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Préambule 

 

 
 

 l’ADSEA17LP a choisi de répondre à un besoin repéré dans le département de Charente maritime 

et inscrit dans le schéma départemental  de prévention et de protection de l’enfance 2013-17 ; la 

mise en place du SAS « le transbordeur » répond   à l’objectif inscrit dans le schéma sous l’intitulé : 

« adapter l’offre d’accueil aux besoins et à l’évolution » et plus particulièrement  à la fiche action 

correspondante à savoir «  mettre en place des actions visant a minima le maintien du lien entre des 

adolescents refusant les mesures éducatives et le système de prise en charge »1  

 

 Le public visé : « les jeunes qui sont en situation de rupture de placement et qui s’opposent à toute 

mesure éducative »  

 

 Comme on le constate à la lecture de ces éléments, le défi est de taille et quelque peu paradoxal 

puisqu’il s’agit de proposer une solution d’accompagnement à des jeunes qui refusent les mesures 

éducatives et mettent en échec les solutions de placement « traditionnels »  

 

 Pour répondre aux besoins de ces jeunes exclus, en situation de difficultés multiples, la direction, 

l’équipe de l’institut Paule Maraux et plus globalement du Pôle Hébergement, ont élaboré un 

dispositif innovant, évolutif, présenté dans ce document  

 

 Ouvert en septembre 2013, ce service se structure progressivement, il adapte ses réponses aux 

besoins des adolescents, il n’est pas en vitesse de croisière et sans doute faut-il accepter qu’il ne le 

sera jamais … ainsi pour les équipes qui y exercent leur difficiles missions, pour l’équipe de 

direction qui les accompagne, pour l’association qui les soutient, c’est une aventure  collective qui 

s’écrit au présent, doit se projeter dans l’avenir, en reflet de ces jeunes inscrits dans l’agir, porteurs 

d’une histoire difficile et pour qui l’avenir reste très hypothétique …  

 

 Comment créer un lien avec ces adolescents ? Comment leur apprendre à prendre soin d’eux ? 

Comment leur permettre de développer leurs capacités de résilience, les aider à trouver une place 

dans notre société ?  

 

 

C’est à ces problématiques complexes que le SAS transbordeur tente de répondre au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Schéma de prévention et de protection de l’enfance, page 119 
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Introduction 

 

 
 

 Le SAS TRANSBORDEUR est un des services de l’INSTITUT PAULE MARAUX (IPM). 

 

 Cet établissement implanté à Rochefort constitue une des trois MECS du « Pôle Hébergement 

Diversifié » géré par l’ADSEA17LP. Ce Pôle, composé également de l’Etablissement Hébergement 

Educatif pour Adolescents (HEA) et de la Maison d’Enfants de Chancelée, propose une pluralité de 

services et de prestations en direction d’un public d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes âgés 

de 6 à 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 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 du Pôle. 

 

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

notamment : 

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

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

 

 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, dont ; 

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 

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

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
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 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 Mr Bruneteau. Le projet de création de service de placement familial, faute de moyens 

financiers, ne verra pas le jour. l’ADSEA restera dépourvue de service à gérer pendant de 

nombreuses années. 

 

 En 1993, sur demande de la DDPJJ, la gestion du service AEMO est transférée de l’AAE à 

l’ADSEA. 

 

 En 1994, le ministère des tutelles, dans un contexte d’obligation, conduit la CAF de 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 Interdépartemental de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse.  

 

 Monsieur MONNETREAU, élu en 1996, préside à la destinée de l’Association pendant les neuf 

premières années, puis passe le relais à Jean Claude DORE, qui prend la présidence le 1er janvier 

2006, Mr Doré sera réélu en 2007, puis en 2013. 

 

 Aujourd’hui, l’ADSEA17LP gère :  

 L’institut Paule MARAUX 

 L’HEA, « Hébergement Educatif pour Adolescents 

 L’établissement pour Enfants de CHANCELEE  

 Le Service Départemental d’AEMO  

 Le service d’accompagnement social ; Le SAS « Transbordeur » 

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

des Adolescents et des Jeunes Adultes). 

 

 

 

 B – Les principaux thèmes du projet associatif 
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 1/Les missions de la sauvegarde doivent rester des missions de service public 
 

a. Elles s’inscrivent dans la lutte contre l’exclusion et la prévention, 

b. 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, 

c. 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, 

d. 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, 

e. 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 

 

a. 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, 

b.  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.  

c.   Un esprit de confiance mutuelle et de respect réciproque présidera à ces échanges. 

 

 C – Direction de l’Association 

 

1/ 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. 

2/ 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. 

 

 

 D – Organisation de l’Association 

 

         Le siège est fixé 5 place Dorléac, 17300-ROCHEFORT SUR MER. 

 

1/  L’Association est composée de membres actifs et de membres de droit. 

2/  Elle est administrée par un conseil de 21 membres. 

3/  Le Conseil d’Administration élit un BUREAU comprenant : 

  → Un président,  

  → Un président d’honneur, 

  → Des vice-présidents dont le nombre est fixé par le Conseil d’Administration, 

  → Un secrétaire, 

  → Un trésorier, 

  → Un trésorier adjoint.
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E - ORGANIGRAMME GENERAL DES SERVICES de l’ADSEA 17-LP 
5, place Dorléac – 17300 ROCHEFORT / Tel : 05.46.88.89.89  

Email : secretarait@adsea17lp.fr – Site : www.adsea17lp.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULE MARAUX 

29, rue du Port 

17300 ROCHEFORT 

p.maraux@adsea17lp.fr 

Directeur : Mme HEULLANT 

PÔLE HÉBERGEMENT 

SERVICE FINANCIER 

Chef de Service : 

Mme VRIGNON 

SERVICE DES  

RESSOURCES HUMAINES 

Chef de Service  

 Mme ÉCORCE  

SERVICE D’ACTION 

EDUCATIVE  

EN MILIEU OUVERT 

9, rue de l’Ormeau de Pied 

17100 SAINTES 

aemo17@wanadoo.fr 

MAISON D’ENFANTS DE 

CHANCELEE 

Domaine de Chancelée 

17400 LA VERGNE 

chancelee@adsea17lp.fr 

Directeur : Mme HEULLANT 

Affaires Générales 

Chef de Service 

M. BILEAU  

Secrétaire de Direction  

Mme GUYET 

PÔLE MILIEU OUVERT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : M. DORÉ 

DIRECTION GENERALE 

5, place Dorléac 17300 ROCHEFORT 

 secretariat@adsea17lp.fr www.adsea17lp.fr 

HEBERGEMENT EDUCATIF 

POUR ADOLESCENTS 

1, Cours Lemercier 

17100 SAINTES 

hea@adsea17lp.fr 

MAISON DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES 

ADULTES 

5ter, avenue Kennedy - 17000 LA ROCHELLE 

mailto:secretarait@adsea17lp.fr
mailto:aemo17@wanadoo.fr
mailto:secretariat@adsea17lp.fr
mailto:Reseau-ados17@orange.fr
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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 étoffées, dans une logique de continuité. 

En effet, un pôle de 3 MECS constitué d’une pluralité de dispositifs est plus à même de répondre 

et de s’adapter à des parcours de vie qui ne sont pas linéaires, qu’une institution considérée 

toute seule. 

Ainsi, sur le plan fonctionnel, une logique de synergie entre les 3 MECS permet de favoriser   

l’existence de processus d’intervention et de fonctionnement croisés entre établissements afin 

de mieux répondre aux multiples réalités rencontrées.  

L’existence d’une direction unique est identifiée comme un facteur de promotion de cette 

logique de synergie inter-établissements. 

Ainsi réunies dans un ensemble fonctionnant en étroite relation, les structures d’hébergement 

s’emploient à répondre de manière souple, diversifiée et innovante aux attentes du public, et à 

celles du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. 

A partir de ces réflexions, la Maison d’Enfants de Chancelée, l’établissement HEA et 

l’établissement Paule MARAUX ont donc été rassemblés au sein d’un DISPOSITIF 

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

enfants et parents.  
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B – La bientraitance comme ligne directrice commune au sein des établissements 

du pôle 

 

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 des établissements et services, dans les postures et pratiques quotidiennes 

de chaque professionnel quel que soit son métier et sa fonction. 

C’est une démarche résolument positive, d’accueil, de prise en compte, de respect, et 

d’accompagnement de la personne. 

La bientraitance est une recherche, une intention, une vigilance permanente se définissant 

comme une culture inspirant les actions individuelles et collectives au sein des 3 MECS.  

Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager, en gardant à l’esprit le risque de la maltraitance.  

 

La bientraitance repose sur les fondamentaux suivants : 

 

- Le respect inconditionnel de la personne et de sa famille 

- Une réflexion et une démarche continue d’adaptation à une situation donnée, 

qu’elle soit collective ou individuelle 

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

- L’existence d’espaces, de temps de paroles et d’expression individuels et 

collectifs repérés et formalisés tant pour les jeunes et leur famille, que pour les 

professionnels 

- Un cadre institutionnel stable et sécurisant, au sein duquel toute expression 

empreinte de violence donne lieu à une mise en mots et à des réponses adaptées 

préservant l’intérêt et la dignité des jeunes et des professionnels. 

- Une réflexion collective et une évaluation continue sur les pratiques 

professionnelles 

- Une recherche permanente de cohérence et de cohésion institutionnelle. 
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 C – les MECS : définition  

 Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) sont répertoriées dans la 

Nomenclature des Etablissements Sanitaires et Sociaux (NODESS). 

 

 « Les MECS accueillent pour des séjours de durée variable, quelques mois à plusieurs 

années, des enfants ou des adolescents dont les familles se trouvent en difficulté momentanée 

ou durable et ne peuvent seules ou avec le recours de proches, assumer la charge de l’éducation 

de leurs enfants. 

 Les enfants peuvent être confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du 

département de référence, par le Juge des enfants. Des jeunes majeurs n’excédant pas l’âge de 

vingt et un ans peuvent aussi bénéficier de ce type de structure en passant contrat avec les 

instances judiciaires ou administratives du département… » (1) 

 

                 « 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… ». 
(2)   

 

 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. 

