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Composition du Conseil d’Administration 
 

-Assemblée Générale du 18 juin 2011 - 

 

 

 

PRESIDENT D’HONNEUR 

Général (C.R.) François GILARD 

 

 

I – MEMBRES DE DROIT 

 

- Le Maire de Montmorency : Monsieur François DETTON représenté par Madame 

Cécile CALLIPEL-LUZ, 

 

- Le Conseiller Général du Canton : Madame Michèle BERTHY, Déléguée à la Petite 

Enfance – Conseillère municipale de Montmorency 

 

- Le Représentant du Personnel : poste vacant, 

 

- Représentante des Usagers : Mademoiselle Sonia DUCROQUET. 

 

II – MEMBRE ELUS PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

- Monsieur Marc ALFIERI, Educateur/scénariste 

- Madame Catherine AL KASUINI, Directrice d’école maternelle 

- Madame Christine BERTRAND, Médecin-psychiatre 

- Monsieur Jésus DE CARLOS, Responsable 

- Général (C.R.) François GILARD 

- Monsieur Michel HUYGHUES-DESPOINTES, Retraité 

- Madame Catherine LELIEVRE, Chef de service éducatif 

- Madame Marie-Françoise PEREZ, retraitée 

- Monsieur Didier RUPP, Assureur 

- Madame Agnès SALOMON, Psychologue 

- Madame Muguette TAILLARD, Retraitée 

- Madame Nelly VILLARET, Retraitée 
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COMPOSITIN DU BUREAU 

 

 

 

Président     : Madame Marie-Françoise PEREZ 

 

Secrétaire Générale   : Monsieur Didier RUPP 

 

Secrétaire Générale Adjointe  : Madame Agnès SALOMON 

 

Trésorier     : Monsieur Michel HUYGHUES-DESPOINTES 

 

Trésorier Adjointe    : Madame Catherine LELIEVRE 

 

 

 

 

________________________ 
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         Composition du Conseil d'Administration de M.A.R.S. 95 
 

- Situation après l’Assemblée générale du 18/06/2011 - 

                     
  

   

     

MEMBRES DU C.A. 
ANNEE 

D'ELECTION 
DATE DE SORTIE 

1er TIERS                                                                                                                  
M.  ALFIERI                                                                        

M. RUPP                                                                                                                                                                                                

Mme SALOMON                                                                                      

2010 2013 

2ème TIERS                                                                                                                                                                        
Mme LELIEVRE                                                               

Mme PEREZ                                                                                                                                                                                                           

M. HUYGHUES-DESPOINTES 

Mme VILLARET                                                           

2011 2014 

3ème TIERS                                                                            
M. GILARD                                                                       

Mme TAILLARD                                                                                                                                                                                                                                    

Mme BERTRAND                                                                                                                                                                                                       

Mme AL KASUINI                                               

2009 2012 
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Introduction de la Présidente 
 

 

Au cours de cette année 2011, largement préélectorale…  

Nous avons entendu beaucoup de chiffres…souvent pharamineux !  

Nous avons vu apparaître en première page des journaux des « thèmes porteurs »,   l’un 

chassant l’autre au gré des sondages…   

Nous avons aussi appris, incidemment, qu’il existait des « cellules d'attaque », non pas pour 

s’attaquer aux problèmes, mais pour savamment préparer des ripostes face aux arguments de 

l’autre…  

Nous avons vu s’afficher sur nos écrans des graphiques de toutes les couleurs, rendant notre 

quotidien ou nos soucis, tout à fait virtuels… 

 

Il nous a donc fallu, à MARS 95, être spécialement attentifs pour repérer au milieu de cette 

jungle, ce qui se disait sur les sujets qui concernent directement et très concrètement nos 

missions actuelles :  

La jeunesse, sous l’aspect de la protection des plus fragiles.  

La crise économique, qui touche les familles, dont nous voyons les conditions de vie se 

détériorer de plus en plus, ce qui n’est pas sans conséquences sur les enfants. 

La sécurité…  prévention, répression, réparation … 

La violence, celle qui est subie et celle qui est répercutée, objet de tous les chiffres et 

pourcentages… 

 

Comme nous ne sommes pas dans le lieu de la récrimination, ni de la récupération, mais 

totalement dans celui de  Réadaptation Sociale MARS, et centrés sur l’intérêt de nos enfants, 

nous avons continué à travailler, avec nos méthodes et notre expérience, sans cesse revisitées 

par une recherche de qualité. 

 

 La crise, si elle a des répercussions évidentes sur la vie des familles que nous rencontrons, 

est aussi une préoccupation pour une association comme la nôtre qui dépend  des choix 

politiques et du financement public. 

Même si nous comprenons bien le besoin de réduire les dépenses à tous les niveaux, la 

réorganisation de ce qu’était jusqu’ici le travail d’enquête sociale, d’investigation et 

d’orientation, en un seul corpus appelé désormais MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation 

Educative), nous a beaucoup inquiété. 

Allions  nous perdre une partie de l’activité du SESIR  dans ce remaniement à la baisse ? … 

Souci majeur pour tous, et, justement tous se sont investis dans l’étude de cette  nouvelle 

formule, et dans la proposition d’être acteurs reconnus sur ce nouveau terrain, comme nous 

l’étions dans la précédente forme de ce service capital pour l’appréciation des juges dans leur 

décisions. 

Au printemps, nous étions enfin rassurés et sommes repartis plein d’énergie pour cette 

nouvelle tache. Le sigle SESIR est, du coup, devenu : SIRP (Service d’Investigations et de 

Réparation Pénale) 

 

Il nous faut donc, sans relâche démontrer par l’exemple, l’intérêt de la pluralité des modes de 

prise en charge, et faire reconnaître  la valeur de nos projets éducatifs, malgré la pression 

économique généralisée…  

 

Toutes choses qui sont de l’ordre des valeurs, qui sont les nôtres, et que nous avons 

poursuivies inlassablement cette année encore. 
 

                  Marie Françoise PEREZ - Présidente 
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Quelques mots du Directeur général 

 

 

 

 

 

Plusieurs évènements ont marqués la vie de notre Association en 2011.  

Organisation de notre 12
ème

 colloque, début décembre, qui abordait la question de l’emploi 

des jeunes avec la participation d’une troupe de théâtre amateurs de Montmorency : les 

« Fabul’acteurs ».  

 

Mise en œuvre proprement dit de la démarche d’amélioration de la qualité sur les 

établissements. Sans exhaustivité, les objectifs de progrès portent sur la qualité des écrits, la 

communication au sein des équipes, le développement du partenariat, la place des familles et 

le respect de l’intimité. 

 

MARS fête ses 30 ans : une première réunion de travail en septembre. Plusieurs rencontres du 

groupe de coordination réunissant salariés et adhérents ont suivi. Rendez-vous est pris pour 

l’anniversaire de notre Association, le 6 juin 2012. La mobilisation des enfants, des salariés et 

du Bureau a été remarquable.  

 

 

Evolution des Entretiens Annuels d’Evaluation et de Progrès en ce qui concerne les salariés 

des établissements. Cet outil a évolué sur le fond et la forme pour donner plus de place au 

dialogue.  

 

Parution des numéros 4 et 5 d’« Endroit d’infos » avec de l’information sur l’Association, les 

établissements et les salariés. 

 

Entrée en fonction, en milieu d’année, de madame EZAN, Psychologue en charge des temps 

d’analyse des pratiques. Lancement en novembre des Inter Groupes qui réunissent les salariés 

des différents établissements.  

 

Transformation du Service d’Enquête Sociale d’Investigation et de Réparation qui devient le 

Service d’Investigation et de Réparation Pénale. En clair, deux établissements, l’Enquête 

Sociale et l’Investigation et Orientation Educative, disparaissent. A leurs places, une nouvelle 

structure de Mesure Judiciaire d’Investigation Educative est créée. MARS 95 obtient en fin 

d’année ses arrêtés de création et d’habilitation pour les nouvelles Mesures Judiciaires 

d’Investigations Educatives. Activités et budgets augmenteront sensiblement en 2012. 

 

Accord de principe du Conseil Général pour la création début 2012, d’un poste de 

coordinateur sur l’établissement d’Action Educative en Milieu Ouvert. La condition : pas 

d’augmentation budgétaire. 

 

Poursuite des missions de soutien du siège relativement à l’analyse budgétaire et au suivi des 

activités des établissements avec l’objectif d’accroître l’autonomie comptable des 

établissements. 

 

 

 



 10 

 

 

 

L’activité des établissements est conforme aux objectifs pour la Maison d’Enfants, l’Enquête 

Sociale et la Réparation Pénale, supérieure de 1% pour l’Investigation et Orientation 

Educative, cela sans compter le surcroît d’activité valorisé en rattrapage pour 2010 et 

inférieure de 1% pour l’Action Educative en Milieu Ouvert. 

 

Le total des charges des établissements s’élève à 6 087 K€. L’excédent est de 141 K€, dont 55 

K€ sont dédiés au rattrapage du déficit 2010 de l’Investigation et Orientation Educative.  

Les dépenses des établissements sont en hausse constante sur les quatre dernières années. 

Elles passent de 5 400 K€ en 2008 à 6 147 K€ en 2011. En parallèle sur cette même période, 

les excédents ont baissé de 480 K€ à 141 K€. Le faible écart entre les budgets prévisionnels et 

les dépenses réalisées pour la mise en œuvre des projets des établissements mérite d’être 

souligné. 

 

 

 

      Yanick DROUX 

      Directeur général 
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Rapport moral 2011 

 

 

 

 

MARS 95 fête son trentième anniversaire et ce 6 juin 2012, ses adhérents et collaborateurs 

sont heureux de vous avoir réunis. Le bilan de l’année 2011 s’inscrit dans un contexte 

économique, politique et sociétal difficile. Notre environnement, nos repères sont bousculés 

mais MARS va de l’avant et a enregistré de belles réussites. 

 

MARS 95, c’est tout à la fois les enfants,  les adhérents, les bénévoles et les salariés de ses 4 

établissements et du siège social. Nos lettres semestrielles reflètent cette communauté et les 

numéros 4 et 5 vous permettent de toucher sa réalité et les activités engagées. Outre ces 

publications écrites et notre site internet, les manifestations et rencontres institutionnelles 

valorisent le rapport à l’autre tant en interne qu’à destination de l’extérieur. Comme en  2010, 

la galette des rois, la fête de la Saint Jean, la fête des examens et celle de Noël ont ponctué 

l’année 2011. 

 

Le 12
ème

 colloque, notre Automnale 2011  axée sur l’emploi des jeunes a tenu ses 

engagements en réunissant plus d’une centaine de participants: adhérents et professionnels de 

MARS 95 mais aussi d’autres associations et organismes qui ont échangé sur ce sujet et la 

place réservée à nos jeunes dans une société dure et oublieuse de ses devoirs à l’égard de la 

jeunesse. Après la suppression du poste du Défenseur des Droits de l’enfant, la nomination 

courant 2011 d’un Adjoint n’est pas suffisante pour éteindre nos inquiétudes et 

questionnements alimentés par ailleurs par le dossier de la MJIE. 

 

La nouvelle mesure d’investigation a mobilisé les forces vives de Mars 95: la baisse annoncée 

des moyens liée à un nouveau  système de tarification, la crainte de suppression d’emplois ont 

alimenté le débat. De nouvelles discussions ont conduit au report de la mise en œuvre de cette  

réforme. 

Pas d’application en 2011, report sur 2012. 

 

Un travail important a été conduit par notre association pour assurer le passage et 

l’habilitation à travailler cette MJIE, après disparition de l’IOE et de l’Enquête Sociale, ce qui 

n’était pas du tout évident.  Merci aux professionnels et à leur encadrement pour les efforts et 

aménagements des activités 2011 qui vont permettre  le lancement de la nouvelle structure 

dénommée SIRP (Service d’Investigation et de Réparation Pénale) suite à la fusion des 

mesures IOE et ES et une Réparation Pénale renforcée. 

 

La trentième année de MARS 95, c’est également celle des réussites que vous allez découvrir 

dans les présentations qui vont suivre : 

- Des objectifs d’activité réalisés sur l’ensemble des établissements de l’association 

- La mise en œuvre de la démarche Qualité 

- Le lancement de la réécriture du projet d’établissement de l’AEMO 

- L’initiation au « Goût » de  nos jeunes de la MECS 

- Les transferts. 
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Et maintenant dans quel sens va MARS 95 ? La certitude est que notre association ne veut pas 

qu’on lui impose des logiques de crise. MARS 95 crée et partage de la valeur. Sa bonne 

gestion, l’engagement pris auprès de nos financeurs de faire mieux avec un budget contraint 

doivent être dépassés. Comment aller plus loin, être  plus proactif ? Aux côtés des salariés 

nous voulons des adhérents, acteurs engagés capables de porter à l’extérieur au travers de 

notre projet associatif, la défense des intérêts de l’Enfance.  

Ce projet associatif va être revisité et réécrit en 2012. A 30 ans, nous mettons en avant notre 

volonté de recherche de synergie, de rapprochement avec d’autres acteurs de terrain. Venez 

nous rejoindre ! 

 

 

 

                     Didier RUPP 

                     Secrétaire général 
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Rapport financier 

Exercice 2011 pour l’ensemble des établissements de l’Association MARS 95 

 

 
 

 

 

RÉSULTATS COMPTABLES des ÉTABLISSEMENTS  

         

  
MECS AEMO IOE RÉPARA 

TION     

PÉNALE 

ENQUÊTES 

SOCIALES 

SIÈGE 

SOCIAL 

ASSOCI-

ATION 

TOTAL  

Consolidé  

PRODUITS                  

(avant consolidation) 
4 090 314 1 021 791 446 695 153 173 89 267 323 196 3 941 6 128 377 

CHARGES                          

(avant consolidation) 
4 064 233 1 014 696 391 165 156 232 89 384 319 214 1 583 6 036 507 

RÉSULTAT                      

COMPTABLE 2011 

-Brut- 

26 081 7 095 55 530 (3058) (117) 3 982 2 358 91 870 

                       

RÉSULTAT 2009   

à reprendre 

78 843 14 884 4 019 13 000 7 756 - - 118 502 

RÉSULTAT             
COMPTABLE 2011 

-Net-  

104 924 21 979 59 549 9 941 7 638 3 982 2 358 210 372 

Variation provisions 

pour Congés Payés 
(1 406) 2 349 (5 558) 3 473 1 973 (1 881) - (1 050) 

RÉSULTAT             

ADMINISTRATIF 

2011 

103 518 24 328 53 991 13 414 9 612 2 101 2 358 209 322 

 

 

 

 

Charges

Quote part par établissements

MECS 

67%

SESIR 11%

SIEGE SOCIAL 5%

AEMO 17%
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NOMBRE de JOURNÉES, d'ACTES ou de MESURES 

     

  PRÉVU RÉALISÉ ECART % 

MECS 20 580 20 645 + 65  + 0,31 

SERVICES de SUITE 400 515 + 115 * 

AEMO 94 900 94 007 - 893  -  0,95 

IOE 90 91 + 1  + 1,11  

RÉPARATION PÉNALE 171 171 0 0 

ENQUÊTES SOCIALES 45 45 0 0 
 

 

-1-  RÉSULTATS 

 

Pour l'ensemble des Etablissements le Résultat Comptable est positif soit 91 

870 euros.   

La reprise des reports de l'exercice 2009 et les variations des provisions pour 

Congés Payés, portent le Résultat Administratif corrigé pour l’exercice 

excédentaire à hauteur de 209 322 euros. 

 

Le résultat consolidé de 2011 se trouve supérieur à celui de l’année précédente, 

dû essentiellement aux chiffres d'activités réalisés enregistrés par l'IOE et la 

MECS, et des économies de charges de l’AEMO et de la MECS. 

 

La majorité des dépenses concerne les charges de personnel pour 64% (61% en 

2009), les services extérieurs pour  11% et 7% pour les achats non stockés et 

fournitures. 

 

L’épargne retraite constituée en 2009 pour le pic des départs à la retraite 

prévue en 2012/2013 a été complétée cette année afin d’anticiper les départs 

sur 5 exercices pour l’AEMO et la MECS.   

 

Répartition des charges - exercice 2011

65  Autres charges de 

gestion courante; 6%

64 Charges de personnel; 

64%

68 Dotations et provisions; 

3%

60 Achats non stockés 

matériels et fournitures; 7%

61 Services extérieurs; 11%

63 Impôts, taxes et 

versements assimilés; 5%

62 Autres Services 

extérieurs; 4%
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- MECS –  

  

 L'activité d'hébergement pour l'exercice 2011 montre le léger 

dépassement du prévisionnel d'activité de 65 journées.  

 L'activité en Service de Suite réalisée présente activité différentielle de 

115 journées. 

 Le Résultat Comptable de 26 K€ augmenté du report excédentaire de 

l'exercice 2009 de 79 K€ et de la variation négative de Congés Payés, 

dégage ainsi un Résultat Administratif de 104 K€. 

   

  - AEMO – 

 

L'activité en "Milieu Ouvert" enregistre une sous-activité de 893 journées 

par rapport à la prévision, qui s’explique pour l’essentiel par la carence de 

poste de Travailleurs sociaux.  

Le total des Charges en léger accroissement passe de 973 K€ en 2010 à 1 

015 K€ pour l'exercice 2011. Le Résultat Comptable Brut apparaît positif 

pour 7 K€.  

Avec l'intégration du report excédentaire de l'exercice 2009 pour 15 K€ et 

la variation de provisions pour Congés Payés, le Résultat Administratif 

dégagé est de 24 K€. 

 

 - RÉPARATION PÉNALE – 

 

Poursuite des efforts de développement de cette activité et enregistrement 

d'un accroissement de l’habilitation de 144 à 171 mesures. L'activité 

réalisée est conforme aux objectifs, soit 171 mesures. 

Les Produits sont de 153 K€, les Charges afférentes à l'activité sont 

enregistrées pour 156 K€, le Résultat Comptable est négatif pour 3 K€, et, 

avec l'intégration du report positif de 2009 et la variation de provisions 

pour Congés Payés, le Résultat Administratif ressort à 13 K€. 

 

 - IOE – 

 

Au cours de l'exercice 2011, l'établissement d'IOE subit en avril une 

révision à la baisse de son nombre de mesures par décision de la PJJ, 

passant de 114 mesures à 90, mais en réalisera 91.  

Une réforme majeure annoncée fait que l'IOE voit son dernier exercice en 

2011.  

Avec des Produits de 447 K€  et des Charges pour 391 K€, le Résultat 

Comptable est positif à hauteur de 56 K€.  

Le report excédentaire de l'exercice 2009 et la diminution de la variation de 

provisions pour Congés Payés font apparaître un Résultat Administratif 

positif de 54 K€. 
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- ENQUÊTES SOCIALES – 

 

En 2011, les prévisions d’activité modifiées en cours d'exercice pour des 

raisons identiques à celles de l'IOE, passe de 48 à 45 mesures.  

Pour cet établissement, les Produits s’élèvent à 89 K€ contre 89 K€ de 

Charges.  

Le delta, soit le Résultat Comptable est légèrement négatif de 117 euros. 

L'intégration du report positif de l'exercice 2009 et de la variation de 

provision pour Congés Payés  portent le Résultat Administratif  à + 10 K€. 

 

 

Il a été fait mention d'une profonde réforme. Celle-ci annoncée par la PJJ entérine la 

décision nationale de disparition des établissements d'investigations et d'orientations 

éducatives et à laquelle n'échappent pas les services cités ci-dessus, activités 

remplacées et prises en charge par une structure nouvelle ayant pour objet la 

réalisation des mesures sous de nouvelles formes les MJIE - Mesures Judiciaires 

d'Investigations Educatives.  

La création de cette structure nous est autorisée en décembre et prend l'appellation 

de SIRP- Service d'Investigation et Réparations Pénales, regroupant ainsi les 

activités d'Investigations et de Réparation Pénales.   

 

 

- SIEGE  SOCIAL – 

 

Pour l’exercice, le total des charges du compte administratif 2011 du Siège 

Social est de 319 K€. Le Résultat Comptable est excédentaire de 4 K €.  

L'intégration de la variation de provision pour Congés Payés porte le 

Résultat Administratif à + 2 K€. 

 

 

-2-  SITUATION FINANCIÈRE  
 

 Les différents points relevés ci-dessous se retrouvent dans les postes détaillés 

du Bilan Consolidé. 

 

  -  EMPRUNTS – 

Un nouvel emprunt a été souscrit en 2011 pour 22 546 euros. 

Compte tenu des remboursements de l'exercice, à hauteur de 60 974 euros, 

le solde restant à rembourser à la fin de l'exercice 2011 s'élève à 360 482 

euros. 

 

  - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES – 

Le Solde des Provisions pour Risques et Charges en fin d'exercice est de 10 

207 euros, en raison de la reprise de provision de 21 500 euros liée à la 

clôture d’un contentieux. 

 

  - IMMOBILISATIONS – 

Les acquisitions de 2011 se sont élevées à 133 296 euros, les sorties 

d’immobilisations à 60 420 euros, la Dotation aux Amortissements pour 

l'exercice est de 189 251 euros. 
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La valeur nette comptable des Immobilisations Corporelles (c’est-à-dire 

après amortissements) s'élève à 1 076 189 euros.  

 

 - CRÉANCES et DETTES – 

Les créances liées aux produits de la facturation à recevoir au 31 décembre 

s'élève à 904 726 euros, ce qui représente 2 mois de facturation.  

Il est financé par les Dettes à court terme pour 1 029 327 euros, par les 

provisions pour 10 207 euros et par l'excédent des capitaux permanents.  

 

La trésorerie disponible au 31/12/2011 s'élève à 973 081 euros soit 2 mois 

d’activité. 

 

Sans tenir compte du résultat de l’exercice, ni des reports à nouveau 

antérieurs et subventions d'investissement, nos Fonds Propres s'élèvent à 1 

583 835 euros, soit 28% des produits de l’exercice 2011. Cette 

augmentation s’explique par l’affectation en réserve d’investissement 

d’une partie de l’excédent. 

 

 

 

- ASSOCIATION – 

 

Les Produits sont issus des Cotisations des adhérents, fixées à 30 €uros par adhérent 

à minima, et du versement de quelques dons. 

Le total des Produits au titre de l'exercice 2011 s'élève à 3 941 euros. 

Le montant des Charges est de 1 583 euros.  

En fonction de ces éléments, le Compte présente un solde positif de 2 358 euros. 

  

 

 

     Michel HUYGHUES-DESPOINTES 

         Trésorier 
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INTRODUCTION 

 

 
 

Ce rapport d’activité 2011 se veut à la fois plus simple afin de faciliter la lecture de 

l’activité réalisée et plus exhaustif dans l’objectif de rendre compte de manière la plus 

complète possible de l’année écoulée. Pour ce faire, de nouvelles grilles de lecture ont 

été élaborées. 

 

 Ce rapport comporte désormais une analyse des problématiques familiales, un regard 

sur l’accueil des fratries et une lisibilité des services de l’ASE avec lesquels travaille la 

MECS. 

 

Ce rapport entend ainsi mettre en lumière avec le plus de clarté possible le profil des 

enfants accueillis, le travail éducatif mené auprès d’eux, les moyens (humains, 

matériels, pédagogiques) permettant de tendre vers le projet de la MECS. 

 

Cette analyse précise de notre activité permet en outre de mesurer les éventuels écarts 

entre le projet de la Maison d’Enfants et l’activité effectivement réalisée.  

 

Cela renvoie également à la mise en perspectives des objectifs définis lors du rapport 

d’octobre 2010.  

 

Autrement dit, et dans l’optique d’une approche dynamique : l’activité 2011 de la 

MECS est-elle conforme à son projet, existe-t-il des écarts entre nos ambitions 

éducatives et le travail  réalisé ? 

 

 

D’un point de vue quantitatif, force est de reconnaître que la MECS répond à l’activité 

prévisionnelle. 

 

Que ce soit au niveau de l’internat (plus 65 journées) ou du Service de Suite (plus 115 

journées), la MECS réalise une légère suractivité.  

 

Comme lors de l’année précédente, la Maison d’Enfants est fortement sollicitée (331 

demandes) par l’ensemble des services de l’ASE. 

 

 

L’analyse plus fine de ce rapport permet de mettre en exergue certaines tendances 

fortes : 

 

La MECS a réalisé davantage d’admissions (26 admissions) que les années précédentes. 

Toutefois, compte tenu du nombre très important de demandes d’admissions, la MECS 

est loin de satisfaire aux sollicitations des services ASE et AEMO.  
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Cet état de fait, s’il peut être analysé comme une marque de confiance, une 

reconnaissance de la qualité du travail mené auprès des enfants, ne peut que susciter un 

questionnement quant à la réponse sur le Val d’Oise en matière de protection de 

l’enfance : le nombre de places en matière d’hébergement est-il suffisant ? La sur-

sollicitation de la MECS est-elle le signe d’une sous-sollicitation d’autres 

établissements (et dans l’affirmative,  pour quelles raisons ?)  

 

 

 

Autant de questions auxquelles ce rapport ne prétend pas apporter de réponses mais tend 

à participer à l’émergence d’une réflexion collective. 

 

La MECS travaille en très grande majorité avec les services du Val d’Oise (90.97 %), 

de l’ensemble des équipes enfance du département plus précisément dans le cadre de 

placement judiciaire (56.58%) et de contrats jeunes majeurs (22.74%).  

 

La MECS, conformément à ces objectifs initiaux, n’est donc pas dans des effets de 

filière et privilégie les admissions du Val d’Oise afin de faciliter le travail avec les 

familles. 

 

Enfin, conformément à ce que prévoit le projet de la MECS, l’accueil de fratries 

représente une part importante de notre activité. 

 

Si globalement l’activité réalisée est en cohérence avec la spécificité du projet, il n’en 

demeure pas moins plusieurs questions : comment analyser ce développement 

exponentiel de demandes en urgence ? Quelle interprétation apporter à des 

problématiques familiales de plus en plus complexes qui se traduisent par des droits 

d’hébergement de moins en moins fréquents ? 

 

 

Au-delà des constats réalisés, ce rapport propose quelques pistes de réflexions à 

l’ensemble de ces questions. 

 

Enfin, ce rapport offre un regard sur les modalités de prises en charge éducative. 

 

En effet, que ce soit au niveau quantitatif ou au niveau de la qualité de 

l’accompagnement éducatif proposé, quatre moyens sont indispensables à la réalisation 

de notre mission éducative.  

 

Ces quatre éléments nécessaires à une prise en charge éducative de qualité peuvent être 

résumés comme suit :  

 

- des professionnels concernés, impliqués et à leur juste place. 

- des lieux d’hébergement de qualité. 

- des outils adaptés et porteurs de sens. 

- des valeurs et une culture commune.  

 

L’ensemble de ces conditions à un accompagnement éducatif de qualité sont mis en 

lumière et analysés dans ce rapport 2011. 
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I . MISSIONS, ORGANISATION et MOYENS de la MAISON 

d’ENFANTS 
 

A. Les missions et objectifs 

 

1. Mission générale 

 

Conformément à sa double habilitation, Conseil Général et Etat, la Maison 

d’Enfants à Caractère Social a pour mission d’accueillir et d’accompagner 63 

enfants, adolescents et jeunes majeurs, garçons et filles, de 3 à 21 ans en danger 

moral et physique, en difficulté familiale et sociale soit dans le cadre civil (article 

375 du code civil) soit dans le cadre pénal (ordonnance du 2 février 1945). 

 

La Maison d’Enfants a un rôle d’accueil, d’éducation et d’accompagnement en lien 

avec l’environnement familial et social de l’enfant. 

 

Elle a le devoir de développer ses actions dans le strict respect de l’autorité 

parentale, des ordonnances de placement et des contrats d’accueil. 

 

Conformément à son projet d’établissement, elle  s’attache à promouvoir et à 

garantir la place de chacun dans le projet personnalisé des jeunes accueillis et à 

mettre l’enfant et l’adolescent au centre de ses préoccupations. 

 

 

2. Rappel des objectifs 2011 

 

 

 Concernant la politique éducative et pédagogique : 

 

 Projets autour du goût : 

 

Dans la continuité du projet sur l’eau (en 2007/2008) puis sur le bois en 

(2009/2010), la Maison d’Enfants a poursuivi le développement  du thème du 

goût commencé en 2010. 

 

Plusieurs actions éducatives autour de cette thématique ont été réalisées : 

 

- Intervention d’une nutritionniste pour les adolescents, 

- Ateliers cuisine avec les enfants,  

- Participation au « Parcours du goût » organisé par la PJJ à Saint-Etienne du 28 

au 29 mai 2011, 

- Visite de Rungis, cueillettes, week-end ferme pédagogique… 

 

 Poursuivre les transferts et week-ends à thème : 

 

- Intergroupe lors du mois d’août  et de Noël afin de limiter, surtout pour les plus 

petits  des temps de colonies, 

- Transfert autour du thème du goût, 

- Week-ends pour les adolescents/jeunes majeurs en activité  ne pouvant donc 

pas bénéficier de transfert d’une semaine. 
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 Théâtre intergénérationnel : 

 

Depuis 2007, la MECS est engagée dans un partenariat autour du théâtre. En 

2011, cette action a été poursuivie avec le groupe de seniors de la résidence 

Héloïse.  

 

Cette action a pour objectif d’assister à 3 ou 4 spectacles (en 2011 avec le théâtre 

Paul Eluard de Bezons) puis d’échanger avec le public seniors et les 

professionnels du théâtre. 

 

 

 Politique institutionnelle : 

 

Mise en œuvre des outils de la loi 2002. Depuis 2010, les outils suivants ont été 

élaborés : 

 

 Le CVS : il convient de poursuivre et de faire vivre cette instance avec le souci de 

rester en cohérence avec notre mission première, à savoir, la protection des 

enfants qui nous sont confiés. 

 

 Le DIPC, largement modifié en 2010, est maintenant rempli et signé par 

l’ensemble des acteurs concernés (l’enfant, sa famille, les professionnels de la 

MECS). 

 

 Le FAA est réutilisé depuis 2010. Il convient de maintenir cette dynamique qui 

facilite le départ d’un enfant ou d’un jeune (dans sa famille ou dans un studio, 

FJT, …) en permettant une aide matérielle et/ou financière. 

 

 

 La rédaction d’un livret d’accueil stagiaire : 

 

La MECS en tant que site qualifiant a engagé un travail de réflexion (au regard de 

la réforme des différents diplômes du secteur sanitaire et social) et d’élaboration 

d’un livret d’accueil stagiaire.  

 

Après un état des lieux par le biais de questionnaires envoyés aux anciens 

stagiaires, tuteurs et centres de formation, un livret permettra de préciser nos 

attentes et nos modalités d’accueil du stagiaire en lien avec les six Domaines de 

Compétences (DC) du diplôme préparé. 

 

 

 L’élaboration des projets de groupe de vie : 

 

Après l’élaboration du projet du groupe de vie du Pôle adolescents/jeunes-majeurs 

en 2008, les autres groupes de vie vont également s’engager sur un travail de 

réflexion puis d’élaboration de leur projet de groupe de vie. S’appuyant sur une 

méthode participative, l’objectif est de décliner le projet d’établissement (lui-même 

en cours de réactualisation) et de définir l’identité du groupe, le public accueilli et 

les modalités de travail (avec la famille, les prescripteurs). Cette démarche sera 
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l’occasion d’échanger entre professionnels autour de thématiques éducatives et de 

tendre vers une cohérence des pratiques professionnelles. 

 

 Réflexion autour du thème « les incidences des nouvelles technologies (portables, 

réseaux sociaux, ordinateurs) dans le travail éducatif » : 

 

Une journée débat en présence de Serge TISSERON, psychiatre, ayant publié de 

nouveaux ouvrages sur la télévision et les écrans auprès de la jeunesse a eu lieu en 

juin 2011. 

