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Introduction de la Présidente

Notre dernière Assemblée Générale, le 6 Juin 2O12, venait couronner la belle journée
de fête des 30 ans de MARS 95...
Ces festivités, variées et significatives de nos action devaient leur réussite à
l’enthousiasme et l’engagement de tous…
La dispersion des uns et des autres, pendant l’été, n’a pas fait oublier ces riches
moments où chacun se sentait partie prenante de l’association : il en restait comme un
désir de continuer à travailler ensemble.

C’est pourquoi, dès la rentrée de Septembre la mobilisation autour d’une vaste
consultation sur les projets pour 2O13, et à venir, a tout de suite pris forme et vie,
dans des rencontres transversales passionnantes.
- Recensement des besoins des familles et des enfants, au plus proche de leurs
problèmes, à partir de notre expérience quotidienne.
- Ecoute des demandes du Conseil Général et de la PJJ…car, de notre point de vue, il
ne s’agit pas d’une simple réponse de prestataire mais bien au contraire d’une
concertation entre institutionnels et les professionnels que nous sommes, pour arriver
aux meilleurs résultats possibles, devant l’ampleur des besoins qui sont notre souci
commun.
En effet, au-delà d’une première réponse favorable, à la demande du Conseil Général
pour notre signature d’un protocole sur l’accueil en urgence et le relais immédiat
pour les enfants jugés en grand danger, nous continuons un travail qui permette
d’affiner ce mode de prise en charge très particulier.
- Puis exploration de pistes, en tenant compte du réalisable sans jamais perdre de vue
l’idéal …avec la volonté de faire des propositions innovantes…
- Et enfin choix des priorités, en restant à l’écoute de toute opportunité de
développement et d’action nouvelles.

L’hiver a été long comme chacun a pu le constater, les soucis quotidiens où ceux qui
surgissent à l’improviste, n’ont pas manqué ! histoire de ne jamais s’endormir dans
la routine…

Une enquête conjointe a dû être diligentée, suite à une question de harcèlement moral,
posée par une salariée d’un établissement de milieu ouvert.
Le rapport de l’enquête m’a permis en tant que présidente, avec le bureau de
l’association et le directeur général, de répondre par la négative à cette question.

Quelques mots sur les premiers mois de l’année 2013 :

L’arrêt maladie depuis Janvier du Directeur des établissements de milieu ouvert, a
demandé au directeur général et à son équipe du siège, à la directrice du SIRP, à la
coordinatrice de l’AEMO, de même qu’aux salariés de cet établissement, un surcroît
considérable de travail et de suppléance, qui s’est prolongé, à tel point que la
recherche d’un directeur en CDD s’est imposée.
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Un autre événement chronophage a été la découverte que notre prestataire de service
informatique, Microcopie, par suite d’une erreur humaine, avait rendu l’accès possible
à tout internaute, sur Google, d’un nombre important de dossiers concernant l’AEMO.
Notre réaction a été immédiate et en quelques jours les dossiers concernés ont été
définitivement effacés.

Cela a demandé la mobilisation, de nombreux salariés qui ont fait preuve d’une
efficacité remarquable, qu’ils en soient encore remerciés.
Evidement nous avons résilié notre contrat avec ce prestataire de service et engagé la
Sté PR2i.

Cela explique que nous n’ayons pas encore ouvert tous les chantiers envisagés, si
importants soient-ils à nos yeux.
Le facteur temps est important, entre le quotidien déjà plus que rempli et les moments
à trouver pour la réflexion, des échanges, des idées nouvelles, et en plus faire face à
des situations comme celles évoquées précédemment.

Fin Avril nous avons dit à Laurence Sassone, notre regret de la voir partir vers
d’autres horizons professionnels et l’avons remerciée de tout le travail accompli.
Aujourd’hui nous accueillons Fatma Chir, comme nous avions accueillie Laurence
il y a 4 ans, avec la même attente…

Après un temps de carence, et malgré plusieurs appels à candidature, nous avons de
nouveau un représentant des salariés, au sein du conseil d’administration … Une
représentante plutôt, en la personne de Madame Rémy et nous l’y accueillons avec
plaisir.

De même, la toute récente fête des Dinosaures, toujours aussi animée et chaleureuse,
m’a permis de pouvoir compter sur une représentante des usagers, en la personne de
Sophie Brassard, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Je veux encore rendre hommage à la mémoire de monsieur Grelet, décédé cet hiver, il
a été président de MARS 95 de 1999 à 2004. Il était présent à la fête des 30 ans,
l’année dernière avec M. Levy et M. Gilard, ses prédécesseurs, et j’étais heureuse de
l’y accueillir.

***

Une rétrospective sur l’année (Juin 2012, Juin 2013), n’est jamais qu’un paysage, qui
ne dit pas tout ce qui a été, semé, planté, entretenu, pour en arriver là où nous
sommes.
Nous continuons donc sans relâche, parce que la récolte, c’est les enfants qui la
feront…
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Quelques mots du Directeur général

Des évènements ont marqués la vie de notre Association et de ses établissements en 2012.

Pas d’Automnale en 2012. MARS 95 a fêté ses 30 ans le 6 juin. A cette occasion, notre
Association a rassemblé près de 250 personnes, élus, magistrats, professionnels et bénévoles
du secteur de la protection de l’enfance.
Nous avons pu montrer que MARS 95 est une belle association qui a des racines profondes et
solides et des valeurs, montrer aussi une association gestionnaire et soucieuse d’efficience et
dire que nous voulons être présent demain pour qu’« Endroit d’enfance, en droit d’avenir »
soit une réalité pour le plus grand nombre de jeunes.

Actualisation du Document Unique de prévention des risques. Mis en œuvre fin 2008 afin
d’assurer la sécurité « physique et mentale » des salariés, l’actuel DU devait évoluer. Ce
travail qui s’échelonne sur plusieurs exercices a été engagé début 2012 avec le Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.
Elaboration d’un accord pour l’égalité professionnelle femmes hommes avec les Instances
Représentatives du Personnel. Création des fiches de prévention aux expositions à certains
facteurs de risque pour les salariés de l’Association les plus exposés.

Sixième édition des Entretiens Annuels d’Evaluation et de Progrès. Ces temps de rencontre
restent appréciés positivement par une grande majorité des salariés.

Parution des numéros 6 et 7 d’« Endroit d’infos » avec comme les années précédentes de
l’information sur l’Association, les établissements et les salariés.

Poursuite, dans la continuité des années précédentes, des missions de soutien du siège
relativement à la gestion du personnel, l’analyse budgétaire et au suivi des activités des
établissements.

Création d’un poste de coordinateur sur l’AEMO et mise en place d’un Contrat à Durée
Déterminée de travailleur social au dernier trimestre pour absorber le surcroît d’activité.

Montée en charge progressive des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives avec la
poursuite sur les 6 premiers mois des ES et des IOE.

Plus de 416 demandes d’admissions reçues par les services administratifs de la Maison
d’Enfants. 25 admissions dont 6 accueils dépannages. Elaboration des projets des groupes de
vie.

31 k€ : c’est le montant du Budget Formation Adhérent pour 2012. Cette ressource
totalement utilisée, a permis à 21 salariés de bénéficier d’une formation individuelle.
4 formations collectives ont été mises en œuvre : elles ont intéressé plus d’une trentaine de
salariés.
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L’activité des établissements est conforme aux objectifs pour la Réparation Pénale, supérieure
de 1% pour la Maison d’Enfants et inférieure de 1,5% pour l’Action Educative en Milieu
Ouvert. Vigilance de mise pour les Mesures Judiciaires d’Investigation Pénales : sur un
objectif d’activité fixé à 110 MJIE, 111 mesures nous ont été adressées et seulement 71 ont
été facturées sur l’exercice 2012.

Dans ce contexte, le total des charges des établissements s’élève à 6 166 k€. L’excédent est de
91 k€. Cette année encore, le faible écart entre les budgets prévisionnels et les dépenses
réalisées, de l’ordre de 1%, mérite d’être souligné.

_______________________________
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Rapport moral 2012

L’année 2012 a bien été une année spéciale : l’année des 30 ans. La manifestation du 6 juin a
pris du sens avec les questionnements qui ont été les nôtres, les vôtres : d’où vient-on ? où va-
t-on ? qu’allons-nous faire ?
Questionnement collectif intéressant tout à la fois : les adhérents, les collaborateurs salariés,
les partenaires et notre environnement associatif - nos amis, nos relations -.
Ce grand moment associatif n’a pu être réussi que par la mobilisation :

- Une mobilisation collective,

- Une mobilisation des compétences,

- Une mobilisation des solidarités.

C’est par la mobilisation, le passage de l’intention à l’action que MARS 95 réalise son activité
avec un objectif : accompagner l’enfant, le jeune dans un projet personnel pour un mieux-être
et l’acquisition de son autonomie. La maison Mars est en ordre de marche et s’appuie sur des
professionnels qualifiés mobilisés autour du projet associatif dans une démarche d’écoute et
d’accompagnement.
2012, c’est l’année des objectifs d’activités réalisés :

- 101 % pour la MECS

- 100 % pour la RP

- 98,4% pour l’AEMO

Avec un bilan mitigé sur la MJIE, du fait des disfonctionnements et retards institutionnels de
mise en œuvre effective.

En terme de charges, le réel 2012 s’est élevé à 6 166 K€ pour un budget prévisionnel de
6 288 K€, soit un écart de 1%.

La bonne gestion de notre activité est soutenue en interne avec les réalisations suivantes:
- Actualisation du Document Unique de prévention des risques,

- Elaboration de l’accord pour l’égalité professionnelle Femmes/hommes avec les IRP,

- Sixième édition des entretiens annuels d’évaluation et de progrès,

- Missions de soutien et d’aide à l’organisation des établissements avec le changement

d’organigramme sur l’AEMO.

Les fêtes institutionnelles ont été menées à bien : fête de la Saint Jean, fête des examens (sur
10 jeunes passant des examens de fin de cycle, 9 ont obtenu le diplôme), la fête de Noël, avec
la lourde organisation des 30 ans de MARS 95.

Par ailleurs, les documents de communication vers l’extérieur ont consisté en parution des
numéros 6 &7 d’ « Endroits d’infos » et du numéro 8 de la « Lettre de Mars ». Ceci constitue
la partie visible de notre communication institutionnelle.

La représentation de MARS 95 auprès des autorités politiques et administratives de l’Etat et
des collectivités territoriales est assumée à la fois par les cadres de nos établissements, la
direction générale et le bureau de votre CA. Ainsi, la MECS est en liaison avec
l’ASE/Education Nationale et les services de médiation et l’AEMO a participé à des
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rencontres avec le SAH et la DGAS pour la révision du RIMO. Ces deux exemples
s’inscrivent dans la longue liste des actions partagées avec notre environnement socio-
professionnel.

A cette dimension institutionnelle, il manquait la dimension militante complémentaire et
nécessaire à l’action collective au service de notre public de l’enfance vulnérable.

Votre Conseil d’Administration a validé et encouragé la création d’une commission dite
d’« orientations 2013 » avec trois groupes de travail sur les thématiques suivantes :

- Vie associative et institutionnelle,

- Autour des adultes, des parents et des familles,

- Problématiques et besoins identifiés des enfants, adolescents et jeunes majeurs pris en

charge.

29 personnes se sont investies dans ces groupes et ont élaboré des propositions de projets de
grande qualité qui croisent et regroupent les problématiques identifiées par les différents
établissements de l’association et de ses partenaires.

Un certain nombre de projets sont lancés sur l’année 2013, notamment celui relatif à l’accueil
d’urgence et celui de la constitution d’une cellule de communication pour revitaliser le niveau
politique de l’association (au sens de l’implication du citoyen dans la vie de la cité) sur les
questions prioritaires du champ social et la protection de l’enfance en valorisant la
complémentarité des dimensions gestion des activités et action militante.

Ce sont les adhérents qui font l’association et pas l’activité. Pour nous faire entendre, nous
avons besoin d’être vivant, donc de compter davantage d’adhérents dans nos rangs. Il
appartient à chacun de nous d’agir en ce sens.

Didier RUPP
Secrétaire général
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Rapport financier

Exercice 2012 pour l’ensemble des établissements de l’Association MARS 95

1°RESULTATS GLOBAUX

Année 2012 M.E.C.S. A.E.M.O. S.I.E. Réparation
Pénale

Siège Social Association Résultat
Consolidé

Résultat brut 2012 - 3 834 25 459 - 115 104 -10 685 -985 - 6 628 - 111 778
Report résultat
2010

91 855 2 770 7 474 4 492 106 593

Résultat net
comptable

88 021 28 230 - 115 104 -3 211 3 507 - 6 628 - 5 184

Variation
provision congés
payés

25 423 -1 402 4 967 478 1 075 30 541

Résultat net
administratif

113 444 26 828 - 110 137 - 2 733 4 582 - 6 628 25 356

Produit 2012
Budgété 4 091 451 1 029 549 596 981 142 737 320 707
Réalisé 4 152 135 1 028 238 420 554 139 583 320 792 4 633

Dépense 2012
Budgétée 4 183 305 1 032 321 596 981 150 213 325 199
Réalisée 4 155 762 1 002 778 535 658 150 269 321 777 11 261

Activité 2012, exprimée en journées ou mesures.
Budgétée 20 636 95 160 110 171
Réalisée 20 903 93 603 71 171

L’année 2012 a vu la clôture de l’IOE et de l’Enquête Sociale, et la création du SIE, le

Service d’Investigations Educatives, qui a repris les soldes des comptes des deux activités. La

première conséquence a été l’écriture en perte d’une somme en litige depuis 2006 avec

l’autorité de tutelle.

Malgré cette écriture négative de 127 922€, le résultat net consolidé de MARS 95 pour 2012,

en tenant compte comme d’habitude des résultats de l’exercice de deux années antérieures est

de 25 356€ et traduit bien la maîtrise des coûts et des budgets à laquelle sont parvenus tant la

direction générale, que les directions de chaque établissement.
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Au niveau du bilan, on peut noter une augmentation par rapport à 2012 des comptes usagers

de 149 655€, accompagné d’une baisse des dettes de 56 359€, avec pour conséquence une

baisse de la trésorerie disponible de 287 582€. Les disponibilités à 685 499 € représentant

toutefois encore 1,6 mois des produits d’exploitation.

2°RESULTATS PAR ETABLISSEMENT

M.E.C.S.

Le résultat brut d’exploitation correspond à une légère perte de 3 834 € compensée par le

résultat de 2010, et la variation de congés payés. Le résultat est donc positif à hauteur de

113 444 €.

Les produits d’exploitation sont en hausse de 60 684€ par rapport au prévisionnel,

conséquence de la suractivité de l’hébergement de 267 journées.

Les dépenses d’exploitation sont en baisse de 27 543€, les économies de personnel

consécutives aux arrêts maladie ou aux congés de maternité et parental compensant les

augmentations dues au surcroit d’activité et aux hausses de l’énergie.

A.E.M.O.

Le résultat positif à hauteur de 26 828 € traduit une sous-activité des trois premiers trimestres

due à un manque de personnel en début d’année pour arrêts maladie et maternité, compensée

par une hausse importante de l’activité en fin d’année.

Face à la stabilité du compte produit à 1 028 238 €, les comptes de charges font logiquement

apparaitre une baisse des charges, essentiellement une baisse des charges de personnel de 28

768€.

S.I.E.

En 2006, une modification des modalités de règlement de nos prestations par la PJJ a eu pour

conséquence un décalage du paiement de nos actes. En contrepartie le poste de travaux en

cours, a inscrit une somme de 127 922 € pour les travaux effectués, mais non encore payés.

A la clôture des comptes, notre autorité de tutelle tarde à prendre position sur l’apurement de

ce poste, et nous oblige de fait à transformer cette provision en perte. Bien entendu nous

persistons dans notre demande de règlement et suivons attentivement ce dossier.

Sans cette écriture, les comptes du S.I.E. eussent été bénéficiaires pour un montant de

12 817€.

L’activité IOE et de l’Enquête Sociale en début d’année a été conforme aux prévisions.
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L’activité de la M.J.I.E., avec 111 mesures engrangées (« fléchée ») dont seules 71 ont été

finalisées, donc facturées, correspond à un déficit de 48 829€ par rapport aux prévisions qui

étaient de 110 mesures réalisées. Le déficit de recette de 48 829 € a été compensé par des

économies de gestion de 61 322 €, dont 54 127€ d’économies de personnel.

Au 31 décembre, le S.I.E. dispose donc d’un stock d’activité de 57 254 € et d’une réserve de

fonds propres de 5 969 €. Ces chiffres sont très insuffisants et créent une réelle inquiétude sur

la pérennité de cette activité.

REPARATION PENALE

Le résultat Brut d’exploitation négatif de 10 685 €, après correction du résultat de 2010 de

7 474 € et de la variation de congés payés, ressort à un léger déficit de 2 733 € et n’appelle

pas de commentaires particuliers.

SIEGE SOCIAL

Les comptes du Siège Social sont équilibrés, avec un résultat des comptes administratifs

positif de 4582 €.

Ils n’appellent pas de commentaires.

ASSOCIATION

Le Résultat négatif de 6 628 € provient du financement par l’Association des fêtes de

commémoration des trente ans de MARS 95. Le montant des fonds propres se monte à 29 479

€ en fin d’exercice..

Le montant des cotisations est de 4 184 €.

La faiblesse de ces chiffres par rapport à l’activité de MARS 95 semble excessive et ne lui

permet pas de jouer totalement le rôle qui devrait être le sien :

- un moteur pour l’investissement dans de nouvelles activités ou dans l’extension des

activités existantes

- une sécurité en cas de menace sur une activité pour éviter un effet « domino » d’une

perte localisée.

- Une mobilisation facile de nos adhérents en cas de problème majeur.

Il n’est pas, bien entendu, question d’augmenter le montant des cotisations qui doivent

demeurer accessibles à toute bonne volonté, mais peut-être de demander à nos adhérents de

considérer que la réduction d’impôt procurée par ces cotisations les rendent vraiment très bon

marché !
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3° PERSPECTIVES 2013

Concernant la M.E.C.S., le Siège Social, et l’Association, les budgets sont des budgets de

reconduction.

Pour l’A.E.M.O., le nombre de mesures en attente à l’échelon départemental, et la

progression sensible de notre propre activité au dernier trimestre, ont permis de décider une

augmentation de notre activité de 10%. Cette progression s’accompagnera d’une baisse du

prix de journée de 4.6%.

Notre problème majeur demeure pour 2013 l’activité du SIE.

La sous-activité constatée au dernier trimestre, s’est aggravée au premier trimestre 2013.

En conséquence, le budget initial préparé sur la base de 234 mesures a été réduit à 171

mesures, entrainant par là-même une très forte augmentation de son prix. Ce prix n’a été

accepté par l’autorité de tutelle que sous réserve d’un redressement rapide de nos comptes.

Des mesures portant tant sur l’amélioration de la qualité de nos rapports, que sur l’information

auprès des juges ont été prises par la direction générale et par la Directrice Adjointe du SIRP.

Par ailleurs, les coûts ont encore été réduits par un transfert de personnel vers l’A.E.M.O.

Il n’en demeure pas moins que, au 14 mai seules 44 mesures nouvelles ont été reçues au lieu

des 78 projetées. La situation du S.I.E. demeure préoccupante.

Un autre évènement important concernant les finances de l’association consiste dans la

décision prise au début de l’année par la propriétaire du pavillon Gavignot, que nous louons

pour abriter 6 grands adolescents/jeunes adultes, de le vendre. Nous avons obtenu

l’autorisation du Département de nous porter acquéreur de ce pavillon, mais cet achat pèsera

sur nos finances. Un geste de nos adhérents serait bien entendu le bienvenu.

En conclusion, et malgré le souci que nous cause la situation du S.I.E., la situation financière

de votre association est saine, et à l’heure où on entend tellement parler de l’intérêt des

enfants, que nous nous investissions et que nous nous investissions pour les plus défavorisés

d’entre eux me semble d’un grand réconfort.

Gilbert JACOMY
Trésorier
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

En introduction du rapport d’activité de la MECS 2011, nous posions la question 

suivante : le nombre de places en matière d’hébergement est-il suffisant dans le Val 

d’Oise ? 

 

La lecture de ce rapport d’activité 2012 tendrait à répondre par la négative à cette 

question. En effet, l’analyse de l’activité 2012 fait apparaître un nombre toujours aussi 

important de demandes qui atteignent le chiffre (malheureusement record !) de 416. 

Certes, ce chiffre est à nuancer au regard de l’accroissement des sollicitations en 

dépannage/urgence (92 demandes).  

Toutefois, force est de constater que l’internat demeure une orientation indiquée dans de 

nombreuses situations éducatives. La tendance actuelle à vouloir recourir à des dispositifs 

plus légers, moins coûteux (le placement familial) est une alternative complémentaire 

dans la palette des réponses éducatives en matière de protection de l’Enfance. 

L’internat garde cependant toute sa pertinence dans sa capacité à articuler « l’individuel 

et le collectif » (pour reprendre le titre du colloque de l’ANMECS en 2012, dont 

l’établissement est nouvellement adhérent), à proposer un cadre sécurisant, favorisant la 

socialisation des enfants autour d’une équipe pluridisciplinaire. 

 

En 2012, la Maison d’Enfants a ainsi réalisé son activité prévisionnelle, portant à 267 

journées sa suractivité. 

 

Le nombre d’admissions demeure plus élevé que les années précédentes. En effet, depuis 

deux ans, la MECS a décidé de réaliser des accueils dépannages, ce qui a notamment 

pour effet d’accroître le nombre d’admissions. La question de l’urgence est interrogée et 

réfléchie au niveau de l’Association MARS 95. 

Ces accueils restent particuliers au regard du projet de la Maison d’Enfants. Le nombre 

croissant des demandes d’admission d’urgence et de dépannage (92 demandes), nous a 

conduit lorsque cela était possible par rapport à la capacité d’accueil et dans la limite de 

nos compétences (cela exclut des demandes relevant d’une problématique psychiatrique) 

de réaliser des dépannages de quelques jours. Ainsi, huit réponses positives ont-elles été 

données pour six accueils dépannages effectivement réalisés (la différence s’explique 

par une autre solution d’hébergement trouvée par l’ASE). Ces demandes ont 

principalement concerné des dépannages d’autres établissements ou bien des 

sollicitations de l’ASE. 
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L’analyse plus précise de ces demandes fait apparaître peu de situations inconnues de 

« danger ». Il nous semble que l’urgence soit dans de nombreux cas la résultante 

d’urgence des institutions (par manque de place en psychiatrie, en protection de 

l’enfance, l’accueil de mineurs étrangers isolés, des réorientations immédiates 

d’établissements ou d’assistante familiale). 

 

En revanche, le nombre de demandes moyen/long terme ne cesse de s’accroître : ainsi, en 

2012, le nombre de demandes d’accueil en moyen/long terme atteint le chiffre de 324, 

soit une hausse de 14% par rapport à 2011. 

 

Pour conclure sur cette question, certes les situations d’urgence/dépannages existent et 

font du bruit au niveau des institutions. Elles renvoient à des réalités d’enfants ou de 

jeunes particulièrement compliquées (ce qui justifie l’implication de la MECS concernant 

les dépannages) mettant parfois à mal les établissements et nécessitant une réflexion et 

une action de fond afin d’y répondre. Ces situations de dépannage ne doivent toutefois 

pas occulter la majorité des demandes que nous recevons et pour lesquelles l’absence de 

place disponible ne peut que nous interroger quant à notre capacité collective à répondre 

à la protection de l’Enfance. 

 

 

Comme chaque année, l’établissement a essayé de favoriser une dialectique entre 

l’action et la réflexion et de poursuivre une exigence se traduisant à la fois par des 

moments favorisant le « faire avec » les enfants qui nous sont confiés et par un souci de 

penser l’action éducative, de mettre en lien les intelligences (au sein et en dehors de la 

MECS). 

Le nombre important de transferts (23), la participation à de nombreux projets éducatifs, 

l’accompagnement des enfants vers des activités extérieures sont autant de priorités à 

souligner au cours de l’année 2012. 

La volonté de la Direction de participer à toutes les instances concernant l’enfant, que ce 

soit au travers de réunions partenariales avec l’ASE, IDL, des colloques tels que 

l’ANMECS, des formations, illustre également notre implication dans une dynamique de 

réflexion. 

 

 

Cette année, deux moments forts soulignent cette volonté de croiser action et réflexion 

éducatives : 

 

- Le projet groupe de vie : ce processus d’un an a permis d’associer l’ensemble des 

salariés de la MECS, d’ouvrir le débat en invitant des partenaires (ASE, éducation 

nationale, éducation spécialisée).  

Ce mouvement a permis l’élaboration d’un document expliquant notre rôle et précisant 

les modalités d’interventions éducatives, qui sera transmis aux familles et, le cas échéant, 

à nos partenaires. 

 

Plus largement, cette démarche renforce notre capacité à penser notre action éducative et 

s’inscrit dans notre volonté de « faire institution » pour reprendre le terme de J.P. 

LEBRUN (« Clinique de l’institution »), c’est-à-dire de favoriser ce qui nous tient, nous 

relie et permet de faire équipe. 
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- La fête des 30 ans a permis de proposer aux enfants et jeunes des temps partagés autour 

de diverses activités telles que l’accro-branche, des baptêmes de plongée, des jeux 

divers… 

 

Ce fut également l’occasion de proposer une réflexion autour de notre histoire et de 

mettre en perspective le projet de la Maison d’Enfants avec l’évolution en matière de 

protection de l’Enfance (via un parcours Historique à la fois des internats et parallèlement 

celui du Château de Dino). 

 

Le film « La cause des enfants, des enfants qui causent », associant des enfants et des 

familles a également permis de préciser l’importance du travail avec la famille. Comme 

le souligne le projet d’établissement (qui sera réactualisé en 2013), le fait d’associer les 

familles au travers des réunions (commission d’admission, point famille), d’une fête 

institutionnelle (la fête de la Saint Jean), et d’outils (possibilité de faire valoir son point 

de vue dans le DIPC) ne doit pas être confondu avec le maintien d’un lien coûte que 

coûte. 

Prendre en considération la problématique familiale, respecter la personne et les droits 

attachés à l’autorité parentale ne doivent pas occulter la mission première de protection 

de l’enfance qui est la nôtre. 

Cette réflexion se heurte encore trop souvent à des tentations de maintenir à tout prix un 

lien familial qui, dans certains cas, peut s’avérer destructeur pour l’enfant. Ce constat fait 

écho à l’enquête réalisée par le « Journal de l’action sociale » (janvier 2013) : si 

globalement les anciens enfants placés portent un regard plus positif sur la prise en 

charge dont ils ont bénéficié, il est grandement souligné que 431 de ces enfants ont 

souffert du « maintien à tout prix des liens avec les parents ». 

 

C’est pour changer cette vision négative d’un placement, insister sur la nécessité de 

donner la parole aux enfants afin de les considérer comme des sujets, améliorer la qualité 

de nos prises en charge, que la MECS va poursuivre de manière accrue son implication 

dans les débats, les réunions partenariales, les colloques. Ceci afin de faire valoir des 

convictions éducatives issues de l’analyse d’une pratique professionnelle dont vous 

trouverez des éléments dans le rapport d’activités 2012 ci-dessous. 
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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 2012 

 

 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. 

 

 La fête des 30 ans de l’Association 

 

La MECS entend s’investir fortement dans cette célébration et ce pour plusieurs 

raisons : 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 voudra donc être à la fois festif pour les enfants et les salariés qui y 

participeront 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 (Document Individuel de Prise en Charge) et le CVS (Conseil à la Vie 

Sociale). 
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Le FAA (Fonds d’Aide à l’Avenir) qui est un dispositif spécifique à la MECS devra 

être sollicité en vue d’une aide matérielle et/ou financière pour 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. 