 

 « 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 ». (3) 

 

 

 
(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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D – schéma d’organisation                              PHD 
POLE HEBERGEMENT DIVERSIFIE 

123 PLACES en accueil et accompagnement diversifiés 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ADSEA17LP 

HEA 
HEBERGEMENT EDUCATIF ADOLESCENTS 

(Mixte) 

IPM 
INSTITUT PAULE MARAUX 

(Mixte) 

MECS CHANCELEE 

(Mixte) 

Foyer Saintes 

Internat en collectif 

10 places 
14-21 ans + lit de 

repli PEAD 

 

APMN Saintes et 

Rochefort 

17-21 ans 

24 places 
Foyer Rochefort 

Internat en 
collectif 

10 places  
14-21 ans 

+ lit de repli PEAD 

 

 

SAS  
« Le Transbordeur » 

16-18 ans 

8 places 

Foyer Pont l’Abbé  

Internat en collectif 

10 places 
14-21 ans + lit de 

repli PEAD 

 

 

     Maison 

LIBELLULE 

Internat  

10 places  

   6-14 ans 

 

RELAI 17 

JNA  

15-21 ans 

10 places 

Maison 

PAPILLON 

Internat  

10 places  

6-14 ans 

PEAD 

28 places 
0-18 ans 

Maison COLIBRI 

Internat 6-14ans 

6 places + lit de 

repli + lieu de WK 

       MINA 17   

           JNA 
      15-21 ans 

10 places 
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III LE SAS TRANSBORDEUR 

 

Le SAS transbordeur constitue un des 4 dispositifs de l’Institut Paule Maraux « qui 

regroupe deux internats, et Lieu de vie et d’accueil pour Jeunes Non Accompagnés, pour une 

capacité totale de 38 places. » 

Le « SAS Transbordeur », comprend 8 places, pour un public mixte âgé de 16 à 18 

ans. (4)  

 

Organigramme de l’Institut P. Maraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Extraits de l’ARRETE portant modification de l’autorisation délivrée à l’ADSEA17LP du 12 septembre 2013.  
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Institut Paule MARAUX                                                                                                                                                                Tél : 05.46.99.03.80 

29 rue du Port       Fax : 05.46.99.95.32 

17300 ROCHEFORT       Email : p.maraux@adsea17lp.fr 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            RELAI 17 
            MINA 17 

         4 éducateurs 

S.A.S 

  4 Educateurs  

  1    T.I.S.F.   

   2   Surveillants de nuit 

    

FOYER 

 
         7    Educateurs 
         1 Maitresse de Maison 
         2 Surveillants de nuit 

 

  

  
1 Agent d’entretien 

  1 Secrétaire 

  

 

 1 Chef de Service 

Educatif 

MECS – APMN 

  

 1 Chef de Service 

Educatif 

 

  

 

A.D.S.E.A. 17 – La Protectrice 

DIRECTION  GENERALE 

DIRECTION  

PÔLE  

 Directrice / 
Directeur-adjoint 

   Psychologues 
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LE SAS Transbordeur 

******************* 

 

Le choix du nom, la force des symboles :  

 

Un peu d'histoire... 

Au XIXème siècle (de 1800 à 1899), le seul moyen de traverser la Charente entre 

Rochefort et Martrou, quartier de la commune d'Echillais, est le bac (bateau à fond plat).  

A rame, puis à vapeur, ce système de traversée est limité, à marée basse notamment, 

mais également en cas de conditions météorologiques défavorables ou de courant trop 

fort.  

La construction d'un pont est alors envisagée afin de remplacer le bac, qui ne peut plus 

répondre à une demande de circulation de plus en plus importante, de piétons, de 

charrettes à bras, de calèches et de plus en plus de voitures automobiles, entre Rochefort 

et Echillais.  

Le défi est de trouver un système de pont qui permette la traversée des personnes sans 

gêner la navigation maritime, notamment les navires de l'arsenal de Rochefort.  

De nombreux projets sont envisagés, dont celui d’un tunnel, et ce fut finalement le projet 

de Pont à transbordeur, proposé par Ferdinand Arnodin, ingénieur, qui est retenu en 

1897.  

Les travaux débutent en mars 1898 pour se terminer 27 mois plus tard en juillet 1900.  

Le 29 juillet 1900 : inauguration officielle du Pont à transbordeur. 

Il est aussi appelé Pont à Transbordeur du Martrou. 
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Le pont, un symbole… 

Outre sa fonction pratique, « le pont » symbolise, dans de nombreuses légendes et dans 

la littérature, différentes épreuves ou divers passages de la vie. Beaucoup de religions, 

de philosophies s’en sont emparées. 

Qu’avons-nous voulu signifier en appelant le Service d’Adaptation Sociale « Le SAS 

Transbordeur » ? 

Cet édifice majestueux, dont l’histoire a été brièvement retracée, a accompagné sur sa 

nacelle et pendant des années des gens d’une rive à l’autre de la Charente. Très vite, les 

Rochefortais et autres visiteurs de passage, se sont appropriés ce progrès qui leur faisait 

gagner bon nombre de kilomètres.  

A chaque transbordement, de nouvelles rencontres se produisaient, des destins 

s’accomplissaient, de nouveaux territoires s’aménageaient, de nouveaux horizons 

s’éclaircissaient. Quelques-uns de ces passagers en ont profité pour rompre avec le 

cercle étroit de leur vie quotidienne qu’ils ne jugeaient, sans doute, pas satisfaisant. Ils 

ont choisi, avec un certain courage, de découvrir l’autre rive, de prendre d’autres 

chemins. 

C’est sur cette symbolique du « passage » que le projet du SAS Transbordeur s’appuie, 

en proposant aux jeunes accueillis de les accompagner vers d’autres rives, de découvrir 

d’autres chemins, de gagner un peu de courage, de trouver un peu de confiance en soi 

et en l’autre, et de passer de la rive de l’adolescence à celle des adultes.  

Telle est l’ambition du SAS Transbordeur : entrainer sur sa nacelle les jeunes confiés 

et, durant le temps d’une traversée, faire avec eux l’inventaire de leurs bagages, trier la 

pierre, la terre et le sable, planter des petites graines avec la conviction de voir l’une 

d’elles germer…. 

 

Une implantation urbaine : 

- Le S.A.S Transbordeur est situé à Rochefort Sur Mer, à proximité de la 

Rochelle et Saintes.  

- L’implantation du service est urbaine, dans une volonté d’inscription 

territoriale localisée, facilitant les partenariats avec les acteurs sociaux 

indispensables à la dynamique d’accompagnement éducative de chaque 

jeune. 

- L’intérêt d’une telle implantation réside également dans l’accès aisé aux 

services : transports urbains, services de santé, lieux culturels, de loisirs et 

sportifs et …éventuellement…accès aux dispositifs d’insertion de droits 

communs (mission locale, centres de formation etc…) 

 

A – Missions, Objectifs, Autorisation, Financement 
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Le Dispositif SAS TRANSBORDEUR a pour mission de : 

- Accueillir et d’accompagner toute l’année, 365 jours par an, 24 h/24, au titre 

de la protection administrative et judiciaire, 8 adolescents âgés de 16 à 18 

ans en situation de rupture, d’errance, en voie de marginalisation… 

- Mener une action de protection et d’éducation au quotidien. 

- Mener, avec les services partenaires, une intervention sociale et familiale 

globale en collaboration avec les responsables légaux.  

 

Objectifs :  

- Proposer un répit, un « lieu ressource » durant quelques mois, 

- Permettre aux adolescents de trouver un ancrage… 

- Prendre soin d’eux… 

- Faire émerger un désir de projet quel qu’il soit. 

 

Durée de l’accueil   Séquence de 4 mois renouvelable.  

 

Type d’accueil : Hébergement individuel de type studios, répartis principalement dans 

la ville de Rochefort. 

Le SAS TRANSBORDEUR 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 SAS TRANSBORDEUR bénéficie d’une autorisation administrative d’existence en 

date du 12 septembre 2013. 

Le financement du Dispositif est exclusivement supporté par une dotation 

départementale. 

(A ce jour, les habilitations à recevoir des bénéficiaires de l’ASE ou confié par les 

autorités judiciaires n’ont pas été délivrées). 

 

 

Critère d’admission : Adolescents « en rupture », ne bénéficiant pas d’une décision de 

la MDPH en cours de validité orientant le jeune en établissement relevant du champ 

médico-social. 
 

Les jeunes admis dans le Dispositif sont prioritairement issus du département de la 

Charente-Maritime 

 

 

 

 

 

 
 

B - Admission, Accueil, Durée et fin du séjour 
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L’admission 

Les admissions sont prononcées par le chef d’établissement à partir des décisions de 

placements administratifs, relevant de la compétence du Conseil Départemental au titre 

de l’Aide Sociale à l’Enfance et à partir de décisions de Magistrats pour Enfants au civil.  

La priorité est donnée aux adolescents de Charente Maritime, mais peuvent 

exceptionnellement être admis des jeunes des départements limitrophes. 

 

 

 

Procédure 

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

responsable du Foyer de l’Enfance du département par courrier ou par téléphone. Une 

réponse concernant la faisabilité est donnée.  

- La demande d’admission est ensuite formalisée par une fiche d’information 

départementale. L’ordonnance, le jugement de placement, ou l’accueil 

provisoire sont joints, ainsi qu’un exemplaire du document « Projet pour 

l’enfant ». 

- Une réponse formelle peut être donnée dans un laps de temps très court.  

o Dans la plupart des situations, l’accueil est préparé et est mis en 

œuvre dans la semaine ou dans les 15 jours faisant suite au 

premier appel. 

o Toutefois, l’accueil peut être immédiat. Le jeune peut être 

accueilli dans la journée (uniquement du lundi au vendredi et 

avant 18h). 

- Une date de rencontre est fixée. Sont conviés pour la réunion d’admission, 

le jeune, sa famille si possible, le travailleur social réfèrent ASE, la 

psychologue, l’éducateur pressenti pour exercer la référence éducative et le 

Chef de Service du SAS Transbordeur. 

- Une date est arrêtée pour l’arrivée du jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’admission 
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Ce temps est important : c’est le temps de la rencontre avec une personne qui a une 

histoire singulière, la plupart du temps douloureuse.  

Lors de cette première rencontre, le jeune et les différents membres de la famille peuvent 

être en colère, tendus, anxieux. L’objectif va être d’accueillir ces émotions, d’apaiser le 

climat, tout en faisant exprimer les conflits existants, explicites ou implicites, les attentes 

de chacun…de traduire ce qui fait problème et en même temps ce qui rassemble.  

Sauf contre-indication, la participation des parents au cours du processus d’admission 

est recherchée. Mais il n’est pas toujours possible qu’ils soient présents le jour de la 

rencontre d’admission ou lors de l’accueil dans le service.  

Dans cette éventualité, les professionnels du service s’emploieront à entrer en relation 

avec eux et à tisser du lien avec l’objectif de les amener à participer à un entretien en 

présence de leur enfant.  

Le projet d’accueil personnalisé s’esquisse au fil de la réunion et sera affiné au long du 

séjour. Il donnera lieu à un document formalisé dans le premier mois suivant l’arrivée 

du jeune. 

Lors de cette réunion, sont abordées les étapes qui vont jalonner la prise en charge.  

La présentation de l’établissement et celle du service est effectuée par le Chef de 

Service.  