 

 

B. Les moyens    

 

1. Moyens en personnel 
 

a. L’équipe pluridisciplinaire en 2011 

 

 

Légende :  Démission  Changement de groupe Congés maternité 

   Licenciement  Retraite   Fin de contrat 

 

Le personnel cadre :  

 

Jean-Christophe  BRIHAT directeur 1.00   ETP  

Chantal DOMERGUE chef de service éducatif 1.00   ETP 

Norbert  MENSION chef de service éducatif 1.00 ETP  

Nathalie SANZ chef de service éducatif 1.00 ETP 

 

 

Le personnel éducatif : 

 

Elsa BARTHELEMY monitrice éducatrice (CDD) 1.00 ETP 

Camille BELLANGER éducatrice spécialisée 1.00  ETP 

Fatma  BENABIDA éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Maud              BESIREVIC éducatrice spécialisée (CDD) 1.00   ETP 

Valérie BISSONNIER éducatrice spécialisée 1.00  ETP 

Juliette BOUSQUET éduc. spécialisée en formation 1.00 ETP 

Séverine  BOUTIN monitrice éducatrice  1.00 ETP 

Blandine  BRANDY éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Vanessa  CATALDI éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Thierry CHAILLAN éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Ab-Del-Khader CHALABI éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Béatrice  CHIRLIAS éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Mélissa CODASSE éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Alexandrine DAIRE apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP  

Rémy  DELCAUSSE moniteur éduc. par assim. 1.00 ETP 

Farid                    DIAF candidat éducateur spécialisé 1.00  ETP 

Angela DI SOTTO éducateur spécialisé (CDD) 1.00 ETP 

Matthieu ESPEISSE éducateur spécialisé 1.00 ETP 

Honore Luçay FERBLANTIER éducateur spé. par assim. 1.00 ETP 

Laurence FERBLANTIER éducatrice spécialisée 0.75 ETP 

Florine FOURNIER éducatrice spécialisée 1.00 ETP 
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Maëlle FRANCHI éduc. spécialisée en formation 1.00  ETP 

Audrey GAVARD candidate élève (CDD) 1.00 ETP 

Florianne GODEY monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Céline GRANSART éducatrice scolaire 1.00 ETP 

Sophie GUILLAUME apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Mathieu HOUDUS éducateur contrat pro. 1.00 ETP 

Catherine IMBERT éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Emmanuelle JAMMET éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Caroline JAY éducatrice de jeunes enfants 1.00 ETP 

Alexandra JOLY éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Catherine LAIR éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Alizée  LATARGEZ apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Christine LEBER monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Gaëlle LEDOUX éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Annaëlle LEDRO éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Stéphanie  LEMOIGNE éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Claude LETON candidat élève 1.00 ETP 

Landry LIMER candidat élève 1.00 ETP 

Laurie LOISEAU éduc. spé. en formation (CDD) 1.00 ETP 

Céline  LOUALOUP éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Joëlle MAGNIN éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Carine MANDONNET éducatrice spécialisée           1.00 ETP 

Gaëlle  MAREEMOOTOO éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Emmanuelle MERCKX éducatrice spécialisée           1.00   ETP 

Jennifer MOULIN éducatrice de jeunes enfants  1.00   ETP 

Soraya OUARTI éducatrice spécialisée           1.00   ETP 

Elisabeth  PARIS éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Coralie  PELLETIER éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Vanessa  PUYRAUD éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Corine REMY assistante sociale 1.00 ETP 

Caroline  RICARDON éducatrice de jeunes enfants 1.00 ETP 

Julien RIET éduc. spécialisé en formation 1.00 ETP 

Sybille  RIVET éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Adeline ROGNON éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Maud ROUAUD éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Frédérique  SCHUHMACHER-JAMMETéducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Elodie  TAILLANDIER-GERVAIS éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Carine  THOMAS-MALBEC monitrice éducatrice (CDD) 1.00 ETP 

Samia TOUIL monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Frantz VIGEE-MURAT éducateur spécialisé (CDD) 1.00 ETP 

Isabelle WYSOCKI maîtresse de maison (CDD) 1.00 ETP 

Abdel ZAID candidat élève 1.00 ETP 

 

 

Le personnel administratif : 

 

Isabelle FRECHOSO comptable 1.00 ETP 

Catherine HOLLEINDRE secrétaire d’accueil 1.00  ETP 

Catherine JUHASZ secrétaire 0.50 ETP 

Gaëlle  SARDA secrétaire 0.50  ETP 
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Le personnel des services généraux :  

 

Josiane BARBERA maîtresse de maison 1.00   ETP 

Virginie BASSO BOCABELLA maîtresse de maison 1.00  ETP 

Muriel LEULIER maîtresse de maison 1.00 ETP 

Carole DEREGNAUCOURT maîtresse de maison 1.00 ETP 

Corinne GRIGNARD maîtresse de maison 1.00 ETP 

Françoise  HANQUIER maîtresse de maison 1.00 ETP 

Nadine  ROYO maîtresse de maison 1.00 ETP 

Eric MENARD chef cuisinier 1.00 ETP 

Florian MOURRUT chef d'entretien 1.00 ETP 

Fabrice  DUMESNIL agent d'entretien 1.00 ETP 

René  LOUBET agent d'entretien 1.00 ETP 

 

 

Le personnel médical et para-médical : 

  

Marie BINET Médecin 0.083 ETP 

Martine ICHTERTZ psychologue 0.50 ETP 

Christophe MARTAIL psychologue 0.50 ETP 

 

 

Les répétiteurs scolaires : 

   

Anne BOUCHET répétitrice scolaire                   0.128 ETP 

Audrey   GAVARD répétitrice scolaire              0.257  ETP 

Ludivine LEMUET répétitrice scolaire              0.214  ETP 

Elsa  ROQUES répétitrice scolaire 0.171  ETP 

Viviane  RONGIERAS répétitrice scolaire 0.428  ETP 

 

 

Autre intervenant (hors hiérarchique) : 

 

Tigran TOVMASSIAN psychologue 0.20 ETP 

Marie-Pierre EZAN psychologue 0.20 ETP 

  (Analyse des pratiques et régulation) 

 

 

Les départs en 2011 :  

 

6 démissions,  10 fins de contrats et 1 rupture anticipée conventionnelle de contrat 

(Virginie BASSO BOCABELLA) 

 

 

Les arrivées en 2011 :   

 

Elsa BARTHELEMY  CDD à compter du 11 octobre 

Maud BESIREVIC  CDD du 1
er
 au 24 juin 2011  

Anne BOUCHET  CDD à compter du 05 octobre  

Blandine  BRANDY  CDD du 03 septembre au 28 novembre 

Béatrice CHIRLIAS  CDD du 10 au 20 février 
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Mélissa CODASSE  CDD du 30 mai au 31 août 

Alexandrine DAIRE  Contrat d’apprentissage à compter du 29 septembre 

Farid DIAF   CDD pour divers remplacements 

Angela DI SOTTO  CDD du 21 septembre au 11 décembre 

Marie-Pierre EZAN  CDI à compter du 10 mai 

Maëlle FRANCHI  CDI à compter du 29 août 

Audrey GAVARD  CDD à compter du 03septembre 

Catherine JUHASZ  CDI à compter du 22août 

Ludivine LEMUET  CDD jusqu’au 30 juin 

Muriel LEULIER  CDI à compter du 09 mai 

Laurie LOISEAU  CDD du 22 juillet  au 05 août  et du 08 août au 31octobre 

Coralie PELLETIER  CDD jusqu’ au 31 janvier 

Julien RIET   CDI à compter du 09 septembre 

Viviane RONGIERAS CDD  à compter du 5 octobre 

Elsa ROQUES  CDD à compter du 4 octobre 

Maud ROUAUD  CDD du 23 au 31 juillet 

Elodie TAILLANDIER-GERVAIS  CDD à compter du 2 septembre 

Carine THOMAS-MALBEC    CDD à compter du 5 septembre 

Frantz VIGEE-MURAT CDD du 1
er
 avril au 4 juillet  

Isabelle WISOCKI  CDD du 16 septembre au 21octobre 

 

 

 Les mouvements internes en 2011 : 

 

 

 Changement de groupe pour :  

 

Céline LOUALOUP, passage de la Tourelle à l’Orangerie au Château et à Rachel 

 

 

 Valorisation de poste : 

 

Céline LOUALOUP : requalifiée éducatrice spécialisée à compter du 1
er
 juillet 

 

 

 Autres changements : 

 

Rupture conventionnelle de contrat de Virginie BASSO BOCCABELLA le 28 mars 

Passage de CDD en CDI pour Céline LOUALOUP le 1
er

 septembre. 

Obtention du diplôme  d’éducateur spécialisé pour  Mélissa CODASSE, Laurence 

FERBLANTIER et Céline LOUALOUP. 

Obtention du diplôme CAFERIUS pour Matthieu ESPEISSE et Vanessa PUYRAUD. 

 

 

 Les absences en 2011 : 

 

 

 Congés maternité : 

 

Fatma BENABIDA   à compter du 2 septembre  

Valérie BISSONNIER  à compter du 8 novembre 
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Séverine BOUTIN   à compter du 31 octobre  

Vanessa CATALDI   du 14 janvier au 21 mai 

Caroline JAY    jusqu’au 17 mars puis congé parental à partir du 18 mars 

Gaëlle MAREEMOOTOO Congé parental jusqu’au 1
er
 février 

Vanessa PUYRAUD   du 28 mai au 25 novembre 

 

 

 Congés paternité :  

 

Mathieu HOUDUS du 17 au 27 juin. 

 

 

 Longue maladie (arrêt supérieur à 1 mois consécutif) :  

 

Valérie BISSONNIER, Séverine BOUTIN, Vanessa CATALDI, Carole 

DEREGNAUCOURT, Fabrice DUMESNIL, Corinne GRIGNARD, Limer LANDRY, 

Carine MANDONNET, Corine REMY. 

 

 

 Arrêt maladie : 942 jours, 38 salariés 

 

 

 Intérim :  

 

 

 

INTERIM 2008 2009 2010 2011 Variation 2011/2010 

 

en EUROS 36471,35 47431,68 57848,72 35853,39 - 38,02% 

 

 

 

b. La formation  

 

 

Formations collectives : 

 

 Formation SST initiale : session de mai 2011 : Sybille RIVET, Stéphanie LE 

MOIGNE, Juliette BOUSQUET ; 

 

 Formation SST recyclage : session de juin 2011 : Catherine HOLLEINDRE, 

Rémy DELCAUSSE, Camille BELLANGER. 

 

 Formation sécurité incendie : 3 sessions (29 novembre, 1
er

 décembre et 13 

décembre 2011) ayant permis à l’assistante sociale, la secrétaire du directeur,  20 

éducateurs, 4 maîtresses de maison, et 2 hommes d’entretien de bénéficier d’une 

formation incendie dispensée par la société DUBERNARD. 
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Formations : 

 

 

Nom du participant 

 

 

         Fonction  

 

Intitulé de la formation 

 

BOUSQUET Juliette 

 

SCHUHMACHER -

JAMMET Frédérique 

 

 

Educatrice spécialisée en 

formation  et 

Educatrice spécialisée sur 

le Pôle 

 

 

Internat et quotidien,  

du 17 au 21 octobre 

 

 

DELCAUSSE Rémy 

GODEY Florianne 

 

Moniteurs éducateurs sur 

Château 

Tourelle 

 

 

VAE d’Educ. Spéc. 

 de mai à novembre 

 

 

DEREGNAUCOURT Carole 

 

Maîtresse de maison 

Pôle 

 

 

Monitrice-éducatrice  

depuis septembre 

 

 

ESPEISSE Matthieu 

PUYRAUD Vanessa 

 

Educateurs spécialisés  

Tourelle 

Château 

 

 

 

CAFERUIS  

de janvier 2010 à avril 2011 

 

 

FRECHOSO Isabelle 

 

Comptable 

 

ALFA Usager 

 en mars 

 

 

LE MOIGNE Stéphanie 

 

Educatrice spécialisée / 

Quetzal 

 

Traumatismes psychologiques 

et résilience, en mai et juin 

  

 

TOUIL Samia 

 

Monitrice Educatrice  

Château 

 

 

Les écrits professionnels,  

en mars 

 

 

LAIR Catherine 

LEDOUX Gaëlle 

 

 

Educatrices spécialisées 

Tourelle 

Château 

 

 

 

Référent site qualifiant 

 

ROYO Nadine 

 

Maîtresse de maison   

Château 

 

 

Maîtresse de maison 

de mars à août  

 

BRIHAT Jean-Christophe 

 

Directeur 

 

 

Master Sociologie de 

l’association et action dirigeante  

 janvier 2011 à décembre 2013 
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Analyse GRH 

 

 

Les principales caractéristiques de l’année 2011 en matière de ressources humaines sont 

les suivantes : 

 

 

 Tout d’abord, les nombreux congés maternité (7 sur l’année) ne sont pas sans 

incidences. En effet, compte tenu de la spécificité des postes concernés (poste 

d’éducatrice impliquant du travail la nuit et requérant une activité physique 

spécifique auprès des enfants et adolescents), la plupart des congés maternité sont 

précédés et suivis de congés pathologiques. Cet état de fait explique le recours à de 

nombreux CDD en 2011 afin de pallier ces absences  ainsi que le nombre de jours 

d’arrêt maladie (en hausse de 161 journées par rapport à 2010). 

 

D’une manière générale, tous les postes à remplacer ont été pourvus. Il n’en 

demeure pas moins que ces différents mouvements ont forcément une incidence sur 

la stabilité de l’accompagnement éducatif  nécessaire au suivi éducatif des enfants. 

 

 

 Deux groupes de vie ont été plus particulièrement concernés par des absences de 

salariés : 

 

 le Groupe « l’Orangerie », sur lequel nous constatons un congé parental et 3 

congés maternité sur quasiment la même période. Cette simultanéité d’arrêts 

maladie et maternité associée à un renouvellement de presque la moitié du groupe 

d’enfants en juin (groupe d’enfants en légère surcharge sur quelques mois), ont 

nécessité une attention toute particulière afin de préserver la qualité du travail 

éducatif. Pour ce faire, il a été décidé d’accentuer la présence d’adultes sur les 

temps forts de l’internat (repas et soirées). Ainsi, des répétiteurs scolaires ont-ils 

été sollicités de septembre à novembre afin de renforcer l’encadrement éducatif et 

scolaire les samedis et dimanches. Le cuisinier et les hommes d’entretien ont, 

lorsque cela était possible, pris quelques enfants en activité afin de diminuer le 

nombre d’enfants sur le groupe. 

 

 le Groupe « Rachel » qui a été concerné à la fois par un congé maternité, une 

absence longue maladie et une rupture anticipée du contrat de la maîtresse de 

maison (ayant eu comme effet une vacance de poste pendant un mois). Les postes 

ont également été remplacés : un CDD et le recours à de l’intérim ont permis de 

pourvoir au congé maternité et à l’absence longue maladie. Un CDI sur le poste de 

maîtresse de maison a été recruté. La solidarité des maîtresses de maison des 

autres groupes de vie et du cuisinier a permis une aide pendant le temps de 

vacance du poste nécessaire au recrutement. Malgré cette vigilance quant aux 

postes à pourvoir, il est évident que cette instabilité ne présente pas les conditions 

idéales en terme d’accompagnement éducatif. 

 

 

 A côté de ces mouvements, il est à noter une stabilité à plusieurs niveaux.  

 

Concernant les modalités de remplacement, nous constatons une forte diminution 

du  recours  à  l’intérim (-38 % par  rapport à 2010). Il  a  en  effet  été  privilégié  le  
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recours à des CDD, dès que cela était possible, cette solution s’avérant être moins 

coûteuse et plus stable. En outre, lorsque cela est opportun, des CDD se 

transforment en CDI, ce qui a été le cas, cette année encore,  pour une éducatrice. 

 

Concernant les mouvements à l’interne, la situation a été plus stable que l’année 

dernière : seulement une éducatrice a changé de groupe (pour 6 changements en 

2010). 

 

Enfin, les autres personnels, ceux de la direction, les psychologues, le personnel 

administratif et ceux des services généraux, sont particulièrement stables, favorisant 

ainsi une continuité dans le travail éducatif effectué. 

 

 

 La valorisation et la formation des salariés sont également à souligner cette année.  

 

Ainsi, une éducatrice a pu passer de CDD en CDI, trois éducatrices ont obtenu leur 

diplôme d’éducateur spécialisé et deux éducateurs leur CAFERUIS. Pour 

l’ensemble de ces salariés, il s’agit d’une reconnaissance de leur compétence 

permettant, pour certains, une évolution de carrière au sein de la MECS ou au sein 

d’une autre institution. 

 

La formation est également un axe important permettant à l’ensemble des salariés 

de réfléchir, penser leurs pratiques professionnelles et, ce faisant, prendre une 

distance salutaire avec le quotidien. Cette fonction s’est déclinée au travers du 

BFA, période de professionnalisation et fonds d’intervention ce qui a permis à 14 

salariés de suivre une formation (dont trois formations longues). Elle s’est 

également traduite de manière collective au travers de 2 moments : 

 

 une journée débat, le 28 juin, animée par Serge TISSERON, psychiatre, autour du 

thème suivant : « les incidences des nouvelles technologies dans le travail 

 éducatif». Cette journée a été ouverte à l’équipe enfance de Montmorency et 

aux autres établissements  de l’Association MARS 95. 

 

 une demi-journée, le 20 juin dans le cadre de la réflexion autour des projets des 

groupes de vie, animée par Martine ICHTERTZ et Christophe MARTAIL, 

psychologues à la MECS sur le thème de l’attachement. 

 

Ces deux jours de formation spécifiques à la MECS se sont révélés particulièrement 

intéressants ; ils ont permis à la fois un échange théorique et une réflexion autour de 

pratiques professionnelles et du sens de notre projet. 

 

 La réunion générale d’octobre 2011, a réuni l’ensemble des salariés de la MECS. 

Ce fut l’occasion de faire un bilan des actions menées en 2011 et de tracer les 

perspectives pour l’année 2012. Ce temps de rencontre suscite également le 

débat au sein de l’Etablissement. Cette année, le thème débattu en sous groupes 

fut le suivant : « A l’ occasion des 30 ans de l’Association, travailler au sein de 

la MECS Château Dino, cela signifie quoi ? Notre identité, nos valeurs, nos 

spécificités, parlons-en ». L’ensemble des réflexions, propositions, vont 

permettre d’alimenter la démarche de rédaction des projets groupe de vie 

prévue en 2012. 
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Stagiaires accueillis en 2011 

 

            

GROUPES de VIE Prénom &  CADRE du  CENTRE FORMATEUR DATES 

ou SERVICE NOM du STAGE de TERRAIN du 

ACCUEILLANT  stagiaire   FORMATION   STAGES 

            

        Catherine   

  Laurence 3
ème

 année EFPP IMBERT du 6 sept. 2010 

  MARQUIS Educ. Jeunes PARIS Jennifer au 8 avril 2011 

ORANGERIE   Enfants   MOULIN   

  

   
Sybille 

   Marion  2
ème

 année EPSS RIVET du 3 octobre 2011 

  COLAS Educateur CERGY Vanessa au 18 mars 2012 

    Spécialisé   CATALDI   

            

  Maud 3
ème

 année EPSS Carine  du 21 juin 2010 

  ROUAULD Educateur CERGY MANDONNET au 15 mai 2011 

RACHEL   Spécialisé       

        Soraya   

  Kamel 2
ème

 année EPSS OUARTI du 24 oct. 2011 

  ROUAG Moniteur CERGY Abdel au 27 avril 2012 

     Educateur   ZAID   

            

  Laurie 2
ème

 année IRTS Stéphanie du 13 sept. 2010 

  LOISEAU Educateur PARIS LE MOIGNE au 15 juillet 2011 

QUETZAL    Spécialisé       

            

  Laura 2
ème

 année Centre de form. Khader du 26 sept. 2011 

  AGENOR   Saint Honoré CHALABI au 20 juillet 2012 

            

        Laurence    

POLE Ghislain 2
ème

 année IRTS FERBLANTIER du 12 sept. 2011 

ADOS/JM BONNEL Moniteur Parmentier  Elisabeth au  31 mars 2012 

     Educateur   PARIS   

            

DIRECTION Candice  fonction de DRPJJ Jean-Christophe du 14 au 23 

  SOLENTE DIRECTION  Ile de France BRIHAT novembre 

            

          
 CHEF de 

SERVICE Céline CAFERUIS EFPP  Chantal  
6 semaines  entre 

le 17 janvier 

EDUCATIF LAURENCE 
 

 PARIS DOMERGUE  et le 24 juin 2011 

            

 

 

Observations :  

 

Cette année encore, la MECS a joué un rôle important dans le cadre de la formation 

des futurs travailleurs sociaux.  

 

Ainsi, la MECS a accueilli 7 stagiaires éducateurs spécialisés ou moniteurs 

éducateurs (2 stages longs gratifiés), 1 stagiaire directrice (un stage de découverte de 

fonctionnement de Direction) et 1 stagiaire CAFERUIS.  
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L’engagement de la MECS permet aussi aux différents stagiaires et donc futurs 

professionnels de bénéficier d’un lieu de stage propice à l’acquisition des différents 

« domaines de compétences ». 

 

Afin d’affiner son rôle de « site qualifiant », un groupe de travail (constitué d’un 

CSE et de deux éducatrices) a commencé, en 2011, l’élaboration d’un guide 

d’accueil des stagiaires afin d’harmoniser les pratiques professionnelles entre les 

différents groupes de vie et de formaliser les exigences que requièrent les stages. 

 

 

2. Moyens matériels 

 

L’implantation des différents groupes de vie au 31 décembre 2011 

 

La Maison d’Enfants gère six groupes de vie. Ces groupes sont mixtes, verticaux et 

avec des effectifs réduits (9 enfants maximum) afin de proposer aux enfants accueillis 

des lieux de vie sécurisants, individualisés et chaleureux. 

 

 Trois groupes de vie sont implantés sur le domaine du Château de Dino : 

 

Le groupe Orangerie  avec 9 enfants âgés de 4 à 8 ans, est pris en charge par 6 

éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

Le groupe Tourelle avec 9 enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, est pris en charge par 

1 éducateur, 5 éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

Le groupe Château avec 9 enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, est pris en charge par 

2 éducateurs, 4 éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

 Un groupe est situé à MONTMORENCY : 

 

Le groupe Rachel avec 9 enfants et jeunes âgés de 9 à 17 ans, est pris en charge par 2 

éducateurs, 4 éducatrices et une maîtresse de maison. 

 

 Un groupe est situé à DOMONT (depuis août 2007) : 

 

Le groupe du Quetzal avec 9 enfants et jeunes âgés de 10 à 17 ans, est pris en charge 

par 2 éducateurs, 4 éducatrices  et une maîtresse de maison.  

 

 Le Pôle adolescents/jeunes majeurs : 

 

o Le pavillon Gavignot avec 6 adolescent(e)s âgé(e)s de 16 à 18 ans, groupe qui 

fonctionne en semi autonomie, situé à SOISY SOUS MONTMORENCY. 

 

o 9 studios en ville gérés par la Maison d’Enfants et occupés par 9 jeunes majeurs 

de 18 à 21 ans, situés : 

 

Un studio : 5 rue des Granges  MONTMORENCY 

 

Trois studios : 24 avenue Voltaire  SOISY SOUS MONTMORENCY 

 

Deux studios : 5 bis rue Godefroy  SOISY SOUS MONTMORENCY  
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Un studio : 3 rue Godefroy  SOISY SOUS MONTMORENCY 

 

 Un studio : 15 boulevard Cotte ENGHIEN LES BAINS 

 

 Un studio : 117 avenue de la Division Leclerc ENGHIEN LES BAINS 

 

o 3 studios semi-autonomes « la chaumière » situés sur le site du Château. Cette 

possibilité d’hébergement intra muros constitue une solution intermédiaire pour 

les jeunes n’étant pas encore en capacité d’assumer la vie en studio extérieur. 

 

La prise en charge et l’accompagnement éducatif de ces 18  jeunes sont assurés par 

6 éducatrices et 1 éducateur (7 ETP), une éducatrice (0.75 ETP) et une maîtresse de 

maison. 

 

 

b. Les travaux réalisés 

 

 

 Travaux de rénovation et d’entretien : le cadre de vie 

 

Afin de laisser plus de temps à l’équipe des hommes d’entretien pour les travaux du 

quotidien, la MECS a développé, en 2011, une politique d’élargissement de son 

réseau d’entreprises partenaires.  

 

Celles-ci sont intervenues pour des travaux lourds tels que la création complète de 

deux salles de bains, d’une descente de garage ou pour des rénovations diverses 

comme tous les WC des communs (Orangerie, Tourelle, Accueil), les velux, le 

portail et la porte de garage du Quetzal, la révision complète de toutes les 

chaudières, le changement de l’appentis de la cuisine du Château… 

 

Cette décharge de temps a donc permis à nos propres services de réaliser plus de 

« petits » travaux moins spécialisés tels que le montage du portique de jeux pour les 

enfants, l’installation d’ abris de poubelles, le changement de ballon d’eau chaude, 

la remise en peinture de nombreuses pièces… et de mieux répondre à tous les petits 

soucis du quotidien. 

 

 

 La sécurité :  

 

 nos différentes préoccupations 

 

En 2011, la Commission Communale de Sécurité a effectué un contrôle sur le 

site du Château-Commun-Chaumière. Différents points de non conformité ont 

été relevés. La majorité (de petits dysfonctionnements matériels) a été réglée par 

l’entreprise entretenant habituellement nos installations et par notre électricien.  

 

Restent des problèmes liés à la structure même du bâtiment (portes anciennes 

n’ouvrant pas dans le bon sens…) pour lesquels la Commission a admis notre 

incapacité à les modifier. Elle a donc émis un avis favorable à l’exploitation du 

site.  
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Notre attention a été attirée (par l’entreprise entretenant nos installations, puis 

par les membres de la Commission de Sécurité) sur le SSI (Système de Sécurité 

alarme Incendie) des Communs (âgé de 8 ans) et surtout celui du Château (âgé 

de 10 ans), qui arrivent au bout de leur durée normale d’utilisation. En effet, au 

delà de 10 ans, le constructeur n’est plus obligé de fournir des pièces de 

rechange.  

 

Le changement  de la centrale incendie (boitier de commande) a pour incidence 

la remise aux normes d’aujourd’hui de l’ensemble de l’installation 

(augmentation du nombre de détecteurs, remplacement du câblage…).  

 

Conformément à la réglementation, nous avons donc fait appel à un Cabinet 

chargé de rédiger le cahier des charges permettant de faire établir des devis pour 

ces travaux. Les premières réponses (fin 2011) se situent entre 100.000 € et 

140.000 € pour les deux installations complètes. 

 

A propos des problèmes de fissures (Orangerie) : suite à nos nombreux écrits 

signifiant chacun notre inquiétude croissante, Madame CALLIPEL (Adjointe au 

Maire chargée de l’urbanisme), s’est déplacée et a constaté d’elle-même les 

dégâts. Son investissement dans l’étude de notre dossier a permis d’accentuer 

son caractère « urgent ».  

 

Ainsi, le Cabinet d’Architecture travaillant pour la Mairie a-t-il défini trois 

points à traiter : 

 

- la création d’un drain dans le parc pour éviter les infiltrations sous le 

bâtiment, 

 

- la création d’un chainage dans les fondations de l’Orangerie pour éviter 

l’écartement des murs, 

 

- la séparation physique (par la création d’un joint de dilatation) entre 

l’Orangerie et les bureaux. 

 

Ces travaux ont été planifiés pour juin-juillet 2012. 

 

 L’hygiène : inspection sanitaire 

 

Le 27 avril 2011, une inspection sanitaire et qualitative a été effectuée dans la 

cuisine centrale du Château, par les services de la Direction Départementale de 

la Protection des Populations.  

 

Lors de ce contrôle, différentes non conformité furent relevées. 

 

 

 

Certaines d’importances moyennes ou mineures ont été corrigées dans le mois 

suivant l’inspection telles que : 

 

- la mise en peinture de certains éléments (sol de chambre froide, pieds 

d’étagères…),   
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- les repas témoins jetés trop tôt (nous sommes passés de 5 à 7 jours),  

 

- le port de la charlotte obligatoire,  

 

- un plus grand nombre de contrôles de température des plats et ingrédients (à 

l’arrivée du fournisseur, en cours de préparation, lors du réchauffage pour 

les repas…). 

 

Mais deux manquements sont jugés plus importants : 

 

- l’absence de relevés de température des réfrigérateurs, congélateurs et 

chambre froide. Dorénavant, une feuille de relevés biquotidiens est présente 

sur chacun de ses éléments ; 

 

- l’absence d’autocontrôle microbiologique et d’analyse de l’eau. Des 

contacts ont été pris avec un laboratoire afin d’effectuer ces contrôles 

annuellement, en conformité avec la réglementation. 

 

 

 Vérifications périodiques  

 

 

 
Visites Annuelles  

(Bureau VERITAS) 

Visite 

triennale  

(Bureau 

VERITAS) 

COMMISSION 

COMMUNALE 

DE SECURITE 

  

Vérification 

électriques 

Moyens 

de 

secours 

Gaz 

élévateur 

pour 

personnes 

à 

mobilité 

réduite 

SSI 
Visite 

réalisée 
Prévue en 

GAVIGNOT 16/09 10/10     03 & 04/02 07/05/2009 2014 

RACHEL 05/04 10/10     03/02 21/03/2011 2013 

QUETZAL 28/01 31/01   24/02 28/01 27/06/2007 2012 

CHÂTEAU 

TOURELLE 

ORANGERIE 

COMMUNS 

03 & 04/11 25/01 01/03   01 & 02/02 

Château : 

21/03/2011 

Commun : 

21/03/2011 

Chaumière  

21/03/2011 

2013 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

3. Mise en place effective des outils pédagogiques 

 

a. Les Outils de la loi 2002-02 

 

 

 Comité à la Vie Sociale : 

 

Comme l’année passée, deux Comités à la Vie Sociale (CVS) se sont déroulés cette 

année 2011. 

 

Le CVS du 9 mai 2011 a été l’occasion d’inviter Florian MOURRUT, chef des 

hommes d’entretien, afin d’aborder leur rôle et les projets de travaux au sein de la 

MECS. 

 

Nous avons également fait le bilan du projet goût, où les enfants et jeunes présents 

ont pu évoquer de façon positive, les ateliers menés par  Bastien FOURNIER, chef 

cuisinier d’un restaurant parisien et Eric MENARD, le cuisinier de la MECS ;  

Monsieur BRIHAT a également fait un retour sur la participation de la maison 

d’enfants au parcours du goût à Saint Etienne. 

 

Enfin, il a été évoqué la prochaine fête de la Saint Jean, en rappelant le principe de 

l’ouverture aux familles, qui  peuvent venir, si elles le souhaitent, avec un plat ou une 

spécialité de leur choix. 

 

Le CVS du 7 novembre 2011 a été l’occasion de faire le bilan de ces deux années, ce 

qui a bien fonctionné, les points améliorables… 

 

Les mandats arrivant à terme, nous organiserons de nouvelles élections au cours de 

l’année 2012. 

 

 

 Document Individuel de Prise en Charge :  

 

L’année 2011 a été celle de la rédaction par les éducateurs référents, du Document 

Individuel de Prise en Charge (DIPC) initial des enfants présents dans 

l’établissement. 

 

Rappelons que le DIPC, qui est l’un des outils prévus par la loi du 2 janvier 2002, 

permet de clarifier les objectifs du placement, de préciser les missions de la MECS et 

de fixer les rôles et place de chaque acteur de la prise en charge. 

 

Les enfants et les jeunes, invités à noter leurs observations, se sont saisi de cette 

occasion et ont pu exprimer leur point de vue sur leur placement et leurs attentes. 

 

Les responsables légaux des enfants, en la personne des parents ou des représentants 

de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ayant une délégation d’autorité parentale ont pu 

lire et noter leurs observations sur le DIPC de leur enfant avant de le signer afin 

d’attester qu’ils en avaient bien pris connaissance. 

 

Nous avons, le plus souvent possible, rencontrer les familles pour leur proposer le 

DIPC de leur enfant ce qui a donné lieu à des échanges plutôt riches. 
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Lorsque cela n’a pas été possible de vive voix, nous avons procédé par des échanges 

de courriers. 

 

Seuls  5  DIPC ne nous ont pas été retournés par les familles, ce qui n’a toutefois pas 

empêché la mise en œuvre auprès desdits enfants ou jeunes. 

 

En 2012, la rédaction des DIPC  initiaux se poursuivra pour les nouveaux arrivants et 

les avenants seront remplis pour ceux rédigés en 2011. 

 

 

b. Le Fond d’Aide à l’Avenir (FAA) 

 

Ce fond n’a pas été sollicité cette année. En effet, le principe d’une aide  

matérielle et/ou financière n’est pas systématique mais dépend de la situation de 

l’enfant et de sa famille et du sens que ce soutien revêt. 

 

 

II. CARACTERISTIQUES des ADMISSIONS 2011 
 

A. Les demandes d’admission 

 

1. Evolution des demandes d’admission 

 

 

Année TOTAL Val d'Oise % Hors Val d'Oise 

2007 308 183 59,41 125 

2008 348 226 64,94 122 

2009 354 236 66,66 118 

2010 287 210 73,17 77 

2011 331 267 80,66 64 

 

 

Représentée par le graphique suivant : 

 

 

 
 

Analyse : 

 

Le nombre globale des demandes d’admission augmente en 2011 (+15 %) par 

rapport à 2010 mais se situe dans la moyenne des chiffres relevés en 2008 et 2009. 

La tendance (de baisse des demandes hors Val d’Oise) observée ces cinq dernières 

années s’est confirmée.  
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En 2011, les demandes du Val d’Oise  représentent 80.66 % du nombre total des 

demandes. 

 

Compte tenu des possibilités d’accueil qui sont les nôtres, nous pouvons donc 

parler de sur-sollicitation.  

Si ce nombre très élevé des demandes peut être analysé de manière positive 

(répondant aux attentes des différents prescripteurs), il n’en demeure pas moins un 

certain nombre de questions sur lesquelles il conviendrait de prendre un temps afin 

d’en affiner l’interprétation.  