- signature au niveau de l’association du Plan sénior et du plan relatif à 

l’égalité professionnelle homme/femme 

 

 Le maintien d’une politique partenariale et d’une ouverture sur l’extérieur : 

 

Ce souci de la Maison d’Enfants 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 à l’ANMECS et la poursuite de la participation aux 

réunions des directeurs d’hébergement du Val d’Oise ainsi qu’à toutes instances 

ou réunions en lien avec la protection de l’enfance. 

 

 

B. Les Moyens 
 

 

1. Moyens en personnel 

 

 

a. L’équipe pluridisciplinaire au 31 décembre  2012 

 

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 
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Valérie BISSONNIER éducatrice spécialisée 1.00  ETP 

Juliette BOUSQUET éduc. spécialisée en formation 1.00 ETP 

Séverine  BOUTIN monitrice éducatrice  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 

Alexandrine DAIRE apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP  

Rémy  DELCAUSSE moniteur éduc. par assim. 1.00 ETP 

Honoré Luçay FERBLANTIER éducateur spé. par assim. 1.00 ETP 

Laurence FERBLANTIER éducatrice spécialisée 0.75 ETP 

Maëlle FRANCHI éduc. spécialisée en formation 1.00  ETP 

Florianne GODEY monitrice éducatrice 1.00 ETP 

Sophie GUILLAUME apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Catherine IMBERT 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 

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 éducatrice spécialisée 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 

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 

Frédérique  SCHUHMACHER-JAMET éducatrice spécialisée 1.00 ETP 

Fanny TAILLIEZ éducatrice spécialisée (CDD) 1.00  ETP 

Emilie TANGUI apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Carine  THOMAS-MALBEC monitrice éducatrice (CDD) 1.00 ETP 

Samia TOUIL monitrice éducatrice 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 
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Le personnel des services généraux :  

 

Carole DEREGNAUCOURT maîtresse de maison 1.00 ETP 

Myriam GESBERT maîtresse de maison 1.00 ETP 

Corinne GRIGNARD maîtresse de maison 1.00 ETP 

Françoise  HANQUIER maîtresse de maison 1.00 ETP 

Eric MENARD maître de maison 1.00 ETP 

Nadine  ROYO maîtresse de maison 1.00 ETP 

Nicolas MERMET chef cuisinier 1.00 ETP 

Fabrice  DUMESNIL agent d'entretien 1.00 ETP 

René  LOUBET agent d'entretien 1.00 ETP 

Florian MOURRUT chef 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 : 

   

Dominique COTTARD répétitrice scolaire 0.171 ETP 

Jean-Michel GARBIL répétiteur scolaire 0.214 ETP 

Audrey   GAVARD répétitrice scolaire 0.257  ETP 

Viviane  RONGIERAS répétitrice scolaire 0.428  ETP 

 

 

Autre intervenant (hors hiérarchique) pour l’analyse des pratiques et régulation : 

 

Marie-Pierre EZAN psychologue 0.20 ETP   

 

 

- Les départs en 2012 : 

 

Légende :  Démission  Fin de contrat  

   Licenciement  Retraite    

 

Josiane  BARBERA maîtresse de maison 1.00   ETP 

Anne BOUCHET répétitrice scolaire 0.128 ETP 

Sophie BRASSART répétitrice scolaire 0.128 ETP  

Audrey GAVARD candidate élève (CDD) 1.00 ETP 

Céline GRANSART éducatrice scolaire 1.00 ETP 

Sébastien LABY chef cuisinier (période d’essai non  

  validée) 

Alizée  LATARGEZ apprentie éduc. spécialisée 1.00 ETP 

Muriel LEULIER maîtresse de maison 1.00 ETP 

Sybille  RIVET éducatrice spécialisée (CDD) 1.00 ETP 

Elsa  ROQUES répétitrice scolaire 0.171 ETP 

 

 

 

51



- Les arrivées en 2012 : 

 

Dominique COTTARD CDD à compter du 1
er

 octobre 

Farid DIAF   CDD pour divers remplacements 

Jean-Michel GARBIL CDD à compter du 1
er

 octobre  

Myriam GESBERT CDI à compter du 23 novembre 

Laurie LOISEAU  CDI à compter du 3 septembre 

Nicolas MERMET  CDI à compter du 12 septembre 

Fanny TAILLIEZ  CDD à compter du 8 octobre 

Emilie TANGUI  en contrat d’apprentissage à compter de septembre 

 

 

- Les mouvements internes en 2012 : 

 

 Changement de groupe pour :  

 

Elsa BARTHELEMY, passage de l’Orangerie (CDD en remplacement de Séverine 

BOUTIN) au Château (CDD en remplacement de Samia TOUIL) ; 

Eric MENARD, passage du poste de chef cuisinier au poste de maître de maison 

sur le groupe Rachel. 

 

 

 Valorisation de poste : 

 

Suite à la validation de formation et à l’obtention de leur diplôme, plusieurs salariés 

ont évolué dans leur poste : 

 

Honoré Luçay FERBLANTIER requalifié éducateur spécialisé à compter du 10 

décembre  

Maëlle FRANCHI : requalifiée éducatrice spécialisée à compter du 29 juin 

Florianne GODEY : requalifiée éducatrice spécialisée à compter du 7 décembre 

(rappel sur janvier 2013) 

Julien RIET : requalifié éducateur spécialisé à compter du 29 juin 

Nadine ROYO : requalifiée maîtresse de maison à compter du 21 décembre 2011 

(rappel sur juillet 2012) 

 

 

- Les absences en 2012 : 

 

 Congés maternité/parental 

 

Valérie BISSONNIER congé maternité jusqu’au 12 mars puis congé parental 

d’un an 

Séverine BOUTIN congé maternité jusqu’au 4 mars puis congé parental 

jusqu’au 5 août 

Caroline JAY  congé parental jusqu’au 17 mars 

Jennifer MOULIN  congé maternité à compter du 19 novembre  

Soraya OUARTI   congé maternité à compter du 7 décembre 

Samia TOUIL   congé maternité à compter du 13 juillet puis congé  

    parental de 6 mois à partir du 1
er

 novembre 
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 Congés paternité :  

 

Landry LIMER du 12 au 22 mars 

Julien RIET du 3 au 16 janvier 

Abdel  ZAÏD du 14 au 24 juin 

 

 

 Longue maladie (arrêt supérieur à 1 mois consécutif) :  

 

Joëlle MAGNIN (arrêt maladie), Elsa BARTHELEMY (accident du travail), 

Caroline RICARDON (accident du travail), Laurence FERBLANTIER (accident du 

travail), Céline GRANSARD, Gaëlle MAREEMOOTOO et Jennifer MOULIN 

(arrêt pré ou post congé maternité). 

 

 

 Arrêt maladie : 558 jours, 32 salariés 

 

 

 Intérim :  

 

 

 

INTERIM 

 

   2009 

 

2010 

 

2011 

 

 

2012 Variation 2012/2011 

 

 

en EUROS 

 

47431,68 

 

57848,72 

 

35853,39 

 

 

37733,00 + 5,25 % 

 

 

 

 

b. La formation  

 

 

Formations collectives : 

 

 Formation SST initiale : session d’octobre 2012 : Fatma BENABIDA, Eric 

MENARD,  

 

 Formation SST recyclage : 2 sessions :   

 

- octobre 2012 : Carole DEREGNAUCOURT, Corinne GRIGNARD, 

Françoise HANQUIER, Stéphanie LEMOIGNE, Joëlle MAGNIN, 

Emmanuelle MERCKX ;  

 

- novembre 2012 : Juliette BOUSQUET, Isabelle FRECHOSO, Catherine 

IMBERT, Florian MOURRUT, Elisabeth PARIS, Corine REMY, 

Frédérique SCHUHMACHER-JAMET, Abdel ZAID. 

 

 Formation sécurité incendie : 3 sessions (7 et 13 décembre 2012 et 15 janvier 

2013) ayant permis au chef cuisinier, à la comptable, à la secrétaire d’accueil, à 

20 éducateurs, 2 maîtresses de maison et 1 homme d’entretien de bénéficier 

d’une formation incendie dispensée par la Société DUBERNARD 
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Formations individuelles : 

 

      

Nom du participant Fonction  Intitulé de la formation 

      

      

  Educ. Spéc. en formation     

BOUSQUET Juliette sur le pôle adolescents   

RIET Julien sur le groupe Tourelle VAE d’Educateur Spécialisé 

  Moniteurs éducateurs sur   

DELCAUSSE Rémy le groupe Château   

GODEY Florianne le groupe Tourelle   

      

      

SCHUHMACHER-JAMET Frédérique 
Educ. Spéc. sur le pôle 

adolescents 
Maître d'apprentissage 

      

      

DEREGNAUCOURT Carole Maîtresse de maison Monitrice-éducatrice 

  sur le pôle adolescents depuis septembre 2011 

     

    

MENSION Norbert Chef de Service Educatif 
La fonction de cadre face aux 

mutations du secteur 

    7 jrs de mars à septembre 

     

      

MARTAIL Christophe Psychologue PNL niveau 2 

    2 jrs en septembre 

      

      

FRESCHOSO Isabelle Comptable Excel 2007-2010  

    Perfectionnement 2 jrs en juillet 

      

      

 Educatrice Scolaire Améliorer sa communicabilité :  

GRANSART Céline  au Quetzal un défi au quotidien niveau 1 

    5 jrs en mars 

      

      

    Maîtresse de maison 

ROYO Nadine Maîtresse de maison  de mars à août 

  sur le Château Bilan de compétences 

     

    Master Sociologie de 

BRIHAT Jean-Christophe Directeur l’association et action dirigeante 

     janvier 2011 à décembre 2013 
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Analyse GRH 

 
 

 La principale caractéristique de cette année 2012 est la stabilité concernant les 

équipes éducatives : ainsi, la MECS n’a-t-elle eu recours qu’à un CDI (départ en 

province d’une éducatrice remplacée par une ancienne stagiaire du même groupe de 

vie nouvellement diplômée). 

 

Cette stabilité de l’équipe éducative est incontestablement un atout dans le cadre du 

travail éducatif mené : elle permet de renforcer, de sécuriser l’encadrement, de 

favoriser la continuité des suivis et de limiter les ruptures dans le parcours de 

l’enfant.  

 

Elle peut être analysée de diverses manières : elle traduit certainement une qualité 

des conditions de travail, un plaisir de chaque acteur à travailler autour d’un projet 

qui est pensé et réinterrogé collectivement chaque année. Le contexte de crise 

économique et la « peur du déclassement »* qui en découle n’est sans doute pas 

étranger à cette stabilité, caractéristique que nous observons depuis 2011. 

 

Comme l’année dernière, les mouvements d’éducateurs constatés concernent 

principalement des congés maternité (souvent précédés et/ou suivis de congés 

pathologiques). 

 

Il est à noter que les postes ont été pourvus de manière rapide car nous avons fait 

appel à certains éducateurs, en CDD, avec lesquels nous avions déjà travaillé ou 

bien que nous avons accueillis en tant que stagiaires ou apprentis. 

 

En outre, comme en 2011, nous essayons, autant que faire se peut, de limiter le 

recours à l’intérim (en cas d’absences non anticipables). De plus, nous privilégions 

certains éducateurs intérimaires avec lesquels la MECS a l’habitude de travailler. 

Ces modalités de remplacement, la réactivité des procédures, les liens de continuité 

tissés avec certains professionnels permettent à la MECS de limiter les ruptures et 

de favoriser des logiques de continuité indispensables pour la qualité du travail 

éducatif mené auprès des enfants accueillis. 

 

Pour les autres corps de métier, les principaux changements concernent le poste de 

maîtresse de maison. Depuis quelques années, nous constatons une difficulté à 

pérenniser cette fonction pourtant indispensable dans le quotidien des enfants.  

 

Ce poste requiert en effet des qualités à la fois techniques (en matière d’entretien du 

lieu de vie, de cuisine, de gestion et d’économat) et éducatives (même si la 

maîtresse de maison n’est pas éducatrice, un positionnement adapté, bienveillant et 

sécurisant est attendu). La difficulté de conjuguer ces deux qualités et la faible 

attractivité financière de ce poste (prévue par la Convention Collective) peuvent 

expliquer les mouvements constatés cette année.  

 

 
*(Eric MAURIN « La peur du déclassement. Une sociologie des récessions ») 
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Il est à souligner un montage atypique et tout à fait intéressant : le poste de cuisinier 

du site du Château, après plusieurs années de fonction, a évolué afin d’occuper 

celui de « maître de maison » sur le groupe Rachel. Cela a permis à la fois de 

favoriser une dynamique de la carrière professionnelle du salarié et de privilégier 

une nouvelle fois une stabilité au sein de la Maison d’Enfants. 

 
 

 Les échanges transdisciplinaires 
 

Comme chaque année, la MECS favorise les espaces de rencontres entre 

professionnels, les temps de réflexion venant alimenter la clinique éducative. 

 

Ainsi, au cours de la réunion générale d’octobre 2012, l’ensemble des salariés a-t-

il échangé sur les actions réalisées en 2012. 

 

Une focale particulière a été mise sur l’accueil de mineur étranger isolé (rappel du 

contexte et du positionnement de la MECS qui favorise ses missions en matière de 

protection de l’enfance), l’urgence (évaluation des dépannages effectués au cours 

de l’année) et des orientations associatives de MARS 95 (présentation de la 

méthodologie à venir).  

 

En outre, le thème retenu était « les réunions jeunes » : les échanges ont permis de 

mettre en lumière des différences de pratiques entre les groupes et la nécessité de 

ces temps indispensables avec notre volonté de donner la parole à l’enfant. La 

réflexion et  l’évolution de nos pratiques professionnelles devront se poursuivre au 

sein des groupes de vie. 

 

 

 La présentation du livret d’accueil des stagiaires par deux éducatrices est venue 

clore une démarche de réflexion associant l’ensemble des groupes de vie. Ces 

moments d’échanges collectifs ont permis de susciter une réflexion autour de nos 

pratiques professionnelles et de les harmoniser en matière d’accueil de stagiaire. 

 

 

 Enfin, conformément à notre projet d’établissement, les espaces de réflexions 

professionnelles ont été, comme chaque année, largement investis par les 

professionnels, que ce soit à travers les réunions « tour des jeunes », les réunions 

thématiques autour des projets groupes de vie (analysées ultérieurement). 

Néanmoins, les temps d’analyse des pratiques restent à conforter en termes de 

participation. Les professionnels disposent d’espaces permettant de favoriser une 

prise de distance indispensable à notre action éducative et de croiser les regards 

(c’est la raison pour laquelle nous parlons davantage de « transdisciplinarité » 

plutôt que de pluridisciplinarité). 

 

Toutefois, les règles inhérentes à la législation du travail sont, depuis trois ans, un 

frein à la dynamique collective. Il est désormais difficile de pouvoir réunir 

l’ensemble de l’équipe éducative : le respect des règles et normes en matière de 

conditions de travail se fait malheureusement au détriment d’une dynamique 

collective de réflexion,  même si la MECS a mis en place des moyens atténuant ces 

effets négatifs (recours à l’écrit, utilisation des heures mobiles…).  
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Stagiaires accueillis 
 

GROUPES DE VIE 

ou 

SERVICE 

ACCUEILLANT 

 

 

NOM  

et Prénom 

 

DU STAGIAIRE 

 

 

CADRE DU STAGE 

 

 

ECOLE  

 

 

 

FORMATEUR 

TERRAIN 

 

 

DATES 

DU STAGE 

 

 

 

ORANGERIE 

 

 

COLLAS Marion 

 

 

PERISSAT Océane 

 

2
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 

 

3
ième

 année Educatrice 

Jeunes Enfants 

 

EPSS Cergy 

 

 

St Honoré Paris 

 

Sybille RIVET 

Vanessa CATALDI 

 

Caroline JAY 

Vanessa CATALDI 

 

du 03/10/11 au   

18/03/12 

 

du 21/05/12 au 

02/02/13 

 

TOURELLE 

 

LANDAIS Julie 

 

 

 

2
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 

 

IRTS Parmentier 

 

Julien RIET 

Emmanuelle MERCKX 

 

du 17/09/12 au   

06/08/2013 

 

RACHEL 

 

ROUAG Kamel 

 

2
ième

 année Moniteur 

Educateur  

 

EPSS Cergy 

 

 

Soraya OUARTI 

Abdel ZAID 

 

 

du 24/10/11 au 

27/04/12 

 

 

 

 

 

QUETZAL 

 

 

AGENOR Laura 

 

 

BERRY Lisa 

 

2
ième

  année Educatrice 

Spécialisée 

 

2
ième

 année Monitrice 

Educatrice 

 

St Honoré Paris 

 

 

Initiatives 

 

Khader CHALABI 

 

 

Christine LE BER 

 

du 26/09/11 au 

20/07/2012 

 

du 03/09/12 au 

22/02/2013 

 

 

POLE 

ADOS/JEUNES 

MAJEURS 

 

 

 

ROLLEZ Kévin 

 

 

BOUMAN Lucie 

 

 

3
ième

 année Educateur 

Spécialisé 

 

BTS Diététique 

 

 

EPSS Cergy 

 

 

Progress Santé 

PARIS 10ème 

 

 

Juliette BOUSQUET 

Annaëlle LE DRO 

 

Nathalie SANZ 

 

 

du 03/09/12 au 

18/01/13 

 

du 03/09/13 au 

28/09/13 

 

 

CHEF  de 

SERVICE 

EDUCATIF 

 

 

AYD Naïma 

 

 

CAFERUIS 

 

 

IRTS 

 

 

Norbert MENSION 

 

du 10/05/2012 au 

11/07/2012 

 

Observations :  

 

En tant que « site qualifiant », la MECS poursuit l’accueil de différents stagiaires. Soucieux 

d’harmoniser les pratiques entre les groupes de vie et de définir clairement les attentes 

concernant le stagiaire et les tuteurs de formation, un groupe de travail s’est réuni au cours de 

l’année. Cette réflexion a permis l’élaboration d’un livret d’accueil stagiaire qui fut présenté à 

l’ensemble de la Maison d’Enfants en octobre 2012. En 2012, la MECS a accueilli sept 

stagiaires en formation d’éducateur spécialisé ou de moniteur-éducateur. 

Le groupe du Château n’a pas accueilli de stagiaire dans la mesure où il assurait déjà le suivi 

d’une apprentie éducatrice spécialisée. 

Globalement, les stages se sont bien déroulés et ont été validés dans leur ensemble. 

La MECS a également accueilli une chef de service éducatif stagiaire (stage CAFERUIS). 

Cette dernière s’est impliquée dans l’une des actions menées par la MECS à l’occasion des 

« 30 ans de MARS 95 » (le film), ainsi que dans les groupes de réflexion sur les projets 

groupe de vie.  
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2. Moyens matériels 

 
a. Implantation des différents groupes de vie au 31 décembre 2012 

 

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 un maître 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 : 

 

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

fonctionne en semi autonomie et situé 66 avenue Gavignot à SOISY SOUS 

MONTMORENCY. 

 

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

majeurs de 18 à 21 ans, situés : 

 à MONTMORENCY : un studio : 5 rue des Granges 

 à SOISY-SOUS-MONTMORENCY : trois studios : 24 avenue 

Voltaire ; deux studios : 5 bis rue Godefroy  et un studio : 3 rue 

Godefroy   

 à  ENGHIEN les BAINS un studio : 117 avenue de la Division Leclerc 

et un studio : 15 boulevard Cotte   

 

- 3 studios semi-autonomes « 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 2 éducateurs (8 ETP), une éducatrice (0.75 ETP) et une 

maîtresse de maison.  
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b. Les travaux réalisés 

 

L’aspect esthétique des groupes de vie, l’adaptation des lieux de vie à l’âge des 

enfants accueillis, la sécurité sont autant de paramètres indissociables de la qualité 

des suivis éducatifs menés. 

 

L’équipe des trois hommes d’entretien, dans la dynamique des deux années 

précédentes, s’est largement investie dans la réalisation des travaux d’entretien 

mais plus largement dans des actions éducatives de la MECS (participation aux 

fêtes institutionnelles, à certaines réunions de réflexion telles que la réunion 

générale, le groupe de pilotage des 30 ans de l’Association, l’audit mené dans le 

cadre d’un stage relatif à l’évaluation interne). 

 

Deux grandes catégories de travaux et d’entretien ont été menées lors de l’année 

2012 : 

 

- Les chantiers de longue durée : 

Les 30 ans de MARS 95 ont occupé, d’avril à juin, l’ensemble des personnes 

de la MECS, enfants et éducateurs des groupes de vie, personnel des bureaux, 

services généraux, ainsi qu’administrateurs et bénévoles. Chacun, à un 

moment, a participé à la réussite de cette fête. 

 

Les travaux de consolidation du groupe de l’orangerie ont vu, cette année, leur 

épilogue. Les travaux ont été réalisés de juin à août. La mairie, après l’étude 

des différentes options, a mandaté une entreprise pour effectuer les travaux de 

drainage, de création de joint de dilatation et de chaînage des murs. Le groupe 

de vie Orangerie a ainsi pu s’organiser afin que les travaux puissent se réaliser 

sur la période estivale. Les jeunes enfants du groupe étaient particulièrement 

contents de retrouver leur lieu de vie refait à neuf à la rentrée.  

 

L’installation de sécurité incendie est le dernier gros chantier de l’année. 

Comme prévu l’an dernier, nous avons commencé en 2012 une remise en 

conformité de ces installations, la priorité étant celle des communs (bureaux, 

tourelle, orangerie, chaumière) et en particulier pour les appartements 

dits « chaumière ». D’octobre à la fin de l’année, l’ensemble des matériels a été 

entièrement changé et structurellement amélioré…  

 

Le budget alloué à ce poste nous a permis le changement de la centrale des 

communs, de l’ensemble des éclairages de secours du site « Dino » ainsi que le 

remplacement d’une porte de secours obsolète. Le changement de la centrale 

du château est prévu pour 2013. 

 

 

- Le quotidien 

Nous avons poursuivi la remise en état des studios (peintures, sanitaires, sol…) 

tout au long de l’année. Après trois ans de réfection de notre parc immobilier, il 

ne reste plus qu’un seul studio à « reprendre ».  
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Divers lieux tels que les salles de classe, salles de vie, salles de bain ou salle 

polyvalente ont été restaurés et cette année, de nombreux mobiliers ont été 

changés. L’équipe d’entretien a également été soutien technique à des projets 

internes (jardin du groupe de vie Quetzal). 

 

Quelques urgences ont mobilisé l’équipe d’hommes d’entretien tant sur le plan 

matériel (panne chaudière, ballon d’eau chaude à remplacer, fuite d’eau…) que 

sur le plan de l’accompagnement éducatif (accompagnement scolaire pour des 

accueils dépannage, encadrement d’enfants déscolarisés….). 

 

Enfin, la sécurité reste l’une de nos priorités. Ainsi, l’ensemble des 

vérifications et contrôles périodiques des installations électriques de gaz, 

incendie et des moyens de secours ont été réalisés par des organismes de 

contrôles habituels.  

 

Cette année, le contrôle de la qualité de l’eau s’est ajoutée à tous ceux déjà 

existants par un relevé de température mensuel et une analyse biologique 

annuelle. 

 

Ces contrôles ont mis en évidence le bon niveau de sécurité de nos 

établissements. Les quelques problèmes mineurs ont été rapidement résolus 

afin de maintenir la mise aux normes de l’ensemble des bâtiments.  

 

 

3. La mise en place effective des outils pédagogiques 

 

 

Cette année, l’accent a été mis sur la réflexion puis la rédaction des projets groupe de 

vie. La MECS a poursuivi la mise en œuvre des outils de la loi 2002-02 ainsi que le 

FAA (le fond d’aide à l’avenir) en les adaptant en fonction de l’évaluation faite par les 

professionnels depuis deux ans. 

 

 

a. L’élaboration des projets groupe de vie 

 

Le Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs a élaboré son projet groupe de vie en 2008. Il 

a donc été décidé de poursuivre cette démarche auprès des autres groupes 

(Orangerie, Château, Tourelle, Rachel et Quetzal) tout au long de l’année 2012.  

 

L’objectif était multiple : il s’agissait à la fois de décliner le projet d’établissement 

en s’assurant d’une cohérence entre les groupes, de favoriser un échange autour 

des pratiques professionnelles et de rencontrer des partenaires extérieurs. 

 

L’intérêt de la démarche a ainsi résidé autant dans la phase de débats entre 

l’ensemble des professionnels (à l’interne et à l’externe) que dans le projet fini. 

 

- La méthodologie : l’ensemble des professionnels du groupe a préparé des 

thématiques (par binôme) et réfléchi au contenu éducatif des projets. La 

démarche a commencé en mai 2011 et s’est achevée en décembre 2012.  

Elle a mobilisé largement les équipes et a permis de se confronter à d’autres 

regards en associant des « invités extérieurs » et des professionnels de la 

MECS n’appartenant pas au groupe concerné. 
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- Les thématiques : Après avoir participé collectivement à la formation animée 

par Serge TISSERON, (auteur notamment de  « Faut-il interdire les écrans aux 

enfants ? ») d’autres thématiques ont été définies : public accueilli, moyens 

humains et matériels, le travail avec les familles, l’ASE, la scolarité, la santé, la 

communication, les règles de vie du groupe. Ces différentes réunions ont été 

l’occasion d’ouvrir la démarche à d’autres professionnels. Ont ainsi participé à 

ces échanges, le principal du collège Charles LE BRUN, la chef de Service de 

l’EMEF (Service de médiation), des éducateurs des équipes ASE. 

 

- Les projets « groupe de vie » : les chefs de service éducatif ont fait la synthèse 

de l’ensemble des documents de travail transmis par les binômes et des 

échanges au cours des réunions. Après discussions, puis validation par le 

directeur, les projets ont été achevés fin décembre 2012. Il convient désormais 

de les transmettre à nos principaux partenaires ainsi qu’à chaque famille dont 

nous accueillons l’enfant. 

 

 

b. Mise en œuvre des outils de la loi 2002-02 

 

- Document Individuel de Prise en Charge : 

 

Le DIPC est mis en œuvre sur la MECS depuis début 2011. L’année 2012 a 

permis la rédaction des premiers avenants. D’une manière générale, cet outil, 

tel qu’il a été pensé et élaboré sur la MECS, permet d’être en accord avec notre 

projet d’établissement : les enfants et les familles ont la possibilité de 

s’exprimer et de faire valoir par écrit leur point de vue. Globalement, les 

enfants et familles remplissent cette partie, ce qui permet de voir l’évolution 

quant à l’acceptation du suivi éducatif. La démarche demeure cependant assez 

lourde d’un point de vue administratif et tout particulièrement concernant 

l’envoi et le retour aux familles. Une évaluation sera faite en 2013 afin de 

remédier à ces lourdeurs. 

 

- Comité à la Vie Sociale : 

 

Le dernier CVS date de novembre 2011. Depuis, les mandats (de 3 ans) sont 

arrivés à terme, ce qui nécessite de nouvelles élections. Compte-tenu de 

l’importance des projets en cours, il a été décidé de relancer de nouvelles 

élections en 2013. 