Les règles de vie du service sont expliquées au jeune et à ses parents, et lui sont remises 

pour lecture et signature. 

Le livret d’accueil, le Document Individuel de Prise en Charge et la liste des pièces 

administratives à fournir par les parents sont remis et expliqués. 

Suite à cette rencontre, il peut être proposé à la famille et/ou au jeune de visualiser les 

locaux du service et son futur lieu de vie. 

 

 

L’accueil 

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

Les locaux, les professionnels, les autres jeunes du service sont prêts à 

l’arrivée d’un nouveau jeune. 

- Les parents, le travailleur social qui accompagnent le jeune, sont reçus par 

l’éducateur réfèrent et le Chef de Service. Une reformulation des attentes de 

chacun est effectuée. Au besoin, il est procédé à des réajustements.  

- Les différents documents sont rendus ce jour-là, signés par les parents. 

- Le jeune est accompagné dans son appartement, une visite peut être proposée 

aux parents. Il lui est montré où sont affichés les numéros de téléphone à 

contacter en cas d’urgence : pompiers, police, surveillants de nuit, éducateur 

d’astreinte.   

L’éducateur qui est présent lors de l’admission aide le jeune à s’installer. Un 

état des lieux est effectué, les clefs de l’appartement lui sont remises. Puis, 

l’éducateur l’accompagne faire ses premiers achats alimentaires, et partagera 

son premier repas du soir. Il lui est rappelé l’endroit où se situe la Maison. 

- Dans le même temps, il est vérifié que le jeune a bien les moyens de contacter 

le service en cas de nécessité (téléphone portable) et réciproquement.  
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- Si le jeune n’a pas de téléphone, le service lui en prête un contre caution 

(argent de poche). 

- Le surveillant de nuit est informé de l’arrivée du jeune. Il passera plus 

souvent lors de la première nuit. 

 

 

Durant les premiers jours, les lieux ressources de la ville sont présentés au jeune, et il 

lui est demandé d’exprimer un choix d’activité (sportive ou autre) qu’il aimerait 

pratiquer. 

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. 

 

Toutes ces actions, dans un contexte rassurant, favorisent l’émergence d’un premier 

lien. 

  

Durée et fin du séjour 

 

La durée du séjour dans le service est de 4 mois renouvelable. 

 

La fin du placement donne lieu, dans la mesure du possible, à un temps convivial avec 

l’équipe et les autres jeunes autour d’un repas ou un goûter : petit cadeau, photos remis 

à l’adolescent, etc. 

Le dossier du jeune est complété une ultime fois avec la décision d’orientation, puis 

archivé. Ce travail de préservation 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 du jeune dans le 

service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- Le Public Accueilli 

 

1/Dimension clinique 
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Si, pour chacun, la période adolescente est une étape complexe, où il faut se séparer petit 

à petit du monde de l’enfance et accéder à la vie adulte ; elle peut aussi, pour certains, 

mettre en exergue des difficultés, des souffrances plus ou moins silencieuses, mais 

toujours profondes et souvent anciennes. 

Les parcours de vie des jeunes accueillis sont très variables mais ont tous pour point 

commun d’avoir été fragilisés et accidentés depuis la plus petite enfance.  

En effet, le petit enfant a un besoin primordial d’établir un lien stable et sécurisant avec 

une figure privilégiée, le plus souvent maternelle. Cet attachement va lui servir de base 

de sécurité pour explorer son environnement et ce modèle, une fois intériorisé, servira 

de référence à toutes les relations intimes et sociales futures. 

Parfois, l’attachement n’est pas suffisamment sécure (modèles décrits par Ainsworth(5)), 

il peut être ambivalent (réponses maternelles incohérentes, alternance entre disponibilité 

et rejet…), évitant (interactions intrusives ou rejetantes de la mère) ou les deux (réponses 

parentales suscitant l’effroi chez l’enfant, voire maltraitance). L’échec à former un tel 

lien peut être aussi associé à des ruptures répétées, à une incapacité de la figure 

maternelle à être sensible aux besoins de l’enfant. 

 

Cela provoque un retentissement important sur la construction psychique et il en résulte 

des troubles importants : progressivement, l’enfant risque de se détourner de la relation, 

pour devenir complétement détaché. Son adaptation sociale est alors fortement 

compromise, il est peu disposé à aimer et à se laisser aimer… 

Steinhower2 a décrit bon nombre de signes évocateurs de troubles de l’attachement : 

- une histoire personnelle marquée de ruptures, 

- un refus de dépendre de l’autre, une centration sur soi, 

- une absence de réactions manifestes à la séparation, 

- une sociabilité sans discernement (trop familier avec les étrangers, recherche         

excessive d’attention…), 

- une relation superficielle à l’autre, 

- une incapacité de conserver les bons moments sans les détruire par la suite, 

- une réaction à toute limite ou exigence vécue comme une attaque ou une 

critique, 

- des apprentissages difficiles, 

-des relations conflictuelles avec les pairs (manque d’empathie, 

manipulation…). 

(5)       Steinhauer P.D. (1996). Le moindre mal, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal. 

Berger (6) parle, pour sa part, de pathologie du lien pour tout enfant souffrant 

intensément de séparation, sans acceptation émotionnelle même s’il en a une 

compréhension intellectuelle. D’après lui, « il existe des liens positifs, qui fournissent 

un étayage indispensable au développement psychique de l’enfant, et qui lui permettent 

d’organiser son monde interne. Il existe des liens négatifs, traumatiques, qui sont source 

d’excitations violentes, brusques, prématurées, brèves, gravement désorganisatrices et 
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qui ne permettent que l’établissement de processus pathologiques d’attachement, de 

séparation et d’identification ».   

Il décrit alors des attaques incessantes du lien à autrui, de peur panique de perdre ce lien 

(angoisse massive de séparation ou d’abandon), soit au travers d’attitudes d’évitement 

massif de la relation à l’autre, soit dans des attitudes de contrôle despotique de l’objet 

d’attachement « élu ».   

 

Quant au DSM (7), il évoque un trouble réactionnel de l’attachement de la première 

ou deuxième enfance, en cas de carences de soins, de négligence des besoins 

émotionnels élémentaires, des besoins physiques de l’enfant, ou de changements des 

personnes prenant soin de l’enfant empêchant des liens d’attachement stables. 

Pour ces enfants, l’existence repose alors sur un paradoxe : l’impossible 

« détachement » (de la figure d’attachement) dans une véritable mise en scène d’un 

impossible attachement. 

Ils répondent alors inconsciemment à une injonction d’interdiction d’aimer ou de 

se laisser aimer… à nous, de leur prouver le contraire !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Dimension éducative 

 

Les jeunes accueillis au SAS « cumulent » le plus souvent des  difficultés  sociales, 

familiales, scolaires, psychologiques mais aussi des troubles psychiques et  

comportementaux (actes de délinquance). Ils manifestent leurs souffrances par des 
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passages à l’acte fréquents, différentes formes de conduites déviantes, un mode de vie 

« hors normes »…  

Ils  ont la plupart du temps connus différentes institutions sociales et médico-sociales et 

ils se sont « échappés » comme si leur survie dépendait de l’énergie qu’ils mettent à ne 

pas accepter les propositions effectuées.  

Beaucoup n’accepteront l’accompagnement  du « transbordeur » que dans une 

perspective stratégique, pour obtenir des gains immédiats, la mise en danger de soi est 

réelle et vis à vis des autres également…, une potentialité qui régulièrement devient une 

réalité.  

 Elle nécessite de la part de l’équipe pluridisciplinaire vigilance et capacité à accepter 

que la protection et la sécurité qui sont aux fondements de la mission soient 

régulièrement mises à mal …  

Peut-on éduquer ces adolescents, comment les éduquer, comment garder espoir dans 

leur capacité de résilience, comment lutter contre cette idée qu’ils ne sont pas 

« récupérables », qu’ils resteront des « incasables », comment croire en eux pour eux ?  

Lorsqu’on exerce ces métiers, auprès de ces jeunes, il vaut mieux avoir ancré 

profondément en soi, la conviction  que rien n’est définitivement écrit et que chacun 

dans son accompagnement quotidien participe à la résilience de ces êtres en 

construction.  

C’est leur reconnaitre la possible capacité d’une adaptation sociale dont ils n’ont pas 

encore fait la preuve  dans l’objectif qu’ils puissent s’y inscrire réellement.  

« Traitez moi comme vous voudriez que je sois, j’aurai ainsi ma chance de le devenir ».  

 

 

 

 

 

D -  La nature de l’offre de service : « un toit, trois repas, des adultes        

repères » 

L’offre de service du SAS consiste principalement à répondre aux besoins 

fondamentaux des adolescents accueillis. Cela peut paraitre modeste mais c’est à partir 

de la capacité des adultes à répondre à ses besoins que l’adolescent développera une 

relation de confiance. Tant que celle-ci n’est pas établie, la relation reste 

« dangereuse » car comme il l’a été présenté précédemment, il ne faut jamais oublier 

que pratiquement tous souffrent d’une « pathologie du lien ».   
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1) Répondre aux besoins fondamentaux 

La prise en compte éducative des besoins fondamentaux des adolescents s’effectue à 

partir d’une grille de lecture fondée sur la théorie des besoins de Maslow et de 

Virginia Henderson 

La référence explicite dans ce projet de service à Maslow, psychologue humaniste et à 

Virginia Henderson, infirmière de son état, montre combien la finalité du travail 

préconisé au SAS Transbordeur repose sur le « prendre soin » avant tout autre projet 

d’insertion socio-professionnelle.   

Cette logique d’accompagnement fait écho à la pédagogie du « pas à pas » décrite plus 

bas. 

C’est à partir de ces références théoriques, que les éducateurs, dès le début du séjour, 

établissent un premier bilan de la capacité de l’adolescent à répondre à ses différents 

besoins. Cette évaluation contribue à construire un projet d’accompagnement 

personnalisé adapté. 

 
a. La pyramide de Maslow 

 

Le service offre donc, en priorité, à l’adolescent les conditions nécessaires et 

indispensables pour pouvoir répondre à ses besoins physiologiques et à son besoin de 

sécurité.  

Il peut s’en saisir, ou pas, mais s’il n’accepte pas ces conditions minimums, il est 

difficile d’envisager de l’accompagner vers des réponses à des besoins « supérieurs ». 

 

 

b. Les quatorze besoins de Virginia Henderson 

 

- Respirer : Expirer, Inspirer ! 

- Disposer d’assez d’oxygène et d’un maintien suffisant d’échanges gazeux. 

- Boire et manger : 
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- Donner suffisamment de nutriments à l’organisme pour qu’il ait de l’énergie, 

être capable de se nourrir seul. 

- Éliminer : selles ou transit, si une partie de ce que l’organisme endure n’est 

pas rejetée normalement, les risques de diarrhée, constipation, incontinence 

peuvent être fréquents. 