 

En effet, ce chiffre de 331 demandes peut à la fois être vu comme un signe de 

pratiques professionnelles reconnues de la MECS mais également comme une 

manifestation inquiétante du manque de places disponibles en hébergement sur le 

département. 

 

 

2. Caractéristiques des demandes 

 

a. Sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lors du contact téléphonique 

 

 

  
 

 

 

Pour le Val d’Oise, les demandes d’admission concernent majoritairement des 

filles (137 filles pour 114 garçons) alors que celles Hors Val d’Oise concernent 

des garçons (40 garçons pour 25 filles). 

 

 

 
VAL d'OISE HORS VAL d'OISE TOTAL 

Filles 137 25 162 

Garçons 114 40 154 

non précisé* 15 0 15 

TOTAL 266 65 331 
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b. Age 

 

  Filles Garçons  Non Précisé TOTAL 

3 à < 6 ans 2 4   6 

6 à < 9 ans 8 17   25 

9 à < 12 ans 15 27   42 

12 à < 15 ans 34 47   81 

15 à < 18 ans 74 50 1 125 

de 18 ans < ou = 21 ans 27 9   36 

Non Précisé 2 0 14 16 

 
162 154 15 331 

 

 
62.24 %  des demandes concernent des jeunes âgés de plus de 12 ans et de moins 

de 18 ans avec une majorité de garçons de 12 à < 15 ans (47 garçons pour 34 

filles) et une majorité de filles de 15 à < 18 ans (74 filles pour 50 garçons). 

 

 

c. Tableau des services demandeurs 
 

 

 
VAL d'OISE Hors VAL d'OISE TOTAL 

ASE ou Ets pour ASE 183 37 220 

PJJ ou Services PJJ 14 1 15 

Services de Milieu Ouvert 63 26 89 

non précisé par l'Etablissement 6 1 7 

TOTAL 266 65 331 

 

Toute origine géographique confondue 66.47% des demandes émanent des services de l’ASE. 

 

VAL d’OISE       hors  VAL d’OISE 

   

 Pour le Val d’Oise, 68.8 % des demandes ont pour origine les services de l’ASE.  

En ce qui concerne les demandes hors Val d’Oise, les différences entre les services 

demandeurs sont moins marquées. 
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Origine des demandes ASE et AEMO concernant le Val d’Oise 

 

 
ASE AEMO   

CERGY PONTOISE VEXIN 16     

Cergy 3 4 ADSEA 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 6     

Pontoise/Vexin 7 6 ADSEA 

PAYS de FRANCE  19     

Beaumont 19 18 ADSEA Persan + MARS 95 

VALLEE de MONTMORENCY 63     

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 19 12 ADPJ 

Montmorency 26     

Sannois 18 13 ADSEA + MARS 95 

PLAINE de FRANCE  47     

Equipes non précisées 9     

Garges les Gonesse 7     

Gonesse/Goussainville 10     

Sarcelles 15 5 ADSEA 

Arnouville/Villiers le Bel 6     

RIVES de SEINE 23     

Equipes non précisées 1     

Argenteuil 20 2   

Bezons/Herblay 2     

DIVERS 15     

Equipes non précisées 5     

FDE 8 3 FOYER 

  183 63   

 

 
 

Deux territoires du Val d’Oise sollicitent particulièrement la MECS : Vallée de 

Montmorency (34.43%) et Plaine de France (25.68 %). 
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Concernant Hors Val d’Oise 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

64.62 % des demandes émanent des services des villes de départements limitrophes. 

 

 

 

Circonstances de la demande : accueils préparés/dépannage et urgence  

 

 

  VAL d'Oise Hors VAL d'OISE TOTAL 

  Nb % Nb % Nb  

Accueil "urgence"/"dépannage" 47 17,67 0   47 

Accueil préparé 219 82,33 65 100 284 

Total  266 100 65   331 

 

 

 

 

 

 

 
Hors VAL d'OISE 

TOTAL Départements ASE PJJ MO 

Paris 5 1 3 9 

Seine et Marne 1     1 

Yvelines 2   4 6 

Essonne 1   4 5 

Hauts de Seine 11   9 20 

Seine Saint Denis 16   6 22 

Val de Marne 2     2 

TOTAL  38 1 26 65 
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 Par rapport à l’ensemble des demandes d’admission 

 
 

Tout demandeur confondu, 14.2 % des demandes sont des demandes d’accueils 

d’urgence ou de dépannage ; si on rapporte ces demandes aux seules demandes du 

Val d’Oise, elles représentent 17.67 %.  

 

 

 

 Pour les demandes du  Val d’Oise 

 

 
 

 Origine des demandes d’accueils « dépannage » 

 

 

  ASE du 95 PJJ du 95 ASE du 78 TOTAL 

Nombre de demandes 41 4 2 47 
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87.23 % des demandes d’accueil « urgence/dépannage » émanent des Equipes 

ASE du VAL d’OISE et plus particulièrement celles de :  

 

 

  Accueil préparé Accueil Urgence 

CERGY PONTOISE VEXIN 16 2 

Cergy 3 1 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 6 1 

Pontoise/Vexin 7   

PAYS de FRANCE  19 3 

Beaumont 19 3 

VALLEE de MONTMORENCY 63 15 

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 19 7 

Montmorency 26 4 

Sannois 18 4 

PLAINE de FRANCE  47 15 

Equipes non précisées 9 9 

Garges les Gonesse 7   

Gonesse/Goussainville 10   

Sarcelles 15 6 

Arnouville/Villiers le Bel 6   

RIVES de SEINE 23 5 

Equipes non précisées 1 1 

Argenteuil 20 4 

Bezons/Herblay 2   

DIVERS 15 1 

Equipes non précisées 5   

FDE 8 1 

  183 41 

 

 

Analyse  

 

 

Concernant les profils des demandes qui nous sont transmises, plusieurs remarques 

peuvent être effectuées : 

 

 

 Tout d’abord, force est de constater un relatif équilibre concernant le sexe (avec une 

légère prédominance de demandes concernant des filles) et un pic de demandes pour 

la tranche d’âge comprise entre + de 12 et - de 18 ans. 

 

 Plus précisément, les demandes les plus importantes concernent les filles âgées de 

15 à 18 ans (22.36 % des demandes). 
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 Il est à noter également une tendance (allant vers un accroissement) vers des 

demandes de plus en plus courtes, avec peu d’éléments sur l’histoire de l’enfant, sa 

situation familiale, sa scolarité, sa santé, sa problématique et les attentes des services 

ASE.  

 

Cette évolution est relativement inquiétante dans la mesure où elle ne permet pas de 

bien évaluer la problématique de l’enfant, son environnement social et familial et ne 

facilite donc pas l’émergence d’une réponse éducative adaptée aux besoins repérés. 

Cette tendance peut être mise en lien avec le nombre accru de demandes en 

« urgence » (qui, elles, peuvent parfois ne comporter aucun écrit). Ce constat d’une 

évolution des demandes moins complètes et moins précises pourrait être un élément 

important d’une réflexion à venir au niveau du prochain schéma départemental : 

qu’est-ce qu’une « bonne demande d’admission ». Loin d’être anecdotique, cette 

question renvoie à la qualité des informations  transmises et donc à la qualité d’une 

prise en charge éducative au sein d’une MECS. 

 

 

 En outre, la recrudescence de sollicitations « en urgence » doit être relativisée.  

 

En effet, dans de nombreuses situations, il s’agit davantage d’une urgence créée par 

les Institutions : le manque de place en psychiatrie, les carences de place en 

établissements spécialisés, parfois le manque d’anticipation concernant certaines 

demandes et peut être, cela reste à vérifier, une appréhension au placement à un 

jeune âge qui se répercute de manière « urgente » à l’adolescence.  

 

Le nombre de « réelles » urgences, à savoir des situations relevant de l’article    

L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, non suivies par  un Service 

Social et pour lesquelles une situation de « danger » apparaitrait, ne sont pas 

pléthoriques. En revanche, nous assistons à une augmentation du nombre de 

sollicitations par défaut nécessitant bien souvent un suivi thérapeutique. Concernant 

ces situations relevant davantage du soin et  pas uniquement de l’éducatif, le projet 

de la MECS n’apparaît pas adapté à ce type de prise en charge.   

 

Pour ces situations complexes à la frontière de l’éducatif et du soin, il conviendrait 

d’analyser le parcours de ces enfants afin d’en repérer les points de basculement, 

d’en analyser les problématiques. 

 

Au niveau de la MECS, nous constatons que de nombreuses situations complexes se 

sont détériorées au fil du temps, débouchant, à l’âge de l’adolescence, sur une 

aggravation des problématiques se traduisant parfois par des manifestations 

violentes. Or, nous faisons l’hypothèse qu’une intervention sociale trop tardive et 

qu’un placement envisagé alors que le contexte est déjà dégradée depuis de 

nombreuses années, ne peuvent  engendrer qu’une aggravation de la situation et 

aboutissant bien souvent à une demande d’accueil en urgence. 

 

Une réflexion associant l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance sur 

l’analyse de ces parcours, sur les attentes liées à un placement, sur la dialectique 

entre le maintien des liens familiaux et la protection de l’enfant permettrait d’éviter, 

dans bien des cas, le recours à « l’urgence ». 
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 Concernant les circonscriptions, la MECS est sollicitée par l’ensemble des différents 

territoires du Val d’Oise.  

 

Nous pouvons constater que 6 équipes de l’ASE du Val d’Oise ont fait au moins 

quinze demandes en 2011 (avec une prédominance de l’équipe de Montmorency) et 

que seulement deux équipes (Cergy et Bezons/Herblay) ont fait moins de cinq 

demandes. 

 

 

B. Les admissions réalisées 

 

1. Ratio demandes/admissions réalisées 

 

 

 

 

Demandes 
d'admission Admissions réalisées % 

2006 334 33 9,88 

2007 308 11 3,57 

2008 348 16 4,59 

2009 354 19 5,37 

2010 287 14 4,87 

2011 331 26 7,85 

 

 

 

2. Caractéristiques des accueils 

 

a. Sexe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Filles Garçons  TOTAL 

16 10 26 
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b. Age 

 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 1 2 3 

6 à < 9 ans 1 4 5 

9 à < 12 ans 2 1 3 

12 à < 15 ans 4 3 7 

15 à < 18 ans 4 0 4 

≥ 18 ans 4 0 4 

 
16 10 26 

 

 

 

 
  

 

c. Fratrie  

 

  TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie 7 

Accueil demandé pour une partie d'une fratrie 10 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie 9 

TOTAL 26 
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d. Origine du service demandeur 

 

 

 
FILLES  GARCONS TOTAL 

ASE ou Ets* pour ASE 95 13 7 20 

Services de Milieu Ouvert du 95 3 3 6 

TOTAL 16 10 26 

                       * Ets : Etablissement 

 

100% des accueils réalisés l’ont été pour des jeunes du Val d’Oise 

 

 
76.92 % des accueils sont réalisés pour des jeunes suivis par  l’ASE et plus 

particulièrement par les équipes de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Beaumont 1 

  Cergy 2 

A Eaubonne 2 

S Garges les Gonesse 2 

E Gonesse 5 

  Montmorency 8 

  ADPJ 1 

M Persan 1 

O Pontoise 1 

  SESIR MARS 95 - Sannois 3 
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e. Modalités de l’accueil : dépannage /préparé 

 

 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 12 10 22 

accueil dépannage/urgence 4   4 

 
16 10 26 

 

 

   

 Par demandeurs 

 

 

  
FILLES GARCONS 

  
préparé dépannage préparé dépannage 

  Beaumont     1   

  Cergy 2       

A Eaubonne   2     

S Garges les Gonesse 1 1     

E Gonesse 2   3   

  Montmorency 4 1 3   

  Total 9 4 7   

  ADPJ 1       

M Persan 1       

O Pontoise 1       

  SESIR MARS 95      3   

  Total 3   3   

  TOTAL 12 4 10 0  

 

 

Analyse 

 

 

 Sur les 331 demandes reçues en 2011, la MECS a réalisé 26 admissions. Le nombre 

d’admissions effectuées se situe donc dans une moyenne haute au regard des années 

précédentes : 26 admissions soit 7,85 % d’admissions réalisées par rapport aux 

demandes d’admission ; ces chiffres sont les plus élevés depuis 2007. 

 

Le nombre à la hausse d’admissions peut s’expliquer principalement par deux 

éléments de considération : 

 

 Tout d’abord un nombre important d’accueils courts et de dépannage : en réalisant 

4 accueils dépannage, cela accroît logiquement le nombre d’accueils effectués. 
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 La fin, en 2011, de prises en charge éducatives pour les jeunes majeurs et 

particulièrement pour les plus de 21 ans : le dépassement exceptionnel de l’âge de 

21 ans a permis de finaliser différents projets que ce soit au niveau professionnel 

et d’accès au logement. Ainsi, deux jeunes majeurs (de plus de 21 ans) ont pu 

partir dans de bonnes conditions, ce qui a donc permis l’admission de nouveaux 

enfants et jeunes. 

 

 

 Concernant le profil des accueils réalisés, plusieurs constatations peuvent être 

effectuées : 

 

 

Tout d’abord, le nombre des filles admises a été supérieur à celui des garçons (10 

garçons pour 16 filles accueillies). De plus, les enfants accueillis appartiennent de 

manière équilibrée à toutes les tranches d’âge (avec une pointe pour les enfants de 

12 à 15 ans : 7 accueils réalisés). Cette hétérogénéité voulue permet une mixité sur 

l’ensemble  des groupes de vie évitant ainsi une uniformité ; cette diversité, tant au 

niveau de l’âge que du sexe participe à l’existence  de conditions de vie sereines, 

apaisées sur chaque groupe de vie. 

 

 

 Enfin, concernant l’origine administrative et juridique, il est à noter que les 

tendances des années précédentes tendent à se confirmer, à savoir : 

 

 

 une diminution, voire une disparition du travail avec la PJJ : suite aux orientations 

de la PJJ, les prises en charge jeune majeur ne sont plus transmises au secteur 

associatif  habilité. En outre, compte tenu du positionnement de la PJJ qui affirme 

ne plus pouvoir financer de prises en charges ordonnance 45,  la MECS s’est donc 

abstenue d’étudier les quelques demandes émanant des services de la PJJ. 

Concrètement, aucun accueil PJJ n’a été effectué en 2011. 

 

 une majorité d’accueil ASE : 20 accueils judiciaires ASE. 

 

 une minorité d’accueil AEMO : 6 demandes d’accueil qui se sont toutes 

transformées par la suite en accueil ASE. Cette tendance s’explique à la fois par la 

proposition plus importante des demandes des services de l’ASE et par une 

volonté de limiter les accueils directs : le fait de travailler avec l’ASE permet de 

« trianguler » les rapports professionnels, de définir plus clairement le champ de 

compétence de chacun (l’ASE étant plus particulièrement l’interlocuteur de la 

famille, facilitant le travail éducatif de la MECS auprès de l’enfant). 

 

 

 Concernant l’origine des services demandeurs, la MECS travaille avec l’ensemble 

des équipes ASE. Les chiffres sont proportionnels au nombre de demandes : l’équipe 

de Montmorency est à la fois l’équipe qui sollicite le plus la MECS et logiquement 

l’équipe pour laquelle il y a eu le plus d’admissions effectuées (8 admissions 

émanant de cette équipe). 
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 Concernant les fratries, les chiffres méritent un éclairage particulier afin d’éviter 

toute mauvaise interprétation.  

 

 

En effet, à première vue, le nombre d’enfants appartenant à une fratrie complète 

accueillie paraît peu élevé : 15 enfants admis en hors fratries et 7 enfants relevant 

d’une fratrie complète.  

 

Or, notre projet pédagogique et notre volonté demeurent clairs : la MECS privilégie 

l’accueil des fratries. Concrètement, lorsqu’une admission de fratrie est effectuée, 

elle concerne l’ensemble de la fratrie, quitte à réaliser une suractivité temporaire. 

Autrement dit, lorsqu’une fratrie est proposée pour un accueil sur la MECS, la fratrie 

n’est jamais séparée et la MECS accueille dans un même temps l’ensemble des frères 

et sœurs. 

 

Comment donc interpréter le décalage entre le projet de la MECS et les chiffres ? 

 

Une analyse plus fine des chiffres permet de répondre à cette question. Tout d’abord, 

comme le précise le projet, la MECS n’a effectué de son propre chef aucune 

séparation de fratrie. En effet, au-delà de la proportion d’enfants uniques (5 enfants), 

les propositions par les services ASE ou AEMO de séparations de fratrie (ayant donc 

abouties à l’admission de 10 enfants issus de fratries incomplètes) s’explique de 

différentes manières : 

 

- C’est tout d’abord un choix de projet différencié effectué par les services 

demandeurs en fonction de problématiques familiales particulières (par exemple 

des enfants aînés, âgés de 14 à 17 ans et placés dans d’autres établissements ou 

en famille d’accueil). 

 

- Il peut également s’agir d’enfant d’une fratrie non proposé à l’admission soit car 

l’âge ne permet pas l’admission au sein de la MECS (moins de 3 ans) soit parce 

que le jeune (en l’occurrence âgé de 17 ans) refuse le placement. 

 

Il convient de préciser qu’en fonction de l’évolution de la situation et/ou de l’âge, 

nous restons ouverts à toutes propositions d’admission permettant de réunir la fratrie. 

Il serait d’ailleurs plus juste de dire que la MECS a une vigilance particulière  sur ces 

situations de fratries séparées et qu’elle s’autorise à réinterroger les services ASE ou 

AEMO quant à l’évolution de la situation et à l’éventualité d’un regroupement des 

enfants. 

 

 

- Concernant les modalités d’accueil   : accueils préparés/urgences/dépannages : 

 

 

o Au préalable, il convient de préciser que l’accueil « préparé » peut être défini 

comme un accueil ayant fait l’objet d’une demande écrite et donc                  

d’un travail en amont par les services de l’ASE ou AEMO afin de préparer 

l’éventualité d’un placement. 
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o L’accueil en « urgence » répond à la définition du Code Civil et renvoie au 

« protocole de régulation du dispositif d’accueil d’urgence des enfants en danger 

dans le Val d’Oise ». 

 

o L’accueil « dépannage », comme son nom l’indique, permet de dépanner pour 

quelques jours un service ASE ou bien un autre établissement.  

 

Compte tenu du projet de la MECS qui a été à la fois pensé et organisé pour de 

l’accueil moyen et long terme, les admissions concernent les accueils préparés. 

 

Lorsque cela est possible, qu’une place est disponible ou bien qu’un sureffectif est 

envisageable sans que cela ne vienne affecter la qualité du travail éducatif, la MECS 

accepte des accueils dépannages. 

 

En 2011, 7 réponses positives ont ainsi été données, ayant abouties à 4 accueils 

effectifs. La différence entre le nombre de réponses positives et le nombre d’accueils 

effectifs s’explique par des admissions réalisées sur d’autres établissements ayant 

également répondu positivement à la sollicitation. 

 

Il est à noter que depuis deux ans, les demandes en urgence ou en dépannage ne 

cessent de s’accroître. En 2011, la MECS a reçu 47 demandes de 

dépannages/urgences.  

 

Plusieurs interprétations peuvent être faites pour expliquer ce nombre croissant de 

sollicitations et en urgence : il peut s’agir  d’une aggravation des situations des 

enfants, d’un déficit de lieu  effectuant ce type d’accueil, d’une modalité d’entrée 

dans une MECS en se dispensant des démarches préalables (envoi d’une demande 

écrite, travail en amont avec les familles afin de préparer l’accueil), d’une réticence à 

placer un enfant qui au final, se transforme en situation explosive en général à 

l’adolescence. 

 

Le peu de recul que nous avons par rapport aux années précédentes concernant 

l’urgence et le manque de vision globale sur le département, ne permet pas de tirer 

des conclusions fiables. 

 

Toutefois, au regard des demandes que nous recevons, force est de constater que 

dans de nombreuses situations, il s’agit avant tout d’une urgence née du 

dysfonctionnement des Institutions plutôt que d’une urgence de la situation elle-

même. Concrètement, nous avons été sollicités à de nombreuses reprises pour des 

exclusions de d’autres MECS ou de famille d’accueil. C’est également des sorties 

d’hôpital de jour de manière précipitée qui transforment une situation, certes 

compliquée, en situation « urgente ». Il apparaît que les « urgences » réelles sont 

donc bien moindres que ne le laisse penser le nombre exponentiel des demandes en 

urgence. 

 

De plus, en dehors de ces urgences « réelles » et urgences des Institutions, il est à 

souligner une réelle difficulté pour une frange d’enfants et jeunes présentant des 

troubles psychiques et psychiatriques parfois lourds. Nous touchons là aux limites de 

nos compétences éducatives et à ce que la MECS peut apporter à ce type de 

problématique qui relève autant d’une prise en charge thérapeutique que d’un 

accompagnement éducatif. 
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III. CARACTERISTIQUES  de l’ACTIVITE REALISEE en 2011 
 

 

 

 

Internat Service de Suite 

Prévisionnel 20580 400 

Réalisé 20645 515 

Ecart 65 115 

 

 

Une suractivité en internat et service de suite 

 

 

Concernant l’internat, le nombre de journées réalisées par la MECS (20645) est au  plus 

près du prévisionnel (20580) soit  65 journées (+0.31%). 

 

 

L’activité est décomposée comme suit pour l’hébergement : 

 

 

 

   

Prise en charge 

VAL D'OISE 

Prise en charge 

Hors VAL D'OISE 
TOTAL 

   

Nombre 
de jeunes 

Nombre 
de jours 

Nombre 
de jeunes 

Nombre 
de jours 

Nombre 
de jeunes 

Nombre 
de jours 

Cadre CIVIL 

Placement direct 
3 1125     3 1125 

Placement ASE 
administratif 4 1280 1 365 5 1645 

judiciaire 39 11681 5 905 44 12586 

Cadre PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis     1 339 1 339 

JEUNES 

MAJEURS 

Contrat Jeune Majeur (ASE) 14 4695 1 255 15 4950 

Prise en charge Jeune Majeur (PJJ)         0 0 

TOTAL 
60 18781 8 1864 68 20645 

 

 

 

Une majorité d’accueils dans le cadre civil et plus précisément en matière de 

placement judiciaire ASE. 

 

Un travail avec la PJJ se limitant à un accueil ordonnance 45 (article 16 bis). 
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A. Les enfants et jeunes présents au 31 décembre 2011 

 

1. Caractéristiques des enfants et jeunes accueillis 

 

a. Sexe 

 

 

 

 

 

     

 
      

Un équilibre filles/garçons 

 

 

b. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des accueils dans toutes les tranches d’âges (de 3 à 21 ans) avec une majorité sur les 9/12 ans.  

 

Une diminution des accueils au-delà de 21 ans qui doivent demeurer exceptionnels. 

Filles Garçons  TOTAL 

31 33 64 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 1 4 5 

6 à < 9 ans 3 5 8 

9 à < 12 ans 6 9 15 

12 à < 15 ans 4 5 9 

15 à < 18 ans 6 6 12 

18 à < 21 ans 9 4 13 

≥ 21 ans 2 0 2 

 
31 33 64 
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c. Fratrie  

 

  FILLES GARCONS TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie en âge de l'être 4 12 16 

Accueil d'une partie d'une fratrie 16 14 30 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie*  11 7 18 

TOTAL 31 33 64 

*ou dont les autres membres de la fratrie ne peuvent, du fait de leur âge, l'être 
  

 
 

d. Origine du service placeur 

 

  ASE AEMO   

CERGY PONTOISE VEXIN 9     

Cergy 3     

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 3     

Pontoise/Vexin 3     

PAYS de FRANCE  8     

Beaumont 8     

VALLEE de MONTMORENCY 21 3   

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 3     

Montmorency 17     

Sannois 1 3 ADSEA 

PLAINE de FRANCE  16     

Garges les Gonesse 2     

Gonesse/Goussainville 12     

Sarcelles 2     

Arnouville/Villiers le Bel 2     

RIVES de SEINE 3     

Argenteuil 3     

Bezons/Herblay       

HORS VAL D'OISE 4     

Paris 1     

Hauts de Seine 1     

  61 3   
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Une prépondérance d’accueils des Services du Val d’Oise et plus particulièrement des équipes 

enfance  de Montmorency (17), Gonesse/Goussainville (12) et Beaumont (8). 

 

 
 

 

e. Cadre juridique et administratif 

 

 

Origine géographique de la mesure  Val d'Oise Hors Val d'Oise 

Type de prise en charge  FILLE GARCON TOTAL FILLE GARCON TOTAL 

ordonnance 45/article 16 bis     0   1 1 

Placement direct Juge / Assistance Educative 1 2 3       

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 17 24 41       

Contrat Jeune Majeur 9 3 12       

Placement ASE : AP 3 1 4       

DAP   2 2 1   1 

TOTAL 30 32 62 1 1 2 
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2. Caractéristiques de la famille de l’enfant 

 

a. Situation familiale (situation au 31 décembre 2011 pour les 64 présents) 

 

 

 

couple parental ensemble 14 

couple parental séparé 38 

1 ou 2 parent(s) décédés 12 

 

 

 

DAP TOTALE  3 

DAP PARTIELLE en ATTENTE de DAP TOTALE 5 

 

 

 

b. Au regard des droits (situation au 31 décembre 2011 pour les 49 mineurs) 

 

 

Droits établis  Père Mère 

Enfant n'ayant aucun droit applicable à l'égard  17 7 

Enfant dont les droits ne sont pas établis à l’égard 4 0 

Enfant bénéficiant d’un droit de correspondance 1 1 

Enfant bénéficiant de TEMPS MEDIATISES 12 14 

Enfant bénéficiant de VISITE sur PLACE 0 3 

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 3 5 

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  12 19 

TOTAL 49 49 
*Droit de visite et d’hébergement 

 

 

Analyse :  

 

 

- Concernant la situation familiale des enfants et jeunes accueillis, les données sont 

analysées pour la première fois ce qui ne permet donc pas une analyse comparative 

avec les années antérieures.  

 

Toutefois, il en ressort plusieurs enseignements : la situation familiale des enfants de 

la MECS est  particulièrement complexe, les liens familiaux sont souvent distendus et 

les parcours émaillés de nombreuses ruptures.  

 

Ainsi, seulement 14 enfants bénéficiant d’un père et d’une mère vivant encore en 

couple. A l’inverse, 38 couples sont séparés ; 12 enfants ont au moins un de leur 

parent décédé. Cette situation n’est pas sans effet sur le travail mené au sein de la 

MECS.  
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Cela engendre une complexification de l’accompagnement éducatif qui se traduit par 

exemple par l’envoi en double de documents (DIPC, bulletins scolaires, …), par des 

invitations distinctes (à la fête de la Saint Jean, aux réunions de la MECS, …). 

 

 

- Concernant les familles au regard de leur droit, force est de constater une très grande 

hétérogénéité des situations. 

 

 Le tableau ci-dessus ne concerne que les mineurs et met bien en exergue des droits à 

géométrie variable allant de l’absence de droit d’hébergement en passant par des droits 

de visite, de sortie, des temps médiatisés. 

 

L’analyse de ce tableau souligne une constante repérée depuis quelques années et qui 

tend à s’accroître : de plus en plus d’enfants ne peuvent pas être hébergés dans leur 

famille et donc sont placés au sein de la MECS tout au long de l’année, sans 

interruption. 

 

Vingt  enfants ont au moins un de leur parent bénéficiant d’un droit d’hébergement. 

Cela signifie que vingt-neuf enfants ne sont jamais hébergés dans leur famille. La 

moitié des enfants sont donc présents tout au long de la semaine mais également les 

week-ends et les vacances.  

 

Les conséquences de cette situation sont nombreuses : la réalisation de projet 

individualisé ou de sorties à l’extérieur devient beaucoup plus compliquée pour ne pas 

dire impossible dans la mesure ou l’encadrement éducatif est assuré par un seul 

éducateur par groupe de vie lors du week-end. Les moments particuliers, en petit 

groupe, favorisant une attention spécifique auprès de quelques enfants se font plus 

rares.  

 

Afin de remédier à cet état de fait,  plusieurs pistes ont été travaillées :  

 

 le partenariat avec les Associations de parrainage a été développé pour que les 

enfants puissent bénéficier de temps d’aération en dehors de la Maison 

d’enfants ;  

 

 des mutualisations entre groupes sont parfois organisées permettant notamment 

aux fratries de se retrouver ;  

 

 des transferts inter-groupes permettent de sortir de son groupe et de rencontrer 

à la fois d’autres adultes et d’autres enfants. 

 

Corrélativement, nous constatons une augmentation des temps de visites médiatisés, 

des visites sur place et des droits de sortie. Toutefois, ces droits s’effectuent parfois, de 

fait,  au sein même de l’institution.  

 

Ainsi,  il est à souligner des OPP fixant les visites médiatisées au sein de la MECS. 

Cela n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés au niveau matériel (les 

espaces ne sont pas prévus pour ce type de rencontre) et surtout au niveau éducatif : la 

médiation relève d’une pédagogie bien particulière assurée par des professionnels 

ayant bénéficié d’une formation spécifique.  
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Compte tenu du manque d’organismes de médiation, les éducateurs de MECS sont 

ainsi parfois amenés à assurer des missions qui ne relèvent pas de leur fonction.  

 

Un dialogue avec les prescripteurs (juge et ASE) devra être mené dans les années à 

venir si cette tendance venait à perdurer afin d’éviter  une confusion quant à la place 

des différents professionnels. 

 

 

B. La scolarité et formation professionnelle 

 

1. Etablissements scolaires fréquentés 

 

 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 1 4 5 2 

Primaires 8 13 21 5 

CLIS   1  1  1 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique    1 1 1 

Collèges 5 6 11 

4 

Redoublant       

SEGPA       

SEGPA +  Ecole intégrée D. Casanova 1   1 

classe  avec stage professionnel/insertion       

Lycée d'Enseignement Adapté         

Lycée  section non professionnelle 2 1 3 

8 Lycée - section  professionnelle 7   7 

CFA 2 4 6 5 

Université  ou Etudes Supérieurs 1 1 2 2 

NON SCOLARISES : 6 

        Formation continue 

En recherche d’orientation ou d'emploi   1 1   

En poste 4 1 5   

TOTAL      64   

 

 

 

Notre vigilance quant aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes accueillis est 

toujours présente en ce qui concerne la scolarité ou le projet professionnel de chacun. 

 

Cette année encore nous avons travaillé avec 29 établissements différents pour 58 

enfants, adolescents et jeunes majeurs scolarisés. 

 

Globalement, malgré les difficultés de certains enfants, ils bénéficient tous d’un projet 

scolaire ou professionnel. 
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Chaque projet étant particulier, nous avons continué à travailler avec le secteur spécialisé     

(ITEP, Ecole intégrée Danièle CASANOVA, CLIS), un enfant a été orienté dans un 

collège privé du secteur de Domont, son intégration dans un collège classique ne 

présentant pas les garanties nécessaires  pour la poursuite de sa scolarité au vu de sa 

problématique. La réflexion autour de ce projet s’est faite conjointement avec l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

 

Au 31 décembre 2011, un seul jeune de 15 ans n’avait pas de projet scolaire, suite à son 

exclusion en novembre de l’établissement où il entamait une année de préapprentissage. 

La rescolarisation de ce jeune a été assez problématique, et a nécessité du temps. 

Un rendez-vous avec le CIO de Cergy, avec l’assistante sociale de la Maison d’Enfants 

ne nous a pas permis de dégager une piste viable pour une reprise rapide de scolarité. Il a 

donc été scolarisé en 3
ème

 dans un collège à proximité. Nous restons attentifs malgré tout 

à ses souhaits afin de prévoir au mieux son orientation professionnelle. 

 

Concernant les rapports avec l’Education Nationale, ils sont de qualité : les rencontres 

avec les éducateurs référents sont réguliers. Les Chefs de Service Educatif et les 

Conseillers Principaux d’Education sont en lien permanent, permettant ainsi une 

communication adaptée, c'est-à-dire axée sur la problématique de l’enfant tout en 

respectant le champ de compétence de chacun. 

 

La MECS fait de la scolarité un objectif essentiel, ce qui se traduit notamment par notre 

participation au groupe de travail  « la réussite scolaire » dans le cadre du schéma 

départemental conjoint. 

 

 

 REUSSITE SCOLAIRE  

 

En juin et décembre 2011, 10 jeunes ont passé les examens de fin de cycle ; les 

efforts de 8 d’entre eux ont été couronnés de succès   

 

 
 

 DIPLOMES OBTENUS  

 

Ils ont ainsi obtenus : 

 

 un BREVET des COLLEGES 

 deux  CAP de peintre et plombier-chauffagiste 

 un BEP carrières sanitaires et sociales 

 un BACCALAUREAT 

 un BAC PRO en mécanique automobile 

 deux diplômes d’état d’infirmière 
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2. Répétiteurs scolaires 

 

 

Quatre répétiteurs et un bénévole prennent en charge une quarantaine d’enfants (10 

enfants de plus  qu’en 2010). 