 

c. Le Fond d’Aide à l’Avenir (FAA) 

 

Ce fond a été utilisé à deux reprises afin de faciliter le départ de jeunes majeurs et 

leur accession à l’autonomie :  

 

 l’achat de meubles et de matériel électroménager (pour un montant de 

742€) a permis à un jeune de s’installer dans un studio provenant de notre 

partenariat ou d’IDL ; 

 

 la seconde demande concerne la participation financière de la MECS pour 

la caution nécessaire à une chambre universitaire. 
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II. CARACTERISTIQUES des ADMISSIONS en 2012 
 

 

A. Les demandes d’admission  
 

 

1. Evolution des demandes d’admission  

 

 

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

2008 348 226 64,94 122 

2009 354 236 66,66 118 

2010 287 210 73,17 77 

2011 331 266 80,66 65 

2012 416 336 80,81 80 

 

 

Nous pouvons constater la hausse du nombre de demandes d’admissions (+ 26 % par 

rapport à 2011).  

 

Ce chiffre de 416 demandes n’est pas sans poser question : s’agit-il d’un manque de 

places sur le Val d’Oise, d’une reconnaissance du savoir-faire de l’établissement, de 

l’impact des sollicitations en dépannage d’urgence ?  

 

L’ensemble de ces hypothèses d’explications est à prendre en considération afin 

d’analyser ce nombre de demandes disproportionné au regard de nos capacités 

d’accueil.  

 

La proportion des demandes issues du Val d’Oise, (voir le graphique suivant), reste 

importante et identique aux deux années précédentes (80 % des demandes). 
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2. Caractéristiques des demandes 

 

 

a. Sexe 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
*Lors de l’appel téléphonique 

 

 

Comme l’an dernier, la majorité des demandes du Val d’Oise concerne des filles 

(166 pour 153 garçons) alors que l’on note l’inverse pour les demandes hors Val 

d’Oise (23 filles pour 51 garçons). 

 
  

b. Age 

 

 

 

  Filles Garçons  Non Précisé TOTAL 

3 à < 6 ans 7 8 5 20 

6 à < 9 ans 7 16 2 25 

9 à < 12 ans 16 41 3 60 

12 à < 15 ans 44 64 3 111 

15 à < 18 ans 86 62 2 150 

de 18 à ≤ 21 ans 24 9 1 34 

Non Précisé 5 4 7 16 

 189 204 23 416 

 

 

Nous constatons globalement un équilibre entre les demandes de filles et de 

garçons : 49,04% des demandes concernent des garçons et 45,43% des filles (l’an 

dernier, nous constations l’inverse). 

189 
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non précisé*
0
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  Val d'Oise Hors Val d'Oise TOTAL  

Filles 166 23 189 

Garçons 153 51 204 

non précisé* 17 6 23 

TOTAL 336 80 416 
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Concernant les âges, la majorité des demandes concerne la tranche 15/18 ans, puis 

celle de 12 à 15 ans. En revanche, la Maison d’Enfants est peu sollicitée pour les 

enfants très jeunes (3/6 ans) ainsi que pour les jeunes majeurs (18/21 ans). 

 

 

 
 

c. Tableau des services demandeurs 

 

 

 VAL d'OISE Hors VAL d'OISE TOTAL 

ASE ou Ets pour ASE 241 40 281 

PJJ ou Services PJJ 5 1 6 

Services de Milieu Ouvert 68 30 98 

non précisé par l'Etablissement 22 9 31 

TOTAL 336 80 416 

 

 

Les services de l’ASE restent les principaux demandeurs : toute origine 

géographique confondue, 67.55% des demandes émanent des services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

 

A l’inverse, les demandes issues de la PJJ sont de moins en moins nombreuses, ce 

qui s’explique logiquement par le recentrage des missions au pénal et les 

difficultés financières de l’administration. 
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Origine des demandes ASE et AEMO concernant le Val d’Oise 

 

  ASE AEMO   

CERGY PONTOISE VEXIN 36 14   

Cergy 7 14 ADSEA 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 16     

Pontoise/Vexin 13     

PAYS de FRANCE  30 17   

Beaumont 30 17 ADSEA Persan +  MARS 95 

VALLEE de MONTMORENCY 89 31   

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 37 21 ADPJ 

Montmorency 24     

Sannois 28 10 ADSEA + MARS 95 

PLAINE de FRANCE  47 5   

Equipes non précisées 4 3 OPEJ 

Garges les Gonesse 5     

Gonesse/Goussainville 7     

Sarcelles 22 2 ADSEA 

Arnouville/Villiers le Bel 9     

RIVES de SEINE 34 1   

Equipes non précisées 1     

Argenteuil 27 1 ADSEA 

Bezons/Herblay 6     

DIVERS 5     

FDE 5     

  241 68   

 

 

D’une manière générale, la MECS est sollicitée par l’ensemble des équipes de 

l’ASE du Val d’Oise. Ces demandes, 241 en 2012 (soit 71,7 %) représentent la 

très grande majorité des sollicitations des services demandeurs.  
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Concernant les demandes Hors Val d’Oise  

 

 

 

 

En dépit des réponses négatives reçues (la Maison d’Enfants priorisant les 

services du Val d’Oise), les services hors Val d’Oise continuent de solliciter la 

MECS. Cette tendance interroge quant à la capacité d’hébergement de ces 

départements. 

 

 

 
 

 

 

d. Circonstances de la demande : accueils préparés/accueils dépannage 

 

 

  VAL d'Oise Hors VAL d'OISE 

TOTAL   Nb % Nb % 

Accueil "urgence"/"dépannage" 87 25,89 5 6,25 92 

Accueil préparé 249 74,11 75 93,75 324 

Total  336   80   416 

 

 

 

 Hors VAL d'OISE   

TOTAL Départements ASE PJJ MO Etablis. 

Paris 4   15 1 20 

Seine et Marne       1 1 

Yvelines 9   1   10 

Essonne 1   1   2 

Hauts de Seine 7 1 8 4 20 

Seine Saint Denis 18   5 3 26 

Val de Marne 1       1 

TOTAL  40 1 30 9 80 
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 Par rapport à l’ensemble des demandes d’admission 

 

 
 

 Pour les demandes du Val d’Oise 

 

 
 

Le nombre de demandes d’accueil « urgence/dépannage » a augmenté (avec 

toutefois des précautions quant à l’analyse de ce chiffre que nous interrogerons 

à l’issue de ce paragraphe) passant de 47 (en 2011) à 92 (en 2012). Un quart 

des demandes du Val d’Oise concerne les demandes d’accueil 

« urgence/dépannage ». 

 

 

e. Origine des demandes d’accueils « dépannage » 

 

 

  ASE du 95 MO du 95 Ets du 95 ASE du 93 Parquet 93 ASE du 78 TOTAL 

Nb de demandes 82 4 1 3 1 1 92 

 

 
 

La très grande majorité des accueils « urgence/dépannage » est issue du Val 

d’Oise.  

 

Les équipes ASE « Vallée Montmorency » sont les principaux services sollicitant 

en dépannage.  

 

22,12 

77,88 

Accueil "urgence"/"dépannage"

Accueil préparé

25,89 

74,11 
Accueil "urgence"/"dépannage"

Accueil préparé

82 

4 1 3 1 1 
ASE du 95

MO du 95

Ets du 95

ASE du 93

Parquet 93
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Toutefois, proportionnellement au nombre total de demandes, les autres secteurs 

sollicitent de manière plus importante en « dépannage ».  

 

Certaines équipes ASE (cela reste encore une exception) sollicitent davantage en 

dépannage/urgence plutôt que dans le cadre de demandes préparées. 

 

 

  Accueil préparé Accueil dépannage 

CERGY PONTOISE VEXIN 19 17 

Cergy 2 5 

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumone 7 9 

Pontoise/Vexin 10 3 

PAYS de FRANCE  21 9 

Beaumont 21 9 

VALLEE de MONTMORENCY 67 22 

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 27 10 

Montmorency 16 8 

Sannois 24 4 

PLAINE de FRANCE  29 18 

Equipes non précisées 1 3 

Garges les Gonesse 4 1 

Gonesse/Goussainville 7   

Sarcelles 13 9 

Arnouville/Villiers le Bel 4 5 

RIVES de SEINE 18 16 

Equipes non précisées 0 1 

Argenteuil 15 12 

Bezons/Herblay 3 3 

DIVERS 5 0 

Equipes non précisées 0   

FDE 5   

  159 82 

 

 

Analyse 

 

D’un point de vue quantitatif, les sollicitations en urgence/dépannages sont en forte 

augmentation. Ce chiffre (82 demandes de l’ASE du Val d’Oise) peut s’expliquer de 

différentes manières : 

 

- en 2011 (et a fortiori les années précédentes), la MECS ne mettait pas encore en 

exergue les demandes en fonction des circonstances (accueil 

préparé/dépannage/urgence) ; 

 

- depuis 2010/2011, la MECS effectue quelques dépannages d’établissements ou de 

services de l’ASE. L’information de cette nouvelle pratique de la MECS a sans 

aucun doute été diffusée auprès de l’ensemble des services AEMO et équipes de 

l’ASE du Val d’Oise ; 
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- le manque de places disponibles  au sein des établissements spécialisés en matière 

d’accueil d’urgence est souligné par de nombreux demandeurs. Ainsi, la MECS 

est-elle sollicitée lorsque le SAU ou le FDE ne sont pas en capacité de réaliser 

l’accueil ; 

 

- il est à noter un nombre accru de demandes émanant de MECS ou des familles 

d’accueil procédant à des exclusions ou des orientations effectuées en urgence (en 

général à la suite d’un passage à l’acte d’un jeune) ; 

 

- suite aux rencontres avec les équipes ASE (dans le cadre notamment de notre 

démarche projet groupe de vie), il nous a été renvoyé une difficulté croissante à 

travailler de manière préventive. Trop souvent, les équipes seraient amenées à 

gérer des « stocks d’urgence ». L’utilisation du conditionnel s’explique par le fait 

qu’il s’agisse de propos issus de travailleurs sociaux de l’ASE ; nous ne pouvons 

en tirer des conclusions générales.  

 

Toutefois, la hausse des sollicitations en urgence, principalement à l’âge de 

l’adolescence, est à croiser avec le peu de demandes concernant les jeunes enfants 

(3/6 ans). S’agit-il des effets de la loi de 2007 ? Doit-on y voir une réticence à 

placer des enfants à leur jeune âge (préférant attendre le dernier moment et 

notamment celui de l’adolescence qui exprime son mal-être de manière plus 

« bruyante »). 

 

Ces chiffres ne sont pas sans nous poser des questions. Il convient d’éviter toute 

analyse hâtive (il y aurait plus de besoins en urgence dans le Val d’Oise) et de 

poursuivre une analyse plus précise dans les années à venir. 

 

 

Comme nous le verrons au niveau des admissions, la MECS Château de Dino essaie, 

dans la mesure de ses possibilités et dans le respect de son projet pédagogique, de 

participer à la prise en charge de ces enfants et jeunes accueillis « en dépannage » ou 

en « urgence ». 

 

 

B. Les admissions réalisées 

 

 

1. Ratio demandes/admissions réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le souligne le tableau, la MECS a effectué 25 admissions en 2012, soit un 

chiffre identique à 2011, représentant une moyenne haute. 

 Demandes d'admission Admissions réalisées % 

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 

2012 416 25 6,01 
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Cette hausse des admissions depuis deux ans s’explique par les « dépannages » 

réalisés par la MECS. 

 

 

2. Caractéristiques des accueils 

 

 

a. Sexe   

 

       

  
                           

On retrouve la même prédominance que l’an dernier : plus d’accueil de filles (15) 

que de garçons (10). 

 

 

b. Age 

 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans     0 

6 à < 9 ans 2 1 3 

9 à < 12 ans 4 2 6 

12 à < 15 ans 4 3 7 

15 à < 18 ans 4 3 7 

18 ans < 21 ans 1 1 2 

≥ 21 ans     0 

 15 10 25 

 

 

Aucun accueil d’enfants de moins de 6 ans en 2012. 

 

 
 

Les admissions réalisées concernent en majorité la tranche d’âge 12/15 ans et 

celle 15/18 (14 admissions sur les 25). 

15 
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Ce constat est en cohérence avec les besoins du Val d’Oise qui concernent, 

comme nous l’avons vu, les mêmes tranches d’âge. Autrement dit, les admissions 

réalisées par la MECS sont bien en accord avec les besoins du territoire. 

 

 

c. Fratrie 

 

 

  TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie ou rejoignant sa fratrie 10 

Accueil demandé pour une partie d'une fratrie 4 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie 5 

Situation inconnue (dépannage/urgence)* 6 

TOTAL 25 

* ou plus en âge d'être accueilli 

   
 

 
 

 

Sur les 25 admissions, une majorité concerne des fratries (14). Compte tenu du 

peu d’informations dont nous disposons lors des « dépannages/urgence », nous ne 

sommes pas en mesure de préciser si ces accueils concernent ou non des fratries. 

 

La spécificité de la MECS en matière d’accueil des fratries est donc reconnue par 

nos prescripteurs. 

 

 

En outre, lorsqu’une demande concernait des membres d’une fratrie, la Maison 

d’Enfants a admis cette fratrie dans son intégralité. La MECS n’a ainsi jamais 

séparé de fratries de sa propre initiative (en revanche, elle a pu accueillir une 

partie seulement de la fratrie si la demande (émanant du prescripteur) allait dans 

ce sens).  

 

Plus précisément, la MECS accueille des fratries, quitte à réaliser une suractivité. 

Cette situation s’est produite en 2012 : sollicitée pour une fratrie de 2 enfants, la 

Maison d’Enfants a accueilli un enfant sur un groupe de vie et l’autre sur un autre 

groupe en suractivité. 

 

 

 

 

10 

4 

5 

6 Accueil de l'ensemble d'une fratrie ou
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Accueil demandé pour une partie d'une
fratrie
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d. Origine du service demandeur  

 

 

 FILLES  GARCONS TOTAL 

ASE ou Ets pour ASE 95 10 6 16 

Milieu Ouvert du 95 ou Ets pour AEMO 5 3 8 

Parquet du 93 0 1 1 

TOTAL 15 10 25 

 

 

Comme l’an dernier, 60 % des admissions réalisées l’ont été pour des filles. 

 

 
 

  Argenteuil 3 

  Beaumont 2 

A Eaubonne 4 

S Garges les Gonesse 1 

E Gonesse 3 

  Hautil 1 

  Pontoise 1 

  Sannois 1 

  Cergy 1 

M Persan 1 

O Sarcelles  1 

  MARS 95 5 

PARQUET du 93 à l'ASE du 95 1 

 

96 % des admissions concernent des enfants ou des jeunes du Val d’Oise, la seule 

exception concerne un jeune mineur isolé confié par le parquet du 93 à l’ASE du 95. 
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e. Modalités de l’accueil : dépannage/préparé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autant de demandes d’accueil « dépannage » pour des filles que pour des garçons.  

 

 
 

24 % des accueils réalisés le sont pour des accueils « dépannage ».  

 

 

 Par demandeurs 

 

 

  FILLES GARCONS 

  préparé dépannage préparé dépannage 

 Argenteuil 2   1   

 Beaumont   1   1 

 Eaubonne 2   1 1 

A Garges les Gonesse 1       

S Gonesse 2   1   

E Hautil   1     

 Pontoise   1     

 Sannois     1   

 Total 7 3 4 2 

 Cergy 1       

M Persan 1       

O Sarcelles      1   

 MARS 95 3   2   

 Total 5   3   

93 Parquet du 93 à l'ASE du 95       1 

 Total       1 

 TOTAL 12 3 7 3 

19 

6 

accueil préparé

accueil dépannage/urgence

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 12 7 19 

accueil dépannage/urgence 3 3 6 

TOTAL  15 10 25 
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III. CARACTERISTIQUES de l’ACTIVITE REALISEE en 2012 
 

 

 

 Internat Service de Suite 

Prévisionnel 20636 400 

Réalisé 20903 303 

ECART +267 -97 

 

 

 

La MECS a réalisé une suractivité de 267 journées en 2012, par rapport à l’activité 

prévisionnelle.  

 

 

Cette suractivité s’explique de plusieurs manières : 

 

 

 Les accueils dépannage réalisés par la MECS : ces accueils, qui se font le jour 

même de la sollicitation, s’effectuent souvent en plus du groupe d’enfants déjà 

accueillis. En outre, un montage particulier (en urgence), avec un jeune relevant 

d’un ITEP a été effectué pendant 15 jours. 

 

 L’accueil de l’intégralité de la fratrie proposée : la MECS a dû effectuer une 

suractivité afin de pouvoir accueillir les deux membres d’une fratrie et ce, à 

compter de septembre. Cette suractivité sur un groupe correspond à environ 120 

journées (30 jours sur 4 mois). 

 

 Enfin, dans le prolongement de ce que nous constatons depuis quelques années, 

la dégradation (sociale, psychique, physique, sanitaire) de certaines familles, 

incite l’ASE et les magistrats à diminuer, en cours de placement, des demandes 

d’hébergement. Ces réductions des demandes d’hébergement ont comme 

conséquence une tendance à l’augmentation des journées réalisées du fait de la 

présence quasi continue (pendant les week-ends, vacances) de ces enfants. 

 

 Enfin, deux jeunes, à proximité de leur majorité et s’inscrivant dans un 

processus d’autonomisation, ont fait le choix de prendre de la distance avec leur 

famille (ce, en dépit des droits d’hébergement de la famille) et donc de rester au 

sein de la MECS.  

 

 

L’ensemble de ces éléments permettent de comprendre cette suractivité constatée en 

2012. 
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L’origine juridique et géographique de l’activité « internat » est décomposée de la 

manière suivante : 

 

 

 

 

 

Au regard de ces tableaux, nous pouvons constater que la Maison d’Enfants accueille 

désormais presque uniquement dans le cadre civil. 

 

Les sept journées effectuées dans le cadre pénal concernent un jeune dont nous avons 

assuré le suivi éducatif pendant 2 ans et demi. Ce jeune a mené à bien son CAP, 

obtenu un CDI, un logement et a donc pu quitter le dispositif. 

Depuis, la MECS n’a pas réalisé d’autres accueils en matière pénale compte tenu du 

très faible nombre de sollicitations et du repositionnement de la PJJ qui recentre son 

activité au pénal avec le secteur public. 

 

Les principaux accueils se font au civil via l’ASE du Val d’Oise. Les placements 

directs demeurent une exception (trois enfants). Ils se transforment, dans la majorité 

des cas, en placement à l’ASE au cours de l’accueil. 

 

Le choix de privilégier les accueils Val d’Oise s’explique par notre volonté de pouvoir 

travailler la question familiale. Même si une séparation est nécessaire pour le bien de 

l’enfant, la proximité du lieu de placement permet de poursuivre un travail autour de la 

parentalité. 

 

Les accueils ASE sont également favorisés (et a contrario le caractère exceptionnel des 

placements directs) afin de pouvoir « trianguler » la relation : l’intervention de l’ASE 

permet d’éviter une relation duelle, favorise les regards croisés, évite les risques de 

toute puissance (à la fois de la famille ou de la MECS). 

 

 

 

   

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 1012     3 1012 

Placement ASE 
administratif 2 1202 1 167 3 1369 

judiciaire 46 13772 2 324 48 14096 

Cadre PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis     1 7 1 7 

JEUNES 

MAJEURS 

Contrat Jeune Majeur (ASE) 10 4222 1 197 11 4419 

Prise en charge Jeune Majeur (PJJ)         0 0 

TOTAL 
61 20208 5 695 66 20903 
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A. Les enfants et jeunes présents au 31 décembre 2012 
 

 

1. Caractéristiques des enfants et jeunes accueillis 

 

 

a. Sexe  

 

 

 

 

 

 

 
Nous pouvons constater un équilibre entre l’accueil de garçons et de filles. Ils 

correspondent à la fois au nombre de sollicitations (qui s’équilibre également 

entre garçons et filles) et à notre projet pédagogique qui s’adresse à tous les 

enfants et favorise la mixité. 

 

 

b. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
30 

Filles

Garçons

Filles Garçons TOTAL 

32 30 62 

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans 1 1 2 

6 à < 9 ans 4 7 11 

9 à < 12 ans 6 7 13 

12 à < 15 ans 6 7 13 

15 à < 18 ans 8 4 12 

18 à < 21 ans 6 4 10 

≥ 21 ans 1 0 1 

 32 30 62 
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Conformément à notre projet qui favorise la verticalité des âges, la MECS 

accueille toutes les tranches d’âges. 

 

Les accueils réalisés sont en corrélation avec les demandes reçues : ainsi les 

accueils concernent principalement les tranches d’âges 9/12, 12/15 et 15/18. A 

l’inverse, il est à noter le peu d’accueil d’enfants de 3/6 ans (2 accueils). 

 

Un accueil allant au-delà de 21 ans a permis à un jeune de finaliser son projet en 

vue de l’accession à l’autonomie.  

 

Il convient de souligner les efforts faits par le Conseil Général du Val d’Oise 

permettant le suivi éducatif des jeunes majeurs et même d’envisager la poursuite 

d’un accueil jusqu’à 22 ans (bien sûr en fonction du projet et de manière 

exceptionnelle).  

 

Malgré le contexte économique et les restrictions budgétaires, cette volonté 

politique d’aide et de soutien des jeunes majeurs est indispensable au regard de 

l’analyse des besoins (importants) que nous pouvons constater au sein de la 

MECS pour ces jeunes. 

 

 

c. Fratrie 

 

 

 

  FILLES GARCONS TOTAL 

Accueil de l'ensemble d'une fratrie en âge de l'être 10 16 26 

Accueil d'une partie d'une fratrie 10 8 18 

Accueil d'enfants n'appartenant pas à une fratrie  12 6 18 

TOTAL 32 30 62 

ou dont les autres membres de la fratrie ne peuvent, du fait de leur âge, l'être   
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La MECS accueille de nombreux enfants ou jeunes appartenant à des fratries (44 

enfants sur 62).  

 

De plus, contrairement à 2011, la MECS a accueilli davantage de fratries 

« entières » (alors qu’en 2011, il a été proposé à l’admission davantage de fratries 

incomplètes). Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution. En effet, 

même si chaque situation d’enfant est particulière, force est de constater qu’une 

situation de « danger » (au regard de l’article 375 du Code Civil) concerne bien 

souvent l’ensemble de la fratrie et pas seulement une partie. 

 

 

d. Origine du service placeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2012, un jeune était suivi par les Hauts de Seine. Pour rappel, à 

son admission, cette situation était suivie par le Val d’Oise.  

26 

18 

18 Accueil de l'ensemble d'une
fratrie en âge de l'être
Accueil d'une partie d'une
fratrie
Accueil d'enfants
n'appartenant pas à une fratrie

  ASE AEMO   

CERGY PONTOISE VEXIN 7     

Cergy       

L'Hautil/Saint Ouen l'Aumône 5     

Pontoise/Vexin 2     

PAYS de FRANCE  8     

Beaumont 8     

VALLEE de MONTMORENCY 22 3   

Eaubonne/Ermont/Saint Leu 6     

Montmorency 14     

Sannois 2 3 ADSEA 

PLAINE de FRANCE  18     

Garges les Gonesse 2     

Gonesse/Goussainville 14     

Sarcelles       

Arnouville/Villiers le Bel 2     

RIVES de SEINE 3     

Argenteuil 3     

Bezons/Herblay       

HORS VAL D'OISE 1     

Paris       

Hauts de Seine 1     

  59 3   
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Nous constatons que la MECS accueille des enfants de l’ensemble des services de 

l’ASE, avec une prédominance sur « Vallée de Montmorency » (22 enfants) et sur 

« plaine de France » (18 enfants). 

 

 

 
 

e. Cadre juridique et administratif 

 

 

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

Type de prise en charge  Fille Garçon TOTAL Fille Garçon TOTAL 

ordonnance 45/article 16 bis             

Placement direct Juge / Assistance Educative 1 2 3       

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 24 22 46       

Contrat Jeune Majeur 6 4 10 1   1 

Placement ASE : AP             

DAP   2 2       

TOTAL 31 30 61 1   1 

 

 

 
D’un point de vue juridique et administratif, la grande majorité des enfants (46 sur 

61, soit 75,4 %) est accueillie en matière d’assistance éducative : il s’agit d’une 

mesure judiciaire de placement confiée à l’ASE (service gardien) principalement 

du Val d’Oise. 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

C
er

gy

H
au

ti
l/

SO
A

P
o

n
to

is
e/

V
ex

in

B
ea

u
m

o
n

t

Ea
u

b
o

n
n

e/
Er

m
o

n
t/

Sa
in

t 
Le

u

M
o

n
tm

o
re

n
cy

Sa
n

n
o

is

G
ar

ge
s 

le
s 

G
o

n
es

se

G
o

n
es

se
/G

o
u

ss
ai

n
vi

lle

Sa
rc

el
le

s

A
rn

o
u

vi
lle

/V
ill

ie
rs

 le
 B

e
l

A
rg

en
te

u
il

B
ez

o
n

s/
H

e
rb

la
y

H
au

ts
 d

e 
Se

in
e

CERGY PONTOISE
VEXIN

PAYS
de

France

VALLEE de
MONTMORENCY

PLAINE de France RIVES de
SEINE

Hors
Val

d'Oise

5 

2 

8 
6 

14 

2 2 

14 

2 3 
1 

3 

ASE

MO

0 
3 

46 

11 

0 2 ordonnance 45/article 16 bis
Placement direct Juge / Assistance Educative
Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino
Contrat Jeune Majeur
Placement ASE : AP
DAP

79



2. Caractéristiques de la famille de l’enfant 

 

 

a. Situation familiale (situation au 31 décembre 2012) pour les 52 mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment lire ce tableau ? 

 

Pour exemple, la première ligne doit être lue de la manière suivante : 15 enfants 

(mineurs) sont concernés en 2012, pour lesquels les parents vivent ensemble. 

La deuxième ligne : 28 enfants pour lesquels le couple est séparé. 

 

Ces chiffres ne concernent que les mineurs. 

 

 

b. Au regard des droits (situation au 31 décembre 2012) pour les  52 mineurs 

 

 

Droits établis  Père Mère 

Enfant dont les parents n’ont aucun droit d’hébergement 25 8 

Enfant bénéficiant de TEMPS MEDIATISES 6 17 

Enfant bénéficiant de VISITE sur PLACE 0 1 

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 14 19 

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  12 22 

TOTAL     57 67 

 

 

 

Analyse : 

 

 

Concernant la situation familiale des enfants accueillis, nous pouvons mettre en 

exergue plusieurs caractéristiques : 

 

Tout d’abord, comme en 2011, les familles sont souvent éclatées et traversent des 

situations complexes : seulement 15 enfants bénéficient de leurs parents vivant encore 

ensemble. A l’inverse, 28 couples sont séparés et 10 enfants ont au moins un de leur 

parent décédé. 

 

couple parental ensemble 15 

couple parental séparé 28 

1 ou 2 parent(s) décédé(s) 10 

 
  

DAP TOTALE  2 

DAP : demande en cours 1 
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L’hétérogénéité de ces situations oblige la MECS à accentuer son travail « sur 

mesure » : ainsi, les documents administratifs tels que le DIPC sont envoyés 

séparément à chacun des parents, les réunions « point famille » se multiplient du fait 

de la nécessité d’organiser, dans certains cas, deux temps distincts, etc… 

 

 

Les déchéances d’autorité parentale sont en diminution par rapport à 2011. Toutefois, 

les chiffres à la baisse sont à relativiser. En effet, des mineurs de 2011, devenus jeunes 

majeurs, ne sont plus concernés par une DAP. Il n’en demeure pas moins une situation 

d’isolement et d’abandon de ces mêmes jeunes majeurs. 

 

 

Concernant les droits, il est à noter une augmentation des visites médiatisées. A 

l’inverse, les enfants ne bénéficiant d’aucun droit d’hébergement tendent à diminuer. 