- Se mouvoir et maintenir une bonne posture : se déplacer, marcher, bouger, 

maintenir une bonne circulation et posture.  

- Dormir et se reposer : dormir et se reposer pour prévenir et réparer la fatigue 

- Se vêtir et se dévêtir : S’habiller et se déshabiller, une nécessité pour l’individu 

d’être protégé et d’exprimer son identité. 

- Maintenir sa température dans la limite de la normale : Le besoin de maintenir 

une température satisfaisante pour maintenir le bon fonctionnement  des 

fonctions physiologiques. 

- Être propre et protéger ses téguments : éliminer les germes, favoriser la 

sensation, de bien-être et maintenir l’équilibre des muqueuses et de la peau  

- Eviter les dangers : Identifier les risques et les prévenir est vital pour se 

protéger des agressions imaginaires ou réelles et renforcer son équilibre. 

- Communiquer : Le besoin de parler, rencontrer, transmettre, recevoir des 

messages affectifs,  créer des liens. 

- Agir selon ses croyances et ses valeurs : Chercher à donner un sens à sa vie en 

s’appuyant sur des convictions ou croyances pour être reconnu. 

- S’occuper en vue de se réaliser : Tout individu a besoin de développer ses 

capacités,  son potentiel, et occuper une place sociale qui correspond à ses 

aspirations  

- Se récréer : S’épanouir au travers une activité, se détendre et se cultiver. 

- Apprendre : Savoir s’adapter à toutes les situations, pouvoir en tirer un 

enseignement et transmettre par la suite son savoir. 

 

 

 

 

2) Vivre en appartement à 16 ans : une opportunité, une contrainte, un 

défi pour tous, professionnels et adolescents 

Le constat est que ces jeunes ne supportent pas l’hébergement collectif et qu’ils  l’ont 

généralement mis en échec ; l’appartement est leur  lieu ressource, leur nid, leur tanière  

dans lequel  ils peuvent se retrouver…  

L’hypothèse est aussi de leur proposer une solution dans laquelle l’absence relative de 

l’éducateur peut leur donner envie de se rapprocher de l’adulte sur un mode moins 

contraignant. De fait, si le service constate régulièrement de nombreux irrespects du 

règlement, des mises en danger voire des comportements hors la loi (comportements 
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toxicomanes, prostitution, recel …), les phénomènes de violence semblent jusqu’à ce 

jour moins fréquents que dans un habitat collectif de type foyer. 

Toutefois, force est de constater que ce type de prestations n’est pas sans danger car les 

jeunes, étant hors de vue, sont hors contrôles…  

Loin d’être une panacée, cette expérimentation permet à certains adolescents de poser 

leur valise quelques temps, tandis que pour d’autres, cette liberté sera source de trop 

grande déviance et conduira à l’arrêt de l’accompagnement.  

 

3) La Maison pour se restaurer, créer du lien et être ensemble 

Tous les midis, les jeunes sont attendus à la Maison pour partager le déjeuner avec les 

autres jeunes du service et les professionnels présents. 

A la Maison, on vient aussi laver son linge, partager un repas le soir en relation duelle, 

boire un verre, jouer, discuter, …  

Mais il n’y a pas de chambre, on dort chez soi !  

L’idée est de proposer aux adolescents un mode d’existence qui associe :  

- la possibilité d’expérimenter l’autonomie et le cocon symbolique ;  

- l’intégration les règles du vivre ensemble  

- et la prise en compte des besoins individuels.  

C’est un lieu collectif dans lequel se tissent des liens sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Des adultes repères  

Les principes d’actions et orientations éducatives du service décrites ci-dessus, sont 

mises en œuvre par une équipe de professionnels qui, chacun dans leur domaine, 

interviennent auprès des jeunes confiés. 

Les Educateurs (7j /7 par roulement et astreinte)  

Quatre éducateurs interviennent par roulement auprès des jeunes : 

- Du lundi au vendredi, ils sont présents dès 9h ou 10h et jusqu’à 22h30 
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- Les samedis et dimanches, seul 1 éducateur intervient sur la séquence 14h- 

22h30. 

En dehors de ces plages horaires, la continuité du service est assurée par un système 

d’astreinte éducative. 

Les jeunes ou les familles peuvent en permanence joindre un professionnel du service. 

 

Si le rôle et missions des éducateurs ont largement été décrites dans les chapitres 

précédents où il est fait référence aux fonctions de : 

- prendre soin, 

- créer du lien, de la relation 

- évaluer et s’appuyer sur les  compétences,…. 

 

Il apparait, néanmoins important, compte tenu de la spécificité du service [profil du 

public accueilli/nature de l’offre de service (voir plus avant)],  d’insister sur certaines 

dimensions de la fonction éducative. 

 

- Une présence sécurisante et permanente : 

Une des particularités du service est d’accueillir des mineurs âgés de 16 à 17 ans en 

appartement. Cette modalité d’hébergement astreint l’équipe éducative à proposer un 

cadre sécurisant et repéré, en dehors d’une présence physique effective continue comme 

cela existe en foyer de type internat « traditionnel ».  

Ainsi, les jeunes peuvent joindre les éducateurs au téléphone à tout moment de la 

journée et de la nuit.  

De plus, l’équipe éducative s’emploie à maintenir le lien avec chaque jeune et cela, 

d’autant plus si le jeune ne vient pas déjeuner à la Maison, ne se présente pas au service, 

ou est en fugue … 

 

 

 

  

- L’accompagnement à la santé 

Les jeunes accueillis au SAS arrivent souvent soit avec beaucoup de demandes 

concernant leur santé, soit dans un état d’absence de soins manifeste et installé. 

Dès l’entrée dans le service, il est préconisé de réaliser un bilan de santé avec un 

médecin traitant.  

Ce 1er rendez-vous chez un médecin généraliste permet souvent de réenclencher une 

dynamique de soin plus globale et, selon l’état de santé de chacun, la prise en compte 

de besoins plus spécifique : dentiste, gynécologue, ophtalmologue… 
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- La fonction d’accompagnement vers un début d’autonomie 

Le travail au quotidien permet d’accompagner au plus près les jeunes dans les tâches 

courantes, tel que le ménage, l’organisation et le contenu de leurs journées…  

Cela comprend, notamment, la question de l’entretien de chaque studio, puisque ce lieu 

constitue le premier outil éducatif dont dispose l’équipe éducative pour travailler avec 

les adolescents : aide à la gestion et l’entretien courant du logement, contrôle régulier 

des espaces de vie, et du matériel et équipement présents, … 

Les passages réguliers, chaque jour, le matin (réalisé par les éducateurs), ainsi que le 

soir puis la nuit (surveillant de nuit), permettent d’exercer une véritable vigilance à ce 

niveau.  

S’il est constaté que malgré des rappels réguliers, le jeune ne prend pas soin de son 

espace de vie, l’équipe éducative développe une aide active auprès du jeune, voire, en 

son absence s’organisera pour que chaque studio soit correctement entretenu. 

 

Il s’agit progressivement d’amener chaque jeune à prendre soin de lui et cela d’une 

manière globale et à tendre vers de plus en plus d’autonomie. 

 

Par ailleurs, l’équipe éducative entreprendra toute démarches administrative nécessaire 

afin, par exemple, que chacun détienne un extrait d’acte de naissance, une carte 

d’identité. En effet, nombre d’entre eux n’ont pas de papier d’identité ou les perdent 

régulièrement.  

Le cas échéant, l’intervention des éducateurs est proposée pour des démarches visant au 

retour à une forme de scolarité, d’accès à un stage ou un emploi. 

 

 

 

 

 

- La fonction de médiation avec les familles 

Les jeunes accueillis au SAS Transbordeur entretiennent, pour beaucoup d’entre eux, 

des relations conflictuelles, voire n’ont pas de relation, avec leur famille.  

La succession des placements a contribué à distendre ou malmener le lien.  

Il s’agit pour l’équipe, très modestement, et dans le peu de temps du « passage » dans 

le service, de permettre aux parents la possibilité de prendre ou de reprendre une place, 

même infime dans la vie de leur enfant.  

Cette place, leur place, leur est rappelée, en les tenants informés autant que possible de 

tous les événements qui émaillent la vie de leur enfant. 

Pour quelques situations, des entretiens de médiation familiale sont provoqués.   



 
 
 

Le 22.5.17, SAS Transbordeur : Projet de service, Janvier 2017 à décembre 2021 

29 
 

Une approche qui peut permettre d’amorcer un travail vers une possible 

« réconciliation ». 

 

- La fonction d’animation 

Compte tenu de la personnalité des jeunes, les activités proposées peuvent être 

régulières ou ponctuelles. Elles se déroulent soit de manière informelle, soit sont 

programmées, individuellement ou en petits groupes.   

L’objectif est de créer un lien différent avec les adultes, de les inviter à accepter de 

partager un temps avec d’autres jeunes, de leur permettre de s’ouvrir sur l’extérieur, de 

vivre des moments de plaisir et d’échanges dans un autre contexte. 

 

- La Fonction de rappel à la loi 

L’accueil de mineurs en appartement présente la particularité d’astreindre l’équipe 

éducative à une vigilance plus accrue au quotidien.  

En effet, le rapport à la loi et au respect des règles est souvent peu intégré par ces jeunes.  

La fonction éducative consiste à rappeler à l’ordre aussi souvent que nécessaire, et si 

besoin de sanctionner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TISF : Travailleur en Intervention Sociale et Familiale (présence du lundi au 

vendredi) : 

La TISF intervient principalement en horaire de journée. 

Suivant les besoins du service, elle peut intervenir en soirée, et certains jours fériés 

exceptionnellement. 

 

La TISF, participe à l’accompagnement des adolescents au quotidien. 

Elle participe aux réunions d’équipe hebdomadaires, et possède, la connaissance de la 

situation de chaque adolescent.  
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Elle œuvre plus particulièrement dans les domaines suivants en sollicitant l’implication 

et la participation des jeunes ; 

- de l’alimentation : achat des denrées, confection des repas, de l’hygiène, de la 

sécurité et de l’équilibre alimentaire.  

- De la bonne tenue des locaux, avec les éducateurs : La Maison et les studios  

- de l’entretien des linges de maison ( draps, couettes, torchons…) 

Elle partage le déjeuner avec les jeunes à la Maison et le mercredi soir, dine avec un 

jeune dans son studio. Cet espace/temps est l’occasion de créer du lien en relation duelle 

et de conseiller le jeune sur tout sujet en relation avec les questions d’hygiène. 

Ces fonctions sont également portées par l’équipe éducative. 