 

La prise en charge de chaque enfant a une durée variable de 30mn à 1h30, ceci en 

fonction de divers paramètres qui peuvent être l’âge, les besoins et les attendus 

scolaires de l’enfant. 

 

Il a été décidé lors de la réunion bilan de fin d’année (juin 2011) que pour la 

première prise en charge de l’enfant, il serait accompagné de son référent. Il 

apparaît depuis une meilleure cohésion entre les éducateurs, les enfants et les 

répétiteurs. 

 

En qui concerne les attentes des enfants, nous constatons une forte demande pour 

les devoirs. Les répétiteurs doivent donc être polyvalents quant à leurs compétences 

au vu des situations individuelles (apprentissage de la lecture, aide au CAP, BEPC, 

BAC). Il n’en reste pas moins, que l’essentiel de leur l’action consiste à redonner 

confiance aux enfants pris en charge. 

 

Quelques axes «  hors scolaires »  ont été mis en place avec l’accord de l’équipe de 

direction. Ainsi, l’année scolaire s’est-elle terminée, pour les 4 répétitrices et 14 

enfants et adolescents, par une journée  à AUVERS SUR OISE avec une 

promenade dans les pas de VAN GOGH.             

 

Cette sortie pédagogique et la participation à la fête de la Saint Jean ont « ouvert 

des portes » pour les enfants et les répétiteurs dans une approche particulièrement 

riche déjà menée par les éducateurs. 

 

Pour  2012, à l’occasion des 30 ans de l’Association, un projet d’exposition est en 

cours de réalisation. 

 

 

C. La santé 

 

1. Suivi médical 

 

L’activité médicale au sein du Château de Dino se décompose en deux types de 

consultations : 

 

 Les visites d’admission et les examens  systématiques  annuels qui permettent 

de faire le point sur l’état de santé de l’enfant notamment les courbes de poids 

et taille ainsi que la mise à jour des vaccinations.  

 

Concrètement, le médecin a aussi rencontré les 26 enfants et jeunes 

nouvellement admis au sein de la MECS.  

 

C’est aussi un moment  avec les adolescents qui permet de parler de leur santé 

via un questionnaire que le médecin de l’institution leur remet avant la 

consultation. Cet échange permet aussi un travail de prévention sur les 

conduites à risque. 
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C’est souvent suite à cette visite annuelle que sont établis les certificats 

médicaux nécessaires à la pratique d’activités sportives durant l’année ou lors 

des vacances. 

 

 la présence hebdomadaire tous les mardis soir  permet au médecin de voir aussi 

les enfants ou adolescents ayant une demande particulière : 

 

 pour les petits cela est le plus souvent lié aux infections saisonnières,  

 pour les plus grands, ils viennent davantage pour des problèmes de peau, 

des difficultés d’endormissement et de sommeil (surtout chez les 

adolescentes) et autres symptômes psychosomatiques. 

 

Depuis quelques années, la problématique du surpoids, voire dans certaines 

situations de l’obésité, a été repérée et requiert toute notre attention. 

 

Une réflexion sera aussi engagée en 2012 afin de prendre en compte cette tendance 

inquiétante et y apporter des réponses. Certains régimes ont d’ores et déjà été 

établis, ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés au sein d’une collectivité. 

 

Cette année aura aussi été marquée par deux accidents avec des fractures 

importantes, une hospitalisation en psychiatrie pour deux jeunes et le montage d’un 

dossier MDPH  afin d’aider à trouver une solution adaptée pour une jeune majeure. 

 

 

2. Différents suivis thérapeutiques 

 

 

 
CMP/CMPP ORTHOPHONIE PSYCHOMOTRICITE NB d'enfts 

 
hebdo bi-mensuel hebdo bi-mensuel hebdo bi-mensuel cumulant 

Orangerie 
 

1 4 
 

1 
 

1 

Tourelle 1 
 

2 
   

1 

Château 1 
   

1 
  Quetzal 1 1 2 

   
1 

Rachel 
 

1+1 mensuel 2 + 1 (2 fois) 
    Pôle 2 

 
1 

   
1 

 

 

Analyse :  

 

 

Depuis quelques années, nous pouvons constater une recrudescence des rendez-vous 

auprès des spécialistes de la rééducation et des centres médico-psychologique (CMP). 

 

Si le bien fondé de ces rendez-vous est indiscutable au vu des problématiques des 

enfants, les incidences n’en sont pas moins importantes et ce,  à plusieurs niveaux. 
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 Concernant le rythme de vie des enfants, le cumul de la scolarité, des rendez-vous 

orthophoniques et/ou psychiatriques et/ou CMP, a tendance à engendrer des 

emplois du temps surchargés. 

 

Ainsi en 2011, quatre enfants ont cumulé deux rendez-vous chez un spécialiste, un 

autre, jusqu’à trois rendez-vous (orthophonie, psychomotricité et psychologue 

CMP). 

 

Cette accumulation de rendez-vous extérieurs peut alors se faire au détriment du 

temps libre, du temps à ne rien faire pourtant indispensable pour les enfants et 

jeunes. 

 

 En matière d’organisation, cela se traduit par une augmentation des 

accompagnements effectués par les éducateurs.  

 

Sur certaines périodes, la présence d’éducateurs ne suffit d’ailleurs pas toujours 

pour procéder à ces nombreux accompagnements. L’aide du personnel tel que 

l’assistante sociale, les maîtresses de maison  ou les hommes d’entretien est alors 

requis.  

 

 

D. Les fins de prise en charge éducatives 

 

1. Caractéristiques des  enfants en fin de prise en charge 

 

a. Sexe   

  
 

   

 

b. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILLES GARCONS TOTAL 

13 6 19 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 1   1 

6 à < 9 ans     0 

9 à < 12 ans 1 2 3 

12 à < 15 ans 2   2 

15 à < 18 ans 4 1 5 

de 18 ans < ou = 21 ans 3 3 6 

≥ 21 ans 2 0 2 

 
13 6 19 
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c. Durée du placement 

 

 

 
Quelques  0 à 3  3 à 6  6 à 18  18 mois  3 à 5  5 à 10  plus de  

TOTAL 

 
jours mois mois mois à 3 ans ans ans 10 ans 

Mineur 4     1 3 1 2   11 

Majeur   1     1   2 4 8 

TOTAL 4 1 0 1 4 1 4 4 19 

 

 

 
 

De quelques jours pour les accueils à dépannage à de nombreuses années, la fourchette 

de durée est très large avec cependant 42.11 % des prises en charge au-delà de 5 ans. 

 

 

2. Orientations effectuées 

 

 

 

 
famille orientation échéance M.levée Armée   TOTAL 

mineurs 3 2 4 1 1   11 

 
famille orientation   arrêt PJM   autonomie   

majeurs 2 2   1 1 3 8 

 
5 4 4 2 1 3 19 
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Analyse : 

 

 

 Concernant l’âge des enfants et jeunes en fin de prise en charge, les chiffres sont en 

cohérence avec les admissions : la constatation d’une majorité  d’admissions de 

filles se retrouve au niveau des sorties (15 filles en fin de prise en charge pour 7 

garçons) 

 

Il est à souligner une prépondérance de fins de prises en charge pour les jeunes les 

plus âgés : compte tenu du projet de la MECS qui privilégie un suivi éducatif 

global et sur des situations familiales particulièrement dégradées, les types de 

placement sont d’une moyenne de 4 ans et 7 mois.  

 

 

 La majorité des enfants et jeunes sortant ont bénéficié d’une prise en charge de 3 

ans à 5 ans pour 9 d’entre eux.  

 

Ces durées se répercutent logiquement sur l’âge des jeunes en fin de prise en 

charge (8 sorties concernent les plus de 18 ans).  Concrètement, cela  a permis à 

ces jeunes de plus de 18 ans de travailler leur projet au niveau de l’accès au 

logement, de leur insertion personnelle et professionnelle. 

 

 

 D’une manière générale, la MECS rejette l’idée de toute exclusion sèche : les fins 

de prises en charge sont motivées par l’idée d’absence de danger pour l’enfant ou 

le jeune au regard de l’article 375 du Code Civil et par la nécessité d’une prise en 

charge éducative ayant du sens, c’est-à-dire apportant un cadre sécurisant et 

bienveillant permettant à l’enfant ou le jeune de grandir de manière harmonieuse. 

 

 

Concrètement, une fin de prise en charge s’explique donc par trois raisons 

principales : 

 

- L’amélioration de la situation familiale de l’enfant ne justifiant plus une 

mesure de placement en internat. 

 

- La réalisation du projet personnel du jeune lui donnant l’accès à l’autonomie. 

 

- Une impossibilité pour l’enfant ou le jeune à se saisir de l’aide proposée et de 

bénéficier de l’accompagnement éducatif. Ce constat peut s’expliquer de 

différentes manières : un conflit de loyauté entre l’enfant et sa famille ne 

permettant pas à l’enfant de profiter du placement ; une incapacité d’un jeune 

majeur à accepter les contraintes inhérentes à tout suivi éducatif. 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

IV. ACTIONS ET PROJETS REALISES en 2011 
 

A. Les actions éducatives 

 

1. Faits marquants des groupes de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORANGERIE 

 

Beaucoup de mouvements cette année encore pour le groupe de l’Orangerie. 

 

En effet, 2 enfants sont passés dans un groupe de plus grands, le Quetzal et la 

Tourelle, alors que 2 enfants d’une même fratrie retournaient vivre en famille après 

18 mois de placement à l’Orangerie. 

 

Concentrées sur  le dernier semestre,  nous avons réalisé 6 admissions dont 2 filles 

et 2 fratries de 2 garçons. 

 

L’effectif est ainsi passé de 9 en janvier, à 8 pendant les 4 mois suivants, puis il a 

oscillé entre 9 et 10. Cela a ainsi créé  beaucoup de changements de repères et 

d’organisation matérielle au sein du groupe d’enfants composé presque 

essentiellement de garçons sur un grand laps de temps,  ce qui a eu pour 

conséquences de renvoyer un climat d’agitation et d’insécurité. 

 

Nous savons, pour l’avoir souvent observé, qu’il faut un temps d’adaptation au 

groupe déjà constitué, pour faire une place à l’enfant qui arrive et à celui-ci une 

période plus ou moins longue pour que le placement prenne un sens, faute de quoi 

les enfants sont dans un passage à l’acte du fait de leur insécurité psychique.  

 

S’ajoute à cela, le fait que sur 10 enfants, 6 ne bénéficient pas de droits 

d’hébergement, les 4 autres ne sortant qu’un week-end sur deux. 

 

De surcroît, l’équipe éducative  elle-même fragilisée par l’arrivée de 2 éducatrices 

remplaçantes de collègues en congés maternité a pu avoir l’impression de faire face 

à une perpétuelle urgence.  

 

Tout cela  a eu pour conséquences de déstabiliser les enfants déjà présents dans le 

groupe et de rendre difficile l’intégration sereine des nouveaux arrivants. 

 

 

 

 

ORANGERIE TOURELLE CHÂTEAU 

 8.7 8.2 7.6  

RACHEL  QUETZAL POLE 

 8.7 7.9  15.4  
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Afin de permettre à chacun de s’apaiser, un dispositif particulier a été mis en 

œuvre : 

 

- Les temps de week-end ont pu être doublés afin de fractionner le groupe 

d’enfants et ainsi d’accorder davantage de temps individualisé à chacun.  

 

- Des temps de synthèse et de rendez-vous famille ont été mis en place afin  

de reprendre et clarifier  avec chacun les raisons du  placement. 

 

- Une réunion de réflexion a été proposée à l’équipe éducative afin de 

favoriser une prise de distance en dégageant  des pistes de travail.   

 

- Les enfants, à tour de rôle, ont pu  bénéficier d’un  accueil spécifique auprès 

du responsable de l’équipe des  hommes d’entretien et du cuisinier.  

 

Les efforts conjugués de tous les professionnels de l’établissement et la mise en 

place d’un dispositif adapté ont permis un retour vers un climat  plus sécurisant 

pour les enfants et donc plus serein pour l’ensemble du groupe de l’Orangerie.  

 

 

 TOURELLE  

 

Le groupe d’enfants et jeunes de la Tourelle n’a que peu bougé cette année. La 

perspective de rendre plus vertical le groupe d’enfants n’a pas pu être réalisée cette 

année. 

 

En effet, nous étions dans une situation où le groupe était scindé en deux, l’un 

composé  d’enfants de 9 à 11 ans et un autre de grands adolescents de 15 à 17 ans. 

 

Cette volonté de verticalité n’a pu aboutir compte tenu des mouvements suivant : le 

départ d’un jeune de 17 ans sur le pôle adolescents/jeunes majeurs ; le retour en 

famille d’une jeune fille de 11 ans ; l’admission d’un jeune de 12 ans, après 

fermeture de son établissement précédent (lieu de vie), de façon urgente et enfin le 

passage d’un jeune garçon de 8 ans du groupe des plus petits pour « l’aider à 

grandir » au mois de septembre. 

  

En ce qui concerne l’équipe éducative, l’éducateur qui a obtenu son CAFERUIS est 

parti en mai pour prendre un poste de Chef de Service sur une autre association du 

Val d’Oise. Cet  éducateur, présent depuis de nombreuses années sur le groupe, a 

été remplacé en septembre.  

 

La finalisation de la formation « maître d’apprentissage » pour une éducatrice et la 

poursuite du contrat d’apprentissage pour une autre ont permis  les questionnements 

en réunions d’équipe sur le cursus de formation des éducateurs spécialisés. Une 

éducatrice a commencé une VAE « éducateur spécialisé », qu’elle n’a pu mener, à 

son terme en raison des difficultés avec  l’organisme formateur. 

 

Le travail autour du projet groupe de vie a démarré en juin, et se finalisera sur 

l’année 2012. 
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 CHATEAU 

 

Plus de mouvements d’enfants et jeunes cette année. 

 

Compte tenu des besoins des enfants et jeunes, plusieurs mouvements peuvent être 

constatés sur le groupe et ce dans l’optique d’adapter au mieux les projets. 

 

Concernant les fins de prises en charge, deux enfants ont pu être réorientés en 

famille d’accueil : cela a fait suite à une évaluation menée conjointement par les 

services de l’ASE et la MECS. 

 

Cinq enfants ont été admis entre le mois de juin et le mois de décembre 2011. 

 

Deux mouvements à l’interne ont permis à deux jeunes de prendre en compte leur 

évolution personnelle : un garçon de 15 ans a ainsi intégré le groupe « Château » 

afin de lui proposer un espace différencié de celui de son frère jumeau ; une jeune 

de 17 ans a pu rejoindre le « Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs » pour lui permettre 

un accès progressif à l’autonomie. 

 

Ces différents mouvements se traduiront, au cours de l’année, par une période de 

sous effectif (1 mois et demi) et deux de sureffectif (coïncidant avec l’accueil de 

deux jeunes en « dépannage »).  

 

L’équipe éducative est demeurée stable : il est à noter qu’un congé maternité a été 

remplacé par l’embauche en CDD d’une éducatrice spécialisée ; qu’une salariée 

engagée depuis 2010 dans une formation CAFERUIS a obtenu son diplôme en mai. 

 

Ces éléments de stabilité permettent une continuité éducative auprès des enfants et 

contribuent à un accompagnement éducatif sécurisant et apaisant. 

 

 

 QUETZAL  

 

Cette année 2011, a vu un certain nombre de mouvements d’enfants. 

 

En effet, nous avons accueilli quatre enfants et jeunes appartenant pour moitié à des 

fratries. Leurs  arrivées échelonnées tout au long de l’année ont été propices à une 

meilleure intégration au sein du groupe déjà constitué. 

 

La  particularité de cette année a été d’admettre une jeune de plus de 18 ans, bien 

qu’elle soit majeure, la fragilité de cette jeune nous a conduits à proposer un accueil 

sur un groupe « traditionnel », afin de travailler, avec elle, des axes permettant une 

accession progressive  à l’autonomie avant d’intégrer le pôle adolescents-jeunes 

majeurs, plus adapté au vu de son âge. 

 

Le pavillon disposant d’une chambre individuelle, ce projet a pu être réalisé. 

 

Les premiers mois de prise en charge nous ont montré que cette préconisation était 

pertinente ; sa fragilité psychique et ses mises en danger permanentes nécessitant un 

environnement plus contenant. Malgré tout, nous envisageons une orientation sur 

une autre structure dont le projet est plus thérapeutique qu’éducatif. 
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Les  départs concernent un jeune qui a intégré le pôle adolescents-jeunes majeurs, 

et un autre, âgé de 18 ans, qui est retourné en famille avec service de suite. 

 

Ce dernier, fragile psychiquement et ne tirant plus bénéfice d’un accueil en 

collectif,  ne pouvait intégrer le pôle adolescents/jeunes majeurs. Nous espérions 

pouvoir aboutir à une orientation satisfaisante pour lui sur l’année. Or, le peu de 

place dans les structures accueillant des jeunes adultes avec une prise en charge 

psychiatrique, nous a conduits à continuer notre travail en service de suite et tenter, 

à partir du domicile paternel, de finaliser un projet viable pour lui. 

 

Enfin, le dernier départ a été un changement de  groupe pour une jeune fille de 15 

ans, pour recréer un lien éducatif différent. 

     

L’équipe est restée stable avec le départ d’une éducatrice remplacée par une autre, 

ancienne stagiaire sur le groupe. 

 

 

 POLE ADOLESCENTS/JEUNES-MAJEURS 

 

Cette année a permis de privilégier le partenariat avec différentes associations et 

interlocuteurs de l’ASE. Ce travail en collaboration favorise une anticipation des 

fins de prises en charge et contribue à la construction d’un projet adapté pour le 

jeune orienté vers l’accès à l’autonomie. 

 

Concernant les sorties de notre dispositif, cette volonté d’anticipation s’est traduit 

par l’installation d’une jeune majeur en FJT avec un soutien financier de l’ASE. 

Alors qu’elle bénéficiait d’une prolongation au-delà de 21 ans pour finaliser ses 

études d’infirmière, nous avons trouvé un compromis entre prise en charge 

éducative et soutien logistique et financier. 

 

Les associations comme IDL et ALJT continuent de nous offrir des opportunités de 

logement pour les jeunes majeurs qui n’ont pas les moyens d’avoir un logement 

autonome. 

 

Le contexte social étant « tendu », il est  difficile pour notre public de finaliser dans 

les temps (21 ans) un projet de vie totalement stable.  

 

Néanmoins sur 8 départs définitifs, tous les jeunes ont pu quitter le dispositif en 

ayant une solution d’hébergement. Cinq d’entre eux ont pris un logement de 

manière autonome dont deux en colocation. Une jeune femme devenue maman a 

été orientée vers un centre maternel faute de ressources et de soutien familial. 

Une autre jeune femme est, quant à elle, retournée vivre auprès de sa mère. 

 

Par ailleurs, nous faisons le constat que le profil des jeunes que nous accueillons, 

est de plus en plus complexe.  

 

En effet, sur six jeunes résidant sur le pavillon de semi autonomie, cinq d’entre eux 

ont eu besoin d’un suivi psychiatrique ou psychologique à un moment de leur 

parcours. Pour deux jeunes, l’orientation en fin de prise en charge, nécessite le 

montage d’un dossier MDPH. Sans ressources et sans soutien familial stable, ces 

jeunes majeurs ne peuvent quitter notre dispositif sans relais.  
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En terme d’intervention éducative, celle- ci se trouve être renforcée, au regard des 

difficultés que présentent les jeunes. 

 

Il est très rare de pouvoir  prononcer l’admission de majeurs avec une installation 

directe en studio extérieur. Nous préconisons, dans la majorité des cas, un passage 

préalable par un groupe de la MECS afin de permettre une évaluation plus précise 

de leurs capacités à être autonome. 

 

Concernant les salariés, la maîtresse de maison a entrepris  une formation de 

monitrice éducatrice avec l’EPSS de Cergy. Cette reconversion professionnelle est 

une première et nous semble offrir une réelle évolution de carrière. 

 

Un éducateur en contrat de professionnalisation a obtenu son diplôme et a quitté la 

région. Il a été remplacé par une éducatrice spécialisée en contrat d’apprentissage. 

 

Une salariée est partie en congés maternité durant la période estivale et ce, jusqu’au 

mois de Décembre. 

 

Deux éléments importants ont contribué à l’amélioration de la qualité de 

l’accompagnement éducatif :  

 

- Tout d’abord, le renouvellement de notre parc immobilier (échange de deux 

studios offrant de meilleures conditions d’accueil) et la restauration de 

plusieurs studios participant à un cadre de vie plus agréable pour les jeunes 

accueillis. 

 

- Ensuite, l’organisation de deux week-ends (à Amiens et à Tours) permettant 

de travailler la dimension collective, le vivre avec, et favorisant la création 

de liens entre professionnels et jeunes. 

 

 

 RACHEL 

 

Beaucoup de mouvements concernant le groupe d’enfants  peuvent  être soulignés 

cette année. 

 

Concernant les arrivées, le groupe a accueilli sept jeunes : cinq admissions 

extérieures, une  jeune venant du groupe du Quetzal afin de l’aider à créer des liens 

éducatifs différents et à prendre de la distance  avec sa fratrie et une jeune accueillie 

pour quelques jours en attendant que les services de l’ASE lui trouve l’orientation 

correspondant à ces besoins. 

 

Concernant les sorties, trois jeunes sont passés dans un autre groupe afin d’orienter 

le travail éducatif vers une autonomie accrue : un  au Château et deux  sur  Pôle 

adolescents jeunes majeurs dans le pavillon de Gavignot. 

 

Une focale particulière peut être faite sur quelques situations particulières : 

 

- Une jeune pour laquelle était envisagé un projet d’accueil en studio a fugué afin 

de rejoindre sa mère. Pendant trois mois, la MECS a maintenu le lien à travers 

des contacts téléphoniques afin de l’aider à réfléchir aux conditions de son départ 

et lui permettre de revenir sur son passage à l’acte. 
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- Un montage spécifique a été construit afin de proposer à un jeune une continuité 

dans son accueil tout en répondant à ses besoins en terme de scolarité et de soins. 

Ce projet co-construit par l’ASE et la MECS a permis de continuer sa prise en 

charge au sein du groupe de vie (les fins de semaines et les vacances scolaires) 

tout en intégrant un ITEP en internat dans la semaine. Un séjour à l’espace 

adolescents de l’hôpital de Gonesse a également été nécessaire. Ce projet 

associant l’ASE, la MECS, l’hôpital et l’ITEP a permis à ce jeune de s’apaiser et 

de prendre de la distance avec une problématique envahissante qui l’amenait à 

avoir un comportement fait d’agitation et d’agressivité. 

 

Compte tenu de ces situations spécifiques et afin de répondre au mieux aux besoins 

des enfants et jeunes, l’effectif du groupe est passé de 8 (sur les deux premiers mois 

de l’année, pour une capacité de 9 places) à 11 enfants de juillet à septembre. 

 

 

2. Transfert et séjours de vacances 

 

 Les transferts  

 

 

 Février 

 

 

 

GROUPE 

 

Dates    

 & durée 

 

Activités  principales  

& Lieu  

 

Nb de 

jeunes 
 

 

Accompagnateurs 

 

ORANGERI

E 

 

12 au 17 : 8 

j 

 

Ski et luge 

AVRIEUX (73) 

 

9 

 

4 éducatrices 

+ 1 stagiaire 
 

 

TOURELLE 
 

 

19 au 26 : 8 

j 

 

METZERAL (68) 

 

6 

 

3 éducateurs 

 

CHATEAU 

 

19 au 26 : 8 

j 

 

 

LES FOURGS (25) 

 

9 

 

3 éducatrices              

1 maitresse de 

maison 
 

 

QUETZAL 

 

12 au 19 : 8 

j 

 

SAINT VAAST 

DIEPPEDALE (76) 

 

8 

 

3 éducateurs 

1 stagiaire 
 

 

RACHEL 

 

12 au 19 : 8 

j 

 

SAINT ETIENNE en 

DEVOLUY  (05) 
 

 

5 

 

3 éducateurs 
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 Printemps 

 

 

 

GROUPE 

 

Dates     

& durée 

 

Activités  principales  

& Lieu 

 

Nb de 

jeunes 
 

 

Accompagnateurs 

 

 

QUETZAL 

 

 

16 au 23 : 8 

j 

 

 

ROZ sur COUESNON (35) 

 

 

8 

 

2 éducateurs 

1 maitresse de 

maison 

1 stagiaire 
 

 

 

 Juillet 

 

 

GROUPE 

 

Dates  

& durée 

 

Activités  principales 

 & Lieu 

 

Nb de 

jeunes 
 

 

Accompagnateurs 

 

ORANGERI

E 

 

18 au 28 : 11 

j 

 

Activités nautiques 

LA TREMBLADE (17) 

 

10 

 

3 éducatrices sur 11 jours 

2 éducatrices sur 7 jours 
 

 

 

TOURELLE 
 

 

 

10 au 24 : 15 

j 

 

Activités nautiques et 

sportives 

LES VANS (07) 
*2 jeunes ont fait chacun 8 jours 

 

 

 

7* 

 

2 éducatrices sur 15 jours 

+ 1 éducatrice sur 8 jours 

 & 1 maitresse de maison 

+ 2 éducatrices sur 8 jours 
 

 

 

CHATEAU 

 

 

9 au 23 : 15 j 

 

Activités nautiques, les 

plus beaux villages de 

France 

ARVIEU (12) 
*1 jeune n’a fait que 8 jours 

 

 

7.5* 

 

1 éducateur sur 15 jours                 

 + 3 éducateurs sur 8 jours 

+ 3 éducateurs sur 10 jours 
 

 

 

QUETZAL 

 

 

6 au 20 : 15 j 

 

 

Découverte d’une autre 

culture 

MARONE (Italie) 

 

 

7 

 

1 éducateur sur 15 jours 

+ 2 éducatrices sur 8 jours 

& 1 maitresse de maison 

+ 3 éducatrices sur 8 jours 
 

 

RACHEL 

 

9 au 23 : 15 j 

 

Activités nautiques 

ARGELES sur MER (66) 
*1 jeune n’a fait que 8 jours 

 

 

9.5* 

 

3 éducateurs sur 15 jours 

+ 2 éducateurs sur 8 jours 
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 Août  

 

 

GROUPE 

 

Dates  

& durée 

 

Activités  principales 

 & Lieu 

 

Nb de 

jeunes 
 

 

Accompagnateurs 

 

 
INTERGROUPE 

 

 

13 au 27 : 15 j 
 

 

nautiques & sportives 

SAINT MARTIN des 

CHAMPS (50) 

puis BREAUTE (76) 

*1 a fait 15 jrs, 3 ont fait 10 jrs 

 

 

16* 

 

1 éducatrice sur 15 jours  

1 éducatrice sur 10 jours 

3 éducatrices sur 8 jours 

1 apprentie  
 

 

CHATEAU 

 

24 au 31 : 8 j 
 

 

Plongée sous marine 

TREBEURDEN 

 

8 

 

3 éducateurs 

+ 1 apprentie 
 

 

QUETZAL 
 

 

21 au 28 : 8 j 

 

Activités nautiques 

VANDENESSE en 

AUXOIS (21) 
 

 

8 

 

4 éducateurs 
 

 

 Toussaint 
 

 

 

GROUPE 

 

Dates  

& durée 

 

Activités  principales 

 & Lieu 

 

Nb de 

jeunes 
 

 

Accompagnateurs 

 

 
TOURELLE 

 

 

28.10 - 2.11 : 5 

j 
 

 

Activités aquatiques 

Center Parc 

CHAMOVILLE (02) 

 

 

7 

 

 

4 éducateurs 
 

 

 

Pôle Ados/ 

Jeunes majeurs 

 

 

28 au 30.10 : 3 

j 

 

 

Visite des Châteaux 

TOURS (37) 
 

 

 

6 

 

 

3 éducateurs 
 

 

 Noël 

 

 

GROUPE 

 

Dates     

& durée 

 

Activités  principales  

& Lieu 

 

Nb de 

jeunes 
 

 

Accompagnateurs 

 

INTERGROUPE 
 

17-26.12 : 10 j 

 

Ski - Luge 

SAINT JEAN 

d’ARVES (73) 
 

 

17 

& 

15 

 

4 éducateurs 

 

4 éducateurs  

1 stagiaire 
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Participer à un transfert reste pour les jeunes que nous accueillons un temps fort. 

En favorisant le partage de la vie quotidienne en dehors de l’établissement et du 

temps scolaire, les transferts ont pour effet d’accélérer la création de liens et 

l’intégration de l’enfant dans son groupe. 

 

Force est de constater que le nombre d’enfants ne bénéficiant pas de droit 

d’hébergement ainsi que ceux  pour lesquels nous demandons la restriction de ces 

mêmes droits dans l’intérêt de l’enfant augmentent.  Nous les accueillons donc de 

plus en plus sur les temps de vacances. 

 

C’est ainsi qu’à Noël ce sont deux transferts qui ont dû être organisé par les 

équipes, mobilisant 8 éducateurs et une stagiaire pour encadrer pas moins de 32 

enfants et jeunes, soit plus de la moitié de l’établissement. Sur ces 32 jeunes, 26 ne 

bénéficiaient pas d’hébergement en famille. 

 

 

 Les séjours de vacances 

 

 

Afin d’organiser au mieux les séjours de vacances des enfants et des jeunes de la 

maison d’enfants nous devons : 

 

- Appliquer le droit des familles ainsi qu’il est fixé dans les jugements et les 

contrats ASE 

 

- Entendre le souhait des enfants et des jeunes en matière de choix de séjours. 

 

- Favoriser  « la fidélisation » de certains lieux de vacances afin qu’un enfant puisse 

y retourner régulièrement et que celui-ci et les adultes qui l’animent,  puissent 

devenir une référence pour lui. 

 

- Veiller à l’articulation entre les différents temps de vacances des enfants, 

vacances en famille, séjour de vacances et transferts éducatifs avec les 

éducateurs. 

 

- Rester vigilant par rapport à la qualité et au coût des séjours qui ne cesse 

d’augmenter. 

 

- Enfin, rendre possible la prise de congés des salariés. 

 

Le nombre croissant des rencontres parents/enfants se déroulant dans le cadre de 

visites médiatisées, y compris pendant les vacances scolaires, oblige non 

seulement à une organisation assez complexe des accompagnements mais aussi à 

des inscriptions quasi « à la carte »  dans les centres de loisirs, nécessitant un 

travail partenarial soutenu avec les services de la mairie. 

 

Les vacances de Noël restant une période assez sensible pour les enfants ne 

bénéficiant  pas  de  droit d’hébergement   en  famille, et  ils sont  de  plus  en  plus  
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nombreux, nous continuons à privilégier l’organisation d’un transfert intergroupe 

plutôt que l’inscription dans des séjours de vacances ou l’encadrement reste plus 

impersonnel. 

 

 

 

  HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL 

 CLSH 5 5  2 12 29 

 Stages Mairie 1 2  2   

  ≤ 7 jours 1 3     

GITES 8 ≥ 15 jours  4  1 1  

  16 ≥ 21 jours   1   12 

  22 ≥ 31 jours   1    

  ≤ 7 jours  2  1   

COLONIES 8 ≥ 15 jours  9 16 7   

(et OLC) 16 ≥ 21 jours   12   54 

 22 ≥ 31 jours   7    

BAFA/chantier jeune    1   1 

Famille de parrainage   1   1 

  TOTAL 7 25 39 13 13 97 

 

 

 

3. Projet goût  

 

 

Le goût, thématique de l’année 2011, a été à l’origine de plusieurs actions : 

 

- Le projet « cuisinons les mal-aimés » 

 

L’objectif était de réaliser, lors de deux ateliers, un repas complet (entrée, plat, 

dessert)  avec des produits de saison oubliés ou mal-aimés (chou-fleur, poireau, 

épinard, panais…) afin de les faire redécouvrir.  

 

Ainsi, deux groupes ont été constitués : un de cinq jeunes (6/12 ans), l’autre de 

sept jeunes (12/18 ans), chacun accompagné d’un éducateur et/ou d’une 

maîtresse de maison et animé par Eric MENARD, notre cuisinier, et Baptiste 

FOURNIER, Chef cuisinier au « Buisson ardent » à PARIS. 

 

Ces ateliers cuisine ont permis de décloisonner les groupes de vie afin de réunir 

autour d’un même objectif des enfants et des salariés.  

 

Ces moments partagés ont été pleinement investis par l’ensemble des 

participants qui ont pu découvrir de nouveaux produits, apprécier l’importance 

de l’équilibre alimentaire et prendre du plaisir autour des repas. 

 

 

- Participation au challenge PJJ « le parcours du goût », le 28 et 29 mai à SAINT- 

ETIENNE  
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La volonté de décloisonnement s’est une nouvelle fois réalisée au travers de ce 

projet piloté par le cuisinier, une éducatrice et une maîtresse de maison. Un 

groupe de six jeunes a ainsi pu participer à ce challenge. Ce fut pour eux 

l’occasion de faire valoir leur savoir-faire en matière de cuisine et plus 

largement aller à la rencontre d’autres jeunes (issus de la PJJ). Le bilan a été 

particulièrement positif tant dans la confection des repas que de l’esprit 

d’ouverture et de la rencontre d’autrui. 