L’influence de la loi de 2007 n’est sans doute pas étrangère à cette évolution. En effet, 

nous ne constatons pas moins de situations de danger au niveau familial, mais en 

revanche, nous notons une tendance des magistrats à maintenir au moins un droit (de 

visite, de sortie ou une visite médiatisée). Cette évolution n’est pas sans effet sur le 

suivi éducatif : d’un point de vue organisationnel, la multiplication des visites 

médiatisées (un centre de médiation est situé dans le Val d’Oise, les autres centres sont 

à PARIS) commence à poser des difficultés d’accompagnement. En effet, un temps de 

visite à PARIS (tous les 15 jours pour certains enfants) mobilise un éducateur 

quasiment une demi-journée. En outre, ces temps se font parfois au détriment de 

l’école ou de l’activité de loisir de l’enfant. 

 

 

D’un point de vue de la clinique éducative, le maintien (parfois dès le début de la prise 

en charge et ce en dépit de situation de maltraitance et de danger avéré par décision de 

justice) d’un lien (via une visite médiatisée, une visite sur place) avec la famille peut 

venir parasiter le bon déroulement de la mesure éducative. En effet, nous constatons 

que dans certains cas, une séparation est nécessaire (ce qui n’empêche pas de travailler 

avec l’enfant et la famille la question de la parentalité) afin que l’enfant puisse prendre 

de la distance avec la problématique familiale. Le maintien trop important de liens 

familiaux risque, si l’enfant et la famille n’ont pas avancé sur leur réflexion autour des 

causes et des objectifs du placement, de ne pas permettre l’instauration d’un cadre 

serein, sécurisant. Ce maintien parfois trop précoce ne permet pas non plus un travail 

de mise à distance et de réflexion autour des causes ayant entrainé le placement et 

donc de ne pas permettre à l’enfant de profiter pleinement des bonnes choses 

proposées au sein de la MECS. 

 

 

En outre, compte tenu de la recrudescence de visites médiatisées et des capacités 

limitées de suivi par des services spécialisés en médiation familiale, les équipes ASE 

(voire parfois de la MECS à la demande des prescripteurs, même si nous évitons cette 

confusion des espaces), sont parfois amenées à effectuer elles-mêmes ces visites 

médiatisées, sans toutefois bénéficier de l’espace symbolique (neutre et confidentiel) 

et du regard pluridisciplinaire indispensable (notamment d’un psychologue) à ce type 

de mesure. 
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B. La scolarité et la formation professionnelle 
 

 

1. Etablissements scolaires fréquentés 

 

 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 1 1   2 

Primaires 8 13     

Redoublant   1   6 

ITEP ou CLISS 1      

Collèges 6  7     

Redoublant         

SEGPA 1     4 

SEGPA +  Ecole intégrée D. Casanova 1       

classe  avec stage professionnel/insertion         

Lycée d'Enseignement Général 3  3    5 

Enseignement Professionnel BAC Pro 3 3   5 

Enseignement Professionnel BTS 2       

CFA 2 4   5 

Université  ou Etudes Supérieurs         

NON SCOLARISES : 5 

        Formation continue 

En recherche d’orientation ou d'emploi 3       

En poste 1 1     

TOTAL  32 30   27 

 

Analyse : 

 

Dans un contexte sociétal complexe, nous continuons de mesurer les enjeux majeurs 

que représentent la scolarisation et la formation professionnelle. 

 

Soucieux de répondre au mieux aux besoins spécifiques de tous les enfants et 

adolescents accueillis, nous sommes dans une recherche constante d’établissement 

adapté à chacun. Nous travaillons avec 27 établissements scolaires. Certains enfants 

relèvent de structures spécifiques.  

 

Durant l’année 2012, un jeune a bénéficié d’une prise en charge en internat dans un 

ITEP. Nous assurions sa prise en charge durant tous les week-ends ainsi que les 

vacances scolaires. 

 

Un jeune adolescent continue de se rendre en taxi dans l’école privée du Luat à 

DOMONT. Le choix du maintien dans cette école a été mûrement réfléchi au regard 

de la problématique de ce jeune. L’effectif moindre par classe et l’attention spécifique 

apportée à chacun, contribue à l’évolution de celui-ci. 

Une enfant est scolarisée en CLIS à ARGENTEUIL. Compte tenu de ses difficultés, 

elle n’aurait en aucun cas pu suivre un enseignement classique. Cette opportunité est 

donc parfaitement adaptée aux besoins de cette enfant. 
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Une adolescente présentant une surdité est scolarisée à l’école intégrée Danielle 

Casanova à ARGENTEUIL. Là encore, une prise en charge spécifique est proposée. 

 

Nous avons rencontré à deux reprises des difficultés pour re-scolariser des jeunes 

arrivant en cours d’année. Cet état de fait ne manque pas de nous inquiéter. Il semble 

néanmoins se concentrer plus particulièrement sur le collège situé à DOMONT.  

 

Nous avons par ailleurs dû faire appel à l’inspection académique pour obtenir le 

changement d’établissement scolaire d’un bachelier. En effet, celui-ci étant diabétique, 

avait près de 3h de transports journaliers qui occasionnaient une très grande fatigue. 

Après divers échanges, nous avons pu obtenir une affectation dans un lycée à 30 

minutes du domicile de l’adolescent. 

 

Toutes ces spécificités demandent une mobilisation de l’ensemble du personnel. Les 

nombreux trajets pour se rendre à l’école sont assurés par les maîtresses de maison, 

l’assistante sociale et parfois les hommes d’entretien.  

 

Concernant la formation professionnelle, l’orientation vers les métiers de bouche a été 

dominante cette année. Des CAP pâtissiers, chocolatiers, bouchers ou de restauration 

ont été choisis par les jeunes, ils offrent la possibilité de s’effectuer dans le cadre de 

l’alternance. Ainsi, ce type de formation offre des débouchés certains pour ceux qui 

s’y engagent. Par ailleurs, l’attribution d’une rémunération n’est pas négligeable et 

permet d’aborder la gestion financière dans le cadre de l’apprentissage de l’autonomie. 

 

Les jeunes majeurs bacheliers ont privilégié des formations correspondant à BAC + 2 

ou 3 ans. Les BTS management, secrétariat ou communication ont été choisis en 

priorité. La qualification des jeunes est un enjeu essentiel et nous y accordons une 

attention toute particulière dans la perspective de leur sortie du dispositif. 

 

Nous sollicitons régulièrement les conseillers d’orientation, forums étudiants, 

répétiteurs scolaires, pour offrir un maximum d’informations aux jeunes au moment 

du choix de leur filière. 

 

Les facteurs d’intégration des jeunes majeurs dans la société étant liés à leur niveau de 

qualification, nous sommes vigilants à ce qu’ils soient en phase avec les exigences 

d’un monde du travail en perpétuelle évolution. 

 

 Réussite scolaire 

 

En juin 2012, 10 jeunes ont passé les examens de fin de cycle ; les efforts de 9 

d’entre eux ont été couronnés de succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% Réussite aux examens

Efforts non couronnés de
succès
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 Diplômes obtenus 

 

Ils ont ainsi obtenus : 

 

 3 BREVET des COLLEGES dont 2 avec mention bien 

 1 CAP PATISSERIE 

 1 BAC Pro « ACCUEIL » 

 3 BACCALAUREAT : 1 « L », 1 « STG » option communication, 1 « S » 

mention bien, 

 1 DE « AMP » 

 

 

2. Les Répétiteurs scolaires  

 

 

Contrairement au rapport d’activités qui relate les événements en année civile, 

l’activité des répétiteurs scolaires se situe, elle, en année scolaire. C’est donc le bilan 

de l’année 2011-2012 que vous trouverez ici, avec bien sûr quelques lignes sur le 

démarrage 2012-2013. 

 

Quatre répétiteurs puis une cinquième en janvier et un bénévole ont la charge du 

soutien scolaire en septembre 2011. Pour trois des répétiteurs, il s’agit de poursuite de 

l’action. A leur arrivée, les nouvelles collègues, étudiantes par ailleurs, ont  donc pu  

trouver au sein de cette équipe stable, soutien et conseil pour intervenir auprès des 

jeunes qui vont leur être confiés. 

 

En effet, être répétiteur scolaire, ce n’est pas être instituteur ou professeur ni être 

éducateur mais c’est faire, parfois, sans en avoir l’air, du scolaire dans un espace 

dédié, en relation duelle. 

 

L’organisation globale est souvent complexe et évolue au fil de la scolarité de l’enfant 

afin de prendre en compte son planning (déjà rempli par les loisirs, les visites ou 

sorties avec la famille, le suivi psychologique et, dans certains cas, en noir) et ses 

besoins en terme de scolarité. 

 

En fonction des besoins repérés par les éducateurs (dans un premier  temps)  l’enfant 

ou le jeune bénéficie d’une ou plusieurs plages d’une durée de trente minutes à une 

heure avec un objectif de remobilisation, d’apprentissage, de consolidation des acquis 

et d’aide aux devoirs.  

Avec une certaine souplesse, l’équipe de répétiteurs a assuré le suivi de trente-cinq 

jeunes d’âge et de niveaux différents, scolarisés de la maternelle (pour une aide au 

graphisme, un travail sur la  concentration, un temps individuel d’apprentissage -  à 

travers le jeu - des règles…) au bac professionnel en passant par le primaire (et 

l’apprentissage de la lecture, la compréhension des consignes…) et le collège (et 

l’organisation nécessaire, la découverte de nouvelles matières…) pour une préparation 

parfois intensive des examens. 

 

On peut noter que ce travail souvent sur plusieurs années est fructueux puisque de 

nombreuses réussites  (même si elles ne sont pas liées exclusivement au travail des 

répétiteurs) ont été célébrées lors de la fête des examens d’octobre. 
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Jusqu’alors seul le QUETZAL, situé à DOMONT, bénéficiait de la venue sur le 

groupe du répétiteur dans un espace dédié ; ce fonctionnement intéressant et plus 

souple (un enfant pouvant en remplacer un autre, les contacts avec les éducateurs étant 

plus réguliers) a été étendu avec succès sur le pavillon RACHEL. 

 

Comme les années précédentes, c’est à travers le cahier de liaison, qu’apporte l’enfant 

ou le jeune en début de séance et dont il attend avec attention l’écrit, que les 

principaux échanges entre l’équipe éducative et le répétiteur se font. 

 

A l’occasion des « 30 ans » de l’Association, l’équipe des répétiteurs s’est mobilisée : 

les œuvres des enfants représentant des « bâtons de vie » ont été exposées dans le parc 

du Château.   

 

L’année s’est terminée pour  quatre répétiteurs et  une douzaine d’enfants par une 

sortie pédagogique à la Maison de Monet à GIVERNY. 

 

Si l’année 2011-2012 avait été marquée par une stabilité de l’équipe des répétiteurs, 

octobre 2012 a vu le renouvellement de plus de la moitié de l’équipe ; ainsi deux 

personnes avec de l’expérience de l’enseignement sont-elles venues rejoindre une 

ancienne directrice d’école et une étudiante pour poursuivre les actions auprès des 

enfants. 

 

 

C. La santé 

 

 

1. Suivi médical  

 

 

L’activité médicale au sein du Château de Dino se répartit 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. Cet échange permet aussi un 

travail de prévention sur les conduites à risque chez les adolescents. 

 

C’est souvent suite à cette visite annuelle avec le médecin salarié de la MECS que 

sont établis les certificats médicaux nécessaires à la pratique d’activités sportives 

durant l’année ou lors des vacances. 

 

 La présence hebdomadaire du médecin, le mardi soir, permet de voir aussi les 

enfants ou adolescents ayant une demande particulière. 

 

Les petits viennent le plus souvent pour des infections saisonnières et parfois pour 

des petits « bobos » ou diverses plaintes (maux de ventre, douleurs diverses non 

spécifiques...) souvent exacerbés par des évènements récents dans leur histoire 

familiale.  

 

Les plus grands viennent davantage pour des problématiques dermatologiques, 

douleurs liées à la croissance, troubles du sommeil et d’endormissement 

(principalement les filles) et autres symptômes psychosomatiques. 

85



Cette année aura été marquée par : 

 

- une épidémie de teigne rapportée sur un groupe de vie par un enfant après un 

hébergement en famille. L’intervention rapide de la MECS associée à l’hôpital 

d’EAUBONNE a permis de circonscrire la maladie. Finalement, les médecins 

d’EAUBONNE ont analysé une teigne faiblement contagieuse. Seuls trois enfants 

ont été concernés sur un temps court ; 

 

- l’obtention d’un suivi hospitalier pour un de nos adolescents pour un problème 

d’obésité associé à des troubles du comportement. Nous avons été confrontés dans 

cette situation à la difficulté d’obtenir des rendez-vous hospitaliers spécialisés 

(demande qui était en attente depuis un an), dans un délai relativement court ; 

 

- l’accueil d’une jeune diabétique avec toute la problématique de cette maladie et de 

l’adolescent face à une maladie chronique. Cela a été l’occasion pour le médecin 

(salarié à la MECS) de rencontrer toute l’équipe éducative afin de leur donner des 

informations sur cette pathologie et sa prise en charge ; 

 

- une rencontre avec le médecin responsable de l’ASE nous a permis d’expliquer 

notre fonctionnement. A la suite de cet échange, il a été décidé de travailler sur un 

document de synthèse qui suivrait l’enfant à son départ de la Maison d’Enfants, 

document destiné au médecin qui continuerait le suivi ou au médecin de l’ASE 

responsable de la situation.  

 

 

2. Différents suivis thérapeutiques 

 

 « PSY » ORTHOPHONIE PSYCHOMOTRICITE NB d'enfts 

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

Orangerie   1     

Tourelle 2 1 4    2 

Château   1  1  1 

Quetzal 2       

Rachel 1  2     

Pôle 1       

 

 

D. Les fins de prise en charge 
 

 

1. Caractéristiques des enfants et des jeunes en fin de prise en charge  

 

 

a. Sexe 

 

  

0

10

20

Filles Garçons

14 13 

Filles Garçons TOTAL 

14 13 27 
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b. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 5 1   1 4 4 1   16 

Majeur 1     2 2 2 2 2 11 

TOTAL 6 1  0 3 6 6 3 2 27 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

3 à < 6
ans

6 à < 9
ans

9 à < 12
ans

12 à < 15
ans

15 à < 18
ans

de 18 ans
<  21 ans

≥ 21 ans 

2 2 

3 

5 

2 

1 

6 

3 3 
Filles

Garçons

6 

1 

0 

3 

6 

6 

3 
2 

Quelques  jours

0 à 3  mois

3 à 6  mois

6 à 18  mois

18 mois  à 3 ans

3 à 5  ans

5 à 10  ans

plus de  10 ans

  Filles Garçons  TOTAL 

3 à < 6 ans       

6 à < 9 ans       

9 à < 12 ans 2 1 3 

12 à < 15 ans 2 6 8 

15 à < 18 ans 3 3 6 

de 18 ans <  21 ans 5 3 8 

≥ 21 ans 2   2 

 14 13 27 
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2. orientations effectuées 

 

 

 retour orientation  fin d'accueil arrêt  Accès à    TOTAL 

 en famille en Fam. Acc. dépannage PJM l'autonomie Total général 

mineurs 8 3 5     16 
27 

majeurs 1   1 2 7 11 

 

Analyse : 

 

Au moment de la fin de la prise en charge, nous pouvons constater un équilibre entre 

garçons et filles. 

 

 Concernant l’âge des jeunes à la sortie du dispositif, plusieurs observations peuvent 

être formulées. Tout d’abord, une majorité de jeunes ont entre 18 et 21 ans : ce 

constat illustre bien les effets du partenariat avec IDL permettant notamment aux 

jeunes d’accéder à une solution d’hébergement. En outre, deux jeunes ont pu 

bénéficier d’une prolongation de la prise en charge jeune majeur jusqu’à 22 ans afin 

de finaliser leurs projets professionnels. Globalement, les sorties du dispositif pôle 

adolescents sont donc plus fluides et s’inscrivent bien dans le projet de ce groupe, 

qui est de favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes accueillis. 

 

 En revanche, il convient d’expliquer le nombre important (8) de jeunes sortants de 

la MECS âgés de 12 à 15 ans. Ce chiffre (en forte augmentation par rapport à 2011) 

est lié principalement à l’accueil en dépannage d’enfants et jeunes correspondants à 

cette tranche d’âge. 

 

 La durée de placement est également largement tronquée de par l’accueil de six 

jeunes en dépannage. L’idée de moyenne de placement perd tout son sens dans la 

mesure où ces accueils dépannages ne correspondent qu’à quelques jours (entre 1 et 

10 jours) et viennent donc fausser une durée moyenne. Il est toutefois possible de 

constater que la majorité des enfants et jeunes sont accueillis sur des temps 

supérieurs à deux ans. Les temps courts de placement (en dehors  des dépannages) 

sont exceptionnels. 

 

Les placements de longue durée sont également l’exception et doivent être 

interrogés régulièrement : deux sorties de fin de prise en charge de plus de 10 ans 

concernent deux jeunes, l’un qui fut accueilli pendant 17 ans et l’autre pendant 13 

ans. Ces durées s’expliquent à la fois par la problématique familiale d’abandon et 

l’attachement auprès de la Maison d’Enfants. 

 

Pour conclure, nous pouvons déduire de ces chiffres que la MECS travaille dans le 

temps (la moyenne est comprise entre 3 à 6 ans) mais demande l’arrêt de tout 

placement ne se justifiant pas par l’existence d’un « danger avéré ». Cette question 

de la durée est systématiquement réinterrogée par l’équipe pluridisciplinaire au sein 

des espaces institutionnels. 

 

Il n’existe pas de règle : un temps de placement n’est conditionné que par la 

situation familiale de chaque enfant et sa capacité à profiter d’un lieu sécurisant 

dans lequel il pourra s’épanouir. 
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IV. ACTIONS et PROJETS REALISES en 2012 

 

 

A. les actions éducatives 
 

 

1. Faits marquants des groupes de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORANGERIE  

 

 

L’effectif de 9 enfants est resté stable tout au long de l’année à l’Orangerie. 

  

En avril, un garçon passe dans un groupe de plus grands, le Château, en laissant 

son frère à l’Orangerie alors qu’une petite fille est accueillie pour un premier 

placement. 

 

Cette arrivée vient rééquilibrer encore un peu plus la mixité dans ce groupe qui se 

compose de cinq garçons et quatre filles. 

 

Cette stabilité du groupe d’enfants a permis à l’équipe éducative de poursuivre le 

travail de sécurisation et la dynamique engagés l’année précédente auprès des 

enfants au travers différents axes. 

 

La structuration des interventions de l’équipe éducative auprès des enfants ainsi 

que la pose du cadre avec rigueur et bienveillance ont apporté à chacun les repères 

dont il avait besoin. 

 

Par ailleurs, le travail entrepris avec les familles et les partenaires s’est poursuivi 

pour que le placement puisse prendre sens pour les enfants. 

De plus, des rencontres fratries ont été favorisées lorsque cela était bénéfique pour 

les enfants. 

 

Concernant la scolarité, afin que les éducatrices puissent aider chacun de manière 

individualisée sur le temps des devoirs, des enfants ont bénéficié, à tour de rôle, 

du soutien scolaire à l’école. 

 

Afin de permettre à certains enfants de sortir du groupe et d’avoir une relation 

privilégiée avec d’autres adultes que leurs éducatrices, cuisinier et hommes 

d’entretien ont apporté leurs concours en invitant les enfants à partager, pendant 

un moment, leurs activités de cuisine, de réparation ou de jardinage. 

 

ORANGERIE TOURELLE CHÂTEAU 

8,76 8,57 8,5 

RACHEL  QUETZAL POLE 

8,7 8,12 14,48 
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Des travaux de fond sur les fissures et la poursuite de la réfection du groupe de 

vie, chambres, salle de bain et salle de vie, ont donné à chacun, enfants, 

éducatrices et maîtresse de maison, une grande envie de s’investir. 

 

A souligner que des mouvements dans l’équipe ont amené les éducatrices à 

rassurer les enfants afin qu’ils abordent les changements avec sérénité. C’est ainsi 

que deux éducatrices reviennent d’un congé parental et leurs remplaçantes (en 

CDD) quittent l’équipe alors qu’une autre commence son congé maternité, ce qui 

a pour conséquence l’arrivée d’un nouveau CDD. 

 

En novembre, la maîtresse de maison, présente à l’Orangerie depuis bon nombre 

d’années, prend sa retraite, sa remplaçante arrive sans délai. 

 

 

 TOURELLE  

 

 

Cette année a connu un renouvellement de presque  la moitié des enfants et jeunes 

sur le groupe. 

 

En effet, dès le mois de janvier, nous avons accueilli un jeune garçon du groupe 

de l’Orangerie, pour lui permettre de s’apaiser en « s’éloignant » de son jeune 

frère avec qui les relations étaient conflictuelles. Ce changement de groupe a pu 

mettre à distance ces conflits. 

Deux admissions se sont faites début juillet. Ainsi, une jeune fille a-t-elle pu 

rejoindre sa fratrie déjà accueillie à la Maison d’Enfants, un autre accueil s’est 

finalisé suite à l’admission d’une fratrie de deux enfants. 

Nous essayons, autant que faire se peut, d’accueillir les enfants et jeunes sur la 

période estivale, afin qu’ils puissent participer au transfert d’été avec le groupe, 

propice à une meilleure intégration sur le groupe d’enfants. 

En septembre, la dernière admission concernait un membre d’une fratrie de deux 

enfants. 

 

Ces différentes arrivées ont pu être réalisées suite au passage de deux jeunes sur le 

pôle adolescents-jeunes majeurs et du retour en famille de deux enfants d’une 

même fratrie. 

 

L’écart d’âge entre le plus petit (6 ans) et la plus grande (14 ans) n’est plus aussi 

élevé que l’année dernière mais le groupe reste scindé en deux. 

Les problématiques des plus jeunes enfants accueillis cette année nous demandent 

un fort investissement, tant du côté du quotidien (grande souffrance qui engendre 

de la violence), que du côté de l’accompagnement. La profusion des suivis divers 

mobilisent l’équipe, et plus particulièrement les référents, sur des visites 

médiatisées à un rythme soutenu. 

 

L’équipe est restée stable cette année. L’apprentie a obtenu son diplôme 

d’éducatrice spécialisée et est partie vers d’autres projets. 

 

L’éducatrice en VAE a pu finaliser sa formation et a obtenu avec succès son 

diplôme d’éducatrice spécialisée. 
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 QUETZAL 

 

 

Encore beaucoup de mouvements de jeunes cette année, puisque le groupe a 

connu quatre nouvelles admissions. 

 

Les quelques mois avant l’été ont été compliqués pour l’équipe éducative : en 

effet, la combinaison de problématiques de trois adolescents a quelque peu mis à 

mal le cadre posé. 

La difficulté de travailler, tant avec les jeunes qu’avec leurs familles, ne nous a 

pas permis d’accompagner leurs prises en charge avec sérénité. 

Pour ces trois situations, le retour en famille nous semblait un passage nécessaire 

avant toute perspective de travail éducatif pertinent les concernant. 

 

Faisons une focale sur une d’elles : nous avons réadmis en avril un jeune  retourné 

en famille depuis 2009, la situation familiale s’étant de nouveau dégradée. 

La difficulté à accepter d’être une nouvelle fois placé et de devoir souscrire aux 

règles du groupe de vie n’a pu permettre à ce jeune de se poser  (avant son retour, 

il était livré à lui-même et en permanence hors du domicile). 

Ces quelques mois de prise en charge n’ont été qu’ambivalence de sa part, sachant 

à la fois ce que nous pouvions lui apporter, mais dans l’incapacité de s’en saisir 

tant le changement de vie était radical. 

Ce jeune est retourné chez sa mère, sans notre autorisation ; l’équipe est restée 

mobilisée, en allant tous les soirs à la sortie du collège pour échanger avec lui et 

ce, durant un mois. En accord avec l’ASE, nous avons mis fin à sa prise en 

charge. 

 

Les admissions sur le groupe se sont faites tout au long de l’été, la dernière fin 

septembre. 

Ainsi, le groupe a-t-il retrouvé une certaine sérénité. Le projet de réhabilitation du 

jardin a favorisé le tissage de liens de qualité entre adultes et jeunes. L’implication 

de chacun autour de ce projet lors des vacances de la Toussaint a ainsi participé au 

retour d’un climat agréable. 

 

Ce projet fut très investi par tous. 

 

Le groupe du Quetzal a pu également profiter de l’Association « Culture du 

Cœur » tout au long de l’année, offrant aux enfants et jeunes du groupe de 

s’ouvrir à différentes facettes culturelles. 

 

L’équipe est restée stable avec le départ en province d’une éducatrice, remplacée 

par une ancienne stagiaire du groupe. 

 

 

 CHATEAU 

 

 

Cette année 2012 a été marquée par l’arrivée de quatre enfants sur le groupe. 

Trois admissions émanaient de l’extérieur et une a permis à un jeune garçon de 

passer du groupe de l’Orangerie à celui du Château. 

 

Nous sommes toujours soucieux du rythme de l’évolution de l’enfant et avons 

estimé qu’il était temps pour lui de passer sur un groupe de plus grands. 
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Les deux ainées du groupe ont pu, au regard de leur évolution, s’installer sur le 

Pôle Adolescents/Jeunes-Majeurs. Le travail autour de l’acquisition de 

l’autonomie avait été anticipé en leur permettant de confectionner leurs repas le 

week-end et de commencer à assurer certaines tâches administratives comme la 

mise à jour de leur carte vitale CMU. 

 

Nous avons été sollicités par l’Aide Sociale à l’Enfance pour accueillir deux 

adolescents en accueil « dépannage ». 

L’un des deux était un mineur isolé de nationalité Népalaise et avait besoin de 

quelques jours de prise en charge pour pouvoir bénéficier d’une orientation 

pérenne. 

Dans la deuxième situation, nous avons accueilli une adolescente de 14 ans qui, 

après une dizaine de jours, a manifesté le désir de rester dans le groupe, ce qui n’a 

pu se faire au regard des demandes moyen/long terme en attente de réponse. La 

création d’un lien devient donc une difficulté au moment de la séparation. 

 

Ces accueils spécifiques demandent une grande réactivité et l’adaptation de nos 

modalités d’accompagnement éducatif. 

  

Il est à noter que nous avons été en sureffectif les trois derniers mois de l’année 

afin de ne pas séparer une fratrie, portant  le groupe du Château à un effectif de 

dix jeunes. 

 

Un événement particulier est venu marquer un jeune du groupe. Sa mère est 

décédée la veille du nouvel an 2011. Suscitant des réactions diverses et variées de 

la part des enfants et de l’équipe éducative, nous avons accompagné et soutenu ce 

jeune dans son travail de deuil. 

 

Concernant l’équipe éducative une grande stabilité est à souligner cette année. 

Une salariée est partie en congés maternité, suivi d’un congé parental. 

Elle a été remplacée par une éducatrice en CDD qui finalisait un remplacement 

sur le groupe de l’Orangerie. 

 

D’un point de vue éducatif et pédagogique, comme à l’accoutumée, des transferts 

ont été organisés. Un projet spécifique « randonnée » préparé avec les plus 

grands, a favorisé la cohésion de groupe, créé une bonne dynamique et renforcé 

les liens entre éducateurs et adolescents. 

 

Au mois de mai, un séjour au Futuroscope est venu remplacer le projet « grand 

large » qui repose sur un week-end de voile, annulé pour cause d’intempéries. 

 

Cette année, deux éducatrices du groupe ont manifesté le souhait de recréer un 

espace « bien-être » en faveur des enfants. Régulièrement, cet atelier offre la 

possibilité d’aborder les sujets relatifs à l’hygiène, à l’image de soi et de proposer 

des temps de détente favorisant la relaxation. 
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 RACHEL  

 

 

Cette année il y a eu beaucoup de mouvements dans le groupe d’enfants de 

RACHEL. 