 

La TISF intervient dans les appartements des jeunes pour : 

- s’assurer que ceux-ci sont bien dotés des équipements nécessaires ; vaisselle, 

linge de maison, décoration, sacs pour le tri sélectif, calendrier, présence des 

numéros de téléphone à contacter en cas d’urgence. Elle peut être amenée à 

faire un double des clés, des petits bricolages 

- effectuer les relevés de compteur ; 

- Noter les réparations à entreprendre dans le cahier de l’agent d’entretien ; 

- Refaire un état des lieux après le départ d’un jeune et le ménage de fond.  

 

 

 

La spécificité du service peut amener la TISF à effectuer très ponctuellement des 

accompagnements plus généralement confiés aux éducateurs : 

- Accompagnement pour les courses du jeune, achat vêture, matériel scolaire  

- Rendez-vous médicaux, CMP Ados, Synergie 17, visites lors 

d’hospitalisations 

- Participation à certaines activités, au CVS  

- Commissariat (convocation, retour de fugue…)  

 

- Et plus exceptionnellement, recherche de stages, téléphoner ou se présenter 

aux patrons, accompagnement à la Mission Locale. 
 
 
 
 

Les Surveillants de nuit (21h30/6h30) : 

Après le départ de l’éducateur de service à 22h30, le surveillant de nuit est seul 

jusqu’à 6h30. 

Le surveillant de nuit veille au sommeil, à la sécurité et au bien-être des usagers et fait 

respecter les règles. Il rend compte par écrit de ses observations sur le cahier de liaison. 

Son bureau est situé au rez-de-chaussée de l’établissement P. Maraux, à côté de deux 

studios dépendant du service. 

De là, il effectue des rondes dans tous les locaux du service, plusieurs fois dans la nuit 

et notamment dans les studios occupés par les jeunes, qu’il rassure par sa présence ou 

qu’il canalise. 
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Compte-tenu de la configuration géographique du service, il « sillonne » la ville pour se 

rendre d’un studio à un autre. 

En fonction des situations rencontrées, le surveillant de nuit doit faire preuve de 

réactivité et prendre les premières mesures pour protéger, et si besoin, alerter l’éducateur 

d’astreinte.  

Il connait les différents dispositifs d’urgence à activer en cas de besoin.  

 

Au terme de chaque nuit, il rend compte de son activité.  

 

Sa mission s’effectue en lien avec les éducateurs. Les informations essentielles et 

indispensables concernant les jeunes sont transmises par les moyens suivants : 

 Au moment de la prise de fonction, à 21h30, 

 Par le biais du cahier de liaison, 

 Par le biais du cahier des surveillants de nuit sur lequel sont notés tous les 

événements survenus au cours de la nuit, 

 Au cours d’une réunion trimestrielle dédiée à la fonction de surveillant de nuit 

 Au cours de temps d’analyse de la pratique (1 à 2 fois par an) 

 

Compte tenu du profil des adolescents accueillis, les surveillants de nuit du SAS 

Transbordeur ont une mission singulière, comparativement à d’autres dispositifs 

d’hébergement plus traditionnels. 

Ils sont régulièrement confrontés à des passages à l’acte, des transgressions de toutes 

sortes, des conduites à risques…autant de situations provoquées par l’un ou l’autre des 

adolescents, ou par des personnes extérieures au service, composant le réseau social de 

tel ou tel jeune.   

Ils ont donc à faire face à des situations anxiogènes, voire éprouvantes……mais 

également à des situations où il faut faire preuve d’écoute, d’empathie, d’attention, de 

discrétion pour ne pas déranger, respecter l’intimité, rassurer pour faciliter l’entrée dans 

le sommeil… 

Leur action, chaque nuit, est donc essentielle et comprend une palette d’intervention très 

large. 

Elle contribue à juguler, atténuer, éviter nombre de situations à risques et garantir un 

minimum de sécurité.  

Elle participe à la cohérence de l’accompagnement des usagers. 

Le psychologue (lundi et jeudi) 

Le psychologue a pour mission de soutenir psychologiquement les adolescents du 

service. 

Il contribue à l’analyse de la problématique du jeune afin de pouvoir envisager les modes 

d’accompagnement ou d’orientations éventuels. 

La spécificité du travail engagé par le psychologue du SAS Transbordeur, tient dans une 

« approche peu conventionnelle ». Souvent passés par divers structures ou lieux de 

placement, les jeunes ont rencontré à plusieurs reprises des psychologues et expriment 
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leur lassitude à raconter, à nouveau, leur histoire, leur parcours. Ils n’ont, pour la plupart, 

pas de demande d’accompagnement ou de soutien psychologique, voire s’y opposent 

complétement.  

Il faut donc aller les « chercher » d’une autre manière, sur des lieux parfois différents, 

insolites et tenter d’établir avec eux une relation basée sur une posture simple, 

foncièrement non dangereuse et surtout bienveillante.  

L’enjeu est alors de recréer un début de lien, une forme de confiance, pour pouvoir, par 

la suite, peut-être envisager un travail plus clinique. 

Dans un premier temps, le psychologue rencontre le jeune pendant la phase d’accueil 

au moins deux fois (une fois avec un éducateur, de préférence le référent, et une fois 

seul). Il participe un jour par semaine au repas collectif du midi. Puis, il peut participer, 

proposer, animer une activité, une sortie (culturelle, sportive, musicale…). 

Le psychologue peut aussi rencontrer les familles et leur proposer, un travail 

d’élaboration voire de reprise de liens. 

Enfin, il participe aux réunions techniques, en donnant des éléments d’analyse clinique, 

afin de favoriser la prise en charge des jeunes accueillis. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

5) Une journée type et ses variantes 

Cette description détaillée du déroulement de la semaine a comme objectif de 

montrer combien est importante la structuration de l’accompagnement, tant dans 

ses dimensions temporelles que spatiales, lorsque la mission est d’accompagner et 

de sécuriser des jeunes sans repères.   

10h00 - 12h00 
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- L’éducateur du lundi matin est celui qui était de service le week-end 

précédent. 

→ L’éducateur prend connaissance ; 

o  du cahier de nuit,  

o de l’agenda de la semaine. 

→ Il fait le lien avec le cadre présent  

→ Il effectue le transfert d’appel sur le téléphone portable du service 

→ Il effectue le tour des appartements : dès ce début de journée, il convient de 

montrer à chaque jeune qu’il est « important » et de l’inscrire dans le rythme de 

la semaine. Dans la mesure du possible, dans une logique de socialisation, le 

professionnel essaie toujours d’amener chacun à se lever, se laver et plus 

globalement à prendre soin de lui. 

 

 L’objectif est aussi de voir s’ils sont là, s’ils sont seuls, comment ils vont, où 

ils en sont …  

 

 
 

12h00 - 14h00  

 

- Présence de l’éducateur à la « maison ».  

→ Lien avec la TISF, et la psychologue.  

→ Accompagnement des jeunes qui doivent arriver en avance pour préparer les 

repas, et participer aux tâches ménagères  

→ Accompagnement du jeune dont c’est le jour de « lessive »  

 

 

14h00  - 18h00  

 

 

→ Après le déjeuner, les jeunes sont invités à rejoindre leur appartement qui va 

être vérifié à partir de 14h30 : Le jeune est censé être présent puisque l’objectif 

est de lui expliquer les raisons de cette surveillance et lui proposer une aide 

concrète (participation à des apprentissages, utilisation du four, micro-ondes, 

nettoyage particulier, prendre soin de lui…) 

→ Une fois par mois le Chef de Service fait le tour des appartements avec 

l’éducateur et ou la TISF 

→ Si un jeune effectue une demande particulière, celle-ci peut être mise en 

attente (sauf urgence) tant qu’une amélioration de l’état de son logement ne sera 

pas constatée par un éducateur. 

→ Pendant le temps de la visite des appartements, l’autre éducateur fait les 

démarches, les écrits, les entretiens. 

→ Remise des feuilles hebdomadaires au secrétariat et des demandes d’argent 

qui ont été préparées lors du week end.  
 

 

 à partir de 18h 
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→ Le jeune (dont c’est le jour) est accompagné pour ses courses alimentaires 

s’il est en difficulté pour les faire seul.    

→ L’éducateur qui termine son service le plus tard partage son repas avec un 

jeune chez lui, selon le planning préétabli.  

Celui qui quitte le service plus tôt, peut si besoin partager, avant 20h, le repas 

avec un des jeunes selon le contexte. 

→ La TISF mange avec un jeune à tour de rôle tous les mercredis soirs dans son 

appartement. Ce temps peut permettre de l’aider à s’organiser dans la confection 

du repas, lui donner des recettes, des conseils ; de prendre soin de lui…… 

→ Les repas à l’extérieur doivent être réservés aux situations particulières, 

anticipées si possible et validés lors de la réunion d’équipe par le CSE. 

→ Le surveillant de nuit arrive à 21h30  à la « Maison » (idem tous les soirs de 

la semaine) :   Un temps d’échange permet de faire du lien avec l’éducateur de 

service. Ensemble, ils font le tour des appartements. Les jeunes absents au départ 

de l’éducateur sont déclarés en fugue excepté si une autorisation de sortie a été 

donnée. Le cahier de nuit est complété en conséquence. Avant de partir, 

l’éducateur de soirée « remet l’astreinte » à son collègue, l’informe de 

l’ambiance  du « groupe » et remplit la feuille de présence des jeunes. 

→ Le surveillant de nuit a un portable identifié, qui lui est réservé. Une fois 

l’éducateur parti, il s'installe au bureau : 22 rue du port, lieu à partir duquel il fait 

ses « rondes » ; au moins 4 entre 23h et 6h30 du matin et plus si nécessaire. 

Lorsqu’il rencontre un problème particulier qui nécessite la présence d’un 

éducateur, il contacte le professionnel d’astreinte.  

 

 

Le lundi est aussi une journée repérée pour provoquer un temps d’échange ouvert avec 

les jeunes du service, d’ouvrir la boite à idées, d’évoquer la  vie du service, et tout autre 

sujet…. 

 

Organisée une fois par mois à la Maison, ce temps d’expression collective rassemble les 

jeunes présents (tous autant que possible), les professionnels de service.  

Il est organisé autour d’un café, d’un gouter ou repas amélioré, de sucreries, de 

viennoiseries…Il s’agit de donner, aux jeunes, l’envie de venir ! 

Cet espace/temps convivial a pour objectif de favoriser l’expression orale, la mise en 

mot, la mise au travail de la pensée,……..pour des jeunes qui sont souvent enfermés 

dans des logiques comportementales où prédominent l’agir et l’immédiateté. 

 

 Il nous faut en la matière être tout à la fois ambitieux et modestes, …. 