 

D’autres actions ont été menées autour du thème du goût : le groupe Quetzal est 

allé en cueillette puis a confectionné des confitures qui ont été distribuées sur 

l’ensemble des autres groupes ; le pôle adolescents/jeunes majeurs  a organisé 

une soirée en présence d’un nutritionniste et a ouvert ce temps d’échange autour 

de l’équilibre alimentaire à d’autres jeunes de différents groupes ; la fête de la 

Saint Jean s’est également déclinée autour de cette thématique. 

 

Ce projet a permis aux autres enfants et salariés de rencontrer les différents 

groupes de vie de la MECS et de créer des passerelles autour d’un projet 

commun et in fine d’aborder la question du goût par le biais du vivre ensemble. 

 

 

4. Soirée lecture 

 

 

Le bilan 2010/2011 s’avère très positif : les sessions se sont caractérisées par le 

calme, l’assiduité et la ponctualité des enfants. Il est à souligner que la participation 

des enfants est active : quel que soit leur niveau, ils n’hésitent pas à lire à voix 

haute, à prendre la parole et ainsi à se familiariser avec le livre. 

 

Pour la deuxième année consécutive, ces soirées lecture ont été étendues au 

pavillon du Quetzal à Domont. Une salle aménagée a permis aux enfants de 

Domont de bénéficier également de ces temps de lecture. 

 

Concrètement, les soirées lecture ont permis d’organiser 21 sessions variant de 40 

mn à 1 h auprès de 5 à 6 enfants volontaires et l’occasion de découvrir 63 ouvrages 

de littérature Jeunesse 

 

 

B. Les actions institutionnelles 

 

1. Projet groupe de vie 

 

 

Après la rédaction par le groupe pôle Adolescents/Jeunes Majeurs de son projet 

groupe de vie, l’ensemble des autres groupes de vie (Orangerie, Château, Tourelle, 

Rachel et Quetzal) ont amorcé en 2011 leur démarche de réflexion. 

 

Plusieurs thématiques ont été définies : identité du groupe, travail avec la famille, 

scolarité, règle de vie, travail avec l’ASE, les outils institutionnels. 
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La méthode retenue s’appuie à la fois sur la participation de l’ensemble des 

professionnels du groupe et sur un décloisonnement en fonction des thématiques. 

 

Concrètement, un binôme composé d’éducateur ou de maîtresse de maison prépare 

en amont un thème qui est ensuite discuté en équipe avec la présence d’un invité 

extérieur au groupe. Cet invité peut être issu de la MECS (un psychologue, 

l’assistante sociale, un chef de service, le directeur), mais également issu d’une 

autre institution (invitation de personnes de l’ASE, du service de médiation). 

 

L’intérêt de la démarche réside autant dans la phase de débats entre les membres de 

l’équipe et de discussions avec les invités extérieurs au groupe que dans le projet de 

vie dont la rédaction est prévue en 2012. 

 

 

2. Fêtes institutionnelles 

 

 

- La fête de la Saint Jean a eu lieu le 14 juin 2011. 

 

La thématique de cette année portait  sur un « tour de France gastronomique ». 

Divers stands animés par les équipes éducatives et les enfants, proposaient une 

dégustation de  différents produits régionaux. 

 

Pour la troisième année consécutive, les familles et les référents extérieurs étaient 

conviés à ce moment. Une quinzaine de familles a participé à la fête et une fois 

encore la détente, la convivialité et les échanges ont ponctué cette manifestation. 

 

 

- Le 21 Mai la fête des Dinosaures qui a lieu tous les deux ans, a permis à près 

d’une centaine d’anciens enfants et adolescents, ainsi que des salariés ayant quitté 

la maison d’enfants de se retrouver autour d’un gouter.  

 

Les échanges de souvenirs, la consultation des albums photos et le récit de 

multiples anecdotes, ont jalonné cette journée faisant le lien entre le passé, le 

présent et l’avenir. 

  

 

- Le 20 Octobre nous avons pu gratifier six adolescents lors de la fête des examens.  

 

Les différentes répétitrices scolaires ont pu remettre les livres offerts par le conseil 

d’administration ainsi qu’un carnet de chèques cadeaux. Pour agrémenter cette 

soirée festive certains jeunes ont pu faire une démonstration de danse Hip-hop,  

pour le plaisir de tous. 

 

 

- La fête de Noël s’est déroulée le  vendredi 16 décembre 2011.   

 

Le choix du comité de pilotage de cette fête institutionnelle, s’est porté, sur la 

présentation de parodies de films de Walt Disney. 
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L’investissement des enfants soutenus par les éducateurs fut cette année 

particulièrement important. Le choix des films, des costumes et des décors, étaient  

d’une très grande qualité. 

 

La soirée s’est terminée par un buffet dinatoire et une soirée dansante.   

 

 

3. Partenariat 

 

 

 Participation au schéma départemental conjoint de l'Enfance 

         

 

- En préalable, il convient de préciser que les différents groupes de travail issus du 

schéma départemental conjoint ont eu des fortunes diverses. Certains groupes de 

travail tel que le C9 sur la parentalité n'ont donné lieu à aucune proposition 

ultérieure, d'autres groupes ont été de fait suspendus pendant parfois plusieurs 

mois (comme pour le groupe B11 ou le groupe UGO). L'hétérogénéité des 

méthodologies suivies ainsi que le manque de perspectives et d'objectifs (avec 

certains groupes de travail ayant commencé en 2008 et toujours en cours) ont pu 

donner le sentiment d'une démarche se diluant dans le temps et d'un certain 

flottement quant aux attentes. 

 

- Groupe B11 « réussite scolaire des enfants suivis par l'Aide Sociale à l'Enfance » 

 

Ce groupe  a atteint un de ses objectifs : permettre des rencontres avec l’Éducation 

Nationale, et ce, afin de présenter à la fois les missions de l'ASE et de la PJJ et un 

protocole particulier facilitant les liens entre les différents services lors de 

l'inscription ou la réinscription d'un enfant ou d'un jeune confié. 

Le nombre de ses participants à ce groupe de travail s'est considérablement réduit 

durant ces trois années. 

Après une période de ralentissement début 2011, ce groupe s'est de nouveau 

redynamisé autour de Mme VOLOT, Mme CLECH pour l'ASE et Mme 

KHALIFA pour la PJJ, à partir de septembre, au rythme d'une réunion par mois 

pour aboutir à l'objectif cité. 

Des réunions de Bassin avec l'Education Nationale sont prévues sur le premier 

trimestre 2012 afin de  présenter ce protocole. 

 

- B 7 Groupe UGO, « outil de connaissance et de régulation centrale des places 

disponibles ». 

 

Ce groupe a suspendu des réunions pendant plusieurs mois et a repris en milieu 

d'année 2011. Plusieurs séances d'expérimentation du logiciel ont été organisées 

afin de l'adapter aux besoins du Val d'Oise. Les représentants de MECS du secteur 

associatif habilité ont insisté sur le fait que ce logiciel ne devait pas être un outil 

de gestion automatisé des places évitant le travail en amont des services de 

l'AEMO ou de l'ASE. Autrement dit, une place libre ne doit pas obligatoirement 

équivaloir à une place disponible. Après plusieurs réunions ayant permis 

l'utilisation de cet outil, l'ASE a décidé de poursuivre ces réunions en 2012. Les 

limites techniques du logiciel mettent en suspend sa mise en œuvre effective. 
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 Représentation au groupe de veille « Enfants délaissés » 

 

 

Le Directeur de la MECS est membre titulaire de l’Espace Technique Consultatif 

du Groupe de Veille Enfants Délaissés.  

 

Au cours de l'année 2011, l’Espace Technique s'est réuni à 3 reprises afin 

d'examiner à chaque session trois prises en charge éducative nécessitant un 

éclairage et se traduisant par un avis écrit. Le point commun de l'ensemble de ces 

situations se situe au niveau du délaissement de l'enfant nécessitant une 

modification éventuelle du cadre juridique (mesure de délégation de l’autorité 

parentale partielle  ou totale, adoption, déclaration d'abandon …). L'évaluation 

réalisée en fin d'année est globalement positive : les services demandeurs ont 

manifesté une satisfaction par rapport aux échanges et au positionnement 

respectueux de cette instance qui n’a pas pour objectif de délivrer une réponse clé 

en main mais de faire part d’un avis distancié. 

 

Un colloque de présentation du Groupe Enfant Délaissé a été organisé le 22 

septembre 2011. Cette réunion  a associé des services de l'ASE, le Directeur de la 

MECS, et a permis plus largement un échange autour de la notion d'attachement. 

 

Ce groupe a enfin comme objectif plus large d'analyser et de réfléchir à la notion 

de délaissement. Deux réunions ont été organisées afin d'affiner le montage 

institutionnel à savoir la rédaction de la fiche de liaison, le rôle et le 

comportement du Groupe, le déroulement de l’Espace Technique. 

 

 

 Accessibilité au logement-partenariat IDL et FJT 

 

 

Concernant le FJT, le pôle adolescents/ jeunes majeurs a été amené à le solliciter 

pour une jeune en recherche de logement. Cette démarche a été effectuée en lien 

avec l’ASE et a permis à une jeune d’accéder à la résidence jeune de 

PIERREFITTE. L'hébergement de type FJT a donc été peu utilisé cette année 

mais demeure malgré tout un dispositif important facilitant la sortie de la MECS 

et l'accès à l'autonomie. 

 

Avec l'association IDL, ce partenariat s'est traduit par la participation d'une 

éducatrice du pôle adolescents/jeunes majeurs  aux réunions de secteur de 

correspondants et au colloque (29 novembre) : « le logement d’abord, perspective 

ou réalité ». Le service prospection a été sollicité à deux reprises.  

 

Le montage du dossier n’a pas abouti à l’accession à un logement via IDL mais a 

toutefois permis d’engager une démarche de recherche d'un studio qui s'est 

révélée fructueuse. En outre, une soirée débat en lien avec  l’Association IDL a été 

organisée sur le pavillon Gavignot concernant le thème de l’accès au logement. 
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 Famille de parrainage 

 

Un nombre croissant d’enfants et de jeunes ne bénéficiant pas de possibilité 

d’hébergement en famille,  nous constatons  que la collectivité devient pesante au 

bout de quelques années de placement et que l’enfant a besoin pour continuer à 

bien grandir de pouvoir confronter ses représentations de la famille à un modèle 

existant. 

 

C’est dans ce contexte que nous avons recherché des solutions  afin de permettre 

aux enfants et aux jeunes de passer un peu de temps en dehors de l’institution dans 

« une famille » ou leur seront proposés des relations privilégiées et des repères 

familiaux structurants. 

 

La MECS a ainsi depuis trois ans un partenariat avec l’association PARRAINS 

PAR ‘MILLE  dont les objectifs et les principes de fonctionnement sont de créer 

des liens, de favoriser l’épanouissement de l’enfant sans jugement de valeur ou de 

rivalité avec la famille naturelle de l’enfant et ce, dans le respect de l’autorité 

parentale. 

 

En 2011, une convention a été signée afin qu’une jeune puisse bénéficier d’une 

famille de parrainage, des temps de rencontre ont été mis en place pendant les 

week-ends et les vacances d’été. 

 

Compte tenu des retours positifs de cette adolescente, ce type de relations 

partenariales sera très certainement appelé à se développer dans les années à venir. 

 

Une autre association proposant des parrainages a été sollicitée, l’association « un 

enfant, une famille ». Une demande pour une fratrie a été déposée mais n’a 

toujours pas abouti à ce jour. 

 

Enfin, nous avons fait le constat que parfois les enfants trouvent eux-mêmes une 

famille amie et cela au détour d’une invitation pour l’anniversaire d’un camarade 

de classe, puis d’une journée ou d’un week-end. Si nous constatons, au travers des 

échanges que nous entretenons avec la famille qui accueille, que des relations 

s’installent de façon durable, nous organisons des rencontres avec les éducateurs 

et le chef de service afin de formaliser l’accueil. Une convention de parrainage est 

alors signée avec la MECS. 

 

Il est précisé que la personne détentrice de l’autorité parentale est toujours 

sollicitée pour donner son accord en vue de la constitution de ce dossier. 

 

Ainsi, un jeune a pu bénéficier,  de week-ends et d’un mois de vacances pendant 

l’été avec sa famille de parrainage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

V. PERSPECTIVES 
 

 

Les perspectives 2012 représentent les principaux objectifs de la MECS. Par conséquent, 

actions éducatives habituelles à savoir l’organisation de transfert, la valorisation de 

l’école, la vigilance par rapport à la santé et l’alimentation sont reconduites.  

 

Le projet associatif  et le projet d’établissement apparaissent en filigrane au travers de 

l’ensemble des objectifs suivants : 

 

 

- L’élaboration des projets Groupe de Vie 

 

Amorcée en fin d’année 2011, la rédaction des projets des cinq groupes de vie (le pôle 

adolescents/jeunes majeurs  ayant déjà élaboré le sien) est prévue pour septembre 2012 

afin de pouvoir faire une présentation lors de la réunion générale d’octobre. 

 

L’objectif de cette démarche est de favoriser le débat autour de différentes thématiques 

afin que l’ensemble des salariés puisse se saisir des spécificités de chaque groupe mais 

également du projet de la MECS commun à l’ensemble des groupes. Pour ce faire, il 

est envisagé d’organiser des réunions au sein des groupes en y invitant une personne 

ressource extérieure mais également de susciter des échanges transversaux par des 

réunions intergroupes. 

 

 

- La fête des 30 ans de l’Association 

 

La MECS entend s’investir fortement dans cette célébration.  

 

Il s’agira de mettre en lien le passé, l’héritage dont nous sommes porteurs avec notre 

projet actuel et d’envisager les perspectives à venir. Les actions choisies autour du 

thème de la « porte ouverte » s’inscrivent dans cette perspective.  

 

Ce moment sera donc être à la fois festif pour les enfants et les salariés qui y 

participent mais aussi porteur de sens. 

 

 

- La mise en œuvre des outils pédagogiques déjà existants 

 

L’année 2012 permettra de consolider les outils issus de la loi 2002 à savoir : 

 

- Le DIPC : mis en œuvre depuis 2011, ce document devra être réinterrogé pour 

l’ensemble des enfants et jeunes et ce, par la rédaction d’avenants afin d’en 

préserver l’intérêt et le sens. 

 

- Le CVS : la durée des mandats étant de 2 ans, il conviendra d’organiser de 

nouvelles élections pour les représentants d’enfants, salariés et famille. 
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- Le FAA qui est un dispositif spécifique à la MECS devra être sollicité en vue 

d’une aide matérielle et/ou financière d’un enfant et/ou de sa famille. 

 

 

- Une politique de ressources humaines au plus près des besoins. 

 

Cet objectif général se décline au travers de différentes actions : 

 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un protocole d’accueil des stagiaires 

 

- Le recrutement de professionnels diplômés avec une vigilance particulière quant à 

la mixité, 

 

- L’amélioration dans la gestion des plannings. 

 

 

- Le maintien d’une politique partenariale et d’une ouverture sur l’extérieur 

 

Ce souci de la MECS d’être un acteur reconnu et porteur d’un regard sur la protection 

de l’enfance devra se manifester par : 

 

- Le maintien de relations de proximité avec les juges (une invitation à visiter la 

MECS sera envisagée) ; une collaboration de qualité avec l’ASE (au travers de 

son implication dans les groupes de travail du schéma conjoint), la participation 

au groupe des enfants délaissés et toutes rencontres permettant un échange autour 

des pratiques professionnelles respectives. 

 

- La poursuite des rencontres régulières avec les principaux établissements scolaires 

dans lesquels sont inscrits les enfants de la MECS. 

 

- L’adhésion pour 2012 au sein de l’ANMECS et la poursuite de la participation 

aux réunions des Directeurs d’hébergement du Val d’Oise et la volonté de la 

MECS de participer au débat en matière de protection de l’enfant. 

 

 

 

               Jean-Christophe BRIHAT 

               Directeur d’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport est le résultat d’un travail d’équipe et est le reflet d’une année de travail de l’ensemble 

des salariés et bénévoles, qui, quotidiennement, font vivre le projet d’établissement. 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2011 

DU SAEMO 

 

 

 

INTRODUCTION :   

 

S'il n'est pas dans nos habitudes de mettre en avant nos préoccupations, nous constatons tout 

de même que l'exercice même des mesures d'A.E.M.O. nécessitent bien souvent une multitude 

d’actions diverses et variées qui quelques fois dépassent le cadre de l’action éducative 

classique et habituelle. Les problématiques des familles et des mineurs qui nous sont confiées, 

sont multiples, compliquées par des facteurs psychiatriques, psychologiques, économiques et 

sociaux dans lesquels sont enlisées certaines familles au point de laisser de côté les enfants, 

leur éducation. D'où notre rôle, qui de ce fait, est plus que jamais, à revendiquer en terme de 

soutien, d’aide et d'accompagnement de ces familles, des mineurs. La technicité et les 

compétences consistent en premier lieu pour les travailleurs sociaux à créer du lien et à 

s'investir dans une relation d'aide de proximité avec des familles qui, pour certaines sont en 

rupture de repères. Il nous faut également être inventif et persuasif vis-à-vis de certaines 

familles, de certains adolescents qui sont dans la fuite et le signifient en refusant toute 

rencontre. Certes les difficultés existent, et le sentiment parfois de ne pas assez avancer, voire 

de régresser est aussi une réalité. Mais n’oublions pas que nombre de situations familiales 

et/ou relationnelles évoluent avec le temps, ce qui fait que les mineurs en tirent et/ou en 

tireront à moyen et à longs termes des bénéfices, et que nous ne serons plus présents pour le 

constater et l’évaluer.  

 

L’année 2011 se caractérise par une activité clinique quantitative et qualitative qui est 

présentée dans le détail dans les pages suivantes mais aussi par un ensemble de points majeurs 

et d’actions internes à la vie du service qui est présenté en première partie ci-dessous : 

 

 Habilité pour effectuer 94900 journées sur une année pleine, avec un prix de journée 

de 10,62 € qui est en deçà du prix moyen du département, nous constatons en fin 

d’exercice un réalisé de  94007 soit un écart de 893 journées. Ce différentiel, qui se 

lisse principalement durant le deuxième semestre de l’année, s’explique 

principalement par des mouvements du personnel qui ne nous ont pas permis d’avoir 

un niveau d’activité conforme à notre prévisionnel.  

 

 Comme nous l’avions projeté l’année précédente et en concertation étroite avec 

l’équipe, différents aménagements et travaux ont été réalisés, à savoir : 

 Réaménagement du secrétariat (cloison, porte) et de la cuisine (meubles de 

cuisine, isolation thermique). 

 Isolation sonore de plusieurs bureaux. 

 Création d’une salle d’activité pour jeunes enfants, d’un bureau d’entretien 

pour adolescent et d’une salle de documentation pour les salariés. 

 Installation d’une climatisation dans la grande salle de réunion. 

 Installation d’un auvent au dessus de la porte d’entrée de notre service. 
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 Mise en œuvre de nouveaux outils de contrôle des horaires prévisionnels et réalisés en 

lieu et place des feuilles horaires précédentes.  

 

 Poursuite des réunions technique dites de service, avec comme thème :  

 Les synthèses (contenu technique, déroulement et qualité des échanges). 

 Les urgences éducatives. 

 Aménagement, agencement et travaux du service. 

 Les permanences éducatives. 

 Processus et critères d’attribution des mesures éducatives. 

 Procédure concernant l’accueil des nouveaux collègues. 

 

 Après une courte période d’interruption, redémarrage des groupes d’analyse des 

pratiques avec la mise en place d’un espace de rencontre transversale associatif, les 

intergroupes pour les travailleurs sociaux des établissements du milieu ouvert et de la 

MECS.   

 

 Réécriture du projet d’établissement avec comme contenus techniques et cliniques les 

points suivants : 

 L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire. 

 Le cadre réglementaire et les missions. 

 Le territoire d’intervention. 

 Des problématiques variées. 

 Les principes et repères méthodologiques.   

 Les principaux outils de l’organisation du travail.  

 Les relations avec les partenaires et l’environnement.  

 Les perspectives d’amélioration continue. 

 

 Rencontre partenariale entre l’équipe des travailleurs sociaux et des psychologues de 

l’AEMO de Domont et une partie de l’équipe de l’antenne AEMO d’Argenteuil de la 

sauvegarde du 95 qui est venue nous présenter le dispositif « Accompagnement 

spécifique des mineurs victimes d’infractions sexuelles et de violences graves 

commises dans un contexte intra familial ». La singularité de cette rencontre 

partenariale a consisté également à échanger sur une situation clinique prise en charge 

par chacun des services.  

 

 A notre initiative, réunions entre l’ensemble des directeurs des services AEMO du 

Secteur Associatif Habilité (SAH) du Val d’Oise et des responsables de la Direction 

de l’Enfance de la DGAS afin d’effectuer un rapport d’étape sur le niveau d’activité 

des mesures d’AEMO sur le département. Lors de cette rencontre, la direction de 

l’Enfance a validé le faite que les services AEMO du SAH puissent prendre en charge 

des Contrats Jeunes Majeurs. Pour rappel, la PJJ avait précédemment mis fin au 

financement des Protections Jeunes Majeurs.   

 

 Rencontre partenariale entre les responsables des services AEMO du SAH 95, 

plusieurs magistrats et greffiers du tribunal des enfants de Pontoise, de la directrice 

adjointe de l’enfance et de la directrice adjointe de la Direction Territoriale de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ). Cette réunion avait comme objectifs de 

faire connaissance avec certains nouveaux magistrats et greffiers nouvellement en 

poste, de présenter les projets des différents services éducatifs et d’aborder le niveau et 

le lissage de l’activité des mesures d’AEMO. Cette réunion s’est tenue sous la 

responsabilité du nouveau magistrat coordinateur du tribunal des enfants.   
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Ci-dessous, nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2010 qui se 

présente et se répartit de la façon suivante : 

1. DEFINITION DE L’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT DE MARS 95 

2. RESSOURCES HUMAINES  

3. ACTIVITE REALISEE EN 2010 

4. PUBLIC PRIS EN CHARGE  

5. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES  

6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF  

7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

 

  

1. L’AEMO DISPOSITIF DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE 

EDUCATIVE :  

La mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert s’appuie sur des principes spécifiques qui 

reconnaissent le caractère judiciaire civil de la mesure (article 375 et suivant du code civil ; 

article 1181 et suivants du nouveau code de procédures pénales). Celle-ci est une mesure 

d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité 

parentale ne sont plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant dont la santé, la 

moralité, la sécurité, les conditions de son éducation ou son développement sont gravement 

compromis. 

 

Une mesure d'Action Éducative en Milieu Ouvert est limitée dans le temps : elle va de 6 mois 

à 2 ans en général, renouvelable selon l'évolution de la situation de l'enfant jusqu'à sa 

majorité. L’objectif premier de la mesure d’action éducative en milieu ouvert est que l’enfant 

ou l’adolescent n’encoure plus de danger dans son milieu familial. Il convient également de 

faire en sorte que les parents exercent leur autorité parentale de manière adaptée, en leur 

proposant une aide, des conseils et un accompagnement afin de leur permettre de surmonter 

les difficultés matérielles ou morales qu’ils rencontrent, et de leur donner ainsi la possibilité 

de développer leurs propres capacités d’éducation et de protection. 

 

Cadre général de la mesure d’AEMO 

 Avant d’ordonner cette mesure, le juge des enfants convoque et reçoit les parties en 

audience, y compris le mineur. Les débats sont organisés de manière contradictoire et les 

parties peuvent consulter le dossier avant la tenue de cette audience et être assistées par un 

avocat. En matière d’assistance éducative, le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de 

recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte 

considération de l’intérêt de l’enfant » (Art 375-1 du Code civil). 

 Selon la situation, le juge des enfants peut subordonner le maintien du mineur dans son 

milieu actuel à des obligations particulières (fréquenter régulièrement un établissement 

sanitaire ou d’éducation, exercer une activité professionnelle, etc.). 

 La loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité pour le magistrat d’autoriser un service 

chargé d’une AEMO, à pouvoir procéder à un hébergement exceptionnel ou périodique 

d’un mineur à condition que ce service soit spécifiquement habilité à le faire. Lorsqu’il met 

en place cet hébergement, le service en informe le magistrat et le président du conseil 

général. 
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 Le juge des enfants est obligatoirement saisi, en cas de désaccord, lors du déroulement de 

la mesure d’AEMO, en particulier lors de la mise en place de cet hébergement 

exceptionnel et périodique. Il revient donc au juge des enfants de trancher les éventuels 

conflits nés entre le service et les parents lors de la mise en oeuvre effective de cet 

hébergement, même si les parents avaient donné leur accord de principe lors de l’audience 

initiale. Les père et mère du mineur qui fait l’objet d’une mesure d’AEMO conservent 

l’autorité parentale et en exercent tous les attributs. 

 La mesure d’AEMO est décidée pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée. 

Elle peut être modifiée ou rapportée à tout moment à l’initiative du magistrat qui a 

prononcé la mesure ou sur requête des parties ou du ministère public. 

 Elle peut être frappée d’appel par : le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à 

qui le mineur a été confié, dans un délai de 15 jours suivant la notification ; le mineur lui-

même, dans les mêmes délais et à défaut, dans les 15 jours suivant le jour où il a eu 

connaissance de la décision ; le ministère public dans les 15 jours suivant la remise de 

l’avis qui lui a été donné. 

 L’avis d’ouverture de la procédure, ainsi que les convocations du magistrat, mentionnent 

aux parties leur droit de faire le choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit 

désigné un d’office. De la même manière, ces documents les informent de la possibilité de 

consulter leur dossier au greffe du tribunal. 

 

 

 

2. RESSOURCES HUMAINES : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2011  

 

Direction : Stéphane  EUDIER Directeur 

 Karine         WINGEL Directrice Adjointe 

  

Le personnel administratif : Charlotte    GOMADO Comptable 0,693  ETP 

 Dolorès       HEREDIA Secrétaire 1  ETP Chantal    

 LOUGASSI Secrétaire 0,90      ETP 

 

Le personnel éducatif
1
 : Florence       DECUPPER ES  1  ETP  Andrée        

 DEJEU AS  1  ETP 

 Séverine     BONHOMEAU ES  1  ETP Frédéric       

 JANUARIO  ES  1  ETP Fatou DIAGNE

 ES  1  ETP 

 Cécile PACAUD AS  1          ETP 

 Brenda          ALLAG   AS  1   ETP   

 Christelle BIGNAULT ES  1  ETP 

 Chloé RENVOIZE ES  1  ETP 

 Céline LAPOUILLE AS  1  ETP 

   

Le personnel thérapeutique : Franck          PERSILLON Psychologue 0,671  ETP 

 Florence         SERVAIS Psychologue 0,50  ETP 

 Emmanuelle  TRAN Psychologue 0,557  ETP  

  

Analyse des pratiques  

(Sans lien hiérarchique) :  Marie-Pierre NEZAN Psychologue 0,039 ETP 

                                                
1
 ES : Educateur (trice) Spécialisé (e) - AS : Assistant (e) Social (e) 
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 Mouvements du personnel : 

 

 l’année 2011 se singularise principalement par : 

 

 l’embauche en CDI de Mesdames Christelle Bignault (ES), Chloé Renvoize (ES), Céline 

Lapouille (AS) suite à CDD. 

 Le recrutement de Mme Marie-Pierre Ezan nouvelle psychologue en charge de l’analyse 

des pratiques. 

 Un nombre significatif de contrat à durée déterminé (travailleurs sociaux, secrétaire et 

psychologue) suite à différents arrêts maladies, deux congés maternités et la fin d’un congé 

parental.  

 Le détachement partiel durant trois mois d’une éducatrice spécialisée du SESIR en raison 

d’une conjoncture financière difficile en IOE et ES.  

 

  

 Entretien Annuel d’Evaluation et de Proprès : 

 

Après quatre années de pratique, les EAEP ont évolué. En effet, après consultation avec la 

commission paritaire, un nouveau guide d’entretien plus ouvert, donnant plus de place aux 

échanges s’est mis en place. Peu de remarques exprimées quant à la mise en œuvre pour la 

première cette année des EAEP nouvelle mouture.  

 

Globalement, les EAEP 2011 restent appréciés et les salariés valorisent ces échanges. La 

modification des grilles s’est traduite par des durées de rencontres beaucoup plus longues, 

plus riches et plus approfondies. Quelques collègues expriment leurs attentes pour que les 

contenus se répercutent davantage dans leur quotidien professionnel. L’équipe 

pluridisciplinaire présente un niveau de compétence d’ensemble à la hauteur des missions. 

Quelques interrogations touchant  à la circulation et la communication des informations, à 

l’agrégation de l’équipe, à la qualité des échanges (fond et forme) lors des évaluations et la 

gestion du temps sont soulevées. Quelques projets de changements professionnels ont été 

exprimés.  

 

 

 

 Formation : Chacun des membres de l’équipe a bénéficié au moins d’une formation 

individuelle ou collective durant cette année 2011.  

 

JOURNEES D’ETUDES & COLLOQUES 

 

PARTICIPANTS COLLOQUES / JOURNEES D’ETUDES 

F. JANUARIO 
 

31
ème

 assises du CNAEMO : «S’engager au risque de la rencontre »  

F. DIAGNE 
 

31
ème

 assises du CNAEMO : «S’engager au risque de la rencontre »  

C. RENVOIZE 
 

31
ème

 assises du CNAEMO : «S’engager au risque de la rencontre »  
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PARTICIPANTS COLLOQUES / JOURNEES D’ETUDES 

C. PACAUD 
 

FN3S : « Entre contrat et contrainte »   

 

S. EUDIER 
 

FN3S : « Entre contrat et contrainte »   

 

B. ALLAG 

C.  RENVOIZE 

F. DIAGNE 

C. LAPOUILLE 

C. BIGNAULT 

 

colloque sur l’addictologie – réseau PASS  

 

PAUF 2011 

 

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

A. DEJEU Essentiel de Word IRTS 3 jrs 

C. LOUGASSI 
Les émotions qui nous bloquent, 

comment les gérer ? 
CERF 5 jrs 

 

 

 

   

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

 

AEMO / SESIR /MECS 

 

SST initiale PW formation  2 jrs/ 10 pers 

 

AEMO / SESIR 

/MECS/DG 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr/5 personnes 

 

AEMO / SESIR /MECS 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr / 8 personnes 

Equipe AEMO 
Réécriture du projet 

d'établissement 
Cabinet Cress 6  1/2 journées  

 

Voir ci-dessous un article co-écrit par trois travailleurs sociaux qui ont participé durant trois 

jours, à Lyon, au 31
ième

 Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert  
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CNAEMO 2011  - « S’engager au risque de la rencontre » 
 

Ça fait du bien ! 

Le Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert est une association regroupant 

des travailleurs sociaux qui ont crée un mouvement national de représentation, d’information 

et de débats pour les travailleurs sociaux de l’AEMO. Tous les ans, ce mouvement organise 

des Assises afin de permettre aux professionnels du secteur de se réunir, d’échanger et de 

réfléchir sur des thématiques particulières du champ social. 

Cette année, les XXXIèmes Assises s’organisaient à Lyon sur 3 jours autour du thème « 

S’engager au risque de la rencontre » auxquelles nous avons pu assister. 

 

- La journée du Mercredi matin, a particulièrement été marquée par l’ouverture des assises 

autour du débat : « Quelle prise de risques dans une société incertaine ».          

Exemple : avec l’Approche Historique : Alain ROQUEJOFFRE, Educateur spécialisé, 

Sociologue et Responsable de Formations. 

 

- Etymologie du mot « risque » : vient du mot latin « rececare » qui signifie enlever en 

coupant, supprimer. 

- En lien avec le risque zéro, on élabore différents projets pour minimiser le risque et donner 

l’illusion d’absence de danger et de maîtrise totale de nos actions. 

 

- La journée du Jeudi dédiée à la mise en lien de nos pratiques professionnelles fut aussi riche. 

Nous avons pu rencontrer différentes associations et services nationaux exposer leurs projets. 

Exemple : Le service AEMO de l’Ain – Monique GADIOLET – « Lire les rapports d’AEMO 

avant l’audience : une rencontre à risque entre parents et travailleurs sociaux ». 

 

Nous restons marqués professionnellement par ces trois journées de CNAEMO 2011. 

Nous avons pu assister à des Interventions diversifiées qui peuvent être théoriques mais qui 

nous amènent à réfléchir sur les valeurs du travail social et le contexte dans lequel ce dernier 

évolue. 

Ça fait du bien de revisiter les valeurs « initiales, essentielles, principales ou profondes » de 

nos métiers d’Educateurs Spécialisés, d’Assistants Sociaux et autres, tous regroupés sous le 

terme de TRAVAILLEURS SOCIAUX. 