 

Concernant les arrivées, le groupe a accueilli trois enfants pour lesquels il 

s’agissait d’un premier placement. 

 

Le travail à faire d’emblée est de revenir sur les raisons du placement afin que les 

parents, en les comprenant et les reconnaissant, facilitent l’intégration de leur 

enfant dans le groupe. 

 

Le dispositif de la prise en charge ainsi que le travail de création du lien et la 

construction d’une relation de confiance permettront que ces enfants prennent de 

la distance avec les problématiques familiales qui les traversent et les agitent. 

 

Concernant les sorties : deux jeunes sont rentrés en famille. Pour l’une de ces 

deux jeunes, le retour a été assorti d’une mesure d’accompagnement éducatif 

souple qui permettait, si cela était nécessaire, de remettre en place un accueil en 

Maison d’Enfants. 

 

Une jeune est passée dans le groupe du pôle adolescents/jeunes-majeurs à la veille 

de ses 18 ans. 

Un jeune a été orienté, à sa demande, en famille d’accueil spécialisée. Avant son 

départ, il fréquentait l’I.T.E.P de la Mayotte en internat de semaine et ne rentrait 

au pavillon RACHEL que le week-end. Cette orientation particulière portait 

l’effectif de neuf à dix chaque week-end. 

Cette orientation en famille d’accueil ainsi que son passage progressif de 

l’I.T.E.P. en SEGPA sont le résultat d’un travail en partenariat étroit entre l’Aide 

Sociale à l’Enfance, l’I.T.E.P de la Mayotte et la Maison d’Enfants. 

 

Nous pouvons remarquer qu’à la faveur des départs et des arrivées, la moyenne 

d’âge du groupe d’enfants a baissé, modifiant le rythme de vie auquel l’équipe 

éducative a dû s’adapter afin de satisfaire aux besoins de chacun. 

 

Concernant l’équipe il faut souligner : 

 

 le départ de la maîtresse de maison remplacée par un maître de maison. 

Auparavant cuisinier dans le site, sa connaissance des enfants et du 

fonctionnement de la Maison d’Enfants ont facilité son intégration ; 

 le départ en congé maternité d’une éducatrice remplacée par une éducatrice 

en C.D.D. 

Afin de favoriser  la régularité et l’assiduité auprès des répétiteurs scolaires, ceux-

ci se déplacent au pavillon, apportant de la fluidité et des temps d’échanges plus 

réguliers avec l’équipe éducative. 

 

Le travail de réflexion mené tout au long de l’année autour de l’élaboration du 

projet groupe de vie a été riche d’échanges, de questionnements et les invitations 

de partenaires extérieurs faites à cette occasion se sont révélées fort fructueuses. 
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 POLE ADOLESCENTS/JEUNES MAJEURS 

 

 

L’année 2012 restera comme celle ayant vu le plus grand nombre de fin de prise 

en charge et de nouvelles admissions. 

 

Neuf adolescents jeunes majeurs ont quitté notre dispositif pour devenir 

autonomes. 

Six d’entre eux ont pu accéder à un appartement proposé par l’association IDL. 

 

En effet, ce partenariat est un atout majeur pour les fins de contrats jeunes 

majeurs. Les propositions de logement de qualité offrent l’avantage de ne pas 

nécessiter de cautions et les loyers sont très bas en comparaison de ceux du 

marché. 

 

Pour deux autres jeunes, un retour en famille a été préconisé et était conforme à 

leurs souhaits. 

 

Une jeune majeure a quitté le dispositif sans projet finalisé et a trouvé un 

hébergement temporaire chez une tante. La situation de cette jeune femme 

relevant de la MDPH, a révélé les limites d’un accompagnement tel que le nôtre. 

Malgré la prolongation de 18 mois au-delà de 21 ans, nous n’avons pu aboutir à 

un projet pérenne d’autonomisation. 

 

Nous avons, de manière tout à fait exceptionnelle, accueilli sur une période de 15 

jours, un jeune souffrant de troubles psychiques importants. Disposant, au 

moment de la sollicitation de l’ASE d’un studio vacant, il a pu bénéficier d’un 

hébergement avec la présence constante d’un auxiliaire de vie. Ce montage, pour 

le moins atypique, a mobilisé un éducateur de notre dispositif pour faire le lien 

entre les services de l’ASE, l’auxiliaire de vie, l’ITEP et la Maison d’Enfants. 

 

Concernant l’équipe éducative, celle-ci est demeurée stable. Malgré trois arrêts 

maladie de longue durée, nous avons, grâce à l’emploi de contrat à durée 

déterminée, pu assurer nos missions sans trop d’incidences sur les prises en 

charge. 

  

Il est à noter que cette année le pôle adolescents jeunes majeurs a organisé des 

séjours en province avec une fréquence plus importante que les années 

précédentes. 

Ces périodes de « transferts », permettent à chacun, de partager des moments 

riches, accélérateurs de la relation éducative. 

Les jeunes que nous avons accueillis tout au long de cette année 2012, ont été très 

demandeurs de temps de partage. 

L’équipe éducative, sensible à cette démarche, a répondu favorablement aux 

attentes des jeunes. Un « pot de rentrée », des repas collectifs, ont pu ainsi être 

réalisés. 

 

Pour la première année, nous avons fait appel à l’association du CRIPS, qui 

intervient dans le cadre de tables rondes autour de sujet ayant trait à la sexualité et 

la prévention des risques. A destination des jeunes et hors présence éducative, 

l’intérêt  des adolescents et jeunes majeurs pour le sujet nous a conforté dans le 

souhait de programmer ce type d’intervention annuellement. 
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2. Transferts et séjours de vacances 

 

 

a. Les transferts 
 

 

 Vacances d’hiver - février 2012 

 

 

 

     

GROUPES Nb de LIEUX Nb de Nb 

 JOURS  JEUNES d'Educateurs 

     

     

TOURELLE 5 CHATEL (03) 6 3 éducateurs 

     

CHATEAU 8 LE BONHOMME (68) 7 

3 éducateurs 

+ 

    1 apprentie 

QUETZAL 8 TAINTRUX (88) 8 

3 éducateurs  

+ 

      

1 maîtresse de maison 

(MM)  

 

 

 Vacances de printemps -  avril 2012 

  

  

          

GROUPES Nb de  LIEUX Nb de  Nb  

  JOURS   JEUNES d'Educateurs 

          

     

CHATEAU 7 SAINT LAURENT de CUVES (50) 8 4 éducateurs 

     

    3 éducateurs 

QUETZAL 8 PLESTIN les GREVES (22) 8 + 

    1 stagiaire 

     

RACHEL 8 CHATEL – CENSOIR (89) 7 4 éducateurs 

     

    2 éducateurs 

POLE 5 SAINT ROMAIN de COLBOSE (76) 7 + 

ADOS    1 apprentie 
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 Week-end en mai 2012 

 

 

     

GROUPE Nb de LIEUX Nb de Nb 

 JOURS  JEUNES d'Educateurs 

     

        

ORANGERIE 5 BOIS LE ROI (77) 9 5 éducateurs 

     

     

CHATEAU 3 POITIERS (86) 5 2 éducateurs 

     

 

 

 Eté 2012 

 

 

          

GROUPES Nb de  LIEUX Nb de  Nb  

  JOURS   JEUNES d'Educateurs 

          

    2 éduc. sur 8 jrs 

ORANGERIE 15 CLOYES sur le LOIR (28) 9 3 éduc. sur 15 jrs 

     

   10 1 éduc. + 1 MM sur 8 j 

TOURELLE 14 MAYRAC (46) puis + 

   8 3 éduc. sur 15 jrs 

    3 éduc. sur 15 jrs 

CHATEAU 15 LE BONHOMME (68) 9 + 

    

1 éduc. + 1 apprentie 

sur 8 jrs 

    3 éduc. + 1 MM sur 8 j 

QUETZAL 15 SAINT AMANS des COTES (12) 7 + 

    2 éduc. + 1 stag. sur 8 j 

RACHEL 

 

15 

 

BEZIERS (34) 

 

8   

puis        

9 

3 éduc. sur 15 jrs  

+ 

1 MM sur 8 jrs 

CHATEAU 

 

3 

 

BRINON sur SAULDRE (18) 

 

9 

 

3 éducateurs 

+ 

1 MM 

QUETZAL 

 

8 

 

SAINT PALAIS sur MER (17) 

 

7 

 

 

4 éducateurs 

 

RACHEL 

 

8 

 

VILLERS sur MER (14) 

 

7 

+ 

1 sur 3j 

4 éducateurs 
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 Toussaint 2012 

 

 

     

GROUPES Nb de LIEUX Nb de Nb 

 JOURS  JEUNES d'Educateurs 

     

    2 éducateurs 

TOURELLE 5 WIMEREUX (62) 9 + 

    1 maitresse de maison 

ORANGERIE 5 CHAUMONT sur THARONNE (41) 5 

2 éducateurs 

+ 

    1 stagiaire 

QUETZAL 8 MUTRECY (14) 6 

2 éduc. + 1MM sur 4 jrs 

+ 

      3 éduc. + 1 stag. sur 5 jrs 

POLE 

ADOS 

 

 

5 

 

 

PONTORSON (50) 

 

 

5 sur 5j 

4 sur 2j 

 

3 éducateurs 

+ 1 apprentie 

+ 1 stagiaire 

 

 

 Noël 2012 

 

 

     

PROJET Nb de LIEUX Nb de Nb 

 JOURS  JEUNES d'Educateurs 

     

Bord de mer     

 à NOEL 8 MERS les BAINS (80) 16 4 éducateurs 

    + 1 apprentie 

    5 éducateurs 

NOEL à la 8 NUCOURT (95) 16 + 1 apprentie  

campagne       + 1 stagiaire 

 

 

Les transferts restent des temps riches et intéressants à plusieurs niveaux : 

 

- Tout d’abord, par leur contenu qui permet aux jeunes de découvrir des lieux, des 

activités qui donneront matière à raconter des souvenirs « comme tout le monde » 

aux amis et aux camarades à la rentrée ; 

 

- Ensuite, ce sont des moments forts pour les jeunes car, en favorisant la création des 

liens, ils renforcent ou consolident la relation éducative, outil indispensable au 

travail des éducateurs au quotidien. 
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- Enfin, ces séjours à thème fédérèrent un groupe de jeunes autour d’un projet 

spécifique comme la réfection du jardin d’un groupe, un séjour sportif, une 

randonnée découverte, un séjour en roulotte ou la fête d’halloween.   

 

 

Cette année encore, la période de Noël a donné lieu à l’organisation de deux transferts 

inter groupe et inter équipe qui ont accueilli la moitié de l’effectif de la Maison 

d’Enfants. 

 

A noter qu’à cette occasion si sensible qu’est la fête de Noël, une attention particulière 

a été portée sur le rapprochement de dix fratries.    

 

Sur 32 jeunes, 20 jeunes n’ont bénéficié d’aucun temps en famille. 

 

Ces deux transferts dont l’un avait lieu dans la Somme et l’autre dans le Val d’Oise 

ont permis, du fait de leur grande proximité, d’organiser, dans le respect de la décision 

du magistrat et du droit des familles le retour de sept enfants pour un hébergement et 

de cinq enfants pour une sortie à la journée. 

 

 

b. Les séjours de vacances 

 

 

Pour organiser au mieux les vacances des jeunes de la Maison d’Enfants, nous 

devons tenir compte d’un certain nombre de paramètres comme : 

 

- le respect du droit des familles précisé par le juge des enfants dans 

l’ordonnance (ou le jugement) de placement ; 

- l’articulation entre les différents temps de vacances du jeune, les vacances 

en famille et les  transferts éducatifs ; 

- la recherche de lieux de vacances adaptés à des profils particuliers de 

jeunes pour lesquels une collectivité classique n’est pas satisfaisante ; 

- le rapport entre la qualité du contenu des séjours et leur coût tout en tenant 

compte, autant que faire se peut, du souhait du jeune ; 

- l’organisation de la prise de congés des salariés. 

 

A remarquer que cette année, nous avons dû organiser la présentation de 

plusieurs enfants à des audiences de fin de prise en charge pendant les mois 

d’été du fait de l’impossibilité pour les magistrats d’en modifier les dates. 

 

Cela a eu pour conséquences : 

 

- d’amener des éducateurs et des enfants à revenir des transferts éducatifs et 

à accomplir des trajets longs, fatigants et coûteux ; 

- d’interrompre le séjour de colonies de vacances d’une enfant et d’organiser 

son retour ; 

- enfin, les chefs de service éducatif ont été amenés à se présenter aux 

audiences en l’absence des équipes éducatives pour transfert ou congés.  
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  HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL 

 CLSH 11 8 21  7 50 

 Stages Mairie 3      

  ≤ 7 jours 2 6     

GITES 8 ≥ 15 jours 1     16 

  16 ≥ 21 jours       

  22 ≥ 31 jours   7    

  ≤ 7 jours 8 16 5 1 3  

COLONIES 8 ≥ 15 jours 1 1 5  1 68 

(et OLC) 16 ≥ 21 jours   20    

 22 ≥ 31 jours   7    

BAFA/chantier jeune      1 1 

Famille de parrainage   2   2 

  TOTAL 26 31 67 1 12 137 

 

 

3. Projets 

 

Soirée lecture 

 

Les soirées lecture animées par Monsieur HUYGUES-DESPOINTES et Madame 

VILLARET, à la fois administrateurs de MARS 95 et bénévoles au sein de 

l’Association « Lire et faire lire » ont permis à plusieurs enfants (en moyenne 4 par 

semaine) de profiter de temps d’échanges autour des livres. 

 

Une  vingtaine de sessions de 40 minutes à 1 heure a été organisée sur le site Château 

et sur le site du Quetzal. 

 

Nous constatons que les soirées lecture réalisées sur le lieu de vie Quetzal facilitent 

l’implication des enfants : le fait de lire sur le groupe, dans une salle aménagée à cet 

effet, évite aux enfants de ressortir et simplifie grandement l’organisation. 

 

En revanche, sur le site Château, l’engagement des enfants a été fluctuant. En outre, le 

suivi par les éducateurs s’est avéré plus compliqué du fait de l’emplacement (en 

dehors des groupes de vie) de la salle lecture et de la multiplication des 

accompagnements à effectuer.  

 

Nous évaluons les premières conséquences de la recrudescence des visites médiatisées 

constatées depuis deux ans. Conjugués à de nombreux rendez-vous déjà existants 

(suivi psychologique, soutien scolaire, suivi santé, loisirs, etc…), les plannings des 

enfants deviennent de plus en plus chargés, ce qui les empêche de profiter de moments 

tels que les « soirées lecture » et d’une manière générale ne leur permet pas de se 

poser, de ne rien faire, ce qui est pourtant indispensable à leur âge. 
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Croisière du golf 

 

Comme en 2011, la Maison d’Enfants a participé à une action en partenariat avec le 

Lions Club de Sannois/Herblay/La Frette. Aussi, le 3 juin, treize enfants (de 11 à 17 

ans) ont pu passer une journée au golf d’Ableiges afin de découvrir des voitures 

anciennes puis le musée des Sapeurs-Pompiers d’Orsay. 

 

 

Projet diététique 

 

Au mois de Septembre 2012, nous avons été sollicités par une ancienne résidente du 

pôle adolescents. Devenue professeur de diététique, elle souhaitait que nous puissions 

accueillir une de ses élèves en stage. 

 

Celui-ci, d’une durée d’un mois, a permis de faire un atelier cuisine avec les jeunes 

majeurs, de débattre avec eux autour de l’équilibre alimentaire, de réaliser un petit 

guide de nutrition avec de nombreuses recettes simples à confectionner. 

 

De plus, le projet s’est prolongé par la rencontre des plus jeunes de la Maison 

d’Enfants afin de leur proposer une séance de pâtisserie. Lors de ce temps festif, des 

gâteaux destinés à l’ensemble des enfants du groupe de vie ont été confectionnés. 

 

Par ailleurs, des rencontres régulières ont été organisées avec le cuisinier de la MECS. 

Les questions des normes d’hygiène, de l’utilisation de produits frais et de la 

répartition des apports journaliers ont fait l’objet de discussions et d’échanges. 

 

Cet accueil de stagiaire assez atypique, offre une ouverture sur d’autres secteurs que le 

nôtre et peut apporter une dimension supplémentaire à la prise en charge des jeunes. 

   

 

B. Les actions institutionnelles  
 

 

1. L’implication de l’établissement dans « la fête des 30 ans de l’Association » 

 

La Maison d’Enfants s’est fortement impliquée dans la fête des 30 ans de 

l’Association MARS 95. L’ensemble des salariés, quel que soit son métier, a participé 

pendant cinq mois à la réflexion et à la préparation des actions menées par la MECS. 

Les enfants et jeunes se sont également largement investis afin de faire de ce moment 

associatif un temps à la fois festif et de réflexion en matière de protection de l’enfance. 

L’objectif principal était de mettre en perspective les foyers d’une manière générale et 

la MECS du Château de Dino en particulier : il s’agissait de mettre en résonnance 

l’Histoire dont nous provenons, le présent dans lequel la MECS mène ses missions 

éducatives et enfin de tracer des perspectives pour l’avenir. Plusieurs actions ont 

illustré ces différents temps institutionnels : 

 

 Un parcours historique (« Château de Dino, une histoire dans l’Histoire ») a été 

installé dans le sous-sol du Château : ce parcours a permis de mettre en lumière 

les fortes évolutions de la prise en charge des enfants en internat. Pour ce faire, 

plusieurs thématiques ont été déclinées tout au long de l’itinéraire : les lieux 

d’accueil (avec une focale particulière sur « les châteaux du social »), la scolarité 

et la formation (à la fois des enfants et des professionnels des métiers de 

l’enfance), le quotidien de l’internat, la mixité, l’articulation du collectif et de 
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l’individuel. Des panneaux illustrant ces thèmes, des photos d’époque, des 

archives de la MECS et la reconstitution d’un dortoir (du début du XXème siècle) 

ont apporté un regard historique suscitant notre réflexion sur l’institution actuelle. 

 

 Un livre géant (deux mètres de hauteur) a été construit : les enfants et  jeunes des 

six groupes ont ainsi pu illustrer leur lieu de vie et exprimer leur vision concernant 

la vie en Maison d’Enfants. 

 

 Un film « La cause des enfants, des enfants qui causent » (de 25 minutes) a été 

projeté lors de la fête. Faisant écho à notre projet d’établissement qui favorise la 

parole de l’enfant et en fait un sujet à part entière, ce film a permis à quatre 

familles et six enfants de témoigner sur la vie en Maison d’Enfants. 

 

 Enfin, le jour de la fête, chaque groupe de vie a organisé une activité à destination 

des enfants : baptême de plongée (encadrée par une Association de plongeurs avec 

qui la MECS a signé une convention de partenariat), parcours vélo, jeu de piste, 

atelier maquillage, jeux anciens, guinguette, tout cela donnant une touche festive à 

cette journée et rappelant les raisons de notre engagement professionnel : l’enfant 

et sa protection. 

 

 

2. Fêtes institutionnelles  

 

 

Après la fête des 30 ans de l’Association début juin qui a largement mobilisé la 

Maison d’Enfants, nous avons organisé notre traditionnelle fête de la SAINT JEAN  le 

26 juin 2012.  

 

La thématique de ce temps convivial a porté sur le thème du Brésil,  avec, en amont, 

confection de magnifiques costumes et masques, « comme à Rio ». 

Un défilé et une danse traditionnelle du carnaval a mis en valeur le travail effectué par 

les adultes et les enfants. Cette réussite « visuelle » n’a pu s’effectuer qu’avec un 

accompagnement d’une professionnelle, qui s’est impliquée dans la création des 

costumes et dans la réalisation de la danse.  

Un groupe de tapeurs de peau a accompagné ce moment. 

Comme depuis plusieurs années, les parents des enfants étaient conviés. Nous avons 

eu le plaisir d’accueillir sept familles et deux grands frères et sœurs des enfants qui 

nous sont confiés. 

 

La Fête des EXAMENS s’est déroulée le 23 octobre 2012 sur le thème « tenue de 

soirée exigée », où nous avons récompensé 9 jeunes pour la réussite à leur diplôme. 

 

En fin d’année, la fête de NOEL a eu lieu le 21 décembre 2012. Sur la thématique 

«  les comédies musicales », les six groupes de vie ont mis en scène un spectacle de 

qualité où, humour et émotion, étaient une nouvelle fois à l’œuvre. 

La soirée s’est terminée par un buffet dinatoire et une soirée dansante avec l’ensemble 

des enfants, les professionnels, les bénévoles et les membres du Conseil 

d’Administration  de l’Association. 
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3. Partenariat 

 

 

 Famille de parrainage  

 

La MECS a poursuivi son partenariat avec l’association Parrains par mille, avec 

l’objectif de permettre à des enfants n’ayant aucune possibilité d’accueil en 

dehors de la MECS, de bénéficier de lieux et de personnes extérieurs à 

l’Institution. 

 

Deux enfants d’une même fratrie, un garçon et une fille ont pu, depuis le mois de 

mai 2012, bénéficier d’un accueil chez une marraine à raison d’un week-end par 

mois et d’une semaine pendant les vacances d’été. 

La procédure mise en place a été la même que l’année précédente : nous sommes 

allés rencontrer l’association pour présenter la situation des enfants, avec le souci 

du secret professionnel. Puis, nous avons rencontré la future marraine avec les 

deux enfants et un premier temps de sortie a été mis en place. Suite à ce premier 

contact où tout s’est bien passé, un hébergement a été organisé. 

 

Pour rappel, nous demandons bien évidemment l’aval des détenteurs de l’autorité 

parentale, pour enclencher la procédure.  

 

Ces deux enfants ne bénéficiant pas de droit d’hébergement toute l’année  ont pu 

ainsi sortir de l’institution régulièrement, ce parrainage se poursuivant sur l’année 

2013. 

 

Nous envisageons pour l’année suivante, de participer à la journée annuelle de 

rencontres de l’association Parrains par mille et avons au moins deux nouvelles 

demandes de parrainage pour des enfants que nous accueillons. 

 

 

 Accessibilité au logement, partenariat IDL et FJT 

 

Concernant IDL, notre partenariat s’est à la fois structuré et a pris une ampleur 

intéressante au regard du projet du Pôle Adolescents : 

 

 Une éducatrice participe régulièrement aux réunions « correspondant  

territoire » qui permet l’étude de l’attribution des studios gérés par IDL, 

 La chef de service et le directeur participent, dans la mesure du possible, 

aux instances associatives et notamment à l’Assemblée Générale, 

 L’Association IDL a été sollicitée de manière importante en 2012, ce qui a 

permis à chaque jeune en fin de parcours de bénéficier d’une possibilité de 

logement (six jeunes). Il est à noter la qualité des studios proposés qui 

facilite ainsi la sortie dans de bonnes conditions de notre dispositif jeunes 

majeurs. 

 

En 2012, les FJT n’ont pas été sollicités, les projets des jeunes s’orientant 

davantage sur des studios. La convention de partenariat demeure mais il 

conviendra toutefois de réactiver des rencontres institutionnelles afin de ne pas se 

priver de cette modalité d’hébergement à l’issue de notre prise en charge 

éducative. 
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4. Education Nationale 

 

Les relations entre l’Education Nationale et la Maison d’Enfants ont été fréquentes : 

les éducateurs rencontrent les enseignants lorsque cela est nécessaire. Ces derniers ont 

pu nous faire part lors de réunions de la une bonne réactivité et de l’attention des 

équipes éducatives quant à la scolarité des enfants accueillis. 

 

Au cours de l’année, seules les relations avec le collège de Domont ont pu être 

compliquées : les relations avec l’équipe pédagogique sont sereines et constructives. 

En revanche, la MECS a pu déplorer des positionnements et des fonctionnements de 

l’équipe dirigeante avec lesquels nous étions en désaccord : des temps longs 

d’inscription (ayant comme conséquence une déscolarisation de l’enfant pendant 

parfois plus de deux semaines), des interpellations vives de la part du Principal vis-à-

vis de certains jeunes. La MECS a prévu une rencontre avec le Collège de Domont 

afin de mettre à plat les difficultés rencontrées et réfléchir ensemble à des marges 

d’amélioration. 

 

Enfin, comme chaque année, la MECS rencontre, en début d’année, la plupart des 

écoles et collèges afin de maintenir une connaissance réciproque des institutions et 

d’entretenir une qualité de relations indispensables pour le suivi scolaire des enfants 

accueillis. 

 

Ainsi, le directeur, les chefs de service éducatif et l’assistante sociale ont rencontré au 

cours des mois de septembre et d’octobre, deux écoles primaires et trois collèges de 

MONTMORENCY, une école primaire et un collège de DOMONT. 

 

En outre, une réunion a été organisée à la Mairie de MONTMORENCY, en présence 

du directeur et de l’assistante sociale de la MECS afin de rencontrer l’élue et une 

responsable en charge de la scolarité. Cette réunion a permis de poursuivre 

l’explication des enjeux et des pratiques concernant la scolarité et plus largement les 

loisirs et activités organisés par la Mairie. 

 

Au vu de la forte augmentation des tarifs concernant les activités loisirs, il est prévu de 

solliciter le Maire afin d’envisager une modification des barèmes tarifaires. L’objectif 

est de permettre aux enfants de continuer de bénéficier de ses activités communales. 

 

 

5. L’ASE 

 

Globalement, le travail mené avec l’ASE et l’établissement est dense et s’inscrit dans 

une dynamique constructive. La Maison d’Enfants participe aux synthèses organisées 

par l’ASE. La MECS organise également des réunions synthèses mais en présence de 

l’enfant : cette réunion permet de faire le point sur l’évolution de la situation et 

favoriser une meilleure compréhension des motifs du placement, de la problématique 

familiale et d’éviter ainsi d’éventuels phantasmes sur ce que pourrait dire les 

professionnels en son absence. 

 

Nous sommes encore amenés à rappeler régulièrement le fait que les interlocuteurs des 

éducateurs de l’ASE sont les éducateurs de la MECS. Les chefs de service éducatif 

participent pleinement à la prise en charge éducative mais sont vigilants à ne pas 

décrédibiliser la place de l’éducateur. Comme chaque année, soucieux de maintenir le 

débat partenarial, la MECS sollicite les équipes ASE afin d’échanger sur nos pratiques 
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professionnelles respectives. La démarche projet groupe de vie a ainsi été l’occasion 

d’inviter des éducateurs de l’ASE à nos instances de réflexion. 

 

De plus, la MECS a rencontré deux équipes ASE :  

 

 l’équipe de l’Hautil : la réunion a permis de mieux comprendre la place et les 

enjeux de chacun,  

 

 l’équipe de Gonesse : cette réunion faisait suite à une demande de la MECS compte 

tenu de quelques situations éducatives ayant entraîné des tensions réciproques. La 

place de l’enfant, la vision de la famille, la place respective de chaque institution 

ont été des thèmes abordés afin de fluidifier nos relations.  

 

En dépit des points de vue différents, il est essentiel de ne pas réactiver des clivages 

institutionnels, voire des positions conflictuelles qui, au final, produiraient des 

conséquences négatives sur le suivi éducatif de l’enfant.  

 

Il est prévu d’organiser d’autres temps de rencontre avec l’ASE de Gonesse, en 2013, 

afin de poursuivre la dynamique de dialogue en cours et poursuivre la réflexion en 

matière éducative. 

 

 

6. L’ANMECS  

 

Depuis 2012, la MECS est adhérente à l’ANMECS. Elle poursuit ainsi la volonté de 

faire valoir un point de vue et participer à la réflexion autour de la protection de 

l’enfance. Cette implication de la MECS passe par la participation aux rencontres des 

directeurs d’hébergements du Val d’Oise. Elle s’étend désormais à un champ plus 

large par le biais de l’ANMECS. 