 
 

Le mardi après- midi 

De 14h à 16h : Une réunion de l’équipe sans chef de service permet de 

planifier les rendez-vous de la semaine en cours ainsi que de la semaine 

suivante, de faire du lien entre les membres de l’équipe sur l’actualité du service 

depuis le vendredi de la semaine précédente, de planifier les activités, sorties, 

ateliers divers, d’organiser et de répartir entre professionnels, les tâches liées à 

la vie matérielle du service. Les sujets abordés en réunion font l’objet d’une 

transmission au chef de service. 
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Le Mercredi Après-midi  

 

De 14h30 à 17h30 :  En fonction des contraintes du service, le mercredi est un 

temps qui peut aussi être dévolu aux activités en groupe ou en sous-groupe ou 

en individuel. Plusieurs activités différentes peuvent se dérouler en même 

temps : Sortie culturelle, sortie sportive, atelier de bricolage, activité artistique, 

apprentissage de la couture ou décoration pour un jeune…tout est possible. 

 

Ce temps est mis à profit pour tenter d’engager une relation différente avec un 

jeune ou le groupe. C’est un travail autour de la « reliance » avec les adultes en 

vue d’une identification positive, autour de la « renarcissisation » du jeune, de 

sa socialisation, de l’ouverture sur le monde, de son sentiment d’existence…... 

De plus, c’est une séquence permettant plus facilement de répondre aux 

demandes dont les jeunes peuvent être porteurs. 

 

Le recours à ces différents « médiateurs » a pour principal objectif de susciter du 

lien, de provoquer la relation…….Toutefois, il s’agit pour y parvenir de se saisir 

de l’instant présent, de ce qui émerge ici et maintenant. Cela conduit le service 

à privilégier une « pédagogie de l’informel », pour tenter d’entrer en relation, de 

capter l’attention des jeunes accueillis.  

Si le mercredi est un jour propice pour cela, compte tenu du nombre de 

professionnels présents, il est évident que tout autre moment pourra être ciblé 

pour ce type d’action.  
 
 

Le Jeudi 

Une réunion d’équipe de 14h à 17h avec le Chef de Service et le psychologue 

permet de travailler les situations des jeunes,  et de l’actualité… avec un ordre 

du jour et un compte rendu. 

 

 

 

Le Vendredi  

C’est la journée de départs en week-end pour certains jeunes. 

Pour ceux qui partent, les éducateurs de service vérifient l’état de l’appartement. 

Le jeune remet la clef de son logement qu’il récupèrera à son retour. 

Pour les jeunes qui restent présents, il est fait un point sur la projection du 

contenu de leur week-end.  

 

Samedi et Dimanche 
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Les samedis et dimanches matins, il n’y pas d’éducateur présent dans le service. 

L’éducateur arrive à 14h. 

Il fait le tour des appartements, s’assure de la présence des jeunes et organise 

avec eux le week-end.  

 

Selon le contexte, des accompagnements individualisés sont possibles. Il est 

aussi envisageable de proposer une sortie avec un ou plusieurs.  

 

Les deux repas du soir peuvent être pris avec un ou plusieurs jeunes dans leur 

appartement ou à la « Maison » selon le contexte du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E -    Les principes d’intervention 

1/La gestion des paradoxes 

 

- Une première dimension paradoxale est posée par l’article L.111-6 du 

CASF ; en effet celui-ci énonce les fondements de l’action sociale et médico-

sociale en ces termes : 

→ « l’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre 

interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 

l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. 

Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres 

de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 
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personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de 

précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en 

espèces ou en nature. »  

A ce sujet, la recommandation de bonne pratique publiée par l’ANESM relative 

au projet d’établissement rappelle que ces fondements sont en tension les uns 

par rapport aux autres, « ainsi qu’en témoignent par exemple les couples suivants 

:  

→liberté et sécurité  

→protection et émancipation (autonomie)  

→prévention et correction des effets de l’exclusion  

→individualisation de l’accompagnement et recherche de la cohésion 

sociale  

→exercice de la citoyenneté et mise en œuvre de mesures contraintes  

→personnalisation de l’accompagnement et règles de la vie collective ». 

 

- Les paradoxes de la relation d’aide contrainte dans un système peu 

contraignant, le SAS transbordeur :  

→premier paradoxe : l’aide contrainte : un magistrat ordonne le 

placement d’un adolescent pour le protéger et l’aider alors que lui, ne demande 

pas d’aide !  

→deuxième paradoxe : « tu dois changer ce que tu ne peux pas 

changer ». En effet, ou l’on considère qu’un sujet est totalement indépendant de 

son histoire, de son environnement, et on attend de lui qu’il soit un être 

responsable qui sait toujours ce qui est bon pour lui et agit en conséquence ; ou 

l’on considère que le sujet est conditionné au moins en partie par son histoire 

personnelle et familiale, ainsi que par son environnement et il est paradoxal 

d’attendre de lui ce qu’il ne peut pas donner !  

 

2/Les fondamentaux pédagogiques 
 

a) Prendre le jeune où il en est : la pédagogie du pas à pas 

Le SAS Transbordeur peut s’apparenter à un dispositif qualifié de « Bas seuil ». 

« La logique de ces dispositifs est de prendre en charge et d’accompagner des 

adolescents en acceptant leurs errances, leurs fugues, leurs dérives, en traitant ces 

comportements non comme une difficulté à éradiquer au plus vite, mais comme un 

support à partir duquel et avec lequel il faut travailler».  

En conséquence, l’existence d’un projet pour le jeune n’est pas une condition préalable, 

mais une possibilité ouverte, pour être accueilli dans le service. 

 

Pour l’équipe pluridisciplinaire, cela implique de : 
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 Travailler autrement : à partir du passage à l’acte, du comportement 

transgressif, du nomadisme (conjuguer le séquentiel et l’ajustement permanent, 

y injecter une dose de grande souplesse, voire de l’informel). Et être vigilant 

aux risques de « s’enfermer » dans des réponses exclusives, de prises des 

positions simplificatrices, face à la confusion, au désordre et/ou aux conflits. 

 

 Revoir ses exigences : Renoncer à intégrer ces jeunes dans le mode de vie que 

les adultes souhaitent pour eux mais les prendre là où ils en sont, et se donner 

le temps de cheminer avec eux à leur rythme en attendant que la demande 

émerge et mûrisse. 

 

 Etre créatif : à partir des échecs avérés des interventions traditionnelles et des 

solutions institutionnelles, adapter encore et encore, la réponse éducative, 

l’individualiser, essayer, chercher, trouver … (ou pas) comme dans un 

laboratoire de nouvelles pratiques. Tour à tour chercheur et…. 

bricoleur, l’éducateur au quotidien est toujours en quête d’équilibre. 

 

 Etre réactif : Se saisir du moment propice durant lequel le jeune est prêt à……, 

à ce que « quelque chose » s’enclenche, à avoir un désir …. 

 

 Pouvoir gérer le stress : généré par l’incertitude, prendre des risques réfléchis et 

pesés. 

 

 « Des modalités communes émergent des pratiques des services de la protection 

de l’enfance qui agissent dans une logique de bas seuil » : 

 

 Respect du rythme du jeune : les professionnels sont impatients de le voir 

adopter un mode de fonctionnement propice à son intégration et…il va falloir 

attendre, rester à ses côtés en acceptant ses dérives, jusqu’à un hypothétique 

déclic. 

 

 Un accompagnement individualisé, presque du 1 pour 1 : 

Les nécessaires disponibilités et réactivités imposent un faible nombre de 

suivis par professionnel. S’il ne s’agit pas de réagir dans l’immédiateté, et le 

tout,  tout de suite, il faut se montrer présent, et au plus proche de ce que vit 

le jeune. 

 

 Pouvoir être là aussi en dehors des heures traditionnelles de travail s’il y a 

un besoin pour un jeune : ce n’est pas le jeune qui est « convoqué » par le 

professionnel mais l’inverse. Il faut savoir prendre la balle au bond au 

moment où le jeune est disponible. 

 

 Enfin, dernière constante : accepter le risque, ne pas craindre d’être 

confronté à des situations dangereuses provoquées par le jeune. 

 

                 « C’est une autre approche du travail socioéducatif » 
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b) L’importance des rituels 

 

Les rituels exercent une fonction sociale, ainsi les rites de passage instituent un temps 

d’avant et un temps d’après. Ils posent des limites en terme d’appartenance et a 

contrario, de non appartenance : ils existent de tout temps et dans tous les endroits dans 

lesquels l’être humain s’est implanté. Ils concernent tous les systèmes humains que ce 

soit d’un point de vue anthropologique (rites funéraires…), sociétal (14 Juillet, Noël…), 

familial (anniversaire, mariage…). Certains rites concerneront un groupe humain 

particulier mais dans tous les cas ils viendront marquer la reconnaissance du sujet 

comme membre de ce groupe : pour les adolescents en souffrance, l’apprentissage de 

différents rituels  est un passage…, un transbordeur….  
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Le rituel a « le pouvoir d'agir sur le réel en agissant sur la représentation du réel » (8) : 

ainsi, la force symbolique des rituels est fondamentale car elle vient donner sens à ce 

qui nous entoure. Pour ces adolescents en quête de repères et de sens, ils sont essentiels 

car ils luttent contre l’anomie ; que ce soit dans le domaine sportif, dans la vie 

quotidienne, à l’école ou au travail, ils scandent le temps. 

 

Participant du « vivre ensemble », ils modifient le regard d’autrui. Ainsi un adolescent 

qui apprend à se « conduire convenablement » en public, en d’autres termes qui intègre 

les normes sociales ritualisées, sera plus respecté par les adultes qui l’entourent. 

  

Le SAS Transbordeur a développé un  fonctionnement structuré comportant de 

nombreux rituels qui ont comme objectif de signifier aux adolescents qu’ils sont des 

sujets à part entière, qu’ils sont les bienvenus dans ce collectif qui comporte des règles 

strictes, et qui leur offre un espace sécurisant. L’intégration progressive de ceux-ci est 

un indicateur de progrès, de socialisation et d’acceptation d’une forme de normalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement dans le service existent : 

 Des rituels qui scandent le quotidien :  

Le lever des jeunes : Tous les matins (du lundi au vendredi), le professionnel 

de service se rend dans chaque appartement. Il s’agit, en première intention, de vérifier 

la présence et la sécurité du jeune accueilli ; on se salue (« bonjour »). Puis, il s’agit 

dans un cadre bienveillant et chaleureux, d’offrir un rythme de vie séquencé : c’est le 

début de la journée (toilette, petit déjeuné, rangement si besoin, papotage, projet de la 

journée). 