Une petite bouffée d’air pour « oublier un peu », « mettre de côté » ou simplement relativiser 

ces nouvelles tensions que nous voyons dans notre travail social. 

En effet,  depuis quelques années nous voyons arriver dans nos pratiques des termes jusque là 

étrangers à notre langage professionnel : Démarche qualité, Entretien Annuel d’Evaluation 

Professionnel, Management, Appel d’offre, Appel à projet… A cela se rajoutent les nouveaux 

outils de travail à mettre en place en lien avec les lois de 2002 et de 2007 qui tentent à 

modifier sinon parfois bouleverser nos pratiques professionnelles et éducatives pour «une 

meilleure prise en charge des usagers ».  

Le CNAEMO se montre très tranché et engagé sur ce point avec un message récurrent depuis 

plusieurs années : Appel à la résistance face à l’invasion de termes et bientôt de pratiques 

professionnelles issu d’une société basée sur un modèle capitaliste (marchandisation du travail 

social).  

Que nous soyons jeunes professionnels en AEMO ou plus expérimentés, nous sortons de ces 

Assises plus enrichis grâce à une réflexion autour des valeurs du travail social (soutien, aide, 

solidarité) qui restent encrées dans nos pratiques malgré les changements provoqués par les 

différentes réformes de ces dernières années. 
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Ecouter, réfléchir, discuter, échanger, partager ou revisiter les enjeux autour de la rencontre 

fait du bien ! 

Nous pratiquons un métier relationnel basé sur des valeurs sociales, d’aide et de solidarité. 

L’authenticité des relations est donc essentielle. Peut-on formater ou conditionner une 

rencontre ?  

L’assemblée proche de 900 travailleurs sociaux nous permet de nous rassurer sur la pérennité 

de ces valeurs professionnelles. Les échanges entrepris nous confortent dans l’idée première 

qu’il nous faut préserver un travail d’équipe pluridisciplinaire afin d’éviter l’individualisme 

de nos actions, comme a pu nous sensibiliser Philippe MERIEU, sociologue et professeur à 

l’Université de Lyon. 

Ça fait du bien de repartir sur nos divers lieux professionnels après avoir pratiqué pendant 

trois jours cette petite danse à deux temps :  

Un pas où nous avons revisité les fondements de nos pratiques professionnelles au travers des 

diverses analyses autour de la rencontre. 

Un pas nous permettant de prendre du recul sur les différents changements dans le travail 

social et l’importance de mobiliser le travail d’équipe.     

 

            Fatou DIAGNE, Frédéric JANUARIO, Chloé RENVOIZE 

Travailleurs sociaux de l’AEMO 
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3. ACTIVITE REALISEE EN 2011  

Activité prévisionnelle et réalisée 2011, en journées : 
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Activité prévisionnelle 2011 :  94900 

 

Nombre de journées réalisées :  94007 

 

Ecart      -  893 

 

 

Commentaires : 

 

Notre activité prévisionnelle 2011 à réaliser était de 94900 journées. Le résultat final 

enregistre un écart de 893 journées (-0.99 %)    

 

Nous constatons une baisse d’activité durant le dernier semestre : juillet - 134 j ; août - 204 j ; 

septembre - 196 j ; octobre - 118 j ; novembre - 361 j ; décembre - 180 j. 

 

Cette baisse d’activité contenue s’explique principalement en raison : 

 du détachement d’un travailleur social de l’IOE (en raison d’un contexte budgétaire et 

financier très difficile - baisse d’activité de 21% -)  sur l’AEMO, durant une période de 

trois mois. Celui ci n’a pas pu émarger à taux plein (26 mesures) durant cette courte 

période d’intervention. 

 de la reprise à ½ temps thérapeutique d’un travailleur social en novembre, suite à un arrêt 

maladie de plusieurs mois.  

 de la vacance de poste d’un TS durant quelques semaines.   

 

Précisons qu’en répercutant la baisse d’activité sur nos normes mensuelles en raison de la 

perte occasionnée par le ½ tps thérapeutique, notre activité de novembre et décembre reste 

conforme (+ 29 et + 93)  
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Commentaires : 

 

 Au 1er janvier 11  nous avions en charge 260 mineurs (+1.96 % par rapport à janvier 2010) 

correspondant à 163 familles. 

 

 128 mesures sorties en 2011 contre 143 sorties en 2010 (- 8.9% par rapport à 2010).  
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 381 mineurs ont été pris en charge tout au long de l’année 2011 correspondant à 259 

familles 

Contre 403 mineurs et 1 majeur (PJM) correspondant à 264 familles (- 4.5%). 

 

 Nous avons réceptionné en 2011 moins de mesures que l’année n-1 (- 19 %) : 117 mesures 

en 2011 contre 149  mesures en 2010. 

  

 

 

4. Public pris en charge : 
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Commentaires : 

 

Sur les 117 mesures d’AEMO entrées en 2011 : 

 

 49 concernaient des filles (41 %) pour  68 garçons (59 %) en 2011. Pour rappel en 2010 : 

66 mesures concernaient des filles (44 %) pour 83 garçons (56 %) 

 les tranches d’âges filles et garçons les plus représentées sont les 15/18 ans (34 %). 

 les 12/15 ans représentent 12 % 

 les 9/12 ans  ‘’ 16 % 

 les 6/9 ans   ‘’ 16 %  

 les 3/6 ans   ‘’ 12 % 

 les 0/3ans   ‘’ 5.9 %  

 les + de 18 ans  ‘’ 1.7 %, 

 

Sur les 253 mesures présentes au 31 décembre 2011 : 

 

 103 concernaient des filles (40.7 %) pour 150 garçons (59.3 %) en 2011 (pour rappel en 

2010 : 116 concernaient des filles (44.2 %) pour 146 garçons (55.7 %)  

 Les tranches d’âges les plus représentées sont les 15/18 ans (30 %).  

 les 12/15 ans représente 18 % 

 les   9/12 ans       ‘’         18 % 

 les    6/9 ans        ‘’         17 % 

 les    3/6 ans        ‘’         11 % 

 les    0/3 ans        ‘’         4.5 %  

 les + de 18 ans    ‘’            1 %  
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5. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES : 
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Commentaires : 

 

 

Sur les 117 mesures d’AEMO entrées en 2011 : 

 

 Nous avons été mandatés principalement par les magistrats des cabinets 6 (34 %), 4 (29 

%), 1 (20 %),  ce qui correspond à 83 % des entrées 2011. Les cabinets 1, 4 et 6 réunis 

représentaient près de 87 % des entrées en 2010. 

 

 Les mesures entrées « Hors Département » sont encore en diminution. Elles représentent 1 

% en 2011 contre 4 % en 2010. 

  

Sur les 253 mesures présentes au 31 décembre 2011 : 

 

 Le cabinet 4 représente près de 29 % de notre activité suivi par le cabinet 6: 23 %, le 

cabinet 1: 22%,  le cabinet 7 : 10.5 %, le cabinet 8 : 8 %. 

 

 

 

 

Répartition par territoire de l’ensemble des mesures exercées en 2011 
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Répartition par territoire des mesures présentes au 31 décembre 2011 
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Commentaires : 
 

Répartition territoriale en %, des 381 mesures prises en charges en 2011 : 

 

 Cergy Pontoise :      1.50 %    

 Pays de France :    27.50 % 

 Plaine de France :    47.00 %   

 Rives de Seine :      3.00 %   

 Vallée de Montmorency :   16.00 %  

 Vexin      1.50 % 

 Autres juridictions :    3.50 %  

 

 

Répartition territoriale en % de notre activité au 31 décembre 2011: 

 

 Cergy Pontoise :      1.50 % 

 Pays de France :    29.20 % 

 Plaine de France :   47.40 % 

 Rives de Seine :     2.70 % 

 Vallée de montmorency :  15.00 % 

 Vexin      0.80 % 

 Autres juridictions :    3.10 %  
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Répartition du nombre des mesures (à partir de 9 mesures) dans les principales 

communes au 31 décembre 2011  

 

 

 
 

 

Pour rappel nous avions 253 mesures au 31 décembre 2011 :  

 Garges les Gonesse (11%) 

 Sarcelles (10.6%) 

 Goussainville (9%) 

 Gonesse (8.6%) 

 Ecouen (6.7%) 

 Domont (6.3%) 

 Villiers le Bel (5.9%) 

 

 

Répartition des mesures exercées en 2011 (à partir de 9 mesures) dans les principales 

communes  en 2011 
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Pour rappel nous avons pris en charge 381 mesures tout au long de l’année 2011 répartie sur 

53 communes : 

 Gonesse (10%) 

 Garges les Gonesse (10%)  

 Goussainville (9.4%) 

 Sarcelles (8.1%) 

 Villiers le Bel (7%) 

 Domont (5.2%) 

 Ecouen (4.5%) 

 St Brice (3.4%) 

 Montmorency (2.6%) 

 Enghien les Bains (2.3%) 

 

 

 

COMMUNES 

Nombre de 
mesures 

exercées en 2011 

 
Nombre de 
mesures au 
31/12/2011 

 

Mesures Justice Mesures Justice 

Argenteuil 2  

Arnouville les Gonesse 4 3 

Attainville 1 1 

Auvers sur Oise 1 1 

Beaumont 6 6 

Berne 1 1 

Bezons 1 1 

Bouffémont 6 4 

Bruyère sur Oise 1 1 

Butry 1 1 

Cergy 2 2 

Champagne 4 3 

Deuil-la-Barre 7 2 

Domont 20 16 

Eaubonne 3 2 

Ecouen 17 17 

Enghien les Bains 9 7 

Ermont 7 6 

Ezanville 1 1 

Fontenay 1 1 

Fosses 6 3 

Franconville 8 6 

Garges les Gonesse 38 28 

Gonesse 38 22 

Goussainville 36 23 

Groslay 2  

Herblay 4 4 

Hors département 14 7 

Louvres 4 1 

Luzarches 1  

Marly la ville 1  



 128 

 

Mériel 1 1 

Moisselle 1 1 

Montigny les Cormeilles 4 2 

Montmagny 3 2 

Montmorency 10 8 

Parmain 4 1 

Persan 8 6 

Pontoise 2 2 

Presles 1  

Puiseux 1  

Roissy en France 2 2 

Saint Ouen l'Aumone 2  

Saint-Brice 13 8 

Saint-Leu-la Forêt 1  

Saint-Martin du Tertre 2 2 

Sannois 6 1 

Sarcelles 31 27 

Soisy-sous-Montmorency 2 1 

Survilliers 7 2 

Taverny 3 1 

Valmondois 2  

Viarmes 1 1 

Villiers le Bel 27 15 

TOTAL  
381 253 

  

 

6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS 0 à 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois 12 à 18 mois 18 à 24 mois 24 m. à 3 ans 3 à 5 ans plus de 5 ans
TOTAL 

2011

TOTAL 

2010

ABSENCE D'ADHESION 

DE LA FAMILLE

0 4 9 2 2 5 1 3 26 30

DEMENAGEMENT DE 

LA FAMILLE
1 1 2 7 2 1 1 1 16 4

ABOUTISSEMENT DE 

LA PRISE EN CHARGE
0 8 15 5 10 6 9 0 53 63

MAJORITE 0 2 4 3 2 5 2 0 18 28

PLACEMENT DE 

L'ENFANT
2 1 2 1 0 2 4 0 12 13

AUTRES                            

(A)
0 0 1 0 0 1 1 0 3 5

TOTAL 2011 3 16 33 18 16 20 18 4 128 62,333

TOTAL 2010 8 11 34 24 11 19 29 7

-9%

ANALYSE DES FINS DE MESURES (MAINLEVEES OU AUTRES)

Répartition par MOTIFS et selon la DUREE DE PRISE EN CHARGE

(A)  Les situations "AUTRES" correspondent à  1 mesure suivie au pénal, 2 mesures en sursoit de 6 mois et 1 an
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Commentaires : 

Sur 128 mesures éducatives sorties en 2011 : 

 Nous enregistrons une diminution de 9 %  de fin de mesure d’AEMO par rapport à 2010.  

 41 % de ces mesures éducatives ont abouti dans la prise en charge (44 % en 2010)  et pour 

43 % d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois.   

 Plus de 14% d’entre elles se sont arrêtées en raison de la majorité du jeune (19 % en 2010) 

et pour 33 % d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois.   

 12 % de ces mesures se sont arrêtées en raison du déménagement de la famille (2 % en 

2010) 

 Pour 10% d’entre elles, la mesure s’est arrêtée à la suite du placement du jeune (9 % en 

2010) 

 Sur ces 128 mesures d’AEMO répertoriées 20 % d’entre elles se sont arrêtées en raison de 

l’absence d’adhésion de la famille.   

 

 

 

ACTIVITE CLINIQUE 2011  EN % SUR LES 259  

FAMILLES PRISES EN CHARGES 

 

FAMILLES   

Parents séparés 70 % 

Famille monoparentale 21 % 

Parents ensemble 26 % 

Famille recomposée 8 % 

Mère mineure 0 % 

Père mineur 0 % 

Logement inadapté 10 % 

Problème de logement (hôtel, SDF…) 3 % 

Difficulté financière de la famille 32 % 

Problème de travail 18 % 

Problème de garde du jeune 4 % 

Conflit parental 32 % 

Problème d'alcool d'un des parents 17 % 

Questions ou aspects culturels et/ou 
migrant 21 % 

Problème de santé d'un parent 20 % 

Difficulté psychique des parents 13 % 
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ACTIVITE CLINIQUE  2011 EN  % SUR 

LES 381 MINEURS PRIS EN CHARGE 

    

ENFANTS   

Démarches de placement entreprises 
pour le jeune  6 % 

Errances, fugues 4 % 

Problème de santé du jeune 7 % 

Problème ou absence de projet de 
formation ou d'insertion 17 % 

Difficulté psychique du jeune 9 % 

Déscolarisation du jeune 8 % 

Conduite délictueuse du jeune 7 % 

Addiction du jeune à l’alcool et/ou  à la 
drogue 2 % 

 

 

L’entretien et l’accompagnement éducatif véritable outil de travail quotidien de l'AEMO : 

 

Il existe des méthodologies et des approches théoriques variées de l'entretien. Toutefois, 

quelques règles fondamentales sont à retenir en termes de pratique. Il convient d'instaurer une 

régularité dans les rendez-vous et d'avoir à l'esprit des objectifs précis à aborder lors de ces 

rencontres. Ces objectifs sont examinés lors des échanges institutionnels en réunion d'équipe. 

Les entretiens peuvent avoir lieu au service éducatif, au domicile du mineur ou à celui de ses 

père et mère s'il est différent, bref, en tout lieu de rencontre où la discussion est possible ! Les 

entretiens peuvent être formels, prévus et préparés ou encore plus informels, lors de 

rencontres imprévues ou dans des lieux inhabituels lorsque des événements l'exigent. La 

fonction de l'entretien, outre celle de recueillir des informations qui seront analysées afin 

d'élaborer des hypothèses de travail, est celle de créer une relation éducative, le lien de 

confiance qui rend possible l'accompagnement des familles vers le mieux-être du mineur 

suivi. C'est aussi grâce à l'instauration d'un espace de parole privilégié que certains 

adolescents en rupture peuvent peu à peu renouer le dialogue avec l'adulte. L'entretien peut 

alors être court, spontané, informel sans qu'il soit nécessaire d'aller au fond des problèmes 

d'emblée mais en privilégiant plutôt une approche en douceur. L'idée est de miser sur 

l'établissement d'une régularité, d'une confiance issue d'une familiarisation avec la rencontre 

éducative. Il faut cependant préciser que certains enfants et adolescents sont plus réceptifs à 

l'échange dans le cadre d'activités de groupe, ou de sorties plus récréatives avec le travailleur 

social. C'est par la multiplicité et la pluralité des entretiens (enfant, parents, enseignants, 

éducateurs de foyer, toute personne gravitant dans la sphère de l'enfant), leur régularité, le fil 

conducteur qui les lie entre eux, que les travailleurs sociaux peuvent avoir un aperçu de la 

situation du mineur et/ou de sa famille dans toute sa globalité et sa complexité. 

 

L’accompagnement éducatif auprès des familles (mineurs, parents, détenteurs de l’autorité 

parentale, tiers digne de confiance, beaux pères, belles mères) continue de prendre des formes 

diverses et aussi singulières. A coté de l’entretien plus conventionnel au domicile (visite à 

domicile) ou au service, des sorties éducatives, des démarches diverses et variées se 

développent. L’article ci-dessous de Mme Decupper (éducatrice spécialisée), intitulé « Une 

démarche singulière »  parue dans la lettre semestrielle « Endroit d’Infos » n°6 de 

l’association MARS 95 illustre bien un accompagnement éducatif tout à fait original et 

spécifique entre un père incarcéré et ses enfants. 
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« Une démarche singulière » 
 

Dans le cadre de notre mission d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), nous avons à 

nous occuper d’une famille dont la situation nous a amenés à faire une démarche singulière : 

 

Madame L. est mère de 4 enfants. Deux filles : Aline, de 17 ans et Doris de 14 ans issues 

d’une première union, puis deux garçons, Nolan et Dorian, 4 et 5 ans, qu’elle a eu avec un 

autre compagnon Monsieur R. celui ci est incarcéré à la Maison d’Arrêt d’Osny (95) suite à 

une condamnation de 11 ans pour avoir violé sa belle-fille Aline, durant une période de deux 

ans. Pour autant, Monsieur R. n’est pas déchu de son autorité parentale pour ses deux fils. 

Ainsi, nous le rencontrons environ toutes les six semaines au parloir, ce qui nous permet de le 

tenir au courant de la vie de ses garçons ainsi que de notre action auprès d’eux. 

 

La Maison d’Arrêt dispose d’une particularité, elle travaille en partenariat avec l’association 

A.R.S. (Agir pour la Réinsertion Sociale), et plus particulièrement avec la branche « Agir 

pour le lien parents/enfants » qui s’adresse aux pères incarcérés, ayant des enfants mineurs. 

Nous travaillons principalement avec une psychologue, Madame S. Un mercredi par mois, 

nous nous rendons, Madame L., Nolan et Dorian à la Maison d’Arrêt. Madame S. nous 

accueille,  après avoir passé les sas de contrôle, dans une salle réservée aux pères et à leurs 

enfants. Nous n’avons été dans cette pièce qu’une seule fois, pour « visualiser » les lieux, et 

pour rassurer Madame L. sur la bonne prise en charge de ses fils. En effet, cette dernière était 

(et est toujours) très angoissée par ce que pourrait dire Monsieur R. à ses enfants. Madame L. 

reste dans la pièce, mais se fait de plus en plus discrète. Elle est garante du respect des règles 

en vigueur dans l’univers pénitencier, entre autre des objets que les uns et les autres se 

donnent, mais également des paroles et des gestes  qui sont échangés. Ces rencontres ont 

maintenant leur rituel : les deux petits garçons préparent des objets, des dessins. Ils reviennent 

du « parloir » avec des sacs de bonbons, boissons, gâteaux, quelques fois des livres et des 

jouets. Une fête de Noël durant laquelle les pères présenteront un spectacle à leurs enfants  est 

également prévue. Dans un premier temps Nolan et Dorian se sont montrés très excités, voir 

ingérables à la sortie de ces rencontres. Aujourd’hui, nous pouvons remarquer qu’ils sont 

beaucoup plus sereins et un réel travail se met en place : d’une part avec Madame S. qui nous 

transmet ce qui se passe et se joue durant ces espaces ; qui voit également Monsieur R. et 

échange avec lui sur son ressenti, ses demandes, ses questions. D’autre part nous reprenons 

les paroles, les actes et mêmes les « non-dits » des enfants avec Madame L., ainsi qu’avec 

Aline, perturbée de cette relation, de ce qui se «passe» entre ses frère et leur père…son 

agresseur.  

 

L‘AEMO permet de maintenir le lien entre Nolan, Dorian et leur père, et de faire circuler la 

question de l’attachement père/fils au sein même de la famille. Notre action s’articule par 

ailleurs autour de la préparation de « l’après » incarcération, la sortie de Monsieur R. suscitant 

déjà bien des questions et des angoisses. Il est incontestable que ce dispositif de rencontres « 

père/enfants » soit aidant et contribue à l’efficacité du travail de l’AEMO. Les interventions et 

entretiens en collaboration avec Madame S. favorisent les échanges avec la famille et 

permettent ainsi que les enfants puissent se projeter et construire leur relation présente et 

future avec leur père. 

 

 

       Florence DECCUPER 

       Educatrice spécialisée  à l’A.E.M.O. 

 Dans un esprit de confidentialité, les initiales et prénoms des personnes ont étés modifiés 
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7. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012  : 

 

 Prise de fonction du coordinateur technique  éducatif : 

 

Pour rappel, le service AEMO de l’association MARS 95 a finalisé en juin 2011 une 

démarche qualité fondée sur l’évaluation de ses activités et de la qualité des prestations qu’ils 

délivrent auprès du public concerné. Celle-ci s’est fondée sur trois visées complémentaires :  

 La place de la famille. 

 Les modalités d’information, de présentation du cadre de la mesure. 

 Le développement de réflexions et d’outils permettant de mieux appréhender les 

situations familiales dans leur complexité. 

 La qualité des processus de communication dans l’équipe.  

 

En prenant appui sur ce diagnostic, il nous est apparu nécessaire et indispensable de 

réinterroger notre organigramme, pour que ce dernier puisse être en total corrélation avec nos 

marges de progrès et nos objectifs futurs souhaités. C’est pourquoi, dans le cadre de notre 

budget prévisionnel 2012,  nous avons demandé la création d’un poste de coordinateur 

technique éducatif. Ce dernier sera responsable du suivi, de l’évaluation et de la validation des 

projets de prise en charge des mesures d’assistance éducatives et aussi de l’organisation, de 

l’animation, de la coordination et de l’encadrement techniques de l’équipe des travailleurs 

sociaux et des psychologues. Cette demande a été validée lors des discussions budgétaires qui 

se sont déroulées en janvier 2012. 

 

 Finalisation de la réécriture du projet d’établissement  
 

 Poursuivre la mise en place de nouveaux  bureaux relais  

 

 Poursuite des groupes de travail de réflexion sur des thèmes clinique spécifiques  
 

 

 

               Stéphane EUDIER 

               Directeur des établissements de milieu ouvert 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2011 

DU S.I.O.E. 

 

INTRODUCTION : 

 

2011 sera et restera pour l’ensemble des équipes d’investigation une année très contrastée. A 

la fois très compliquée sur un plan budgétaire, difficile sur un plan humain en raison des 

risques de fermeture, mais aussi prometteuse par le fait, que nous ayons eu l’accord de créer 

un Service d’Investigation Educative pour réaliser les nouvelles Mesures Judiciaires 

d’Investigations Educatives (MJIE). 

 

En effet, dans un contexte de réforme majeure des mesures d’investigations, nous avons été 

tout d’abord confrontés à des réductions de moyens importants. Lors de nos discussions 

budgétaires prévisionnelles d’avril 2011, qui se sont déroulées pour la première fois à la 

Direction Inter Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ) de Paris, nous 

avons appris que notre Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) était revu à la baisse en 

cours d’année. Une baisse d’activité de 21 % nous était imposée, avec en conséquence une 

diminution importante de nos ressources.  

 

De ce fait, nous avons donc été dans l’obligation de représenter un nouveau budget 

prévisionnel qui devait tenir compte de cette nouvelle donne budgétaire, en trouvant des 

solutions les plus adaptées au niveau des charges de fonctionnement mais aussi, au niveau des 

charges du personnel. Pour cela et après différentes consultations en équipe, a été proposé 

d’organiser et de mettre en place durant trois mois, le détachement d’un salarié de l’IOE, au 

service AEMO de notre association. Bien que cette solution, sur un plan « clinique » n’a pas 

été facile à mener, en raison d’une intervention éducative fractionnée et très limitée dans le 

temps, à la fois pour la collègue éducatrice spécialisée qui s’est proposée pour remplir cette 

mission (qu’elle en soit très sincèrement remercié) mais aussi pour les familles. Cependant, il 

est certain que cette solution, nous a permis de réduire l’impact « à minima » de notre 

diminution budgétaire et d’éviter certainement des solutions beaucoup plus contraignantes.  

 

A cette  réduction de moyens, s’est ajoutée durant tout le premier semestre 2011, la nécessité 

de conforter notre activité 2010. Celle-ci avait été en deçà de notre prévisionnel faute de 

saisines suffisantes de la part des juges des enfants durant les six premiers mois 2010 mais 

aussi, la menace de fermeture des services d’investigations en IOE et ES pour 2012. Face à 

cette situation quelque peu singulière et anxiogène, nous tenons à saluer le dynamisme de 

l’équipe, qui a su se mobiliser et adapter ses pratiques pour atteindre les objectifs ciblés sur un 

temps très contraignant. Concernant ce risque de fermeture et afin de tenter de réduire dans la 

mesure du possible les craintes des uns et des autres, l’équipe de direction des EMO avec la 

Direction Générale ont organisé des points d’informations réguliers avec l’équipe afin de les 

tenir informés de l’évolution de la situation. C’est finalement, à la fin du premier semestre, 

que la DTPJJ nous informait non seulement que notre association MARS 95 poursuivrait ses 

missions d’investigations à travers la nouvelle MJIE mais aussi et dans le but de respecter les 

normes de viabilité exigées par la PJJ, que nous augmenterions notre activité en 2012. A partir 

de là, pour être en conformité avec le nouveau cadre réglementaire, il nous a fallu rédiger 

dans un temps très court, le projet d’établissement MJIE et réaliser différentes démarches 

administratives concernant la demande d’habilitation.  
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C’est le 1
ier

 décembre, que nous avons réceptionné de la DTPJJ, et ceci avec beaucoup de 

satisfaction et de plaisir, « l’Arrêté de régulation et autorisation de création du service 

d’investigation éducative par regroupement à Sannois ». Que l’ensemble des acteurs de 

l’équipe, de la direction générale et du siège social qui ont œuvré activement à cette issue, 

plus que favorable, en soient très sincèrement et vivement remerciés.       

 

Tout au long de cette année et en tenant compte de ces zones d’ombres et d’incertitudes, 

l’équipe s’est efforcée de répondre au mieux aux demandes et aux attentes des Magistrats en 

prenant en compte avec justesse, les singularités et les richesses de chaque situation d'enfant 

adressé au Service. Nos pratiques, nous amènent encore à observer une fragilité de certaines 

familles, où la précarité quelques fois devient une « quasi norme » dans certains milieux avec 

des problématiques psychosociales et médicales associées de plus en plus fréquentes. Force 

est de constater une dégradation d'ensemble ; l'accumulation des problèmes éducatifs s'inscrit 

aujourd'hui en parallèle avec des difficultés sociales, de précarité, de souffrance psychique 

voire de problèmes de santé aggravés. Précisons que certaines familles peuvent êtres dans 

l’évitement en refusant quelque fois les rendez-vous au service ce qui nous amènent à aller 

vers eux pour rassurer et ainsi faciliter les futurs échanges. Les évaluations cliniques réalisées 

ont nécessité un engagement fort et continu de l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.  

 

Dans un contexte tel, décrit ci-dessus, l’équipe d’IOE a su faire preuve d’énergie et de volonté 

en assurant ses fonctions avec détermination et compétence.  

 

 

 
Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2011 qui se 

présente et se répartie de la façon suivante : 
 

 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’IOE 

 

2. IMPLANTATION ET SECTEUR D’INTERVENTION 

 

3. GESTION RESSOURCES HUMAINES 

 

4. ANALYSE DE L’ACTIVITE REALISEE EN 2011 

 

5. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012 

 

 

 

 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’I.O.E 

 

La mesure d’investigation et d’orientation éducative (I.O.E) a été mise en place dans les 

services du secteur associatif habilité par la circulaire du 15 Février 1991.  

 

 En matière pénale, l’article 8 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 précise que : 

« Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles… à la 

connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa 

rééducation. … le juge des enfants ordonnera un examen médical et s’il y a lieu un 

examen médico-psychologique ».  
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 En matière civile, l’article 1183 du NCPC, modifié par le décret du 12 mars 2002, 

prévoit que : « le juge peut… ordonner toute mesure d’information concernant la 

personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le 

moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et 

psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative ». 

 

 

L’IOE est une mesure d’aide à la décision. Elle consiste en une démarche d’évaluation et 

d’analyse. Elle vise à travers une approche pluridisciplinaire à : 

 

Apporter des renseignements sur la personnalité et la situation d’un mineur ou d’un jeune 

majeur, afin de permettre au magistrat de prendre sa décision en toute connaissance de cause. 

Evaluer les difficultés du jeune et de sa famille ainsi que leurs potentialités d’évolution afin de 

déterminer s’il y a lieu de prononcer à leur égard une mesure éducative et, dans l’affirmative, 

d’en définir la nature. 

 

Vérifier la notion de danger et la capacité des parents à porter attention aux difficultés de leur 

enfant mineur. 

 

Prendre en compte les différents aspects de la situation du mineur notamment éducatif socio-

économique, psychologique et sanitaire. 

 

Favoriser un travail d’élaboration avec le mineur et les détenteurs de l’autorité parentale afin 

de les aider à acquérir une meilleure compréhension de leur situation qui leur permette de 

mettre eux-mêmes en œuvre les solutions propres à résoudre leurs difficultés.  

 

En matière pénale, elle vise à parvenir à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi 

que les moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, elle prend en compte et analyse le 

contexte du passage à l’acte de l’adolescent, la capacité du milieu familial à y faire face, son 

positionnement et celui du mineur par rapport à l’infraction et à ses conséquences. 

 

 

L’IOE peut être prononcée :  

 

 En matière pénale : par le juge des enfants ou le juge d’instruction. Le magistrat fixe 

dans son ordonnance la durée de la mesure qui constitue une investigation sur la 

personnalité du mineur mis en examen. Elle peut être prononcée ou se poursuivre au-

delà de la majorité. 

 

 En matière civile : par le juge des enfants pour une durée de 6 mois maximum. Le 

magistrat désigne notre service auquel elle est confiée. Le magistrat ne peut ordonner 

une mesure d’investigation qu’après avoir procédé à l’audition des père et mère, tuteur 

ou représentants légaux. 

 

Les modalités de mise en œuvre de la mesure : 

Dès réception de la mesure, le service est responsable de la mise en œuvre de celle-ci. La 

directrice adjointe confie cette mesure d’IOE à un « binôme » constitué d’un travailleur social 

et d’un psychologue. 

 

L’attribution se fait dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après réception de la 

mesure d’IOE par le service. 
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Le travailleur social procède à l’examen du dossier judiciaire au tribunal. Puis, le premier 

entretien avec le mineur et sa famille se déroule au service. Il a pour objectif de présenter les 

intervenants et le déroulement de la mesure. 

 

Les échanges avec les partenaires sont établis directement ou téléphoniquement. 

 

Deux réunions au cours de la prise en charge rassemblent la directrice Adjointe, le travailleur 

social, le psychologue, le psychiatre et les intervenants. 

 

Un rapport d’IOE sera rédigé par le binôme. Celui-ci comportera tous les éléments qui 

peuvent être essentiels à la décision du magistrat. La question du danger guide la sélection des 

informations. Il contient des faits concrets et les analyses qui ont pu être faites à leur sujet. Il 

fait mention également des capacités d’évolution des familles et donne un éclairage sur ce qui 

pourrait être fait par exemple dans le cadre d’une AEMO ou d’un placement. 

 

Ce rapport écrit d’IOE final sera transmis au magistrat. Le service est représenté à l’audience. 

Ainsi, la mesure pour le service prend fin à la date fixée par le magistrat.  

 

 

2. IMPLANTATION ET SECTEUR D’INTERVENTION 

 

 

Le service d’I.O.E est situé : 1 rue de la gare – 95110 SANNOIS 

 : 01 30 25 15 02 – fax : 01 34 11 08 79 

E-mail : mars95sesir@orange.fr 

 

 

Les conditions d’accueil des jeunes et de leurs familles y sont facilitées par la proximité de la 

gare ferroviaire et du réseau de bus ainsi que de l’autoroute A-15. 

 

Le service intervient sur l’ensemble du département du Val d’Oise. Cela nous conduit donc à 

recevoir des mesures de chaque juge des enfants du tribunal de Pontoise et du Parquet des 

Mineurs. 

 

Afin de faciliter les rencontres avec les familles pouvant habiter loin de notre service ou 

rencontrant des difficultés à se déplacer, nous empruntons des bureaux dans les 

circonscriptions d’action sociale de certaines communes. 
 

