 

Diversifié et celle de la politique associative en termes de GPECQ. 

 

 Enfin, depuis plusieurs années, la MECS s’est dotée d’un outil d’analyse des 

pratiques (sous forme de prestations externes) proposant  aux différents  professionnels de 

l’établissement, de mettre au travail, les écarts entre les projets personnalisés, de services, 

d’établissement et les moyens, pratiques et postures mis en œuvre. 

 

 Il s’agit là de proposer un étayage aux professionnels et d’optimiser la qualité des 

services rendus.  

 

 

C) L’accueil des stagiaires : 

 

 La MECS constitue un terrain de stage bien identifié par les différentes écoles de 

formation et université de différentes régions de France.  

 

 Chaque année, plusieurs stagiaires viennent à Chancelée découvrir et s’essayer à 

leurs futurs métiers ;  

- Maitresse de maison 

- Surveillant de nuit 

- Educateur Jeunes Enfants 

- Moniteur-Educateur 

- Educateur Spécialisé 

- Psychologue 

- CAFERUIS 

  

 L’établissement bénéficie du statut de site qualifiant pour les formations initiales ; 

- Educateurs Jeunes Enfants 

- Moniteurs-Educateurs, 

- Educateurs Spécialisés 
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 Cette politique en faveur de la formation de futurs travailleurs sociaux contribue à 

maintenir les professionnels de l’établissement en alerte par rapport ; 

- A leur quotidien  professionnel 

- Aux évolutions du secteur et des pratiques. 

 

 Une dotation budgétaire permet l’accueil de stagiaire, ME, EJE, ES ouvrant droit à 

gratification dans la limite de 52 semaines de stage effectives, cumulées par an. 

 

D) Un processus d’évaluation continue : 

 

 La loi du 2 janvier 2002 prévoit que les établissements et services sociaux évaluent 

leurs activités en interne tous les 5 ans et en externe au bout de sept ans d’existence. 

 

 L’évaluation interne est reconduite tous les 5 ans. 

 

 L’évaluation externe est réalisée une seconde fois 2 ans avant la demande de 

renouvellement de l’autorisation administrative délivrée pour 15 années. 

 

 Comme pour les autres structures de l’ADSEA17LP, la MECS de Chancelée pour 

procéder aux évaluations internes successives a recours à la méthode d’évaluation 

« VALORIS TIQSS» dont les valeurs empruntent à la théorie de la VRS (Valorisation des 

Rôles Sociaux) : 

- Valorisation et promotion du développement de la personne 

- Equivalent culturel valorisé 

- Respect de la personne, 

- De sa dignité  

- Et de ses droits 

 Ces valeurs sont en adéquation avec le projet pédagogique de l’établissement et les 

RBPP de l’Anesm. 

 

 Au-delà de la législation en vigueur qui impose aux établissements et services de 

s’engager  dans un tel processus, procéder régulièrement à l’évaluation interne de 

l’établissement permet de contribuer à interroger et entretenir la qualité des pratiques 

développées et permet de vérifier que celles-ci sont bien en cohérence avec les orientations 

éthiques, pédagogiques et  éducatives du projet de la structure. 

 

 En outre, un comité de pilotage (COPIL), actif depuis 2007, assure le suivi de la 

mise en œuvre du plan d’amélioration continue des services, exerce une fonction de veille par 

rapport à l’évolution générale de l’établissement et des politiques sociales. 

 

 Le COPIL a également vocation à se saisir de tout sujet d’actualité venant impacter 

les modalités d’accompagnement des mineurs accueillis comme par exemple ; la 

généralisation  des téléphone portable, l’accès à internet, etc…,  et participe sur un mode 

continue à réduire les écarts entre les intentions du projet (ce que l’on dit que l’on fait) et la 

réalité de sa mise en œuvre (ce que l’on fait effectivement).  
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 L’évaluation s’effectue également au travers de questionnaires (enquêtes de 

satisfaction) régulièrement divulguées auprès des jeunes accueillis : 

 

- Questionnaire en cours d’accueil 

 

Par ailleurs, celle-ci s’appuie sur la mise en œuvre des outils de la loi 2002.2 qui participent à 

la qualité du service rendu :  

- Conseil de vie sociale 

- Document Individuel de Prise en Charge ou Contrat de Séjour 

- Projet d’Accueil Personnalisé 

- Livret d’accueil 

- Règlement de fonctionnement 

- Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

- Liste des personnes qualifiées. 

 

 

**** 
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