 

Ainsi, le directeur et un chef de service ont participé au colloque annuel de 

l’ANMECS, du 22 au 23 mars dont le thème était « l’articulation de l’individuel et du 

collectif, au centre de la clinique éducative ». Cette journée a permis d’enrichir notre 

regard des expériences d’autres établissements. 

 

Plus largement, le souci de la Maison d’Enfants de s’impliquer dans toute instance 

ayant trait à l’enfance s’explique par notre volonté de poursuivre une réflexion sous-

tendant l’action éducative. Les risques d’appauvrissement réflexifs, les tendances 

actuelles à limiter nos actions à des processus opératoires, à circonscrire l’action de la 

MECS à un rôle de simple opérateur mettant en œuvre une commande sociale, à 

privilégier l’outil sur les échanges pluridisciplinaires, sont autant de risques 

d’appauvrissement de la réflexion éducative. 

 

S’inscrire dans le réseau partenarial, favoriser des espaces de réflexion à l’interne (via 

les réunions « tour des jeunes », « l’analyse des pratiques ») et à l’externe (via la 

politique associative de formation et la participation aux réunions et colloques), sont 

des priorités de la MECS afin de redonner du sens à la banalité du quotidien.  

Cette réflexion est un enjeu institutionnel afin que puisse continuer à se jouer « le 

nouage si particulier qui fait de la vie quotidienne le lien de sa pensée et de son 

action » (JF COSTES, « Le primat du quotidien dans l’ouvrage « Promouvoir les 

pratiques professionnelles en action sociale et médico-sociale, établissements, 

dispositifs, réseaux ». 
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V. PERSPECTIVES 

 

 

La MECS poursuit ses actions et projets éducatifs permettant de créer un lien éducatif et de 

valoriser les potentialités de chaque enfant. Ainsi, l’organisation de transferts, des projets 

autour de thématiques telles que la cuisine ou bien des ateliers vidéo, des week-ends 

« découverte » de régions proches, sont-ils autant de perspectives éducatives qui seront 

favorisées en 2013. 

 

 

Les autres objectifs principaux de la MECS sont les suivants : 

 

 

 Mise en œuvre des projets groupe de vie 

 

Après une année de réflexion, de débats pluridisciplinaires et de rencontres avec 

différents partenaires, il est prévu désormais d’utiliser ce projet groupe de vie. 

Concrètement, ce document qui décrit nos modalités de prise en charge éducative et 

les différents professionnels concourant au bien-être de chaque enfant, sera 

transmis systématiquement à chaque famille dont l’enfant sera accueilli et 

également à nos principaux partenaires. 

 

 

  Poursuite des échanges partenariaux 

 

Comme chaque année, la MECS va rencontrer les responsables des établissements 

scolaires. 

Une rencontre avec les juges des enfants est également prévue afin d’échanger sur 

nos pratiques professionnelles respectives. 

 

Certaines équipes ASE vont être sollicitées autour de la mise en œuvre des projets 

groupe de vie afin de poursuivre le débat pluri-institutionnel. 

En outre, la MECS met en œuvre depuis décembre 2012 le logiciel UGO. L’année 

2013 permettra une première évaluation de ce nouvel outil départemental. Il est à 

espérer que ce logiciel favorise une diminution du nombre des demandes 

d’admission dans la mesure où ces dernières devraient être mieux ciblées en 

fonction des projets des établissements sollicités. 

  

 

  Actualisation du projet d’établissement de la MECS 

 

Datant de plus de cinq années, il convient de réactualiser le projet d’établissement 

afin de prendre en considération les changements destinés à s’adapter à l’évolution 

du public accueilli. 

Cette démarche sera l’occasion d’échanger autour de nos pratiques éducatives, de ré 

interroger le sens de nos outils, de nos instances et d’ouvrir cette démarche 

réflexive à certains partenaires extérieurs (ASE, magistrats, éducation nationale…) 
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  Poursuite des fêtes institutionnelles 

 

Comme chaque année, la MECS organise différentes fêtes institutionnelles qui 

viennent scander l’année (fête de Noël, fête des examens, fête de la Saint Jean). En 

outre, la fête des dinosaures réunissant l’ensemble des anciens enfants et salariés de 

la MECS ainsi que ceux présents en 2013, sera organisée au mois de mai. 

 

 

  Implication de la MECS dans tout débat ayant trait à la protection de l’enfance. 

 

Cette volonté d’être acteur lors des échanges et discussions se traduit à la fois au 

niveau associatif (en étant force de réflexion et de propositions au sein de MARS 

95), au niveau de la formation (individuelle et collective) et plus généralement par 

la participation à des colloques ou réunions de travail au sein du Val d’Oise 

(rencontres des groupements des responsables d’hébergement du Val d’Oise, 

groupe sur l’enfance délaissée, réunions organisées par IDL, l’AFIREM, etc…). 

 

 

                 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. 

106



A.E.M.O.

Action Educative en Milieu Ouvert
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2012

DU SAEMO

Etonnant. Après une année 2011 qui s’est caractérisée par une baisse importante du nombre des
mesures sur le département, principalement pendant le premier semestre, nous avons à l’inverse, en
2012, assisté à une forte augmentation des demandes. A tel point que nous avons demandé et obtenu
un poste de travailleur social en plus en milieu d’année pour faire face au surcroît des demandes et y
répondre en maintenant une qualité d’action satisfaisante.
Pour autant, ces « à-coups » questionnent quant à leur origine d’autant plus dans un contexte de
difficultés grandissantes des familles plus exigeant en terme de pérennité des actions mises en
œuvre. L’activation de nouveaux dispositifs, cellule de recueil des informations préoccupantes,
mesures judiciaires d’investigation éducatives, ont peut être jouer un rôle sur cette situation. Un
retour d’observations serait intéressant.

L’année 2012 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 260 mesures sur une année pleine, soit 95 160 journées pour une
année bissextile, avec un prix de journée de 10,65 € qui est en deçà du prix moyen du
département, nous avons constaté une augmentation du nombre de mesures en attente
depuis plusieurs mois. Fortement sollicités par les Juges des Enfants et le département
pour prendre en charge de nouvelles mesures d’AEMO, nous avons obtenu l’accord par
le Conseil Général de prendre en charge 26 mesures supplémentaires à compter du mois
d’aout 2012. Le poste de travailleur social a été ouvert en contrat à durée déterminée
pour une période de 6 mois. Ce qui nous a permis à la fois de prendre en charge les
mesures en attente et de rattraper partiellement le retard d’activité du premier semestre
qui s’explique par des carences de postes éducatifs. En effet, au cours du premier
semestre, notre établissement a fait face à des contraintes salariales fortes (mi-temps
thérapeutique, maladies successives partiellement remplacées etc...) qui nous ont
obligées pour le premier semestre 2012 à travailler à 9,5 ETP en moyenne au lieu de 10
travailleurs sociaux.

 Le changement d’organigramme avec le recrutement de notre Coordinatrice Educative a
engendré une nouvelle organisation dans le fonctionnement du service.

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 :

 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.
 La place de la famille.
 Les modalités d’information, de présentation du cadre de la

mesure.
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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 est 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 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.

 Le bureau du 11ème travailleur social a été aménagé au sein d’un bureau déjà existant, la
mutualisation de moyens a permis de limiter les dépenses supplémentaires liées à ce
poste non budgété initialement.

 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.

 Outils de la loi 2002.2 : Des groupes de travail ont continué autour :
o du livret d’accueil,
o le questionnaire adressé aux usagers
o et les pratiques éducatives : maladies mentales : travail de réflexion avec la mise

en place d’un classeur regroupant l’ensemble des informations, procédure autour
de la préparation d’un placement

 Poursuite 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.

 Participation du Directeur au projet de réforme du Référentiel d’Investigation du Milieu
Ouvert.

 Avec la révision du RIMO, poursuite de la mise à jour 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.

 Travail d’archivage des dossiers : poursuite de l’archivage de l’ensemble des dossiers

______________________________________
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Ci-dessous, nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2012 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 2012

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.

 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

110



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 au maximum 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 2012

Direction :
Stéphane EUDIER Directeur 0,80 ETP
Gaëlle GALLET Coordinatrice Educative 1 ETP

Le personnel administratif :
Charlotte GOMADO Comptable 0,693 ETP
Dolorès HEREDIA Secrétaire 1 ETP
Delphine LIVET Secrétaire 0,90 ETP

Le personnel éducatif1 :
Brenda ALLAG AS 1 ETP
Christelle BIGNAULT ES 1 ETP
Séverine BONHOMEAU ES 1 ETP
Florence DECUPPER ES 1 ETP
Andrée DEJEU AS 1 ETP
Emilie DESLANDES ES 1 ETP
Fatou DIAGNE ES 1 ETP
Frédéric JANUARIO ES 1 ETP
Shanèse KHELFI ES 1 ETP
Chloé RENVOIZE ES 1 ETP
Carole VAN DEN HAUTE ES CDD

Le personnel thérapeutique
Franck PERSILLON Psychologue 0,557 ETP
Florence SERVAIS Psychologue 0,50 ETP
Emmanuelle TRAN Psychologue 0,743 ETP

Analyse des pratiques (Sans lien hiérarchique)
Marie-Pierre EZAN Psychologue 0,039 ETP

1 ES : Educateur (trice) Spécialisé (e) - AS : Assistant (e) Social (e)
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 Mouvements du personnel :

L’année 2012 se caractérise principalement par :

 L’embauche en CDI de Mesdames Gaëlle Gallet (Coordinatrice Educative), Delphine Livet
(Secrétaire), Shanèse Khelfi (ES) suite à CDD, Emilie Deslandes (ES) suite à CDD

 La fin du mi-temps thérapeutique d’une salariée au cours du dernier trimestre 2012
 L’embauche en CDD pour surcroît d’activité de Mme Carole Van Den Haute
Des contrats à durée déterminée de travailleurs sociaux suite à des arrêts maladies successifs, un

congé de maternité et la fin d’un congé parental
 Licenciement d’un travailleur social en longue maladie
 La rupture conventionnelle avec Mme LOUGASSI, Secrétaire.

 Formation : Chacun des membres de l’équipe a bénéficié au moins d’une formation
individuelle ou collective durant cette année 2012.

JOURNEES D’ETUDES & COLLOQUES

PARTICIPANTS COLLOQUES / JOURNEES D’ETUDES

S. BONHOMEAU 32ème assises du CNAEMO : «L’AEMO au carrefour des temps»

A. DEJEU 32ème assises du CNAEMO : «L’AEMO au carrefour des temps»

F. DIAGNE 32ème assises du CNAEMO : «L’AEMO au carrefour des temps»

F. PERSILLON 32ème assises du CNAEMO : «L’AEMO au carrefour des temps»

Equipe AEMO Poursuite de la réécriture du projet d'établissement - Cabinet Cress

PARTICIPANTS COLLOQUES / JOURNEES D’ETUDES

C. PACAUD
FN3S : «Estime de soi et souci de l'autre au coeur des métiers de la

protection de l'Enfance»
A. DEJEU CHIAPPE : «L’accompagnement des adolescents, entre libertés et

contraintes»
C. RENVOIZE EPE : Regards croisés sur la sexualité des jeunes
S. KHELFI Enfance et Psychologie – Conflits de Loyauté
E. TRAN Enfance et Psychologie – Conflits de Loyauté
B.ALLAG Enfance et Psychologie – Conflits de Loyauté
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BFA 2012

NOM/PRENOM INTITULE ORGANISMES DUREE

BIGNAULT Christelle
Approche systémique dans le
travail avec les familles

CERF 5 jours

JANUARIO Frédéric CAFERUIS IRTS 2 ans

TRAN Emmanuelle
Maltraitance intervention systém-
analytique de réseau

Centre des Buttes
Chaumont

120 h

HEREDIA Dolores
Profession assistante cycle
certifiant

DEMOS 42 h

GOMADO Charlotte Excel 2007-2010 perfectionnement DEMOS 14 h

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE

AEMO / SESIR /MECS SST initiale PW formation 2 jrs/ 3 pers

AEMO / SESIR /MECS SST Recyclage PW formation
1 jr/2

personnes

3. ACTIVITE REALISEE EN 2012

Activité prévisionnelle et réalisée 2012, en

journées :
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Activité prévisionnelle 2012 : 95 160

Nombre de journées réalisées : 93 603

Ecart - 1 557 soit -1,63%

Commentaires :

Notre activité prévisionnelle 2012 à réaliser était de 95 160 journées en raison de l’année bissextile.
Le résultat final enregistre un écart de 1 557 journées (-1.63 %)

Nous constatons une baisse d’activité durant le premier semestre 2012 qui s’explique
principalement en raison :

 des absences successives pour congé maladie d’un TS pendant plusieurs mois
 de la difficulté d’embauche de CDD pour remplacer le congé maladie : deux fins de CDD
anticipées, gèle d’un CDD en période estivale afin d’éviter le morcellement des intervenants,
ainsi qu’un remplacement partiel d’un congé maternité
 d’ ½ temps thérapeutique d’un travailleur social jusqu’en octobre 2012.

Au cours du second semestre, la volonté de stabiliser le turnover au niveau de l’équipe éducative a
eu pour conséquence le licenciement d’un TS en longue maladie ; ceci pour recruter sur la base
d’un CDI.

Face aux mesures en attente d’attribution et à la demande des magistrats, nous avons obtenu
l’accord du recrutement temporaire d’un TS pour surcroit d’activité à compter du 20.08.2012.
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Commentaires :

Au 1er janvier 2012 nous avions en charge 252 mineurs (soit une baisse de 3% par rapport à
janvier 2011) correspondant à 160 familles.

On constate une augmentation du nombre de mesures sorties : 164 mesures sorties en 2012
contre 128 sorties en 2011, soit une augmentation de 28% par rapport à 2011. Ceci s’explique du
fait que les mesures soient davantage de courte durée et que les magistrats ordonnent plus de
mainlevées, favorisant davantage la poursuite d’une aide éducative dans le cadre d’une AED.

 450 mineurs ont été pris en charge tout au long de l’année 2012 correspondant à 279 familles.
Contre 381 mineurs en 2011 correspondant à 259 familles, ce qui représente +18%
d’augmentation.

Nous avons réceptionné en 2012 plus de mesures que l’année n-1 : 198 mesures en 2012 contre
117 mesures en 2011 soit +69%.
Cette augmentation est à mettre en lien avec le recrutement d’un TS supplémentaire à compter
du mois d’aout 2012.
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4. Public pris en charge :
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Commentaires :

Sur les 198 mesures d’AEMO entrées en 2012 :

 80 concernaient des filles (40%) pour 118 garçons (60 %) en 2012. Pour rappel en 2011, 49
mesures concernaient des filles (41 %) pour 68 garçons (59 %)

 les tranches d’âges filles et garçons les plus représentées sont les 15/18 ans (25 %).
 les 12/15 ans représentent 23 %
 les 9/12 ans ‘’ 21 %
 les 6/9 ans ‘’ 14 %
 les 3/6 ans ‘’ 11 %
 les 0/3 ans ‘’ 6 %
 les + de 18 ans ‘’ 0 %,

Sur les 286 mesures présentes au 31 décembre 2012 :

 111 concernaient des filles (40 %) pour 175 garçons (60 %) en 2011 (pour rappel en 2011 : 103
concernaient des filles (41 %) pour 150 garçons (59 %)

 Les tranches d’âges les plus représentées sont les 15/18 ans (28 %).
 les 12/15 ans représentent 23 %
 les 9/12 ans ‘’ 21 %
 les 6/9 ans ‘’ 14 %
 les 3/6 ans ‘’ 10 %
 les 0/3 ans ‘’ 4,5 %
 les + de 18 ans ‘’ 0 %,

5. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES :
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Commentaires :

Sur les 198 mesures d’AEMO entrées en 2012 :

Nous avons été mandatés principalement par les magistrats des cabinets 1 (20 %), 4 (34 %), 6
(17 %), ce qui correspond à 71 % des entrées 2012. Les cabinets 1, 4 et 6 réunis représentaient
près de 83 % des entrées en 2011.

 Les mesures entrées « Hors Département » représentent 11 mesures, soit 6 % en 2012.

Sur les 286 mesures présentes au 31 décembre 2012 :

 Le cabinet 4 représente près de 36 % de notre activité, le cabinet 6 : 20 %, le cabinet 1 : 16%, le
cabinet 7 : 11 %, le cabinet 8 : 9 %.
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Répartition par territoire de l’ensemble des mesures exercées en 2012
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Commentaires :

Répartition territoriale en %, des 450 mesures prises en charges en 2012 :

Cergy Pontoise : 2 %
 Pays de France : 25 %
 Plaine de France : 50 %
Rives de Seine : 4 %
Vallée de Montmorency : 15 %
Vexin 0,2 %
Autres juridictions : 5 %

Répartition territoriale en % de notre activité au 31 décembre 2012:

Cergy Pontoise : 1 %
 Pays de France : 28 %
 Plaine de France : 49 %
Rives de Seine : 4 %
Vallée de montmorency : 13 %
Vexin 0,3%
Autres juridictions : 4 %

Répartition du nombre des mesures (à partir de 9 mesures) dans les principales communes au
31 décembre 2012

Pour rappel nous avions 286 mesures au 31 décembre 2012 :
 Domont (20%)
 Sarcelles (17%)
 Garges les Gonesse (16%)
 Gonesse/Goussainville (16%)
 Beaumont 7%
 Ermont 5%
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 Saint Leu la forêt 4%
 Hors département 4%
 Montmorency (3,5%)

Répartition des mesures exercées en 2012 (à partir de 9 mesures) dans les principales
communes en 2012

Pour rappel nous avons pris en charge 450 mesures tout au long de l’année 2012 répartie sur 55
communes :

 Sarcelles (14%)
 Garges les Gonesse (12%)
 Gonesse (9%)
 Goussainville (8%)
 Domont (6%)
 Villiers le Bel (5%)
 Hors département (5%)
 Ecouen (4%)
 St Brice (3%)
 Franconville 3%

REPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES A.E.M.O.
Total des présents au 31/12/2012 et Total mesures en charge sur 2012

Communes Présents au 31.12.2012 Total en 2012

Andilly 1 1

Argenteuil 2 2

Arnouville les Gonesse 3

Attainville 1 1

Auvers sur Oise 1

Beaumont sur Oise 8 9

Bernes sur Oise 4 5
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Bezons 1

Bonneuil en France 4 4

Bouffemont 6 7

Bruyères sur Oise 1

Butry 1

Cergy 4 5

Champagne 1

Champagne sur Oise 3 3

Cormeilles en Parisis 4 4

Deuil-La-Barre 4 5

Domont 18 27

Eaubonne 2 5

Ecouen 14 18

Enghien les Bains 7

Ermont 3 6

Ezanville 1 2

Fontenay en Parisis 1

Fosses 3 3

Franconville 11 15

Garges les Gonesses 29 52

Gonesse 19 39

Goussainville 20 36

Groslay 2

Herblay 2 4

Hors département 12 21

L'Isle Adam 3 4

Louvres 1 2

Mériel 1 1

Moisselles 1 1

Montigny les Cormeilles 3 5

Montmagny 3 4

Montmorency 3 8

Montsoult 1 1

Parmain 1

Persan 2 6

Pontoise 2

Roissy en France 2 2

Saint Martin du Tertre 2

Saint-Brice 12 15

Saint-Leu-la Forêt 1 1

Saint-Prix 1 1

Sannois 1

Sarcelles 50 62

Soisy-sous-Montmorency 1

Survilliers 1 2

Taverny 9 9

Viarmes 1 1

Villeron 3 3

Villiers le Bel 13 23

Total 286 450
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6. CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF :

Commentaires :

Sur 164 mesures éducatives sorties en 2012 :

 Nous enregistrons une augmentation de 28% du nombre de fin de mesure d’AEMO par rapport
à 2011 (128 sorties en 2011).

 48 % de ces mesures éducatives ont abouti dans la prise en charge (41 % en 2011) et pour :
o 27% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois,
o 26% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 1 et 2 ans,
o 47% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 2 à 5 ans.

 Pour 20% d’entre elles, la mesure s’est arrêtée à la suite du placement du jeune. Par rapport à
l’année 2011, c’est l’augmentation la plus notable (10 % en 2011).

 Plus de 10% d’entre elles se sont arrêtées en raison de la majorité du jeune (14 % en 2011) et
pour 18% d’entre elles, à la suite d’une intervention éducative entre 0 à 12 mois.

 7 % de ces mesures se sont arrêtées en raison du déménagement de la famille (12 % en 2011)

 Sur ces 164 mesures d’AEMO répertoriées 12 % d’entre elles se sont arrêtées en raison de
l’absence d’adhésion de la famille, contre 20% en 2011.

ACTIVITE CLINIQUE 2011-2012 EN % SUR LES 259

FAMILLES PRISES EN CHARGES

FAMILLES 2011 2012

Parents séparés 70% 71%

Famille monoparentale 21% 34%

Parents ensemble 26% 19%

Famille recomposée 8% 19%

Mère mineure 0% 1%

Père mineur 0% 0%

Logement inadapté 10% 12%

Problème de logement (hôtel, SDF…) 3% 11%

Difficulté financière de la famille 32% 31%

Problème de travail 18% 25%

Problème de garde du jeune 4% 12%

Conflit parental 32% 35%

Problème d'alcool d'un des parents 17% 14%

Questions ou aspects culturels et/ou migrant 21% 22%

Problème de santé d'un parent 20% 19%

Difficulté psychique des parents 13% 19%
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Les caractéristiques principales des difficultés rencontrées par les familles n’ont sensiblement pas
bougées en une année sauf concernant le problème de travail (+7%). Aussi, on repère 35 % de
conflits parentaux et 31 % de difficultés financières. Concernant le problème de santé d’un parent et
les aspects culturels des familles, le pourcentage reste élevé mais n’a pratiquement pas évolué en un
an (environ 20%).

Nous avons constaté une forte augmentation des problèmes :

- de garde d’enfants : de 4% à 12%
- de logement : de 3% à 11%
- psychiques des parents : de 13% à 19%. Ce surcroit a succité le besoin de renforcer nos

connaissances sur les pathologies psychiques.

La part du nombre de familles monoparentales représentant 34% du nombre de familles suivies en
2012 est en forte augmentation (21% en 2011) ainsi que la part des familles recomposées s’élevant
à 19% (8% en 2011).
Les mesures concernent en grande partie les couples séparés représentent 71 % sur l’ensemble des
prises en charge.

Il est important de notifier que nous repérons davantage de complexité dans les problématiques
familiales :

- des difficultés au niveau financier 31% qui ont des répercutions tant au niveau du problème
de logement qu’au niveau de la garde des enfants,

- des difficultés psychiques des parents.

ACTIVITE CLINIQUE 2012 EN % SUR LES 450 MINEURS PRIS EN CHARGE

ENFANTS 2011 2012

Démarches de placement entreprises pour le jeune 6% 9%

Errances, fugues 4% 5%

Problème de santé du jeune 7% 8%

Problème ou absence de projet de formation ou d'insertion 17% 15%

Difficulté psychique du jeune 9% 11%

Déscolarisation du jeune 8% 13%

Conduite délictueuse du jeune 7% 5%

Addiction du jeune à l’alcool et/ou à la drogue 2% 2%

Concernant les mineurs que nous avons suivis au cours de l’année 2012, l’absence de projet de
formation ou d’insertion, la déscolarisation et les difficultés psychiques du mineur sont les
problématiques principales rencontrées dans les mesures AEMO.
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Nous remarquons une augmentation :
- du nombre de jeunes déscolarisés, de 8% à 13% en 2012.
- de mise en place de projet de placement : de 6 à 9%. En 2012, davantage de mesures
d’AEMO sont mandatées en vue de préparer un placement. Les structures d’hébergement
étant de plus en plus saturées pour prendre en charge les mineurs, cela expliquerait en partie
l’accroissement de ces demandes.

A noter que les difficultés psychiques du jeune sont en augmentation et passent de 9 à 11% en 2012,
alors qu’il y a une diminution du % de conduites délictueuses du mineur, passant de 7% à 5% en
2012 et que les problèmes de santé du mineur stagne à 8%.

7. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2013

 Poursuivre l’actualisation du projet d’établissement et la mise en œuvre des outils de la
loi 2002.2.

 Poursuivre la mise en place de nouveaux bureaux relais : Développer le nombre des
bureaux relais pour une couverture accrue du département et consolider leur utilisation.

 Poursuite des groupes de travail de réflexion sur des thèmes clinique spécifiques :
o mettre en œuvre des outils encadrant les prises en charge difficiles

 Amélioration du recueil des statistiques :
o activité clinique : développer le descriptif des familles et problématiques rencontrées,

au niveau de la famille et du mineur.
o analyse qualitative concernant l’adhésion des familles : nombre de rendez-vous

donnés aux familles avant la première rencontre au service d’AEMO.

Yanick DROUX, Directeur général
Laurence SASSONE, Responsable
administratif et comptable
Gaëlle GALLET, Coordinatrice
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S.I.E.

Service d’Investigation Educative
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2012

DU S.I.E.

INTRODUCTION :

Cette année 2012 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle mesure d’investigation : la
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) mise en œuvre au 1er janvier 2012
dans notre service par la circulaire DPJJ-SDK-K2.

Cette nouvelle mesure a pour but de faire fusionner l’Enquête Sociale (ES) et l’Investigation
et l’Orientation Educative (IOE) en une seule et unique mesure d’investigation aussi bien
au civil qu’au pénal. La MJIE se caractérise par son interdisciplinarité et sa modularité aussi
bien dans son contenu que dans sa durée.

2012 fût une année charnière où s’est croisé l’arrêt des deux mesures (ES et IOE) sur des
durées différentes pour les quatre premiers mois concernant l’ES et les six premiers
concernant l’IOE.
En parallèle, nous avons engagé la mise en place de la MJIE par la réécriture du projet
d’établissement, la prise en compte des modules d’approfondissement demandé par le Juge
des Enfants, l’appropriation d’une nouvelle méthode de travail pour répondre aux variables de
durée de la MJIE de 2 mois à 6 mois.

Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2012 qui se
présente et se répartit de la façon suivante :

1. IMPLANTATION ET SECTEUR D’INTERVENTION DU SIRP
2. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’ENQUETE SOCIALE

3. ANALYSE DE L’ACTIVITE D’ENQUETE SOCIALE REALISEE EN 2012
4. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’IOE

5. ANALYSE DE L’ACTIVITE D’IOE REALISEE EN 2012
6. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MJIE

7. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

8. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE MJIE REALISEE EN 2012
9. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2013
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 1. IMPLANTATION ET SECTEUR D’INTERVENTION

Le Service d’Investigations et Réparations Pénales se situe (SIRP) :

1 rue de la gare – 95110 Sannois

Tél : 01 30 25 15 02 - fax : 01 34 11 08 79

E-mail : mars95sirp@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.

 2. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’ENQUETE SOCIALE

Le SIRP 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.

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.
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- 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.

- D’évaluer 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.

Une réunion d’évaluation (synthèse) au cours de la prise en charge rassemble la directrice

adjointe et deux travailleurs sociaux.
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Un rapport d’enquête sociale est rédigé. Celui-ci comporte 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.

 3. ANALYSE DE L’ACTIVITE REALISEE EN 2012

 Origine de la mesure

 Tableau de l’activité réalisée en 2012

Enquêtes sociales 2012
Nombre d'actes Nombre de mineurs

ord.45 art.375 Total ord.45 art.375 Total

Mesures terminées en 2012 0 27 27 0 49 49

Pour cette année 2012, nous avons effectué 27 mesures d’Enquêtes Sociales, ce qui représente

un accueil de 49 mineurs en raison des différentes fratries.