 

3. GESTION RESSOURCES HUMAINES : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2011  

 

Direction :  

Stéphane      EUDIER  Directeur  

Karine         WINGEL       Directrice Adjointe  

 

Le personnel administratif :  

Nadine         PEREAULT   Secrétaire   0.85     ETP 

Charlotte      GOMADO   Comptable   0,69  ETP 

 

Le personnel éducatif
2
 :   

                                                
2
 ES : Educateurs (trices) Spécialisés (es) - AS : Assistante Sociale 

mailto:mars95sesir@orange.fr
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Serge            DECOSTER   Educateur Spécialisé  0.89     ETP 

Yvon   CORAIN   Educateur Spécialisé   0.50    ETP  

Hélène         FAUCON   Assistante Sociale    0.50    ETP 

Catherine    NGUYEN   Educatrice Spécialisée   0.89     ETP 

Marlette      LEPEL    Educatrice Spécialisée   0.39    ETP 

   

Le personnel thérapeutique :   

Emilie         BRIAND    Psychologue     0.85     ETP 

Alain           HOUIS          Psychiatre              0.13       ETP 

  

Analyse des pratiques (sans lien hiérarchique) : 

Marie-pierre          EZAN    Psychologue        0,039      ETP 

 

 

 

 Entretien Annuel d’Evaluation et de Proprès : 
 

Après quatre années de pratique, les EAEP ont évolué. En effet, après consultation avec la 

commission paritaire, un nouveau guide d’entretien plus ouvert, donnant plus de place aux 

échanges s’est mis en œuvre. Il y a peu de remarques exprimées quant à la nouvelle mouture 

des EAEP.  

 

Globalement, les EAEP 2011 restent appréciés et les salariés valorisent ces échanges. La 

modification des grilles s’est traduite par des durées de rencontres beaucoup plus longues, 

plus riches et plus approfondies. Il est constaté un niveau de compétences techniques à la 

hauteur des missions. Quelques collègues expriment leurs attentes pour que les contenus se 

répercutent davantage dans leur quotidien professionnel. Quelques interrogations touchant  à 

la circulation et la communication des informations sont soulevées.  

 

La situation très compliquée des établissements d’investigations, avec un risque de fermeture 

tout au long du premier semestre, a été ressentie très difficilement par l’ensemble des salariés 

d’investigation. Dans un tel contexte, l’équipe d’IOE a su faire preuve de constance.  

 
 

 

 Formations :  
 

PAUF 2011 
 

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

Y. CORAIN Master de science de l’éducation  Université Paris 8 20 ½ jrs 

N. PEREAULT Power Point DEMOS 2 jrs 

C. NGUYEN 2
ième

 année de formateur de terrain ETSUP 19 jrs 
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COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

AEMO / SESIR 

/MECS 

 

SST initiale PW formation  2 jrs/ 10 pers 

AEMO / SESIR 

/MECS/DG 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr/5 personnes 

AEMO / SESIR 

/MECS 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr / 8 personnes 

Equipe SESIR 
Réécriture des projets 

d'établissements MJIE et RP 
Cabinet CRESS 6  1/2 journées  

 
 

 

 

4. ANALYSE DE L’ACTIVITE REALISEE EN 2011 

 

 Origine de la mesure 

 

Tableau de l’activité réalisée en 2011 

 

I.O.E 2011 
Nombre de mineurs 

ord.45 art.375 Total 

Mesures nouvelles du 01/01/11 au 31/12/11 0 64 64 

Mesures terminées du 01/01/11 au 31/12/11 2 89 91 

Mesures en stock au 31/12/11 0 22 67 

 

Nous avons réalisé notre activité à la hauteur de ce que nous demandait la DTPJJ c’est-à-dire 

91 mesures (+1) au lieu de 90. Sachant que notre activité antérieure était de 114 mesures les 

années précédentes. Malgré les difficultés rencontrées à réceptionner des mesures, nous avons 

pu malgré tout constituer un stock de 67 mesures pour commencer l’année 2012. 

 

 

 Variation annuelle sur les trois dernières années 

 

IOE en 2011 
Nombre de mineurs 

2009 2010 2011 

Mesures nouvelles du 01/01/11 au 31/12/11 114 101 64 

Mesures terminées du 01/01/11 au 31/12/11 123 114 91 

Mesures en stock au 31/12/11 54 49 67 

 

Les modifications budgétaires en cours d’année ont impacté les mesures nouvelles et les 

mesures terminées ainsi que notre stock en comparaison aux années précédentes. 
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 Public pris en charge 

 

 Les flux entrants et sortants 2011 : courbes des flux par mois 

 

 
 

Ce graphique met bien en évidence qu’une importante anticipation du service au niveau des 

réceptions des mesures a été faite ce qui à permis d’attribuer au mois de décembre 2010 plus 

de 35 mesures. Cette activité se caractérise par le pic de 35 IOE sorties en juin 2011 (durée 

d’une IOE 6 mois). Ceci, afin d’assurer la réalisation de l’activité 2011 et même schéma en 

fin d’année dans le but de constituer suffisamment d’en-cours pour l’année 2012. 

 

En raison d’une conjoncture toute particulière en lien avec la réforme de la MJIE, l’activité 

des mois de septembre et octobre a été réduite. 

 

 

 

 Répartition des mineurs par fratrie 

 

 1 mineur 2 3 4 5 6 7 

Répartition  

mineurs 

41 13 5 1 1 0 0 

Répartition  

en % 

45.05 % 28.57 % 16.50 % 4.39% 5.49 % 0.00 % 0.00 % 

 

Sur les 91 mesures, nous voyons que les familles ont pour majorité un ou deux enfants dans la 

fratrie concernée par la mesure d’IOE soit 54 mineurs. Il faut préciser que ces chiffres ne 

prennent pas la fratrie réelle : elle prend le nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure d’IOE 

dans la fratrie. 

Nous remarquons que nous avons accueilli une fratrie de 5 enfants ce qui a demandé de 

nombreux déplacements au niveau des écoles et des partenaires professionnels. 
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 Nombre de mesures d’IOE réceptionnées au civile et au pénal 

 

 
Nous avons réceptionné 3 mesures d’IOE pénale. 

 

 

 Répartition par sexe 

 
La tendance est presque à l’équilibre entre l’accueil des filles et des garçons. 

 

 

 Répartition par âges des enfants qui ont bénéficié d’une IOE en 2011 

 

 
 

La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 0 jusqu’à 18 ans. Le 

public le plus concerné par l’IOE est âgé entre 10 et 18 ans. Nous observons un élargissement 

du public en comparaison aux années précédentes qui touchait les 12-16.  

 

Cette année, les problématiques ont essentiellement concernées les mineurs pré adolescents et 

adolescents voire jeunes adultes, en fugue pour certains, avec des addictions pour d’autres. Ce 

qui a demandé de la part de l’équipe éducative de multiplier les entretiens avec les partenaires 

et les familles dans ces situations très singulières. 
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 Répartition territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention territoriale en enquête sociale est très élargie sur tout le département en raison 

de la non sectorisation de notre service. Les secteurs les plus concernés, cette année, étaient  

Goussainville, Argenteuil, Sarcelles. Nous nous déplaçons dans tout le département ce qui 

demande à l’équipe de s’adapter à ce contexte lors des nombreux déplacements en raison des 

visites à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

Villes concernées 

Nbrs 

de 

fois 

Andilly 4 

Argenteuil 8 

Bernes sur Oise 1 

Bessancourt 1 

Bray et lu 2 

Cergy Pontoise 4 

Deuil la Barre 1 

Eaubonne 5 

Enghien les Bains 1 

Ezanville 1 

Franconville 3 

Fremainville 1 

Garges les gonesse 3 

Goussainville 10 

Herblay 4 

Le Tillay 1 

Magny en Vexin 1 

Menucourt 2 

Montmorency 5 

Osny 2 

Persan 3 

Pierrelaye 6 

Pontoise 2 

Saint Gratien 1 

Sannois 1 

Sarcelles 7 

Seguy 2 

Survilliers 2 

Taverny 5 

Vauréal 2 
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 Contexte psycho socio éducatif 

 

 Les orientations proposées aux magistrats en fin de mesure d’I.O.E 

 

 

 
 

Un travail d’analyse de la part de l’équipe pluridisciplinaire lors de la synthèse d’évaluation 

permet de proposer aux magistrats dans le rapport final nos propositions d’orientations. Le 

juge prendra sa décision de suivre ou non notre proposition lors de l’audience où sera présente 

la famille.  

 

- Dans 46% des mesures d’IOE, nous avons préconisé une AEMO. C’est à la suite de cette 

première étape d’investigation engagée qui a été source de changement qu’il est souhaitable 

de poursuivre une intervention éducative. Les familles concernées ont besoin de conseils par 

rapport à l’éducation et à la scolarité de leurs enfants.  

 

- A l’inverse, pour 22% des familles nous n’avons pas proposé de suite à l’IOE, estimant que 

les familles avaient fait les démarches nécessaires tout au long de la mesure pour 

accompagner leurs enfants d’un point de vue éducatif, scolaire, culturel et psychologique. 

Cependant, ils ont été informés qu’ils peuvent solliciter le magistrat si les difficultés 

perduraient. Des conseils d’orientations vers d’autres services comme le CMP, la médiation 

familiale, l’aide éducative à domicile leur ont été exposés. 

 

- Dans 24% des mesures, nous avons préconisé un placement. Cette année, les mesures étant 

de plus en plus complexes avec des situations de jeunes en fugue, essentiellement des filles, le 

placement était la seule solution pour protéger le mineur. Dans certains cas, le jeune 

demandait lui-même son placement. Nous avons alors ainsi renforcé cette demande auprès des 

juges. 

 

 

 

 

 

 



 144 

 

5. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012 

 

 Clore l’activité d’IOE  

 

En effet, nous avons mis en œuvre des mesures d’IOE depuis la fin de l’année 2011, celles-ci 

vont s’échelonner jusqu’à la fin du mois de juin 2012.  

 

Il est nécessaire d’apporter une grande une vigilance à ce que les échéances soient respectées 

afin que la DTPJJ comptabilise le nombre d’IOE effectuées en déduction de l’activité de 

MJIE que nous devons faire. 

 

 Mise en place de la MJIE 

 

Les différentes instances actuelles de travail en équipe vont se poursuivre : 

 

 Les réunions techniques permettront de finaliser les documents spécifiques de la Loi 

2002-02 pour la MJIE, de poursuivre le travail déjà engagé autour de la MJIE et 

d’appliquer les modalités de mise en place de celle-ci aux niveaux clinique et 

organisationnel. 

 

 Favoriser un travail de proximité avec les magistrats pour réceptionner les MJIE et 

organiser une rencontre en début d’année au service de Sannois. 

 

 Les réunions de service permettront de faire un rapport d’étape sur le deuxième 

semestre concernant la réécriture du projet d’établissement de la MJIE. 

 

 

 Poursuite des démarches pour le réaménagement des locaux 

 

Sachant que l’équipe d’investigation va s’étoffer, nous prévoyons un réagencement des 

locaux.  

 

 

 

             Stéphane EUDIER 

             Directeur des établissements de milieu ouvert 

 

             Karine WINGEL 

             Directrice adjointe des établissements de milieu ouvert 
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Enquête Sociale 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2011 

DU SERVICE D’ENQUÊTE SOCIALE 

 

 

 

INTRODUCTION : 

 

2011 sera et restera pour l’ensemble des équipes d’investigation une année très contrastée. A 

la fois très compliquée sur un plan budgétaire, difficile sur un plan humain en raison des 

risques de fermeture, mais aussi prometteuse par le fait, que nous ayons eu l’accord de créer 

un Service d’Investigation Educative pour réaliser les nouvelles Mesures Judiciaires 

d’Investigations Educatives (MJIE). 

 

En effet, dans un contexte de réforme majeure des mesures d’investigations, nous avons été 

tout d’abord confrontés à des réductions de moyens importants. Lors de nos discussions 

budgétaires prévisionnelles d’avril 2011, qui se sont déroulées pour la première fois à la 

Direction Inter Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ) de Paris, nous 

avons appris que notre Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) était revu à la baisse en 

cours d’année. Nous était imposée, une baisse de notre activité de près de 6.25 %, entraînant 

par répercussion une diminution de nos ressources, avec également, la réduction de 5% des 

charges afférentes à la structure (groupe 1).  

 

De ce fait, nous avons donc été dans l’obligation de représenter un nouveau budget 

prévisionnel qui devait tenir compte de cette nouvelle donne budgétaire, en trouvant des 

solutions au niveau des charges de fonctionnement et aussi au niveau des charges du 

personnel. A cette réduction de moyens, s’est ajoutée durant tout le premier semestre 2011, la 

nécessité de conforter notre activité 2010. Celle-ci avait été en deçà de notre prévisionnel 

faute de saisines suffisantes de la part des juges des enfants durant les six premiers mois 2010.  

Face à cette situation quelque peu singulière et anxiogène, nous tenons à saluer le dynamisme 

de l’équipe, qui a su se mobiliser et adapter ses pratiques pour atteindre les objectifs ciblés sur 

un temps très contraignant.  

 

Concernant ce risque de fermeture et afin de tenter de réduire dans la mesure du possible les 

craintes des uns et des autres, l’équipe de direction des EMO avec la Direction Générale ont 

organisé des points d’informations réguliers avec l’équipe afin de les tenir informés de 

l’évolution de la situation. C’est finalement, à la fin du premier semestre, que la très bonne 

nouvelle nous est parvenue de la DTPJJ. Ils nous informaient non seulement que notre 

association MARS 95 poursuivrait ses missions d’investigations à travers la nouvelle MJIE 

mais aussi et dans le but de respecter les normes de viabilité exigées par la PJJ, que nous 

augmenterions notre activité en 2012. A partir de là, pour être en conformité avec le nouveau 

cadre réglementaire, il nous a fallu rédiger dans un temps très court, le projet d’établissement 

MJIE et réaliser différentes démarches administratives concernant la demande de création.  
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C’est le 1
ier

 décembre, que nous avons réceptionné de la DTPJJ, et ceci avec beaucoup de 

satisfaction et de plaisir, « l’Arrêté de régulation et autorisation de création du service 

d’investigation éducative par regroupement à Sannois ». Que l’ensemble des acteurs de 

l’équipe, de la direction générale et du siège social qui ont œuvré activement à cette issue, 

plus que favorable, en soient très sincèrement et vivement remerciés.       

 

Tout au long de cette année et en tenant compte de ces zones d’ombres et d’incertitudes, 

l’équipe s’est efforcée de répondre au mieux aux demandes et aux attentes des Magistrats en 

prenant en compte avec justesse, les singularités et les richesses de chaque situation d'enfant 

adressé au Service. Nos pratiques, nous amènent encore à observer une fragilité de certaines 

familles, où la précarité quelques fois devient une « quasi norme » dans certains milieux avec 

des problématiques psychosociales et médicales associées de plus en plus fréquentes. Force 

est de constater une dégradation d'ensemble ; l'accumulation des problèmes éducatifs s'inscrit 

aujourd'hui en parallèle avec des difficultés sociales, de précarité, de souffrance psychique 

voire de problèmes de santé aggravés. Précisons que certaines familles peuvent êtres dans 

l’évitement en refusant quelque fois les rendez-vous au service ce qui nous amènent à aller 

vers eux pour rassurer et ainsi faciliter les futurs échanges. Les évaluations cliniques réalisées 

ont nécessité un engagement fort et continu de l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.  

 

Dans un contexte tel, décrit ci-dessus, l’équipe d’ES a su faire preuve d’énergie et de volonté 

en assurant ses fonctions avec détermination et compétence.  

 

 

Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2011 qui se 

présente et se répartit de la façon suivante : 
 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’ENQUETE SOCIALE 

 

2. IMPLANTATION ET SECTEUR D’INTERVENTION 

 

3. GESTION RESSOURCES HUMAINES 

 

4. ANALYSE DE L’ACTIVITE REALISEE EN 2011 

 

5. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2011 

 

6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF 

 

7. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012 

 

 

 

 

 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’ENQUETE SOCIALE 

 

Le SESIR exerce des mesures d’enquêtes sociales depuis l’année 2002. L’enquête sociale est 

l’une des mesures d’investigation à la disposition du magistrat des enfants dans le cadre de 

l’assistance éducative, au civil comme au pénal. 

Cette mesure est destinée à apporter au magistrat des informations qui lui permettent 

d’éclairer la décision qu’il devra prendre sur le fond. 
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Des différents textes, il ressort que la mesure d’enquête sociale est destinée à « recueillir des 

renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les 

antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions 

dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé ». 

Ce recueil de renseignements a pour objectif de vérifier la notion de danger.  

 

Les objectifs :  

- Recueillir des informations sur la famille du mineur, ses conditions sociales de vie et les 

conditions d’éducation. 

- De décrire le mode de relation des parents avec les enfants, la qualité relationnelle des 

échanges.  

- De donner l’opportunité aux mineurs et à leur famille d’exprimer leur point de vue et de 

participer aux réponses à proposer au magistrat. 

- De transmettre une analyse de la situation du mineur au regard des enjeux de la protection 

de l’enfance et de la question posée à l’occasion de la saisine. 

- Evaluer la capacité d’ancrage dans son environnement social, économique et culturel.  

- Repérer les dysfonctionnements relationnels. 

- De proposer des orientations : les situations qui exigent un approfondissement et une 

exploration de la réalité psychique des situations peuvent faire l’objet d’une demande d’IOE 

au magistrat. 

 

Le cadre de mise en œuvre de la mesure et ses caractéristiques : 

L’enquête sociale s’appuie sur des principes spécifiques qui reconnaissent le caractère 

judiciaire de la mesure. Elle est une démarche de recherche d’informations. Dans ce domaine, 

elle peut être ordonnée par d’autres procédures applicables aux mineurs, telles que les affaires 

familiales, ou dans les procédures pénales concernant les majeurs. 

 

 

 

L’enquête sociale peut être prononcée : 

 En matière pénale : par le juge des enfants ou le juge d’instruction. Elle peut aider le 

mineur et sa famille, à repérer la place du délit comme moment clef dans un 

dysfonctionnement. 

 

 En matière civile : par le juge des enfants pour une durée de 4 mois maximum. Le 

magistrat ne peut ordonner une mesure d’enquête sociale qu’après avoir procédé à 

l’audition des parents, tuteur ou représentants légaux et du mineur. 

 

Les modalités de mise en œuvre de la mesure : 

Dès réception de la mesure, le service est responsable de la mise en œuvre de celle-ci. La 

directrice Adjointe attribue la mesure à un travailleur social (éducateur spécialisé ou assistante 

sociale). 

Le travailleur social procède à l’examen du dossier judiciaire et organise le premier entretien 

avec les représentants légaux du mineur. 

Pour réaliser l’enquête sociale, le travailleur social rencontre le mineur et ses représentants 

légaux au domicile et/ou au service et/ou en tout autre lieu. Le travailleur social s’appuie sur 

des réseaux institutionnels, pour rechercher les informations auprès des partenaires, pour 

affiner son analyse et élaborer ses propositions. 
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Une réunion au cours de la prise en charge rassemble la directrice adjointe et les deux 

travailleurs sociaux. 

Un rapport d’enquête sociale sera rédigé. Celui-ci comportera tous les éléments qui peuvent 

être essentiels à la décision du magistrat. Ce rapport écrit lui apporte les orientations sur les 

suites à donner, que celles-ci se situent dans ou hors du cadre judiciaire. 

 

2. IMPLANTATION ET SECTEUR D’INTERVENTION 

 

Le service d’enquête Sociale est situé : 1 rue de la gare – 95110 SANNOIS 

Tél : 01 30 25 15 02 – fax : 01 34 11 08 79 

E-mail : mars95sesir@orange.fr 

 

Les conditions d’accueil des jeunes et de leurs familles y sont facilitées par la proximité de la 

gare ferroviaire et du réseau de bus ainsi que de l’autoroute A-15. 

 

Le service intervient sur l’ensemble du département du Val d’Oise. Cela nous conduit donc à 

recevoir des mesures de chaque juge des enfants du tribunal de Pontoise et du Parquet des 

Mineurs. 

 

Afin de faciliter les rencontres avec les familles pouvant habiter loin de notre service ou 

rencontrant des difficultés à se déplacer, nous empruntons des bureaux dans les 

circonscriptions d’action sociale de certaines communes. 

3. GESTION RESSOURCES HUMAINES : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2011  

 

Direction :  

Stéphane      EUDIER  Directeur  

Karine         WINGEL   Directrice Adjointe  

Le personnel administratif :  

Isabelle         DUPRAZ           Secrétaire              0.387     ETP 

Charlotte      GOMADO  Comptable              0,087     ETP 

 

Le personnel éducatif
3
 :   

Yvon   CORAIN  Educateur Spécialisé   0.47   ETP  

Hélène         FAUCON  Assistante Sociale   0.53  ETP 

   

Analyse des pratiques (sans lien hiérarchique) : 

Marie-pierre  EZAN    Psychologue      0,039    ETP 

 Entretien Annuel d’Evaluation et de Proprès : 

 

Après quatre années de pratique, les EAEP ont évolué. En effet, après consultation avec la 

commission paritaire, un nouveau guide d’entretien plus ouvert, donnant plus de place aux 

échanges s’est mis en œuvre. Il y a peu de remarques exprimées quant à la nouvelle mouture 

des EAEP.  

 

Globalement, les EAEP 2011 restent appréciés et les salariés valorisent ces échanges. La 

modification des grilles s’est traduite par des durées de rencontres beaucoup plus longues, 

plus riches et plus approfondies. Il est constaté un niveau de compétences techniques à la 

hauteur des missions. Quelques collègues expriment leurs attentes pour que les contenus se 

répercutent davantage dans leur quotidien professionnel. Quelques interrogations touchant  à 

la circulation et la communication des informations sont soulevées.  

                                                
3
 ES : Educateurs (trices) Spécialisés (es) - AS : Assistante Sociale 

mailto:mars95sesir@orange.fr
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La situation très compliquée des établissements d’investigations, avec un risque de fermeture 

tout au long du premier semestre, a été ressentie très difficilement par l’ensemble des salariés 

d’investigation. Dans un tel contexte, l’équipe d’ES a su faire preuve de constance.  

 

 Formations 2011 

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

AEMO / SESIR /MECS SST initiale PW formation  2 jrs/ 10 pers 

AEMO / SESIR /MECS/DG 

 
SST Recyclage PW formation  1 jr/5 personnes 

 

AEMO / SESIR /MECS 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr / 8 personnes 

Equipe SESIR 

Réécriture des projets 

d'établissements  

en MJIE et RP 

Cabinet CRESS 6  1/2 journées  

 

 

4. ANALYSE DE L’ACTIVITE REALISEE EN 2011 

 

 Origine de la mesure 
 

 Tableau de l’activité réalisée en 2011 

 

Enquêtes sociales 2011 
Nombre d'actes Nombre de mineurs 

ord.45 art.375 Total ord.45 art.375 Total 

Mesures nouvelles du 01/01/11 au 

31/12/11 0 31 31 0 20 20 

Mesures terminées du 01/01/11 au 

31/12/11 0 45 45 0 45 45 

Mesures en en-cours au 31/12/11 0 20 28 0 64 64 

 

Pour cette année 2011, nous avons effectué 45 mesures d’enquêtes sociales pour un  

prévisionnel initialement fixé à 48 mesures puis ramené à 45 mesures en cours d’année. Nous 

avons accueilli 65 mineurs sur toute l’année. De plus, les 20 mesures en en-cours en fin 

d’année 2011 permettent une projection pour le premier trimestre 2012.  

 

 Variations annuelles sur les trois dernières années 

 

Enquêtes sociales 2010 
Nombre d'actes Nombre de mineurs 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Mesures nouvelles du 01/01/11 au 

31/12/11 57 51 31 58 86 20 

Mesures terminées du 01/01/11 au 

31/12/11 50 49 45 50 89 45 

Mesures en attente au 31/12/11 16 18 28 16 27 64 
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Nous observons que les chiffres de l’année 2011 sont à la baisse par rapport aux années 

précédentes aussi bien au niveau du nombre d’actes que du nombre de mineurs accueillis. 

Ceci s’explique par le fait que les enquêtes sociales seront remplacées par la MJIE dès le 

premier trimestre 2012. 

 

 

 

 Public pris en charge 

 

 Les flux entrant et sortant : courbes des flux par mois pour l’année 2011 

 
Nous constatons par ce graphique : 

- D’une part, les réceptions de mesures d’enquêtes sociales se sont échelonnées de janvier à 

juillet dans des variables allant de 3 à 9 mesures par mois. Nous voyons bien que pendant 3 

mois d’août à octobre nous avons cessé notre activité d’enquêtes sociales en lien avec la mise 

en place de la MJIE et afin de réaliser notre activité au plus près des 45 mesures demandées. 

Puis, nous avons pu reprendre celle-ci afin de constituer des en-cours de début d’année 2012. 

 

- D’autre part, concernant les mesures terminées, celles-ci se sont réalisées de façon 

homogène allant de 3 à 7 mesures par mois sauf pour la période estivale (0). 

 

-  

 

 Répartition des mineurs par fratrie 

 

 1 mineur 2 3 4 5 6 7 8 

Répartition  

mineurs 

30 14 2 0 0 0 0 1 

Répartition  

en % 

66.66% 31.11% 4.44% 0.00% 0.00% 0.00 % 0.00 % 17.77% 

 

La tendance de cette année a été d’accueillir des familles essentiellement composées de 1 à 2 

enfants, contrairement à l’année précédente où les fratries étaient mises en évidence.  

 

Il est important de prendre en compte que l’approche clinique concernant les enquêtes 

sociales avec des fratries, une fratrie de 8 enfants cette année, est particulière car il est 

nécessaire de  multiplier les rencontres et les démarches avec les écoles, les différents 

partenaires et les synthèses avec les professionnels. L’équipe des travailleurs sociaux a su 

s’adapter à ce  contexte.  
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 Répartition par sexe du nombre d'enfants suivis en enquêtes sociales en 2010 

 
La répartition par sexe s’équilibre entre les filles (56 %) et les garçons (44 %). 

 

 

 

 

         Répartition par âges des enfants qui ont bénéficié d’une enquête sociale en 2011 

 

 
  

 

 

 

La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 0 jusqu’à 18 ans. Le 

public le plus concerné par l’enquête sociale est d’une part, ceux âgés entre 4 et 7 ans. Age où 

les enfants sont en école primaire et où l’équipe d’enseignants est à même de faire des 

signalements quand des difficultés concernant les enfants persistent. Ils peuvent observer des 

difficultés de comportement chez l’enfant dans la classe (hyperactivité, inhibition, troubles de 

la concentration), des difficultés relationnelles avec les autres enfants, des problèmes à entrer 

dans les apprentissages et des troubles concernant la santé et le soin.  

 

D’autre part, l’autre tranche d’âge concerne les jeunes de 12-15 ans, période de l’adolescence 

ou les mineurs peuvent avoir tendance à se déscolariser. 
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5. REPARTITION TERRITORIALE 

 

 Répartition du nombre d’enquêtes sociales sur le territoire du Val d’Oise 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition du nombre de mesures d'Enquêtes Sociales en 2011 sur le département 

du Val d'Oise  

 

Villes du Val d'Oise concernées   

Nbrs de 

mesures 

Argenteuil 2 

Belloy en France 1 

Bezons 1 

Cergy 5 

Cergy Saint Christophe 3 

Eaubonne 2 

Ermont 2 

Franconville 1 

Garges les Gonesse 2 

Gonesse 3 

Groslay 1 

Luzarches 1 

Menucourt 1 

Montigny lès Cormeilles 1 

Montmagny 1 

Montsoult 1 

Pierrelaye 1 

Pontoise 8 

Saint Ouen l'Aumône 1 

Sannois 2 

Sarcelles 1 

Villiers le Bel 4 
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L’intervention territoriale en enquête sociale est très élargie sur tout le département en raison 

de la non sectorisation de notre service. Les secteurs les plus concernés, cette année, étaient  

Pontoise, Cergy et Villiers-le-Bel. Nous nous déplaçons dans tout le département ce qui 

demande à l’équipe de s’adapter à ce contexte lors des nombreux déplacements en raison des 

visites à domicile. 

 

 

6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF 

 

 Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure d’enquête sociale  

 

 
 

 

En accord avec le projet d’établissement, l’équipe du SESIR dispose d’une expérience 

institutionnelle du service éducatif de protection de l’enfance. L’équipe met en évidence les 

éléments concrets de la situation, fait une mise en perspective et constitue une analyse écrite 

qui sera proposée au magistrat. Cette année, au regard des chiffres, sur le nombre d’enquêtes 

sociales réalisées, pour 60% des mesures nous avons préconisé la mise en place d’une mesure  

d’AEMO. Pour 22% des familles, l’enquête sociale aura permis aux parents soit de reprendre 

leur positionnement parental, soit de s’orienter vers d’autres services d’aide (CMPP, TISF, 

aide budgétaire, médiation familiale) soit de re-scolariser l’enfant. Systématiquement, nous 

les informons que s’ils rencontrent des difficultés ils peuvent à nouveau ressaisir le magistrat 

et demander une aide éducative à domicile.  

 

 

7. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2012 

 

 

 Clore l’activité d’ES  

 

En effet, nous avons mis en œuvre des mesures d’ES depuis la fin de l’année 2011, celles-ci 

vont s’échelonner jusqu’à la fin du mois d’avril 2012.  

 

Il est nécessaire d’apporter une grande vigilance pour que les échéances soient respectées afin 

que la DTPJJ comptabilise le nombre d’ES effectuées en déduction de l’activité de MJIE que 

nous devons faire. 
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 Mise en place de la MJIE 

 

Les différentes instances actuelles de travail en équipe vont se poursuivre : 

 

 Les réunions techniques permettront de finaliser les documents spécifiques de la Loi 

2002-02 pour la MJIE, de poursuivre le travail déjà engagé autour de la MJIE et 

d’appliquer les modalités de mise en place de celle-ci aux niveaux cliniques et 

organisationnels. 

 

 Favoriser un travail de proximité avec les magistrats pour réceptionner les MJIE et 

organiser une rencontre en début d’année au service de Sannois. 

 

 Les réunions de service permettront de faire un rapport d’étape sur le deuxième 

semestre concernant la réécriture du projet d’établissement de la MJIE. 

 

 Poursuite des démarches pour le réaménagement des locaux 

 

Sachant que l’équipe d’investigation va s’étoffer, nous prévoyons un réagencement des 

locaux.  

 

 

 

            Stéphane EUDIER 

            Directeur des établissements de milieu ouvert 

 

            Karine WINGEL 

            Directrice adjointe des établissements de milieu ouvert 
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Réparation Pénale 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2011 

DE LA REPARATION PENALE 
 

INTRODUCTION : 

 

Préconisée par les recommandations internationales en matière de justice des mineurs – 

notamment par l’article 40 de la Convention Internationale des droits de l’enfant - la mesure 

de réparation pénale à l’égard des mineurs a été introduite dans l’ordonnance du 2 février 

1945, par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale.  

 

Pour rappel, la réparation pénale est une mesure éducative où le mineur, auteur d’une 

infraction, d’un délit, se voit proposer de s’engager dans une démarche restauratrice, en 

réalisant une action, une activité au bénéfice de la victime (on parle alors de « réparation 

directe ») ou dans l’intérêt de la société  (il s’agit alors de « réparation indirecte »). Malgré 

nos sollicitations régulières vers les victimes, il n’est encore que trop rare que ces dernières 

acceptent une réparation pénale directe. Cependant nous constatons une légère augmentation  

de RP directes pour cette année 2011.  

 

Très concrète, faisant appel aux ressources personnelles du jeune, et à la mobilisation 

créatrice des intervenants éducatifs de notre équipe, cette intervention judiciaire se place au 

cœur d’une démarche mobilisatrice du mineur, pour la prise de  conscience de son délit et des 

conséquences pour la victime. Et de la nécessité de réparer, d’une manière ou d’une autre le 

préjudice causé. Educative et judiciaire, cette action marque dans la grande majorité des cas, 

un véritable coup d’arrêt à la délinquance lorsqu’elle est prononcée dès le premier délit 

commis.  

 

La mesure de réparation présente également une grande souplesse tant sur le plan procédural 

qu’au niveau du contenu de la mesure. En pratique, elle permet de mettre en œuvre une 

mesure adaptée à chaque jeune en fonction de sa situation et de l’infraction commise. Comme 

l’écrit Philip MILBURN
4
 dans son rapport de 2010

5
, les praticiens estiment que « La mesure 

de réparation ne se situe ni sur l’axe de la protection, ni sur celui de la répression mais sur 

celui de la responsabilisation… ». 

 

Pour un grand nombre d’entres elle nous constatons toute la pertinence de cette mesure, qui 

est également reconnue et défendue  par les juges des enfants, les substituts et les avocats du 

tribunal de Pontoise se fonde essentiellement sur une démarche éducative que l’on peut 

définir ainsi : 

 Accompagner le jeune et lui permettre de modifier ou d’ajuster ses connaissances et 

ses perceptions du fonctionnement de la société, de la justice. 

 L’amener à comprendre les raisons de l’existence de la loi, le caractère illégal et 

néfaste de son acte, le préjudice moral, physique, matériel et social.  

 Lui permettre d’être sujet, d’utiliser ses compétences pour s’inscrire de manière 

volontaire dans la démarche généreuse qu’est l’activité de réparation. 