Le repas du midi : Les jeunes du service doivent venir déjeuner à la « Maison » 

(sauf aménagement de leur projet). Ce temps collectif offre un espace de socialisation, 

avec tout ce que cela comporte en termes de respect, de tenues à table, des codes 

sociétaux : le vivre ensemble. 
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La tournée des appartements du soir avec le surveillant de nuit : Tous les 

soirs, l’éducateur du service et le surveillant de nuit, se rendent dans chaque appartement 

à la rencontre des jeunes. Le surveillant de nuit salue le jeune, prend des nouvelles, les 

rassure par sa présence. L’éducateur évalue l’état général du jeune (son état d’anxiété, 

d’agitation…), fait le point de sa journée, le rassure si besoin, lui dit bonsoir et lui 

souhaite une bonne nuit. 

Le repas partagé, « une invitation obligatoire » : Il a lieu une fois par semaine 

entre un éducateur et un jeune. Un éducateur se rend au domicile d’un jeune afin de 

partager un repas préparé avec ou par le jeune.  

L’accompagnement aux courses : En début d’accueil, un éducateur 

accompagne le jeune nouvellement arrivé, à faire ses courses ; ce qui permet une 

évaluation de sa capacité à choisir et diversifier son alimentation, à gérer son argent, à 

avoir une attitude adaptée à l’extérieur… 

La visite des appartements : Tous les lundi après-midi, un éducateur du service 

fait le tour des appartements, en présence ou non du jeune, afin de vérifier l’état de 

propreté et de rangement, et éventuellement, de proposer des axes d’amélioration. 

 Des rituels à fonction sociétale et identitaire : 

Les anniversaires : Le jour de la naissance de chaque jeune est fêté, un « bon » 

repas (choisi par le jeune) est partagé, et une petite attention qui prend la forme d’un 

cadeau lui est offerte. 

 Les rituels à l’arrivée et au départ : Visite du pont Transbordeur et traversée 

de la Charente, idem le jour du départ selon le contexte. Pot de départ, petit cadeau, 

photos…les professionnels et les jeunes prennent le temps de se dire « au revoir ». 

 Soirée festives : pour marquer Noël, le jour de l’an, l’arrivée de l’été,… 

 

c) La symbolique de la sanction 

 

Des réponses et des Sanctions : 

Certains comportements transgressifs donnent lieu à des réponses qui permettront : 

- d’expliquer et de comprendre, 

- de responsabiliser, 

- de confronter le jeune à des limites, des interdits, 

- de sanctionner et de réparer. 

A chaque fois, une réponse nouvelle est à donner et à construire en fonction du jeune ; 

 

 

En voici quelques exemples : 
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 Non-respect récurrent des règles de vie responsabilisation par la réparation 

symbolique ou réelle ; par exemple, réponse différée aux demandes du jeune, 

petit travail de réparation, suppression momentanée de l’argent de poche…. 

 Mise en danger répétitive à partir de l’appartement qu’il occupe  Une 

sanction/protection est mise en œuvre. Le jeune se voit dans l’obligation de 

déménager dans la chambre de repli situé dans l’établissement plus à proximité 

des professionnels.  

 Dégâts/vols  une plainte peut être déposée.  

 Violence à l’égard d’autrui  Une échelle de sanction existe qui va des excuses  

à la personne concernée (en présence ou non d’un cadre), au dépôt de plainte, et 

peut conduire à une décision de mettre fin à la prise en charge. 

 

La thématique relative aux interdits est développée plus largement dans les documents 

suivants : règles de vie et Règlement de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) La résilience 

 

Etymologiquement, le mot résilience (du latin résaliere) veut dire rebond et renvoie à la 

notion de résistance et de ressaut.   

En physique, la résilience traduit l’aptitude d’un corps à résister aux chocs et reprendre 

sa structure initiale. Quand un agronome parle de résilience d’un sol ; il veut dire qu’une 

terre, après un incendie ou une inondation, est apte à redonner vie à une autre flore 

(exemple cité en préface du livre « Traité de résilience assistée » par Boris 

CYRULNIK). 

Adaptée à la psychologie, la résilience désigne la capacité d’un individu à surmonter les 

moments douloureux de l’existence et à se développer, en dépit de l’adversité.  
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Dans une approche plus sociologique, la résilience invite à changer le regard des 

professionnels sur ces adolescents confiés, afin d’adopter le plus possible, une attitude 

bienveillante en élargissant la réflexion et les actions : « un adolescent considéré et 

bien traité le conduit à croire en lui ». 

Boris CYRULNIK dit dans Les vilains petits canards : « quand les enfants s’éteignent 

parce qu’ils n’ont plus rien à aimer, quand le hasard signifiant leur permet de rencontrer 

une personne, une seule suffit pour que la vie revienne en eux, ils ne savent plus se 

laisser réchauffer. Alors, ils manifestent des comportements surprenants, ils prennent 

des risques exagérés, ils inventent des scénarios ordaliques comme s’ils souhaitaient se 

faire juger par la vie, pour se faire acquitter ». (9) 

Les jeunes accueillis dans le service sont, pour la plupart, porteur d’un passé ou d’un 

présent traumatique. Le caractère problématique de leurs comportements, issus de ces 

blessures laisse souvent les professionnels face à la tentation d’un jugement précoce, 

fataliste et à une vision déterministe.  

Immergée dans cette réalité professionnelle, le risque pour les professionnels n’est-il 

pas de mettre de côté, le fait, que d’autres jeunes aux parcours tourmentés s’en sont 

sortis et vivent aujourd’hui une vie plus apaisée et « constructive » ? 

L’enjeu pour le service est de poser un regard différent, permettant l’introduction d’un 

travail d’observation et d’écoute des adolescents et de leur famille dans leur 

environnement ; à même d’accueillir leurs turbulences.  

Il s’agit donc de laisser la place à tous les possibles……et d’aller pas à pas ! 

 

 

(9)  Les Vilains petits canards, page 14, 2ème paragraphe, Chez Odile Jacob, Ed 2004 

 

 

e) Formaliser l’informel 

Pierre Ansart, dans le Dictionnaire de sociologie (1999), définit l’informel 

« comme tout ce qui n’est pas normé, organisé, pensé, utilisé en tant que tel par les 

institutions. L’informel serait alors ce que les individus investissent, en conférant ainsi 

des rôles, des fonctions et des enjeux singuliers et sociaux aux espaces et aux temps 

laissés vacants. (10) » 

Les jeunes accueillis au sein du service sont des adolescents de 16-18 ans avec 

des problématiques multiples. Ces jeunes ont mis en échec toutes les formes de 

placement proposées.  De plus, ils sont le plus souvent dans le refus de toutes formes 

d’autorité.  
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Avec le recul de trois années de fonctionnement, il apparait nécessaire d’ajuster encore 

et encore, l’intervention développée auprès de ces adolescents. En effet, la tension entre 

le formalisme du cadre institutionnel et les comportements des adolescents est telle 

qu’elle confronte « les professionnels à des situations complexes et singulières, qui rend 

le travail peu prévisible et formalisable ». (11) 

En effet, l’expérience, montre qu’offrir un cadre trop formalisé peut représenter un 

paradoxe face aux problématiques exprimées. 

 

Les propositions d’accompagnement doivent être différentes de celles déjà rencontrées ; 

un cadre souple et adaptable est le postulat à la création d’un lien avec ces jeunes en 

rupture.  

 

Ainsi, l’équipe éducative doit être en mesure de se saisir de tous les temps où les jeunes 

sont disponibles. Cela peut être un temps de discussion autour d’un café, d’une ballade 

impromptue, d’un jeu de société, d’un trajet en voiture…  

 

Ces pratiques, identifiées comme un art de faire éducatif, constituent « des leviers 

essentiels, en ce qu’ils permettent de développer l’action éducative hors de la contrainte 

et du cadre institutionnel (12) ».  

Ces moments informels offrent des temps de répit au cours desquels, les professionnels 

et les jeunes peuvent échanger, se rencontrer, être ensemble, avec pour objectifs : la 

bienveillance dans la rencontre et la proposition d’un espace de « normalité » où la 

réciprocité est possible. 

 

 

(10) Pierre Ansart, philosophe et sociologue, 1999, « Rubrique sur l’informel », in Dictionnaire de Sociologie, le Robert, Paris, Seuil. 

(11) et (12) Extraits de l’article Les jeunes incasables Lien Social. 

 

 

 

 

F- Le Projet d’Accompagnement Personnalisé 

Cette partie se réfère à la recommandation de bonnes pratiques publiée par l’ANESM 

en Décembre 2008. 

1/ Rappels 

- Un droit, pas une obligation : La participation de la personne à son propre 

projet n’est en aucune façon une obligation pour elle. Les dispositions de la 

loi n° 2002-2 évoquent clairement qu’il s’agit d’un droit. Les professionnels 

encouragent les personnes à participer et facilitent leur expression, mais ils ne 

peuvent pas les obliger à participer. Les professionnels invitent les adolescents 

à co-construire leur projet sans en faire une obligation ; pour certains, qui ont 

déjà connu cette procédure ce pourrait être un rappel d’une forme 

d’institutionnalisation qu’ils rejettent.  
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- Projet personnalisé et contrat de séjour : La loi n° 2002-2 oblige les 

établissements et services à rédiger, selon les cas, un contrat de séjour ou un 

document individuel de prise en charge (DIPC), elle fait obligation aux 

professionnels d’établir un projet d’accueil et d’accompagnement, mais elle 

n’en détaille pas le contenu ni ne précise s’il doit être écrit.  

- Le projet personnalisé est une démarche dynamique, une co-construction : 

dans la mesure du possible la démarche associera les titulaires de l’autorité 

parentale, l’adolescent, les professionnels concernés dans et hors l’institution. 

- L’articulation des autres documents de prise en charge avec le projet pour 

l’enfant : « Tout document personnalisé concernant l’enfant (contrat de séjour, 

document individuel de prise en charge, contrat d’accueil, projet personnalisé 

de scolarisation…) doit être articulé et établi en concordance avec le projet 

pour l’enfant de manière à préserver la cohérence de l’ensemble des actions 

menées auprès de l’enfant et de sa famille. Il peut ainsi être intégré ou annexé 

au projet pour l’enfant. Toutefois, établi avant ou après le projet pour l’enfant, 

il ne s’y substitue pas, puisqu’il n’engage ni les mêmes signataires, ni le même 

niveau de responsabilité. Dans les cas d’une protection judiciaire, chaque 

document doit s’appuyer sur les attendus de la décision du juge des enfants. 

Si l’enfant n’est pas confié par le juge des enfants au service de l’Aide Sociale 

à l’Enfance, une procédure particulière peut être envisagée pour l’élaboration 

du projet pour l’enfant qui doit être distinct du Document Individualisé de 

Prise en Charge ou du Contrat d’Accueil » (groupe d’appui pour la mise en 

œuvre de la réforme de la protection de l’enfance, le projet pour l’enfant, Mars 

2010). 