 Mise en évidence de la variable entre la date de prescription et la date d’attribution

En nombre de mesures

< à 1 mois 2 mois > à 2 mois

16 6 5

Le magistrat, lors de la première audience en présence de la famille, explique et ordonne une

mesure d’Enquête Sociale. Ainsi, l’ordonnance dite de prescription est datée et notre service

est mandaté.

Notre service réceptionne dans un temps variable cette ordonnance de prescription, elle est

traitée administrativement et sera attribuée à un travailleur social selon les disponibilités.

C’est pourquoi, nous voyons par ce tableau, les variables de temps entre la date de

prescription et la date d’attribution. Pour 60 % des mesures, nous les avons attribuées dans un

délai inférieur à un mois. Notre objectif était de diminuer ce temps et de l’appliquer au plus de

mesures possibles selon les capacités d’accueil du service et les normes de chaque travailleur

social.

 Durée d’une mesure d’enquête sociale

En nombre de mesures

4 mois 5 mois 6 mois

23 2 2

Selon le référentiel des interventions du milieu ouvert dans le Val d’Oise, l’application d’une

Enquête Sociale est de quatre mois. Pour quatre mesures, nous avons été contraints de

demander au magistrat des prorogations d’un mois ou de deux afin de mener à bien ces

mesures. Ces situations concernaient des délégations de compétence, ce qui multiplie les

démarches administratives et éducatives, impliquant de gérer la distance avec les parents et le

tribunal d’origine.
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 Délégations de compétence

Nous avons réceptionné six mesures d’Enquêtes Sociales avec délégation de compétence. Ce

qui signifie que la prescription de l’ordonnance d’Enquête Sociale a été prescrite par un Juge

des Enfants d’un tribunal hors du département du Val d’Oise. Il y a plusieurs explications à

cette ordonnance, soit la famille habitait un autre département quand il y a eu le signalement

puis déménagement de la famille dans le Val d’Oise. Ainsi, le tribunal d’origine transfère au

tribunal de Pontoise le dossier de la famille. Soit, l’enfant est domicilié chez un des parents

dans un autre département et le parent habitant le Val d’Oise a sollicité le Juge des enfants du

Val d’Oise pour faire exercer une Enquête Sociale afin de demander la garde de l’enfant.

Cette année, nous avons réceptionné six mesures de délégations de compétence provenant de

divers tribunaux : Rennes, Cayenne, Beauvais, le Havre, Guyane, Limoges.

 Origine du signalement

Avant que notre service soit mandaté, il y a en amont un signalement qui est rédigé et envoyé

au juge des enfants afin d’expliciter les réelles inquiétudes concernant un ou plusieurs enfants

de la fratrie. Divers partenaires proche des enfants se questionnent sur les conditions

matérielles, psychologiques, éducatives, sociales, scolaires des enfants et sur la notion de

danger. L’école, l’Aide Sociale à l’Enfance, les proches sont à mêmes de faire des

signalements.
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 Public pris en charge

 Courbe des flux sortants des mesures d’enquêtes sociales pour l’année 2012

Etant dans un contexte particulier d’arrêt de la mesure d’Enquêtes Sociales et devant

appliquer les conditions énoncées par la PJJ ; nous avons dû attribuer les dernières mesures au

mois de décembre, ce qui explique les sorties de celles-ci en grand nombre au mois d’avril

(durée quatre mois).

 Répartition des mineurs par fratrie

1 mineur 2 3 4 5 6

Répartition mineurs 14 8 2 1 0 1

Répartition en % 54% 31% 7% 4% 0 % 4%

Cette année, à l’inverse de l’année précédente où le nombre de fratrie était caractéristique,

l’année 2012 au contraire manifeste une majorité d’enfant unique. A deux niveaux, cette

tendance est plus favorable aussi bien au niveau du suivi éducatif qu’au niveau comptable car

pour rappel, une mesure d’Enquête Sociale est facturée au même prix d’acte pour un ou

plusieurs enfants.
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 Répartition par sexe du nombre d’enfants suivis en enquêtes sociales en 2012

La tendance de cette année est à peu près équilibrée au niveau des filles et des garçons.

 Répartition par âge des enfants qui ont bénéficié d’une enquête sociale en 2012

Cette année, la répartition par âge s’étend de 0 à 18 ans. Il y a eu 3 très jeunes enfants, en

revanche la tranche d’âge des 8-11 ans a été très représentée. En effet, ces jeunes sont pour la

plupart scolarisés en primaire. Les enseignants sont à l’écoute et dans l’observation des

éventuelles difficultés rencontrées par leurs élèves. C’est à ce moment-là, que l’enseignant

peut faire un signalement auprès du procureur de la république afin de faire part de ses

inquiétudes.

La tranche d’âges des 16-18 ans est aussi représentative d’une période « l’adolescence » où

les remous psychiques et corporels ressurgissent et interpellent les partenaires proches des

jeunes. Il est bien plus difficile pour l’équipe d’enquête sociale de faire des préconisations

pertinentes pour ces jeunes proches de la majorité car toute prise en charge s’arrêtera à ses 18

ans.
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 Répartition du nombre de mesures d’enquêtes sociales en 2012 sur le département

du Val d’Oise

L’activité d’enquête sociale est exercée sur l’ensemble du territoire du val d’Oise, en effet

nous ne sommes pas sectorisés. Ainsi, lors de l’exercice de cette mesure, nous nous déplaçons

au domicile de toutes les familles. Nous observons qu’il y a eu plus de mesures effectuées sur

dans le secteur de Cergy, Cergy-St Christophe et Osny (16 mesures) et Sarcelles (8 mesures).

 CONTEXTE PSYCHO SOCIO-EDUCATIF

 Les différentes compositions familiales

Concernant la composition des familles, nous observons que pour 59% d’entre elles, les

parents sont séparés. L’enfant vit soit chez l’un des deux parents, soit une proposition de

placement a été préconisée (ou était déjà mise en place pour lequel nous avons soutenu le

maintien). En outre, dans certains cas, il peut être accueilli chez un membre de la famille qui

pourra se désigner Tiers Digne de Confiance (TDC).
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 Les situations professionnelles des parents

Il semble important de mettre en évidence le contexte familial dans lequel évolue l’enfant. Ici,

nous pouvons constater que la majorité les familles sont dans un contexte de précarité. En

effet, soit seulement l’un des deux parents travaille pour 67% soit les deux sont au chômage

ou à la retraite dans certains cas (pour deux cas, un parent est à la retraite et l’autre sans

emploi).

 Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure d’enquête sociale

Par ce schéma, nous avons mis en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats

par le service. Préconisations qui ont été élaborées, lors d’un temps de synthèse par l’équipe

d’Enquête Sociale constituée d’un éducateur spécialisé, d’une assistante sociale et de la

directrice adjointe. La grande majorité des orientations à 37% est de poursuivre l’ES par la
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mise en place d’une AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) afin de maintenir un

fonctionnement familial dans lequel l’enfant ne sera pas en danger. Il y aura l’encadrement

d’une institution et de professionnels pour conseiller et aider les parents.

Pour 29%, nous avons estimé que la situation au préalable préoccupante, s’était rétablie après

la mise en œuvre de l’enquête sociale et ne nécessitait donc pas la mise en œuvre d’une aide.

Certaines familles se retrouvent dans des situations financières graves et préoccupantes

caractérisées par des dettes, d’éventuelles expulsions des logements, alors nous préconisons

dans ces cas en plus d’une AEMO, une aide plus spécifique concernant l’Aide à la Gestion du

Budget Familial (AGBF).

Nous pouvons également maintenir le placement (pour 2012, 13%) : l’enfant était placé et un

parent demande le retour de l’enfant alors le Juge des Enfants ordonne une enquête sociale

pour s’assurer de la faisabilité du projet. Nous avons été dessaisis de certains dossiers en

raison de déménagements des familles.

 Les partenaires contactés lors des Enquêtes Sociales

Les Directeurs d’école primaire, de collège et de lycée,

Les référents d’AED, de Mélia, de la MDPH, de placement ASE,

Les Psychologues, Assistantes sociales scolaires et de l’hôpital, les Educateurs spécialisés

d’AEMO et le Service de Protection Maternelle et Infantile

4. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MESURE D’I.O.E

La mesure d’investigation et d’orientation éducative (I.O.E) avait 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 ».

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 ».
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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.

5. ANALYSE DE L’ACTIVITE D’IOE REALISEE EN 2012

 Origine de la mesure

 Tableau de l’activité réalisée en 2012

IOE 2012
Nombre d'actes Nombre de mineurs

ord.45 art.375 Total ord.45 art.375 Total
Mesures en-cours fin 2011 et terminées en
2012 1 34 35 1 66 67

De janvier à juin 2012, nous avons finalisé les mesures d’IOE réceptionnées en 2011.

Nous avons effectué 35 mesures d’Investigations et d’Orientations Educatives, ce qui

représente un accueil de 67 mineurs (en raison des différentes fratries).

Nous avons réceptionné, cette année des Investigations de l’art. 375, exercées au civil et une

IOE pénale. Ceci signifie que le jeune a effectué en amont un délit. Le Procureur de la

République a saisi un le Juge des Enfants manifestant ses inquiétudes pour ce jeune. C’est

pourquoi en plus d’une réparation pénale, le jeune et la famille bénéficient d’une investigation

pour comprendre l’environnement familial.
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 Mise en évidence de la variable entre la date de prescription et la date d’attribution

En nombre de mesures

< à 1 mois 2 mois > à 2 mois

20 6 9

Etant donné que l’activité d’IOE prenait fin en juin 2012, il a été assez facile d’attribuer 60%

des mesures d’IOE dans des délais assez courts entre la date de prescription et la date

d’attribution. En effet, à cette période et dans ce contexte, nous n’avions peu de mesures en

attente.

 Durée d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative

En nombre de mesures

3 mois 6 mois 8 mois

1 28 4

Nous avons été dans l’obligation de faire des demandes de prorogations de 2 mois pour 4

mesures afin d’investiguer davantage. Par note d’information nous avons justifié et demandé

des prorogations de 2 mois qui ont été acceptées par le Juge des enfants du Tribunal de

Pontoise.

 Délégations de compétence

Nous avons réceptionné deux mesures d’IOE avec délégation de compétence. Ce qui signifie

que la prescription de l’ordonnance d’IOE a été prescrite par un juge des enfants d’un tribunal

hors du département du Val d’Oise. Il y a plusieurs explications à cette ordonnance, soit la

famille habitait un autre département quand il y a eu le signalement puis déménagement de la

famille dans le Val d’Oise. Ainsi, le tribunal d’origine transfert au tribunal de Pontoise le

dossier de la famille. Soit, l’enfant est domicilié chez un des parents dans un autre

département, et le parent habitant le Val d’Oise a sollicité le Juge des enfants du Val d’Oise

pour faire exercer une IOE afin de demander la garde de l’enfant.

Cette année, nous avons réceptionné deux mesures de délégations de compétence provenant

de divers tribunaux : Tarascon et Bordeaux.
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 Origine du signalement

Avant que notre service soit mandaté, il y a en amont un signalement qui est rédigé et envoyé

au Juge des Enfants afin d’expliciter les réelles inquiétudes concernant un ou plusieurs enfants

de la fratrie.

Divers partenaires proches des enfants se questionnent sur les conditions matérielles,

psychologiques, éducatives, sociales, scolaires des enfants et sur la notion de danger. L’école,

l’Aide Sociale à l’Enfance, les proches sont à mêmes de faire des signalements.

 Public pris en charge

 Courbe des flux sortants des mesures d’IOE pour l’année 2012

Etant dans un contexte particulier d’arrêt de la mesure d’IOE et devant appliquer les

conditions énoncées par la PJJ ; nous avons dû attribuer les dernières mesures au mois de

décembre, ce qui explique les sorties de celles-ci en grand nombre sur les mois de mai et juin

(durée six mois).
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 Répartition des mineurs par fratrie

1 mineur 2 3 4 5 6
Répartition mineurs 18 9 4 2 1 1
Répartition en % 26,9 % 13,4 % 5,9 % 2,9 % 1,5 % 1,5 %

Cette année, nous voyons que la majorité des familles accueillies en IOE était composée d’un

enfant à 26.9 %, ceci dit la répartition est plutôt disparate allant aussi jusqu’à des fratries de

quatre, cinq voire six enfants. Ceci demande au travailleur social de multiplier les rendez-vous

auprès des différents partenaires.

 Répartition par sexe du nombre d’enfants suivis en IOE en 2012

La tendance de cette année, est à peu près équilibrée au niveau des filles et des garçons.
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 Répartition par âge des enfants qui ont bénéficié d’une IOE en 2012

Cette année, la répartition par âge s’étend de 0 à 18 ans. Pour la tranche d’âge des petits 0-3

ans et 4-7 ans, nous voyons que les proportions sont pratiquement identiques. Ce qui

représente un public spécifique de la petite enfance qui questionne autour des problématique

de maltraitance, de carences éducatives et voire d’envisager ou non un placement.

Les tranches d’âges 8-11 ans et 12-15 ans sont représentées dans les mêmes proportions. En

effet, ces jeunes sont pour la plupart scolarisés en primaire. Les enseignants sont à l’écoute et

dans l’observation des éventuelles difficultés rencontrées par leurs élèves. C’est à ce moment-

là, que l’enseignant peut faire un signalement auprès du procureur de la république afin de

faire part de ses inquiétudes. Le plus souvent liées à des difficultés scolaires, voire de

déscolarisation. La tranche d’âges des 16-18 ans est aussi représentative d’une période

« l’adolescence » où les remous psychiques et corporels resurgissent et interpellent les

partenaires proches des jeunes. Il est bien plus difficile pour l’équipe d’IOE de faire des

préconisations pertinentes pour ces jeunes proches de la majorité car toute prise en charge

s’arrêtera à ses 18 ans.

 REPARTITION TERRITORIALE

 Répartition du nombre de mesures d’IOE en 2012 sur le département du Val

d’Oise
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L’activité d’IOE est exercée sur l’ensemble du territoire du val d’Oise, en effet nous ne

sommes pas sectorisés. Ainsi, lors de l’exercice de cette mesure, nous nous déplaçons au

domicile de toutes les familles. Nous observons qu’il y a eu plus de mesures effectuées sur le

secteur de Bouffémont, Sarcelles et Villiers le bel.

 CONTEXTE PSYCHO SOCIO-EDUCATIF

 Les différentes compositions familiales

Concernant la composition des familles, nous observons que pour 63% d’entre elles, les

parents sont séparés. L’enfant vit soit chez l’un des deux parents, soit une proposition de

placement a été préconisée (ou était déjà mise en place pour lequel nous avons soutenu le

maintien). En outre, dans certains cas, il peut être accueilli chez un membre de la famille qui

pourra se désigner Tiers Digne de Confiance (TDC).

 Les situations professionnelles des parents

Il semble important de mettre en évidence le contexte familial dans lequel évolue l’enfant. Ici,

nous pouvons constater que la majorité des familles sont plutôt dans un contexte de précarité.

Pour 53% d’entre elles, un seul parent travaille, pour 12% les deux sont au chômage (ou à la

retraite dans certains cas), ce qui représente un total de 65% contre 35% où les deux parents

travaillent.
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 Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure d’IOE

Par ce schéma, nous avons mis en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats

par le service. Préconisations qui ont été élaborées, lors de deux temps de synthèse, par

l’équipe d’IOE constituée de travailleurs sociaux, de la psychologue, du psychiatre et de la

directrice adjointe. La grande majorité des orientations à 62% est de poursuivre l’IOE par la

mise en place d’une AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) afin de maintenir un

fonctionnement familial dans lequel l’enfant ne sera pas en danger. Il y aura l’encadrement

d’une institution et de professionnels pour conseiller et aider les parents.

Pour 20%, nous avons estimé que la situation au préalable préoccupante, s’était rétablie après

la mise en œuvre de l’IOE et ne nécessitait pas par la suite d’assistance éducative.

Certaines familles se retrouvent dans des situations financières graves et préoccupantes

caractérisées par des dettes, d’éventuelles expulsions des logements, alors nous préconisons

dans ces cas en plus d’une AEMO, une aide plus spécifique concernant l’Aide à la Gestion du

Budget Familial (AGBF). Nous pouvons également maintenir le placement (pour 2012,

10%) : l’enfant était placé et un parent demande le retour de l’enfant alors le juge des enfants

ordonne une enquête sociale pour s’assurer de la faisabilité du projet.

 Les partenaires contactés lors des IOE

Les Directeurs d’école primaire, de collège et de lycée, les enseignants, les CPE et les

rééducatrices RASED.

Les Responsables de circonscription. Les référents d’AED et de placement ASE.

Les Directeurs d’hôpitaux et infirmières.
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Les Psychologues, Assistantes sociales scolaires et de l’hôpital, les éducateurs spécialisés

d’AEMO. Le Service de Protection Maternelle et Infantile, le service d’ABGF et des TISF.

6. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA MJIE

La Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) est ordonnée durant la phase
d’information (procédure d’assistance éducative) ou durant la phase d’instruction (cadre
pénal) par un juge ou une juridiction de jugement.

A cet effet, quel que soit le fondement civil ou pénal, la mise en œuvre et le déroulement de la
mesure doivent être guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect du
cadre posé par la décision judiciaire.

Son objectif est de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation
familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit.

Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations
contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une
intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de
protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés.

La mise en œuvre de l’investigation produit par elle-même souvent un changement dans les
familles, en leur permettant d’entrer dans une démarche dynamique et peut contribuer à
dénouer une situation de crise ou de blocage et ainsi éviter ou limiter le temps d’une
intervention éducative judiciaire.

Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une
démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de
vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation,
d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation
d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses
effets vis-à-vis de l’enfant.

La MJIE est une mesure judiciaire qui se distingue des évaluations prévues par la loi de
protection de l’enfance du 5 mars 2007, réalisées dans le cadre des cellules de recueil des
informations préoccupantes des conseils généraux. Si l’évaluation, dans le cadre administratif,
permet d’apprécier les informations préoccupantes et de les traduire ensuite éventuellement en
signalement, elle ne peut être imposée aux intéressés.

A l’inverse, la MJIE est réalisée dans un cadre contraint par la décision judiciaire ; elle est
non susceptible d’appel. En outre, toute démarche d’investigation doit prendre en compte le
principe du contradictoire, caractéristique du processus judiciaire.

Enfin, l’investigation se distingue de l’expertise, démarche confiée à un ou plusieurs experts
pour donner un avis sur les éléments de la situation du mineur et selon des aspects référencés
à une discipline.
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Les caractéristiques de la MJIE :

La MJIE est interdisciplinaire et modulable dans son contenu et sa durée. Les modalités de sa
réalisation sont définies d’une part selon le cadre d’exercice pénal ou civil, d’autre part selon
la situation singulière du mineur concerné et enfin selon la prescription du magistrat.

Interdisciplinarité : la diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences
diversifiées et impose une approche interdisciplinaire de la situation du jeune et de sa famille.
Cette approche se réalise à partir notamment de la composition pluridisciplinaire du service :
cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social.
Selon les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des professionnels
recrutés par vacation, ou par le biais de conventions : médecin psychiatre, psychologue,
pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (Hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de
santé…) conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs
culturels, services de prévention…)

Modularités : au regard de la diversité des situations, d’éventuelle(s) intervention(s)
éducative(s) antérieure(s), l’investigation peut porter sur des domaines plus ou moins étendus.
La modularité de la mesure d’investigation répond à la nécessaire prise en compte de la
spécificité des situations. Il appartient au magistrat prescripteur de déterminer le contour de
l’investigation, en décidant, à tout moment de la procédure, de l’opportunité ou non de
l’approfondissement d’une problématique spécifique.

Il y a 11 modules d’approfondissements possibles :

1. Approfondissement du système familial
2. Maltraitances physique et psychologique
3. Violences sexuelles intrafamiliales chez l’enfant
4. Références identitaires et culturelles du mineur et sa famille
5. Santé
6. Mineur et sexualité
7. Le mineur mis en cause dans une infraction à caractère sexuel
8. Le mineur auteur de passage à l’acte violent
9. Le mineur en errance
10. Mineur et stupéfiants
11. Autres thématiques

Adaptabilité du délai de réalisation :

Dans le cadre de l’assistance éducative, dès lors que le magistrat ordonne une mesure
provisoire (placement) le délai dans lequel la MJIE doit être finalisée, s’inscrit dans le temps
de procédure imposé au juge pour statuer au fond, à savoir six mois maximum.

Qu’il y ait ou non une mesure provisoire prononcée concomitamment, le délai de réalisation
de la MJIE par le service tient compte des délais de notification et des délais de consultation
des procédures par la famille et par les avocats qui imposent que le rapport parvienne 15 jours
avant la date d’audience.
En assistance éducative comme en matière pénale, le magistrat peut ordonner un délai plus
court pour exercer la mesure au regard des impératifs de la procédure.
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7. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (MJIE) : Constitution de l’équipe au 31

décembre 2012

Direction :

Stéphane EUDIER Directeur 0.10 ETP

Karine WINGEL Directrice Adjointe 0.90 ETP

Le personnel administratif :

Isabelle DUPRAZ Secrétaire 0.30 ETP

Charlotte GOMADO Comptable 0.307 ETP

Nadine PÉREAULT Secrétaire 0.63 ETP

Le personnel éducatif1 :

Yvon CORAIN Educateur Spécialisé 1.00 ETP

Serge DECOSTER Educateur Spécialisé 0.73 ETP

Hélène FAUCON Assistante Sociale 1.00 ETP

Marlette LEPEL Educatrice Spécialisée 0.41 ETP

Catherine NGUYEN Educatrice Spécialisée 0.73 ETP

Marie-Noëlle MERSCHARDT Educatrice Spécialisée 1.00 ETP

Le personnel thérapeutique :

Emilie BRIAND Psychologue 0.85 ETP

Alain HOUIS Psychiatre 0.2442 ETP

Analyse des pratiques (sans lien hiérarchique) :

Marie-pierre EZAN Psychologue 0,039 ETP

D’avril à septembre 2012, Madame CARLIER a remplacé Madame WINGEL qui était en

congé de maternité.

1
ES : Educateurs (trices) Spécialisés (es) - AS : Assistante Sociale
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 Formations 2012

Plusieurs formations individuelles se sont déroulées au cours de l’exercice 2012.

SIRP

Formations individuelles

WINGEL Karine
Préparer et élaborer le compte administratif - contrôle
préalable et cadre réglementaire

DUPRAZ Isabelle Français : remise à niveau en expression écrite

NGUYEN Catherine Formateur de terrain

FAUCON Hélène Approche systémique

Formations collectives
groupe 1 & 5 SST Recyclage

8. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE MJIE REALISEE EN 2012

 Origine de la mesure

 Tableau de l’activité réalisée en 2012

MJIE 2012
Nombre d'actes Nombre de mineurs

ord.45 art.375 Total ord.45 art.375 Total
Mesures fléchées du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2012

1 70 71 1 110 111

Mesures réalisées du 01 janvier 2012 au
31 décembre 2012

1 40 41 1 58 59

Pour l’année 2012, nous avons fléché 71 ordonnances MJIE, ce qui représente un accueil de

111 mineurs. L’objectif de 110 mineurs est donc atteint en terme de réception, mais il

convient de rester vigilant. En effet, pour que notre activité soit pleine et entière, il aurait fallu

finaliser d’ici la fin de l’année 2012, l’ensemble des mesures. Or 52 mesures restent à finaliser

en 2013.

Dorénavant, comme les en-cours n’existent plus, nous parlons en termes de « fléchage » et

« d’activité réalisée ». Le fléchage de l’année en cours est constitué de toutes les mesures

réceptionnées, attribuées ou non sur cette même année. L’activité réalisée se caractérise par

toutes les mesures sorties et arrivées au terme au 31 décembre de l’année (rapport écrit

envoyé au juge des enfants).
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 Mise en évidence de la variable entre la date de prescription et la date d’attribution

En nombre de mesures

< à 1 mois 2 mois > à 2 mois

68 3 0

Le magistrat, lors de la première audience en présence de la famille, explique et ordonne une

mesure de MJIE. Ainsi, l’ordonnance dite de prescription est datée et notre service est

mandaté.

Notre service réceptionne dans un temps variable cette ordonnance de prescription, elle est

traitée administrativement et sera attribuée à un travailleur social et au psychologue selon les

disponibilités.

C’est pourquoi, nous voyons par ce tableau, les variables de temps entre la date de

prescription et la date d’attribution. Pour cette première année, nous avons pu attribuer

rapidement les nouvelles mesures car nous terminions les deux autres mesures. 95 % des

ordonnances réceptionnées ont ainsi pu être attribuées dans un délai inférieur à un mois. Notre

objectif est toujours de diminuer ce temps et de l’appliquer au plus de mesures possibles selon

les capacités d’accueil du service et les normes de chaque travailleur social.

 Durée d’une MJIE

En nombre de mesures

2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois

2 2 4 2 61

Selon la circulaire de la PJJ du 31 décembre 2010 concernant l’application de la MJIE, la

durée est modulable mais ne peut dépasser 6 mois maximum.

 Les modules d’approfondissement
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Suite à l’énonciation des 11 modules existants, ce schéma met en évidence les cinq modules

les plus utilisés. En effet, le magistrat lors de la constitution de l’ordonnance, peut rajouter

dans ses attendus un ou plusieurs modules d’approfondissement.

Fréquences
des
modules
demandés

aucun
module 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total 30% 10% 15% 24% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 3%

Ce tableau fait ressortir la fréquence d’utilisation de la part des magistrats des modules

d’approfondissement. Ils ne sont pas toujours demandés à hauteur de 30%.

Pour la majorité, soit 54% des ordonnances, le magistrat prescrit deux, trois voire quatre

modules.

La mise en œuvre est très complexe lorsque l’ensemble des modules est demandé compte tenu

des spécificités de chaque module.

 Délégations de compétence

Nous avons réceptionné neuf mesures de MJIE avec délégation de compétence. Ce qui

signifie que la prescription de l’ordonnance de MJIE a été réalisée par un Juge des Enfants

d’un tribunal hors du département du Val d’Oise. Il y a plusieurs explications à cette

ordonnance, soit la famille habitait un autre département quand il y a eu le signalement puis

déménagement de la famille dans le Val d’Oise. Ainsi, le tribunal d’origine transfère au

tribunal de Pontoise le dossier de la famille. Soit, l’enfant est domicilié chez un des parents

dans un autre département et le parent habitant le Val d’Oise a sollicité le Juge des

Enfants du Val d’Oise pour faire exercer une mesure afin de demander la garde de l’enfant.

Cette année, nous avons réceptionné neuf mesures de délégations de compétence provenant de

divers tribunaux : Bobigny, Meaux, Nanterre, Nantes, Pointe à pitre, Rennes, Valence.

 Origine du signalement
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Avant que notre service soit mandaté, il y a en amont un signalement qui est rédigé et envoyé

au Juge des Enfants afin d’expliciter les réelles inquiétudes concernant un ou plusieurs enfants

de la fratrie. Divers partenaires proches des enfants se questionnent sur les conditions

matérielles, psychologiques, éducatives, sociales, scolaires des enfants et sur la notion de

danger. L’école, l’Aide Sociale à l’Enfance, les proches sont à mêmes de faire des

signalements.

 Public pris en charge

 Courbe des flux entrants et sortants des mesures de MJIE pour l’année 2012

Le contexte de cette année 2012 est particulier au niveau de la mise en œuvre de la MJIE. En

effet, compte tenu des mesures d’IOE et d’ES à finaliser, l’objectif d’activité MJIE a été de

110 mineurs, alors qu’elle est de 234 mineurs pour une année entière.