 Accompagner le jeune pour qu’il puisse appréhender sa capacité à rendre un réel 

service, à poser un acte positif apprécié de tous. 

 Lui permettre ainsi de prendre sa place et de respecter celle des autres, de modifier son 

rapport à la collectivité et à l’individu, de modifier son regard sur l’environnement 

social et d’affirmer son existence en tant que sujet social. 

                                                
4
 Maître de conférences, chercheur en sociologie GRASS CNRS 

5
 Mission de recherche droit et justice - Janvier 2002 
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 Permettre aux parents de tenir leurs rôles et d’apporter aide, soutien et conseil à leur 

enfant. 

 Favoriser la restauration des liens familiaux parfois altérés par la commission des 

délits. 

 

Notre activité 2011, qui est passée de 144 meures à 171 a été de nouveau une année riche, 

dense et variée. En effet, conformément à nos engagements de l’année précédente, nous 

avons : 

 Commencé en équipe la réécriture du projet d’établissement. 

 Mis en place les outils de la loi 2002.2 –  livret d’accueil, le DIPEC, le règlement de 

fonctionnement, le questionnaire de satisfaction auprès du public concerné – 

 Poursuivis les réunions techniques spécifiques. 

 Conforté et renforcé nos actions partenariales avec le parquet du tribunal de Pontoise, 

de la DTPJJ du Val d’Oise et des nombreux partenaires habituels, que nous sollicitons 

dans le cadre des activités de RP. L’occasion nous est donnée pour les remercier 

vivement de leur présence et disponibilité.  

 

Afin de répondre au plus près aux problématiques délictueuses des jeunes concernés, nous 

nous sommes efforcés de mettre en place des activités de réparations individuelles et aussi 

collectives.  

 

C’est ainsi que nous avons organisé et mis en place : 

 6 cessions d’activité « Place de la Loi ». 

 4 cessions «  Groupe de réflexion sur la citoyenneté et des droits de l’Homme »  

 2 cessions « stages civiques ».  

 

Afin de renforcer le partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme de Paris 18
ième

 une  

convention a été signée. Concernant les stages civiques, nous poursuivons notre collaboration 

avec le parquet de Pontoise et la DTPJJ. 

 

C’est ainsi, qu’à travers l’évaluation des 171 Réparations Pénales réalisées tout au long de 

cette année 2011, 77% d’entre elles, ont été déclarées « faisables », à la suite des deux 

premiers mois d’intervention et 82% de ces dernières, ont été validées à la fin du processus de 

la mesure.  

 

Les effets positifs de la mesure sont soulignés par l’ensemble des différents acteurs : 

 

 Dans la plupart des cas, les mineurs évoluent favorablement quant à leur perception et 

au regard qu’ils portent sur les victimes. Celles-ci qui ont rencontré le mineur ont en 

général modifié leurs perceptions du « délinquant ». 

 

 

  Les réparations qu’elles soient individuelles ou collectives, les mineurs se disent plus 

enclin au dialogue, et montrent qu’ils se sont appropriés le sens de la Loi et de 

l’interdit. De même, ils se montrent davantage en capacité d’agir comme sujet social, 

s’intéressent aux activités réalisées sur les lieux où ils sont intervenus, parfois 

continuent d’y intervenir à titre de bénévoles ou s’inscrivent dans des dispositifs mis 

en place au profit des jeunes par ces mêmes lieux. 

 

 Si tel n’était pas le cas auparavant, les parents deviennent de plus en plus concernés 

par la vie de leur enfant et sont plus actifs dans son éducation. 
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 Les partenaires ayant accueilli le jeune se mobilisent fortement auprès de lui afin de 

l’accompagner dans sa prise de conscience de la Loi et du processus de réinsertion.  

 
 

Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2011 qui se 

présente de la façon suivante : 

 

1. Cadre législatif et réglementaire & objectifs de la mesure de 

Réparation Pénale 
 

2. Implantation et secteur d’intervention 
 

3. Ressources Humaines 
 

4. Analyse de l’activité réalisée en 2011 
 

5. Perspectives et projets pour 2012 
 

 

1. Cadre législatif et réglementaire & objectifs de la mesure de Réparation Pénale 
 

 Les textes législatifs : ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance 

délinquante 

 La réparation pénale constitue une réponse judiciaire aux délits des jeunes, associant 

sanction, accompagnement et prise en compte de la question des victimes.  

 Elle est structurée autour d’un processus de travail, destiné principalement aux 

« primo-délinquants » mais qui peut aussi s’appliquer dans certains cas de récidive. 

 

Le service l’exerce dans un double cadre : 

- La réparation pénale pour environ 80% 

- La réparation pénale civique pour environ 20 % 

 

 

La réparation pénale Réparation pénale civique 

La réparation pénale peut être prononcée : 

- par le Procureur de la République 

avant l’engagement des poursuites 

- par la juridiction des mineurs selon 

deux modalités juridiques 

distinctes : 

•  en cours d’information pénale 

• au stade du jugement  

Elle est d’une durée moyenne de 4 mois. 

Spécifique au Val d’Oise, elle est ordonnée 

uniquement par le parquet.  

Elle est le plus souvent mise en place pour 

des délits d’outrages et rebellions et a un 

caractère obligatoire. 

 

Elle est d’une durée moyenne de deux à trois 

mois. 

 

 

Le processus mis en place par l’équipe a pour objectifs de : 

 

- permettre la compréhension par le mineur de la portée de l’acte commis ; 
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- responsabiliser le mineur vis à vis de cet acte et de ses conséquences ; 

- l’aider éventuellement à prendre de la distance par rapport au groupe de 

pairs ; 

- impliquer les parents ou dépositaires de l’autorité parentale dans la recherche 

d’une modalité de réparation ; 

- réinscrire le mineur dans une relation plus positive à son environnement ; 

- l’accompagner dans une réflexion sur sa place et les moyens de « passer à 

autre chose » ; 

- se situer dans une perspective de restauration de sa place et éviter de 

l’enfermer dans une définition négative de son identité. 
 

Il faut ainsi noter que le travail est centré sur le jeune, son évolution, sa maturation largement 

autant que sur l’acte. 

 

L’évaluation de l’action menée à l’issue du délai fixé par la décision :  

 Un bilan est fait avec le mineur, puis avec le mineur et la victime en cas de réparation 

directe, ou un représentant de l’organisme d’accueil s’il s’agit d’une réparation 

indirecte,  

 Une évaluation est conduite en équipe pluridisciplinaire,  

 Une restitution est faite au mineur et aux détenteurs de l’autorité parentale,  

 Un rapport est adressé au magistrat qui a ordonné la mesure.  

 

Il fait état :  

 Du déroulement de la mesure,  

 De la prestation dont la victime a été effectivement bénéficiaire, et de son 

appréciation quant à son exécution, lorsqu’il d’agit d’une réparation directe,  

 De l’appréciation de l’organisme d’accueil sur la qualité et les modalités 

d’accomplissement lorsqu’il s’agit d’une réparation indirecte. 

 De l’appréciation du service quant à la portée éducative de la mesure auprès du 

mineur, (notamment sur l’évolution de la compréhension qu’il a de son acte et 

de ses conséquences, ainsi que sur les risques de récidive potentiels). 

 

 

2. Implantation et secteur d’intervention 
 

Le service de réparation pénale est situé : 1 rue de la gare – 95110 SANNOIS 

 : 01 30 25 15 02 – fax : 01 34 11 08 79 

E-mail : mars95sesir@orange.fr 
 

Les conditions d’accueil des jeunes et de leurs familles y sont facilitées par la proximité de la 

gare ferroviaire et du réseau de bus ainsi que de l’autoroute A-15. 

 

Le service intervient sur l’ensemble du département du Val d’Oise. Cela nous conduit donc à 

recevoir des mesures de chaque juge des enfants du tribunal de Pontoise et du Parquet des 

Mineurs. 

 

Afin de faciliter les rencontres avec les familles pouvant habiter loin de notre service ou 

rencontrant des difficultés à se déplacer, nous empruntons des bureaux dans les 

circonscriptions d’action sociale de certaines communes. 

 

mailto:mars95sesir@orange.fr
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3. Ressources Humaines : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2011  

 

 Le personnel de direction    

Stéphane    EUDIER   Directeur 

Karine       WINGEL   Directrice Adjointe 

 

 Le personnel administratif    

Isabelle      DUPRAZ   Secrétaire    0.12   ETP 

Nadine       PEREAULT   Secrétaire  0.21   ETP 

Charlotte   GOMADO   Comptable   0.087 ETP 

 

 Le personnel éducatif  

Serge   DECOSTER   Educateur spécialisé  0.13 ETP 

Marlette  LEPEL   Educatrice spécialisée       0.57 ETP 

Catherine  NGUYEN   Educatrice spécialisée      0.13 ETP 

Laurence  ABRAHAM   Educatrice spécialisée 0.77 ETP 

 

Analyse des pratiques (sans lien hiérarchique) : 

Marie-pierre  EZAN     Psychologue         0,039 ETP 

 

 

 

 Entretien Annuel d’Evaluation et de Proprès : 

 

Après quatre années de pratique, les EAEP ont évolué. En effet, après consultation avec la 

commission paritaire, un nouveau guide d’entretien plus ouvert, donnant plus de place aux 

échanges s’est mis en œuvre. Il y a peu de remarques exprimées quant à la nouvelle mouture 

des EAEP.  

 

Globalement, les EAEP 2011 restent appréciés et les salariés valorisent ces échanges. La 

modification des grilles s’est traduite par des durées de rencontres beaucoup plus longues, 

plus riches et plus approfondies. Il est constaté un niveau de compétences techniques à la 

hauteur des missions. Quelques collègues expriment leurs attentes pour que les contenus se 

répercutent davantage dans leur quotidien professionnel. Quelques interrogations touchant  à 

la circulation et la communication des informations sont soulevées.  

 

La situation très compliquée des établissements d’investigations, avec un risque de fermeture 

tout au long du premier semestre, a été ressentie très difficilement par l’ensemble des salariés 

d’investigation et de réparation pénale. Notons que malgré cette période difficile et 

anxiogène, l’équipe a été soutenante et a su faire preuve de solidarité et de dynamisme.  
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Formation :  

PAUF 2011 

 

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

M. LEPEL 

Prise en considération de la victime 

dans le cadre des mesures socio-

judiciaires  

Citoyens et Justice 3 jrs 

L. ABRAHAM 

Prise en considération de la victime 

dans le cadre des mesures socio-

judiciaires  

Citoyens et Justice 3 jrs 

N. PEREAULT Power Point DEMOS 2 jrs 

C. NGUYEN 2
ième

 année de formateur de terrain ETSUP 19 jrs 

 

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

 

AEMO / SESIR /MECS 

 

SST initiale PW formation  2 jrs/ 10 pers 

 

AEMO / SESIR 

/MECS/DG 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr/5 personnes 

 

AEMO / SESIR /MECS 

 

SST Recyclage PW formation  1 jr / 8 personnes 

Equipe SESIR 
Réécriture des projets 

d'établissements MJIE et RP 
Cabinet CRESS 6  1/2 journées  

 

 

4. Analyse de l’activité réalisée en 2011 
 

 Origine de la mesure 
 

 L’activité réalisée en 2011 

  
Nombre d'actes 

2009 2010 2011 

Mesures nouvelles du 01/01/11 au 31/12/11 156 164 186 

Mesures terminées du 01/01/11 au 31/12/11 150 147 171 

Mesures en stock au 31/12/11 33 23 65 
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Cette année, nous devions réaliser une activité de Réparation Pénale de 144 mesures. En cours 

d’année la PJJ à augmenter notre activité à hauteur de 171 mesures. Nous avons réalisé ce 

nouvel objectif.  Cette modification a demandé d’une part, au service de solliciter les 

magistrats et les délégués du procureur afin d’augmenter le nombre de réquisitions 

réceptionnées et d’autre part d’adapter les activités en favorisant les réparations collectives. 

 

Cette augmentation d’activité explique également l’influence sur la hausse des mesures en 

stock qui s’élève à 65 dans le but d’avoir suffisamment d’en-cours de fin d’année pour 

préparer l’année 2012 le plus favorablement possible.   

 

 Origine des Etablissements mandataires des réparations pénales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons reçu des réquisitions : 

 

- Du tribunal des enfants par les Juges des enfants des huits secteurs à 37 %, 

- Et du parquet (Maison de la Justice et du Droit) par les Délégués du Procureur à 63 %. 

 

 

 

Ce tableau met en évidence, la tendance qui s’est inversée au niveau des mandataires. 

 

 

 Les Maisons de la Justice et du Droit (MJD) mandataires dans le département 

(Parquet)  

 

 
 

Le nombre de réquisitions provenant des MJD ayant fortement augmenté nous observons que 

nous travaillons avec deux nouvelles MJD : Garge-les-gonesses et Persan. Cela s’explique 

également par le fait que nous ne sommes pas sectorisés et accueillons ainsi des jeunes 

résidants sur tout le département. Deux MJD sont plus présentes, celle d’Ermont qui centralise 

les réquisitions des autres MJD pour les réparations civiques et celle d’Argenteuil.  

Années Juges des enfants Délégués du Procureur 

2008 80 % 20 % 

2009 60 % 40 % 

2010 56 % 44 % 

2011 37 % 63 % 
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 Décision du magistrat sur la Réparation Pénale  

 
 

Dans 98 % des situations, nous recevons une mesure de réparation pénale pour un mineur 

après qu’il est été reçu soit par le Juge des enfants soit par le Délégué du Procureur. Ainsi, le 

mineur accepte et s’engage à réparer son délit par la mise en  place d’une mesure de 

réparation en présence des détenteurs de l’autorité parentale. Le magistrat rendra son 

jugement suite aux conclusions de la mesure. Dans 2 % des cas, cette année, nous avons 

réceptionné des mesures de réparations pénales après jugement.  

 

 

 Public pris en charge 
 

 Répartition par sexes  
 

 
 

 

Sur 171 mesures, nous avons accueilli dans le service 80 % de garçons et 20 % de filles. 

Depuis, deux années le pourcentage de filles est en augmentation constante. Généralement, le 

délit est effectué en réunion. 

 

 Répartition par tranches d'âges  
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La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 12 ans à 18 ans. Nous 

prenons en compte ici l’âge du jeune quand il vient dans notre service effectuer sa mesure de 

réparation pénale, c’est pourquoi des majeurs apparaissent, étant mineurs au moment des faits.  

 

La tranche d’âge majoritaire s’étend de 14 à 17 ans. Sur les 171 jeunes accueillis cette année, 

il y a 35 jeunes de 14 ans, 40 jeunes de 15 ans, 50 jeunes de 16 ans et 33 jeunes de 17 ans. 

 

 Répartition par âges des filles et des garçons qui ont bénéficiés d'une réparation 

pénale en 2011  

 

 

 
 

Le public réalisant des mesures de réparations pénales a été cette année aussi bien des filles 

que des garçons dans la même proportion d’âge, c’est-à-dire de 12 à 18 ans (sauf les filles 

pour cet âge). 

 

 

 Contexte psycho socio éducatif 

 

 Délits effectués par les mineurs  
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Même si on peut constater un large  panel de délits effectués par les mineurs, nous pouvons en 

retenir quatre principaux : 

- Soustractions frauduleuses, 

- Vol, 

- Outrages, 

- Dégradations volontaires. 

 

 Niveau scolaire des mineurs concernés  

 
 

Nous pouvons mettre en évidence que tous les jeunes qu’ils soient à différents niveaux 

scolaires, en situation d’apprentissage, employés ou déscolarisés sont touchés par la mesure 

de réparation pénale. En outre, 66% des jeunes au niveau collège-lycée sont concernés par 

leur premier délit au moment de l’adolescence comme apprentissage de la vie et 18% des 

jeunes déscolarisés, sans projet professionnel, sont plus concernés par la délinquance et 

l’errance. 

 

 Activités de réparations pénales effectuées en 2010 auprès des partenaires 
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Les activités de réparations pénales sont variées : 

 

 Les réparations individuelles indirectes : le jeune effectue une activité pendant 

quelques jours auprès d’un partenaire tel que : 

 

o les collectivités territoriales : 4 jeunes ont été accueillis dans différents 

secteurs comme les espaces verts, le pôle administratif, les centres sportifs et 

de loisirs. 

 

o Les partenaires associatifs  comme la Mecs de Mars95, les centres de secours, 

les Paralysés de France, EDVO, le secours populaire et le secours catholique, 

les restos du cœur, ont accueilli 33 jeunes, dans leur cuisine pour préparer les 

repas, dans les casernes ou dans leur épicerie sociale où ils ont participé à la 

distribution, au rangement et à la préparation des brocantes. 

 
 

 Les réparations individuelles directes auprès des victimes : 

 

4 jeunes ont réalisé leur réparation auprès de la victime, qui était deux entreprises 

privées et deux particuliers. 

Il est à noter qu’il est difficile de mettre en place des réparations directes auprès des 

victimes encore atteintes par l’agression. 

 

 Les réparations collectives : 

 

o Activité « Place de la Loi », 22 participants cette année. 

o Le groupe de réflexion sur la citoyenneté, 17 participants. 

o Le stage civique, 19 participants. 

 

6 écrits ont été demandés aux jeunes soit en complément d’une activité de réparation 

individuelle auprès d’un partenaire pour sensibiliser davantage le jeune à la 

compréhension de la Loi, soit en complément d’une activité collective, soit en activité 

elle-même dans des cas particulier de difficulté de mise en place d’une activité. 

 

58 écrits ont été réalisés par les jeunes en complément de leur activité collective : 

réparation civique, activité « Place de la Loi »  et groupe de réflexion sur la 

citoyenneté. 
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Cette année, nous avons dû augmenter le nombre de cessions des activités collectives créés au 

service comme activité « Place de la Loi » (6 cessions au lieu de 4) et le groupe de réflexion 

autour de la citoyenneté (4 cessions au lieu de 3) afin de réaliser notre activité pour l’année 

2011 en lien avec l’augmentation (de 144 à 171 mesures). 

 

 

Pour les stages civiques, ce tableau explique la répartition des jeunes sur les 2 cessions 

 

Années Nombre de jeunes accueillis à la 

session du Printemps 

Nombre de jeunes accueillis à la  

session de l’Automne 

2009 12 jeunes 16 jeunes 

2010 9 jeunes 4 jeunes 

2011 10 jeunes 9 jeunes 

 
 

 

 Evaluation des mesures de réparations pénales 

 

1. La faisabilité des mesures de Réparation pénale 

 
 

A mi-parcours d’une mesure de réparation pénale, à 2 mois, en réunion de synthèse, l’équipe 

éducative expose le déroulé de la mesure : présence du jeune et de ses parents aux divers 

entretiens et déroulement de la mesure. Le cadre de direction est impliqué pour évaluer la 

faisabilité de la mesure. Cela détermine si dans le second temps de la mesure l’activité de 

réparation pénale pourra se mettre en place ou non. Dans 23% des cas, les mesures de 

réparations pénales n’ont pu s’effectuer en raison majoritairement de jeunes qui n’ont pas 

adhéré à la mesure : soit par une absence totale, soit par un désinvestissement en cours de 

mesure, soit par un déménagement. 

Dans ce cas précis de non-faisabilité, nous envoyons un rapport au magistrat référent et celui-

ci prendra sa décision judiciaire. 

Si malgré notre intervention individualisée et l’engagement du jeune à effectuer sa mesure de 

réparation pénale lors de l’audience avec le magistrat, le jeune remet par la suite en cause son 

engagement initial, la mesure sera déclarée non faisable. 
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La validation des mesures de Réparation Pénale 

 

 
 

Une fois, l’activité de réparation pénale effectuée, le jeune est reçu lors d’un dernier entretien 

afin de faire le bilan final de toute la mesure. C’est à ce moment, que la décision de valider ou 

non la mesure sera prise par le travailleur social référent. Dans 82% des cas, les jeunes 

réalisent leur activité auprès des partenaires et font preuve d’investissement, de sérieux et de 

respect des règles. Ils expriment de la satisfaction d’avoir été utiles et d’avoir aidé des gens 

démunis. La Loi a pris sens pour ces jeunes. A contrario, pour 18% des autres jeunes 

concernés par la mesure, le service n’a pas pu valider la mesure pour des raisons de mauvaises 

conduites auprès du partenaire, ou pour absence chez le partenaire. 

Alors, le contrat n’étant pas rempli, nous envoyons au magistrat référent nos conclusions 

précisant que nous ne validons pas la mesure. 

 

 

 Durée d'une activité de Réparation Pénale 

 
 

La durée d’une activité de réparation pénale est variable d’une ½ journée pour une activité 

collective et s’étend d’une journée à 5 jours maximum auprès des partenaires.  

Cette année en raison du nombre important de cessions d’activités collectives exercées sur un 

après-midi, nous observons que 66 demi-journées ont été mobilisées pour les réparations 

pénales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170 

 

 Contact avec les victimes au service du SESIR  

 

 
 

 

Lors de chaque mesure de réparation pénale, le service contacte la victime. On lui demande si 

elle souhaite que le jeune effectue une réparation directement auprès d’elle ou pas. Dans 59% 

des cas, les victimes ne se manifestent pas. Dans 33% des cas, soit elles nous appellent ou 

nous envoient un courrier pour nous informer qu’elles ne souhaitent pas une réparation directe 

mais que le jeune doit faire son activité auprès d’une collectivité. Il est à dire, qu’il est 

difficile pour une personne, victime, de se confronter à nouveau à son agresseur, même dans 

d’autres circonstances. 

Cependant, 2% des victimes ont souhaité une réparation directe, il s’agit de dégradation de 

locaux d’entreprise ou établissements privés. Les jeunes ont pu réaliser leur activité dans les 

établissements concernés ou directement chez le particulier. 

 

6% des jeunes reçus dans le service ont écrit d’eux-mêmes une lettre d’excuse à la victime. 

 

 

 

 Répartition territoriale 

 

 Répartition du nombre de réparations pénales sur le territoire du Val d’Oise 

 

 

Argenteuil 26 

Arnouville les gonesses 1 

Beaumont sur Oise 1 

Bessancourt 1 

Bezons 2 

Cergy 6 

Cergy St Christophe 1 

Cormeilles en parisis 3 

Eragny 1 

Franconville 2 

Frepillon 1 

Gonesses 6 

Groslay 1 

Jouy-le-moutier 5 

Le plessis bouchard 2 

Montigny-les-cormeilles 7 

Montmagny 9 
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Montmorency 4 

Osny 4 

Pontoise 4 

Presles 2 

St brice sous forêt 1 

St gratien 3 

Sannois 6 

Sarcelles 23 

Soisy-sous-montmorency 2 

Taverny 1 

Vauréal 2 

Villiers-le-bel 6 

 

 

 

 

 

 

5. Perspectives et projets pour l’année 2012 

 

Pour les années à venir, le service retient la nécessité d’un certain nombre de perspectives et 

priorités : 

 

 Elargir et développer le partenariat avec de nouvelles associations pour répondre à de 

nouvelles problématiques (victimes de la route, violences faites aux femmes). 

 

 Chercher à développer une réponse spécifiquement centrée sur la thématique de la 

violence (groupe de parole, partenariat avec juriste, des associations…). 

 

 Rencontrer d’autres associations faisant de la réparation pour réfléchir à la mise en 

commun et la mutualisation des réflexions et ressources. 

 

 Elargir les partenariats à certains secteurs du Val d’Oise. 

 

 Poursuivre la signature de conventions avec les partenaires et la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse pour structurer les coopérations (8 déjà signées). 

 

 Développer la capacité du service à faire des retours réguliers aux partenaires 

accueillants permettant de valoriser leur contribution. Les pistes à creuser pourraient 

être la production d’un journal annuel, valorisant les contributions, l’organisation de 

rencontres collectives. 

 

 

 

Stéphane EUDIER 

            Directeur des établissements de milieu ouvert 

 

            Karine WINGEL 

            Directrice adjointe des établissements de milieu ouvert 
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Bilan du Comité d’Entreprise 
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DELEGATION UNIQUE du PERSONNEL 

 

COMITE d’ENTREPRISE 

 

Bilan du 1
er
 janvier au 31 décembre 2011 

   _________________________________________ 

 

 

 

COMPOSITION   

  

Membre de droit : 

   

- Mr DROUX  Directeur Général et Président du Comité d’Entreprise 

  

 

Membres élus : 

 

 Titulaires : 

                                     

- Andrée DEJEU                Représentante du CE au CHSCT 

- Elisabeth PARIS   Trésorière 

- Corine REMY   Secrétaire 

 

  suppléants : 

 

- Laurence FERBLANTIER Secrétariat 

- Catherine LAIR     Trésorière                       

- Frédéric JANUARIO  CHSCT 

 

* A défaut de candidature, le collège Cadre n’est pas représenté.  

 

ROLE & ACTIVITES  

 

 

Réunis en Délégation Unique du Personnel, les membres élus pour une durée de 4 
ans  disposent, en plus des temps de réunion, de 60 heures mensuelles de délégation 
qu’ils  partagent entre les titulaires et les suppléants pour assurer les missions des 
délégués du personnel et du comité d’entreprise. 

 

 

1.  Les délégués du personnel : 

 

 sont garants du droit, 

 

 assurent la défense des salariés auprès de l’employeur ou de la  hiérarchie, 

 

 présentent les réclamations individuelles ou collectives des salariés. 
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En 2011, cela s’est traduit par peu d’interpellations par les salariés bien que 

certaines questions semblent être sans réponse, les salariés ne nous autorisant 

pas  à les transmettre. 

 

Cependant quelques questions  ont justifié des réponses du directeur général 

concernant : 

 

o les frais annexes engagés par les salariés pour les formations imputées au 

BFA et celles financées par les établissements (février 2011 et mars 

2011), 

o les modalités de prise des congés (février 2011), 

o les procédures de remplacement « en urgence » à la MECS (un salarié ne 

pouvant prendre son poste - mars 2011), 

o le retrait par les salariés des prestations du CE (juin 2011), 

o la transmission par le salarié de l’information de son arrêt de travail (août 

2011) 

o la remise par les salariés de médicaments aux enfants et jeunes et le 

respect des consignes données lors de formation (août 2011), 

o la participation aux temps d’analyse des pratiques et la continuité du 

service (septembre 2011). 

 

 

2.  Le Comité d’Entreprise 

 

 a pour vocation d’assurer l’expression collective des salariés et la défense 

permanente de leur intérêt, 

 

 est une instance de dialogue sur la vie et la marche de l’entreprise, 

 

 gère des œuvres sociales et culturelles pour les salariés. 

 

 

A l’heure actuelle, ses actions sont : 

 

 participation à la mutuelle choisie par l’entreprise à hauteur du tiers de la 

cotisation pour le salarié, 

 

 paiement des charges patronales sur cette participation, 

 

 attribution, pour l’été, de chèques vacances et à Noël, de chèques 

cadeaux, 

 

 remboursement de cadeau à l’occasion de la naissance d’un enfant et du 

départ en retraite du salarié.  

 

 

Dans le cadre de leur mandat, en plus de la tenue d’une permanence régulière 

(le mardi matin), les membres du CE, en séance plénière mensuelle, en 

commissions paritaires et/ou en rencontres diverses, ont d’une part été 

consultés et d’autres part ont abordés les thèmes suivants : 

 

 le Budget Formation Adhérents (anciennement PAUF), 
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 la situation des établissements 

o  SESIR (Plans d’actions, Bilan de janvier à mars) et la poursuite 

de l’activité après arrêt des IOE et des ES et avec la mise en 

place des MJIE, 

o la modification de l’organigramme des établissements de milieu 

ouvert (nouvelle répartition des fonctions de direction, création 

d’un poste de coordinateur), 

 points mensuels sur les mouvements du personnel et réguliers concernant 

l’activité des établissements (BP, CA…), et l’organisation (congés 

payés, plannings), 

 l’évolution de l’Association (GCSMS), absence de représentant des 

salariés au conseil d’administration, 

 les commissions : EAEP et RTT, 

 la distribution des prestations du CE, 

 la liaison fonctionnelle entre les différentes instances représentatives du 

personnel et notamment entre DUP et CHSCT. 

 

 

BILAN FINANCIER : masse salariale 2011 = 2.567.780,79 € 

 

 

 

Masse salariale 

2011 

2.567.780,79 € 

 

 

Œuvres Sociales : 1.25 % de la 

masse salariale 

 

Fonctionnement : 0.20 % de la 

masse salariale 

 

Recettes 2011 

 

 

32.097,26 € 

 

5.203,75 € 

 

Excédent 2010 

 

 

364,47 € 

 

6.848,72 € 

 

Dépenses 

 

 

 

30.399,05 € pour notamment 

 

- mutuelle : 8.373,40 € 

- cadeaux naissance : 1.064,00 € 

- chèques vacances ; 13.310,00 € 

- chèques cadeaux : 7.080,00 € 

 

 

4.854,84 € pour notamment 

 

- assistance juridique : 1.391,00 € 

- matériel informatique : 1.191,61 € 

- communication : 1.375,00 € 

- documentation : 755,00 € 

 

RESULTAT 2011 

 

 

+ 2.062,68 € 

 

+ 7.197,63 € 

 

 

Montmorency, le 17 avril 2012 

 

     Pour la Délégation Unique du Personnel 

Corine REMY, 

 

 

Secrétaire du CE 
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Annexes 

 
 Plan de formation 2011 

 Liste des adhérents 

 Organigrammes 
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ADHERENTS 2011 
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ORGANIGRAMME DE LA MAISON D'ENFANTS

 

    

       

Pôle Adolescents et 

jeunes adultes
Château Orangerie Rachel Quetzal Tourelle

Administratif et 

comptable
Cuisine

Entretien 

bâtiments et 

travaux

M édical Psychologique Social
Répétiteurs 

Scolaires

Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs
Isabelle FRECHOSO                    

1 ETP

Eric MENARD                            

1 ETP

Fabrice DUMESNIL             

1 ETP

Marie BINET               

0,083 ETP

Mart ine ICHTERTZ             

0,50 ETP

Corine REMY                      

1 ETP

Anne BOUCHET              

0,1286 ETP

Fat ma BENABIDA                                                      

1 ETP

Camille BELLANGER                   

1 ETP

Valér ie BISSONNIER 

remplacée par Carine 

THOMAS-MALBEC               

1 ETP

Landry LIMER                                     

1  ETP

Thierry CHAILLAN                                

1 ETP

Flor ianne  GODEY                                    

1 ETP

Cat herine 

HOLLEINDRE                                       

1 ETP

René LOUBET                    

1 ETP

Christ ophe MARTAIL 

0,50 ETP

Sophie BRASSART   

0,1286 ETP

Juliet t e BOUSQUET             

1ETP

 Remy DELCAUSSE                        

1 ETP

Séverine BOUTIN    

remplacée par                      

Elsa BARTHELEMY                               

1 ETP

Céline LOUALOUP                       

1 ETP

Khader CHALABI                                

1 ETP

Alexandra JOLY                                  

1 ETP

Cat herine JUHASZ                 

0,50 ETP

Flor ian   MOURRUT              

1 ETP

Audrey GAVARD           

0,0857 ETP

Alexandrine DAIRE                                 

1 ETP (apprent ie) 

Luçay FERBLANTIER                        

1 ETP

Vanessa CATALDI                           

1 ETP 

Carine MANDONNET      

1ETP

Maëlle FRANCHI                       1 

ETP

Cat herine LAIR                                     

1 ETP

Viviane RONGEIRAS          

0,4285 ETP

Laurence FERBLANTIER                                                                    

0,75 ETP

Sophie GUILLAUME                    

1 ETP (apprent ie) 

Cat herine IMBERT                      

1 ETP

Gaëlle MAREEMOOTOO                                           

1 ETP

Céline GRANSART                           

1 ETP

Alizée LATARGEZ                                            

1 ETP (apprent ie)

Elsa ROQUES                   

0,17 ETP

Annaëlle LEDRO                                                        

1 ETP

Gaëlle LEDOUX                                 

1 ETP

Caroline JAY                            

remplacée par                   

Sybille RIVET                                                         

1 ETP

Soraya OUARTI                               

1 ETP

Christ ine LE BER                                

1 ETP

Joëlle MAGNIN                                    

1 ETP

     Claude LETON                                    

1 ETP

Vanessa PUYRAUD                               

1 ETP

Jennif er MOULIN                                       

1 ETP

Abdel-Rhaï m ZAID                                  

1  ETP

St éphanie LEMOIGNE                        

1 ETP

Emmanuelle MERCKX                         

1 ETP

Elisabet h PARIS                                            

1 ETP 

Samia TOUIL                                        

1 ETP

Julien RIET                                                    

1 ETP

Caroline RICARDON                              

1 ETP

Frédérique 

SCHUHMACHER    1 ETP

MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON

Carole DEREGNAUCOURT                        

1 ETP

Nadine ROYO                                1 

ETP

Josiane BARBERA                        

1 ETP

 Muriel LEULIER                                       

1 ETP                                                                                   

Corinne GRIGNARD                         

1 ETP

Françoise HANQUIER                     

1 ETP
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