 

 

 

 

 

2/ Contenu du Projet d’Accueil Personnalisé : PAP 

 

 

- Eléments biographiques 

 

- Recueil des informations médicales 

 

- Vie quotidienne : 

→ Hygiène de vie, Habillement, présentation 

→ Alimentation 

→ Santé 

→ Investissement du lieu de vie 

→ Gestion de l’argent 

- Vie sociale : 
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  → Rapport aux autres jeunes, à l’adulte, relation à l’extérieur, capacité à 

créer des liens… 

  → Capacité à se retrouver seul 

  → Loisirs 

  → Rapport à la loi, aux règles 

- Vie dans l’environnement : 

→ Capacité à se déplacer 

→ Capacité à se protéger des risques extérieurs 

- Vie affective : 

→ Expression des émotions 

→ Relations avec la famille 

→ Connaissance de son histoire 

→ Image de soi – estime de soi 

→ Rapport à la sexualité 

 

- Vie intellectuelle   

→ Capacité à prendre des initiatives et à prendre des risques positifs

 → Implication, adaptation à un projet 

→ Curiosité intellectuelle 

→ Capacité à s’organiser, sens pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Méthodologie du PAP 

- Semaine 1 à 4 : phase d’observation et de découverte du jeune  

- Semaine 4 : → entretien référent–jeune / évaluation des différents critères/ 

détermination des objectifs à court et moyen terme 

→ entretien chef de service-référent-jeune, validation du projet  

- Semaine 5 à 16 : mise en œuvre du PAP  

- Semaine 16 : bilan / procédure identique semaine 4 

- Semaine 16 jusqu’à la fin de la prise en charge : mise en œuvre du projet 

Remarque : Entre théorie et pratique, l’écart est parfois important et si le service 

tient à mettre en œuvre cette méthodologie rigoureuse, les adolescents sont souvent 
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peu enclins à la respecter ; elle n’a pas toujours de sens pour eux, ils peuvent 

connaitre cette démarche de PAP et la rejeter…  

Il arrive que ces entretiens soient mieux acceptés lorsqu’ils se déroulent sur un temps 

de repas…  

L’adaptabilité est une nouvelle fois une condition indispensable à l’accompagnement de 

ce public.   

4/ La référence éducative 
 
Un référent éducatif est nommé en amont de l'admission.  

Membre de l’équipe éducative, le référent constitue un interlocuteur privilégié pour le 

jeune, pour la famille et pour les intervenants extérieurs. 

 

Il représente le service et les orientations données concernant l'accompagnement du 

jeune. 

Il est le rédacteur des écrits : projet personnalisé, rapports, bilans intermédiaires, 

informations préoccupantes…. Pour autant, il n’est pas toujours celui auquel se réfère 

en priorité le mineur. 

Présent aux moments-clé de l'accompagnement, le référent ne remplace pas 

l'intervention du reste de l'équipe, qui doit également connaître et être à l'écoute de 

chacun des jeunes accueillis. 

Ces moments clé sont les suivants :  

→ l'admission et l'accueil  

→  les entretiens individuels avec les jeunes  

→  les temps de synthèse en réunion d’équipe 

→  les entretiens avec la famille 

→ les rendez-vous organisés avec les intervenants extérieurs : les synthèses et bilans 

organisés à la délégation territoriale, les audiences devant le juge...et le cas échéant 

les dispositifs d’insertion, les établissements scolaires ou préprofessionnels 

→ le départ du service 

 

Le référent est garant de la mise en œuvre de l'accompagnement prévu dans le cadre du 

Projet d’Accompagnement Personnalisé. 

 

 

 

 

G – Partenariat et réseau : organigramme 
 

 

 

Au regard de la complexité des problématiques des jeunes accueillies au SAS 

Transbordeur, le service est nécessairement amené à solliciter différents acteurs du 

territoire Rochefortais principalement (réseaux et partenaires).  
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En terme d’accompagnement, cela permet d’ouvrir le champ des possibles, d’apporter 

des étayages complémentaires, de croiser les regards, et petit à petit, de créer un maillage 

d’interlocuteurs ou de structures ressources autour de chaque adolescent. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des dispositifs avec lequel le service entretien 

des relations de co-intervention. 

Ceux-ci sont issus de tous champs ; santé, soin, social, sport, loisir, culture, forces de 

l’ordre, éducation, ….. 

Ils constituent une ressource qui doit encore s’étoffer. 
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SANTE 

 Médecins 
 Centre Hospitalier, Urgences, 

SAMU… 
 Planning familial 

 Pédopsychiatrie (Laps’ado, Soleado, 
CMP…) 

 Maison des Adolescents et des 
Jeunes Adultes 

 Réseau Santé Pays Rochefortais 
 Synergie 17 

CULTURE, SPORTS ET 

LOISIRS 

 Organismes et associations 
sportifs, culturels et de loisirs 

(théâtre de la Coupe d’Or, clubs de 
sport…) 

 Centre socio-culturels 
AAPIQ 

 Les Batteleurs 

 

 

ENSEIGNEMENT ET 

ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE 

 Mission Locale 
 Centres de Formation des 

Apprentis 
 PAQI… 

 Soutien scolaire (AGIR, AAPIC) 

 

 

 

SAS 

TRANSBORDEUR 

 

 

JUSTICE 

 Tribunal Pour Enfants (Juge des 
Enfants et Délégués du Procureur) 

 Services de la PJJ 
 Commissariat de Rochefort 

 

 
 

SOCIAL 

 Délégations Territoriales (ASE) 

 Maisons de Quartier 

 FJT 

 Auberges de jeunesse 
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H – Dotation budgétaire, parc immobiliers et moyens humains  
 

1/. 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 SAS Transbordeur émarge annuellement sur cette dotation globale à hauteur 

d’environ : 

 Groupe 1 (dépenses de fonctionnement) : ~ 56 000 € 

 Groupe 2 (rémunération du personnel) : ~ 421 000 € 

 Groupe 3 (charges de structure) : ~ 83 000 € 

 Soit un budget de : ~ 561 000 € / An. 

 Prix de journée : ~ 225.64 € 

L’activité annuelle attendue, correspond à la réalisation de 2480 journées, dont 68 

journées hors département. 

 

2/. Moyens en hébergement  

Le service est doté de plusieurs lieux, parmi lesquels : 

a). Proche du centre-ville,  La Maison, qui comprend : 

- Au rez-de-chaussée : 

→ un grand séjour et une cuisine ouverte, donnant sur une terrasse 

→ un garage dans lequel se situe ; la buanderie, l’atelier bois, une table 

de ping-pong,…. 

 

- A l’étage : 

→ le bureau des éducateurs 

→ une salle informatique pouvant servir pour les entretiens avec les 

jeunes,  

→ une salle d’activités manuelles et artistiques, 

→ une salle de bain 

 

- A proximité se trouve un autre garage pour un véhicule 

 

b). Dans les locaux de l’établissement P. Maraux :  

- Au rez-de-chaussée ; 

→ les bureaux de la direction 

→ l’accueil administratif 

→ le bureau de la psychologue 

→ le bureau des surveillants de nuit 

→ une salle réservée à l’accueil des familles et entretiens d’admission 

 

- A l’étage ; 

→ deux studios, 

→ une chambre de repli 

 

 

c). Dans la ville de Rochefort : 

 

- Six appartements individuels principalement implantés à proximité de la 

Maison 
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3/. Moyens humains en ETP 
 

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

Temps Plein) alloués à l’établissement : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Axes d’amélioration 

 

- Mise en place d’un comité de pilotage interne et interinstitutionnelle. 

- Développer le partenariat et les réseaux. 

- Mettre en œuvre de la supervision d’équipe. 

- Evaluer régulièrement la méthodologie de « l’informel » : dimension 

expérimentale, par ex par rapport aux activités.  

- Evaluer le déroulement et la forme des séances d’expression collective du 

lundi après-midi. 

- Augmenter le niveau de connaissance de l’équipe : conduite addictives / 

clinique des adolescents / entretien familiaux / écrits professionnels. 

- Mener une réflexion, sur ; 

→ La place des familles dans l’accompagnement  

→ L’accompagnement des départs définitifs. 

→ La préparation à la sortie  

ETP 2016 
  

Chef  de Service  

1 

Secretariat 

0,50 

Educateurs spécialisés 

3 

Moniteur  éducateur  

1 

Psychologue 

0,25 

Surveillants de nuit 

2 

Technicienne en Intervention  

sociale et familiale 

1 

   8,75 ETP 
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CONCLUSION  

D’une démarche participative à l’écriture du projet de service, nous proposons après 

trois années d’expérience, à travers ce support, une alternative de prise en charge, 

rappelons-le, pour « des jeunes en situation de rupture de placement et qui s’opposent 

à toute mesure éducative ou en errance … ». 

Cet exposé est le résultat d’un travail collectif, précieux. Aujourd’hui, il nous sert de 

référence, de guide, il nous a permis de dire ce que nous faisons avec ces jeunes et 

comment …  

Il a permis de s’accorder du temps pour réfléchir au fonctionnement de ce service, à 

notre accompagnement au quotidien et comment l’améliorer, …  

Il permettra de mieux nous faire connaître auprès de nos interlocuteurs privilégiés, les 

Juges et les services de l’ASE, mais aussi à tous les acteurs sociaux partenaires. 

Depuis l’ouverture du service, en 2013, nous avons beaucoup appris des jeunes que 

nous avons accueillis dans ce service, nous n’avons de cesse d’être en lien avec eux. 

Nous avons dû adapter notre vision éducative, en tenant compte de ce qu’un 

adolescent, presque majeur..., dans ses défenses contraignantes mais utiles pour lui, 

peut soutenir à un moment donné, compte tenu de là où il en est, sans être obsédé par 

son admission… tout en considérant la multiplicité des placements que connaissent 

nos usagers …. 

En effet, nous avons dû être inventif, volontaire, créatif, oser pour faire évoluer ce 

service devant la diversité des situations des jeunes rencontrés.  

Nous témoignons ici, alors d’un projet « atypique ». C’est la gestion des paradoxes, en 

passant par la résilience et la formalisation de “l’informel”…. 

Seuls les murs, ne peuvent rien, même l’hébergement éclaté : vivre en studio à 16 ans 

entre opportunité et contrainte …  

La sanction seule ne saurait tout régler ; la force, c’est l’équipe éducative qui 

accompagne les souffrances, les déviances, dans l’écoute, la présence, les projets, 

l’action …. 

Alors, comme l’écrit récemment (sept. 2016), Daniel Marcelli, puisque ces adolescents 

crient « qu’ils ont la rage, du besoin de créer à l’envie de détruire », nous aussi, ayons 

la rage d’accompagner huit jeunes en errance de lien dans leur recherche d’ancrage, 

d’une rive à l’autre en utilisant le pont « Transbordeur », le passage en S. A. S, cela 

reste une modeste ambition de ce projet …      

                                                                                                          Le 9 décembre 2016. 
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