Afin de réaliser cet objectif, il aurait été nécessaire de réceptionner une moyenne de 9 à 10

MJIE par mois en 2012, et si possible sur les premiers mois de l’année afin d’en finaliser le

maximum. Nous voyons sur le graphique que le niveau de réception des mesures a été

fluctuant au cours de l’exercice : en progression les quatre premiers mois (de 3 à 9 mesures)

puis nous notons une diminution à partir de mai jusqu’au mois de septembre. En octobre, nous

percevons un pic avec une réception de 14 mesures.

Contrairement à l’ES et l’IOE, où nous pouvions mettre en parallèle les entrées et les sorties

respectivement à 4 mois et à 6 mois, il n’en n’est pas de même pour la MJIE. En effet, du fait

des durées variables de la MJIE (2, 3, 4,5 ou 6 mois) les sorties ne sont plus concomitantes

avec les entrées.
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 Répartition des mineurs par fratrie

1 mineur 2 3 4 5 6

Répartition mineurs 42 14 11 2 0 0

Répartition en % 38 % 13 % 10 % 2 % 0 % 0 %

Cette année, à l’inverse de l’année précédente où le nombre de fratrie était caractéristique

dans les mesures exercées, l’année 2012 au contraire manifeste une majorité d’enfant unique.

 Répartition par sexe du nombre d’enfants suivis en MJIE en 2012

La tendance de cette année, est à peu près équilibrée au niveau des filles et des garçons.

 Répartition du nombre de mesures de MJIE en 2012 sur le département du Val

d’Oise
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L’activité de la MJIE est exercée sur l’ensemble du territoire du Val d’Oise, en effet nous ne

sommes pas sectorisés. Ainsi, lors de l’exercice de cette mesure, nous nous déplaçons au

domicile de toutes les familles. Nous observons qu’il y a eu plus de mesures effectuées sur

dans le secteur de Cergy, Domont, Garges les Gonesse, Goussainville, Pontoise et Villiers le

bel.

 CONTEXTE PSYCHO SOCIO-EDUCATIF

 Les différentes compositions familiales

Nous observons que pour plus de 60 % des familles accueillies, les parents sont séparés et

l’enfant vit soit chez l’un des deux, soit une proposition de placement a été préconisée (ou

était déjà mis en place pour lequel nous avons soutenu le maintien). En outre, l’enfant peut

être également accueilli chez un membre de la famille qui pourra se désigner Tiers Digne de

Confiance (TDC).

 Les situations professionnelles des parents
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Il semble important de mettre en évidence le contexte familial dans lequel évolue l’enfant. Ici,

nous constatons que pour 22 % des familles, les deux sont sans emploi et 46% d’entre elles,

seul un des deux parents travaille.

 Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure de MJIE

Par ce schéma, nous avons mis en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats

par le service. Préconisations qui ont été élaborées, lors de deux temps de synthèse par

l’équipe de MJIE constituée de Travailleurs sociaux, de la Psychologue, du Psychiatre et de la

Directrice adjointe.

Pour 57% des orientations, soit la plus grande majorité, nous préconisons de poursuivre la

MJIE par la mise en place d’une AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) afin de

maintenir un fonctionnement familial dans lequel l’enfant ne sera pas en danger. Il y aura

l’encadrement d’une institution et de professionnels pour protéger l’enfant et rétablir la place

éducative des parents.

Pour 15 % des orientations, nous avons évalué que la situation, au préalable préoccupante,

s’était rétablie aprés la mise en œuvre de la MJIE et ne nécessitait pas d’assisance éducative

particulière à l’issue de celle-ci.

A noter, que certaines familles se retrouvent dans des situations financières graves et

préoccupantes caractérisées par des dettes, d’éventuelles expulsions des logements, alors nous

préconisons dans ces cas en plus d’une AEMO, une aide plus spécifique concernant l’Aide à

la Gestion du Budget Familial (AGBF).

Pour 15 % des mesures, nous avons préconisé une ordonnance de placement dans les cas de

danger avéré et pour 5% l’orientation concerne la mise en place de visites médiatisées.
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 Les partenaires contactés lors de la MJIE

Les Directeurs d’école primaire, de collège et de lycée,

Les Référents d’AED, de Mélia, de la MDPH, de placement ASE,

Les Psychologues, Assistantes sociales scolaires et de l’hôpital, les Educateurs spécialisés

d’AEMO et le Service de Protection Maternelle et Infantile.

9. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2013

 Stabiliser l’activité de MJIE,

 Favoriser la communication auprès des magistrats en les rencontrant une à deux fois

l’année,

 Améliorer les contenus des rapports en faisant une place plus importante à l’analyse,

 Finaliser la mise en place les outils de la loi 2002-02 pour la MJIE,

 Déterminer les spécificités au niveau des modules d’approfondissement.

Karine WINGEL
Directrice adjointe
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Réparation Pénale
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIÉ 2012

DE LA RÉPARATION PÉNALE

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 restaurative, 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 derniers
acceptent une réparation pénale directe.

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 MILBURN1 dans son rapport de 20102, 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… ».

Nous constatons toute la pertinence de cette mesure reconnue et défendue par les juges des
enfants, les substituts et les avocats du tribunal de Pontoise. Elle 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.

1
Maître de conférences, chercheur en sociologie GRASS CNRS

2
Mission de recherche droit et justice - Janvier 2002
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 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.

 Permettre aux parents de tenir leurs rôles et d’apporter aide, soutien et conseils à leur
enfant.

 Favoriser la restauration des liens familiaux parfois altérés par la commission des
délits.

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

des victimes, individuelles ou collectives, se disent plus enclins au dialogue et savent
montrer qu’ils se sont appropriés le sens de la loi et de l’interdit.

 De même, ils se montrent mieux en capacité d’agir comme sujet social, s’intéressent
aux activités réalisées par 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 plus concernés par la vie de
leur enfant et sont plus actifs dans son éducation.

 Les trop rares victimes qui ont rencontré le mineur ont en général modifié leurs
perceptions du « délinquant ». Les partenaires ayant accueilli le jeune s’expriment de
façon identique. Ils ont précisé leurs rôles et s’intéressent souvent à leurs propres
capacités à pouvoir accompagner les jeunes vers l’âge adulte.

Ci-dessous nous vous présentons une analyse circonstanciée de notre activité 2012 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 2012

5. Perspectives et projets pour 2013
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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 ;

- 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.
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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 s’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.
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3. Ressources Humaines : Constitution de l’équipe au 31 décembre 2012

 Le personnel de direction

Stéphane EUDIER Directeur 0.10 ETP

Karine WINGEL Directrice Adjointe 0.10 ETP

 Le personnel administratif

Isabelle DUPRAZ Secrétaire 0.12 ETP

Nadine PEREAULT Secrétaire 0.21 ETP

 Le personnel éducatif

Laurence ABRAHAM Educatrice spécialisée 0.77 ETP
Serge DECOSTER Educateur spécialisé 0.27 ETP
Marlette LEPEL Educatrice spécialisée 0.57 ETP
Catherine NGUYEN Educatrice spécialisée 0.27 ETP

D’avril à septembre 2012, Madame CARLIER a remplacé Madame WINGEL qui était en

congé de maternité.

Formation :

SIRP

Formations individuelles

WINGEL Karine
Préparer et élaborer le compte administratif - contrôle préalable et
cadre réglementaire

DUPRAZ Isabelle Français : remise à niveau en expression écrite

NGUYEN Catherine Formateur de terrain

LEPEL Marlette Réparation pénale des mineurs - niveau 2

ABRAHAM Laurence Réparation pénale des mineurs - niveau 2

Formations collectives
groupe 1 & 5 SST Recyclage

groupe 3 SST Recyclage
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4. Analyse de l’activité réalisée en 2012

 Origine de la mesure

 L’activité réalisée en 2012

Réparations Pénales 2012 2012

Mesures fléchées du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2012

171

Mesures réceptionnées en 2012 et réalisées
du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

111

Mesures réceptionnées en 2012 et finalisées
sur 2013

60

Ce tableau met en évidence les mesures fléchées c’est-à-dire réceptionnées tout au long de
l’année. Les mesures réalisées sont celles qui sont terminées dont le rapport a été envoyé soit
auprès du juge des enfants soit auprès du substitut du procureur. Ici, 60 mesures seront
terminées jusqu’au mois d’avril 2013. L’objectif d’activité est atteint en 2012 avec le fléchage
de 171 mesures.

 Origine des Etablissements mandataires des réparations pénales

La grande majorité des réparations pénales nous a été ordonnée par le Parquet et plus

particulièrement soit par le Délégué du Procureur de la République soit par son Substitut. Lors

d’une audience en Maison de Justice et du Droit (MJD), les parents et le mineur sont reçus par

un des professionnels cités au-dessus. Il repositionne le cadre judiciaire, reprend l’acte

délictueux du jeune. Il leur fait part de sa décision de mettre en place une mesure de

réparation pénale auprès d’un service, soit la PJJ soit un service habilité. Le service ne peut

être mandaté que si le jeune a donné son accord pour la mise en œuvre de la mesure de

réparation pénale. Alors le professionnel constitue une réquisition qui sera envoyée au service

choisi.

Mesures
provenant du

Parquet
91%

mesures provenant
du Tribunal des

enfants
9%
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Cette année, nous avons reçu des réquisitions :

- 9 % de RP du tribunal des enfants par les Juges des enfants.
- 91 % du parquet (Maison de la Justice et du Droit) par les Délégués ou sustituts du

Procureur de la République.

Ce tableau met en évidence, la tendance qui s’est grandement inversée au niveau des
établissements mandataires. En effet, il y a 5 ans, la majorité des RP provenait des Juges des
enfants à 80 % et cette année nous n’en avons reçus qu’à hauteur de 9 %.

 Les Maisons de la Justice et du Droit (MJD) mandataires dans le département
(Parquet)

Le nombre de réquisitions provenant des MJD a fortement augmenté. Cette année, nous
observons que deux nouvelles MJD Garges et Persan nous ont sollicités. Cela s’explique
également par le fait que nous ne sommes pas sectorisés et accueillons ainsi des jeunes
résidant 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.
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Argenteuil Cergy Ermont Garges Persan Sarcelles Villiers le bel

Années Juges des enfants Délégués du Procureur

2008 80 % 20 %

2009 60 % 40 %

2010 56 % 44 %

2011 37 % 63 %

2012 9 % 91 %
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 Public pris en charge

 Répartition par sexe

Sur 171 mesures, nous avons accueilli dans le service 91 % de garçons et 9 % de filles.
Cette année contrairement aux deux années précédentes le nombre de fille a diminué. Il était
de 20 % et est dorénavant de 9 %.

 Répartition par tranches d'âges

Cette année 2012, les mineurs les plus jeunes sont âgés de 12 ans, les faits concernaient les
appels malveillants et des faits reflétants des erreurs infantines. La grande majorité touche les
jeunes de 17 ans correspondant à un premier délit (outrage, tentative de vol, violence…).

Garçons
91%

Filles
9%

9

23 25
30

27

55

2

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans
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Deux jeunes de 18 ans ont effectué leur réparation pénale en étant majeurs mais le délit a eu
lieu quand les jeunes étaient mineurs.

 Contexte psycho socio-éducatif

 Délits effectués par les mineurs

Même si on peut constater un large panel de délits effectués par les mineurs, nous pouvons en
retenir quatre principaux :

- Les soustractions frauduleuses, 43 mineurs,
- Le vol, 25 mineurs,
- Les outrages, 14 mineurs,
- Les dégradations volontaires, 13 mineurs.
-

Niveau scolaire des mineurs concernés

5 3

40

11 10

3 5

16 16

8 9

45

Niveau collège
38%

Niveau lycée
15%

Niveau
professionnel

15%

Déscolarisé
5%

BEP/CAP
12%

sans emploi
7%

Salarié
8%
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Nous pouvons mettre en évidence que 53 % des jeunes sont scolarisés au collège ou lycée, en
situation d’apprentissage pour 15 %, en emploi pour 8 % et déscolarisé pour 5 %.

Les jeunes au niveau collège-lycée sont plus souvent concernés par leur premier délit au
moment de l’adolescence comme apprentissage de la vie, les autres comme les jeunes
déscolarisés et sans projet professionnel sont plus concernés par la délinquance et l’errance.

 Activités de réparations pénales effectuées en 2012 auprès des partenaires

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 : 6 jeunes ont été accueillis dans différents

secteurs comme les espaces verts, le pôle administratif, les centres sportifs et

de loisirs.

o Les associations comme la Mecs de Mars95, les Centres de Secours, Espoir Du

Val d’Oise, le Secours Populaire France, le Secours Catholique, les Restos du

cœur (…) ont accueilli 45 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.
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 Les réparations individuelles directes auprès des victimes :

Trois jeunes ont réalisé leur réparation auprès de la victime, qui était des entreprises

privées « Belle alliance », « SOMUPI » et mairie « la mairie de Goussainville ».

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 Le jeu place de la Loi, 29 % de participants cette année.

o Le groupe de réflexion sur la citoyenneté, 32 % de participants.

o Le stage civique, 25 % de participants.

 54 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 et de son passage à l’acte

délictueux,

- soit en complément d’une activité collective,

- soit en activité elle-même dans des cas particuliers lorsque la mise en place d’une

activité pose des difficultés.

 Evaluation des mesures de réparations pénales

1. La faisabilité des mesures de Réparation pénale

Mesures faisables
82%

Mesures non
faisables

18%
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A mi-parcours d’une mesure de réparation pénale, c’est-à-dire à 2 mois environ, l’équipe

éducative expose le déroulé de la mesure lors de la réunion de synthèse : présence du jeune et

de ses parents aux divers entretiens et déroulement de la mesure. Elle avertit le cadre de

direction si la mesure est faisable ou non. Cela détermine si dans le second temps de la

mesure, l’activité de réparation pénale pourra se mettre en place ou non. Dans 18 % des cas,

les mesures de réparations pénales n’ont pu s’effectuer. Majoritairement en raison de la non-

adhésion du jeune à la mesure : soit par une absence totale, soit par un désinvestissement en

cours de mesure, soit par un déménagement ou retour au pays.

Dans ce cas précis de non-faisabilité, nous envoyons un rapport au magistrat référent et celui-

ci prendra sa décision.

Le pourcentage de mesures non-faisables de 2012 s’élève à 18% et est en diminution par

rapport à l’année 2011 (23 %).

2. 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 88 % 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 12 % 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.

Mesures validées
88%

Mesures non
validées

12%

169



 Répartition territoriale

 Répartition du nombre de réparations pénales sur le territoire du Val d’Oise

La mesure de réparation pénale couvre tout le département du Val d’Oise car le service n’est

pas sectorisé. La particularité de cette année est la grande diversité des communes concernées

et l’élargissement de nouvelles communes telles que Presles, Nointel, Menucourt.

Les mesures de réparations pénales ont été relevées surtout sur les communes d’Argenteuil,

de Garges-les-gonesse, Goussainville, Sarcelles et Taverny.

5. Perspectives et projets pour 2013

 Travail de réflexion autour de la mise en place d’une nouvelle activité concernant la
problématique de la violence,

 Favoriser l’échange des pratiques entre divers services de la Région Parisienne,

 Valoriser le partenariat bénévole par la création d’un compte-rendu des actions de
l’année.

Karine WINGEL
Directrice adjointe
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Annexes

 Plan de formation 2012

 Liste des adhérents

 Organigrammes
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NOM/Prénom INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
COUT

PEDAGOGIQUE
FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

SIEGE SOCIAL

SASSONE Laurence ALFA GRH DADS Alfa informatique 1 journée 04-janv 263,00 € 0,00 € 263,00 € Favorable

JUMELLE Fabienne
Expression orale : prise de

parole en public
DEMOS 3 jours 5 au 7/03 2 080,00 € 70,00 € 2 150,00 € Favorable

TOTAL 2 413,00 €

AEMO

BIGNAULT Christelle
Approche systémique dans le

travail avec les familles
CERF 5 jours non communiqué 1 280,00 € 80,00 € 1 360,00 € Favorable

JANUARIO Frédéric CAFERUIS IRTS 2 ans non communiqué 3 570,00 € 0,00 € 3 570,00 € Favorable

TRAN Emmanuelle
Maltraitance intervention

systémanalytique de réseau

Centre des Buttes

Chaumont
120 h non communiqué 3 000,00 € 458,00 € 3 458,00 € Favorable

HEREDIA Dolores
Profession assistante cycle

certifiant
DEMOS 84 h non communiqué 6 709,00 € 252,00 € 6 961,00 €

Favorable sur la base d'un

coût maximum à 3400 €

GOMADO Charlotte
Excel 2007-2010

perfectionnement
DEMOS 14 h non communiqué 1 041,00 € 45,00 € 1 086,00 € Favorable

TOTAL 12 874,00 €

MECS

BOUSQUET Juliette VAE DEES Centre St Honoré 24h/6 mois maxi non communiqué 1 560,00 € 181,00 € 1 741,00 €
Favorable

sous DSB

BRIHAT Jean-Christophe
Sociologie de l'association et

action dirigeante
SciencesPo 320h/2 ans janvier à déc. 12 100,00 € 200,00 € 12 300,00 € Favorable à hauteur 5033 €

FRECHOSO Isabelle
Excel 2007-2010

perfectionnement
DEMOS 14 h non communiqué 1 041,00 € 66,00 € 1 107,00 € Favorable

GRANSART Céline

Améliorer sa communicabilité

- un défi au quotidien niveau

1

CERF 35 h 19 au 23/03 1 220,00 € 101,00 € 1 321,00 € Favorable

LEULIER Muriel Maîtresse de maison SOFIA 175 h
septembre à décembre

2012
1 900,00 € 1 245,00 € 3 145,00 €

Favorable co-financement

Période de

professionnalisation à

hauteur de 1600 €, le solde

soit 1545 € BFA 2012

MARTAIL Christophe Formation à la PNL niveau 2 ACTIF 35 h 17/09 au 21/09 889,00 € 450,00 € 1 339,00 € Favorable

MENSION Norbert

Faire face aux changements

dans le secteur social et

médico-social

URIOPSS IDF 21 h 30/03 au 02/04 830,00 € 66,00 € 896,00 € Favorable

RIET Julien VAE DEES EPSS 29 h
oct 2011

à juin 2012
315,00 € 0,00 € 315,00 € Favorable sous DSB

PREVISIONNEL PLAN DE FORMATION 2012
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NOM/Prénom INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
COUT

PEDAGOGIQUE
FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

SCHUHMACHER JAMET

Frédérique

Formation maître

d'apprentissage
ADAPSS 297,00 € Favorable

TOTAL 11 719,00 €

SIRP

WINGEL Karine

Préparer et élaborer le compte

administratif - contrôle

préalable et cadre

réglementaire

URIOPSS IDF 21 h non communiqué 832,00 € 75,00 € 907,00 € Favorable

DUPRAZ Isabelle
Français : remise à niveau en

expression écrite
Capital formation 20 h non communiqué 1 340,00 € 0,00 € 1 340,00 € Favorable

NGUYEN Catherine Formateur de terrain ETSUP/IRTS non communiqué déc-12 160,00 € 121,00 € 281,00 € Favorable

FAUCON Hélène Approche systémique EPE 264 h non communiqué 1 918,00 € 537,00 € 2 455,00 € Favorable

TOTAL 4 983,00 €

Formations collectives
groupe 6 SST initiale WILK 14 h non communiqué 850,00 € 180,00 € 1 030,00 € Favorable

groupe 1 SST Recyclage WILK 7 h non communiqué 450,00 € 90,00 € 540,00 € Favorable

groupe 3 SST recyclage WILK 7 h non communiqué 450,00 € 126,00 € 576,00 € Favorable

TOTAL 2 146,00 €

TOTAL GENERAL 34 135,00
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N° NOM PRENOM
1 ALFIERI Marc

2 AL KASVINI Catherine

3 BERTRAND Christine

4 BONNEFOND André

5 BONNEFOND Geneviève

6 BOUCHE Hervé

7 BOUCHET Anne

8 BRABETZ Liliane

9 BUTRUILLE Pierre

10 CHARLES Bernadette

11 COLLIN Monique

12 COLLE Elke

13 CRUBILE Janine

14 CRUBILE René

15 DE TARADE Loïc

16 DOMERGUE Chantal

17 DOMERGUE Patrice

18 DUFOURNET Hélène

19 DUPREZ Marie-France

20 ESPEISSE Matthieu

21 GILARD François

22 GILARD Christiane

23 GIRODET Dominique

24 HUYGHUES-DESPOINTES Anne-Sophie

25 HUYGHUES-DESPOINTES Marie-Claire

26 HUYGHUES-DESPOINTES Michel

27 IMBERT Catherine

28 JACOMY Gilbert

29 JEAN Micheline

30 JEAN Pierre

31 LAUNOIS Sophie

32 LEBRETON Marie-Thérèse

33 LEFRANC Claude

34 LELIEVRE Catherine

35 MOREAU Colette

36 MOULY François

37 NOTELTEERS Corine

38 PAPINUTTI Marie-Neiges

39 PARIS Elisabeth

40 PEREZ Marie-Françoise

41 PEREZ Pablo

42 PERRIN Bernard

43 POISSON Guillaume

44 RABILLER Catherine

45 RANCHER-GAY Bernadette

46 REMY Corine

47 ROYER Françoise

48 RUPP Didier

49 RUPP Marie-Noëlle

50 SABIANI Josette

51 SALOMON Agnès

52 SANZ Nathalie

53 TERRIER Catherine

54 VENTURA Marcel

55 VIGOUREUX Philippe

56 VILLARET Nelly

ADHERENTS 2012
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Comptable

Sandrine BELLARD

Secrétaire de Direction

Fabienne JUMELLE

Directeur Général

Yanick DROUX

Bureau

Psychologue chargé de l'analyse des

pratiques (0,2 ETP MECS /0,039 IOE /0,039 AEMO)

Marie-Pierre EZANLaurence SASSONE

Adjointe de direction générale

ORGANIGRAMME DU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION

Assemblée Générale

Conseil d'Administration
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ORGANIGRAMME M.E.C.S.

Pôle Adolescents et

jeunes adultes
Château Orangerie Rachel Quetzal Tourelle

Administratif et

comptable
Cuisine

Entretien

bâtiments et

travaux

Médical Psychologique Social
Répétiteurs

Scolaires

Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs Educateurs
Isabelle FRECHOSO

1 ETP

Nicolas MERMET

1 ETP

Gilbert TESNIERES

1 ETP

Marie BINET

0,083 ETP

Martine ICHTERTZ

0,50 ETP

Corine REMY

1 ETP

Jean-Michel GARBIL

0,2142 ETP

Fatma BENABIDA

1 ETP

Camille BELLANGER

1 ETP

Carine JOURDA

1 ETP

Landry LIMER

1 ETP

Thierry CHAILLAN

1 ETP

Florianne GODEY

1 ETP

Catherine HOLLEINDRE

1 ETP

René LOUBET

1 ETP

Christophe MARTAIL

0,50 ETP

Mme COTTARD

ETP

Juliette BOUSQUET

1ETP

Remy DELCAUSSE

1 ETP

Séverine BOUTIN

1 ETP

Céline LOUALOUP

1 ETP

Khader CHALABI

1 ETP

Alexandra JOLY

1 ETP

Catherine JUHASZ

0,50 ETP

Florian MOURRUT

1 ETP

Audrey GAVARD

0,2571 ETP

Alexandrine DAIRE

1 ETP (apprentie)

Luçay FERBLANTIER

1 ETP

Vanessa CATALDI

1 ETP

Carine MANDONNET

1ETP

Maëlle FRANCHI

1 ETP

Catherine LAIR

1 ETP

Viviane RONGEIRAS

0,4642 ETP

Laurence FERBLANTIER

0,75 ETP

Sophie GUILLAUME

1 ETP (apprentie)

Catherine IMBERT

1 ETP

Gaëlle MAREEMOOTOO

1 ETP

Laurie LOISEAU

1 ETP

Julien RIET

1 ETP

Annaëlle LEDRO

1 ETP

Gaëlle LEDOUX

1 ETP

Caroline JAY

1 ETP

Soraya OUARTI

(remplacée par Audrey

SOUDE)

1 ETP

Christine LE BER

1 ETP

Joëlle MAGNIN

1 ETP

Claude LETON

1 ETP

Vanessa PUYRAUD

1 ETP

Jennifer MOULIN

(remplacée par Fanny

TAILLIEZ)

1 ETP

Abdel-Rhaïm ZAID

1 ETP

Stéphanie LEMOIGNE

1 ETP

Emmanuelle MERCKX

1 ETP

Elisabeth PARIS

1 ETP

Samia TOUIL

remplacée par Elsa

BARTHELEMY

1 ETP

Emilie TANGUY

1 ETP (apprentie)

Lisa BERRY

1 ETP (stagiaire)

Julie LANDAIS

1 ETP (stagiaire)

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

ETP

Myriam GESBERT

1 ETP

Eric MENARD

1 ETP

Corinne GRIGNARD

1 ETP

Françoise HANQUIER

1 ETP

AUTRES SERVICES

Conseil d'Administration

Bureau

Norbert MENSION

Chef de Service Educatif

Présidente : Marie-Françoise PEREZ

Directeur Général : Yanick DROUX

Assemblée Générale M.A.R.S. 95

Directeur de la MECS :
Jean-Christophe BRIHAT

SERVICE EDUCATIF

Nathalie SANZ

Chef de Service Educatif

Chantal DOMERGUE

Chef de Service Educatif
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Assemblée Générale M.A.R.S. 95

Conseil d’administration

Bureau
Présidente : Marie-Françoise PEREZ

Directeur général : Yanick DROUX

Directeur des établissements de Milieu Ouvert

Stéphane EUDIER

Thérapeutique

Franck PERSILLON – 0,557 ETP
Florence SERVAIS – 0,50 ETP

Emmanuelle TRAN – 0,743 ETP

ORGANIGRAMME A.E.M.O.

Educatif

Brenda ALLAG – 1 ETP
Christelle BIGNAULT – 1 ETP

Séverine BONHOMEAU – 1 ETP
Florence DECUPPER – 1 ETP

Andrée DEJEU – 1 ETP
Emilie DESLANDES– 1 ETP

Fatou DIAGNE – 1 ETP
Shanèse KHELFI– 1ETP

Frédéric JANUARIO – 1 ETP
Chloé RENVOIZE – 1 ETP

Carole VAN DEN HAUTE – A ETP

Administratif et comptable

Charlotte GOMADO – 0,693 ETP
Dolores HEREDIA – 1 ETP
Delphine LIVET – 0,90 ETP

Coordinateur
Gaëlle GALLET
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Assemblée Générale M.A.R.S. 95

Conseil d’administration

Bureau
Présidente : Marie-Françoise PEREZ

Directeur général : Yanick DROUX

Directeur des établissements de Milieu Ouvert

Stéphane EUDIER

Directrice adjointe
Karine WINGEL

Thérapeutique

Emilie BRIAND – 0,85 ETP
Alain HOUIS – 0,13 ETP
En cours de recrutement –

0,59 ETP

ORGANIGRAMME S.I.R.P.

Educatif

Laurence ABRAHAM – 1 ETP
Yvon CORAIN – 0,77 ETP
Serge DECOSTER – 1 ETP
Hélène FAUCON – 1 ETP
Marlette LEPEL – 1 ETP

Marie-Noëlle MERSCHARDT –
1 ETP

Catherine NGUYEN – 1 ETP

Administratif et comptable

Isabelle DUPRAZ – 0,42 ETP
Charlotte GOMADO – 0,307 ETP

Nadine PEREAULT – 0,84 ETP
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