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Introduction de la Présidente 

 

 

En tant que présidente, je ne peux que dire le bonheur de servir la cause que je considère 

comme absolument majeure :  la protection d’enfants tout petits encore, puis ados, puis jeunes 

majeurs, qui ont besoin de notre aide d’adultes, spécialisés, dans des domaines différents,  qui 

vont des travailleurs sociaux aux psychologues, intervenants techniques, administratifs et 

direction et de façons variées dans leur travail  « de terrain » comme on dit. 

Je laisse Monsieur  Rupp,  secrétaire de l’association, relater les faits principaux de cette 

année 2015… 

Je laisse à Madame Royer,  notre trésorière, commenter  les chiffres à votre disposition, 

transparents grâce aux excellents soins de notre chef de service administratif et comptable, 

Madame Chir. 

Je laisse  Monsieur Droux, notre directeur général, dire la gestion des relations humaines, de 

la marche quotidienne des établissements et des mille implications que cela représente en 

interne comme en externe… 

Et si on parle de travail « dans la dentelle » des éducateurs avec chaque cas personnel  

d’enfant, on peut aussi parler de « tapisserie au petit point » de toute la partie administrative… 

Et donc, que me reste-t-il à faire ??? maintenant que j’ai distribué le travail à tout le monde 

l !!! 

Peut-être à présider… ce qui pour moi signifie fortement être au service de tous ces actifs, 

faire le lien, manifester mon soutien, mon admiration, mon encouragement et surtout ma 

confiance … travailler en équipe avec le bureau de l’association… 

Je n’oublie pas  le travail relationnel avec l’extérieur  -  Vous les fidèles adhérents, vous nous 

connaissez de mieux en mieux à travers certaines de nos publications, mais il est important 

que tout notre environnement, tout le Val d’Oise (pourquoi pas !) s’intéresse et  soutienne  ce 

qui se réalise à MARS 95 comme une œuvre majeure pour l’avenir de cette génération qui 

arrive après nous … 

Ensemble nous tenons à allier la réflexion sur « les temps qui courent » à notre action 

quotidienne dans ce lieu que nous souhaitons de tous les possibles … « Endroit de penser 

l’enfance » existe pour cela. 
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Quelques mots du Directeur général 
____________________________________________________ 

 

 

Plusieurs évènements ont marqué la vie de notre Association, des établissements et du siège 

en 2015. 

 

Poursuite des rencontres salariés bénévoles dans le cadre de notre think tank « Endroit de 

penser l’Enfance », toujours avec l’ambition de produire, de diffuser des points de vue et de 

permettre à l’Association de peser sur des questions relatives à la protection de l’Enfance. 

Cette instance a réuni cette année plusieurs groupes de travail autour des thématiques : 

« Désinstitutionalisation du placement », « Devenir des Associations », « Nouvelles 

techniques de communication », « Formation des professionnels des métiers de l’enfance et 

de la jeunesse ».  

Des avancées entre notre Association et l’ALAF avec l’engagement des projets de 

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale et de création d’un service de 

médiatisation.  

Choix d’une Assemblée Générale 2015 ouverte aux salariés. En semaine, l’après-midi, avec 

l’intervention de Saul KARSZ à propos de son dernier ouvrage : « Mythe de la parentalité, 

réalité des familles ».  

Parution des numéros 12 et 13 d’« Endroit d’infos », toujours avec des textes qui parlent des 

jeunes, des salariés, des établissements et de l’Association. 

 

Mise en œuvre pour la neuvième année consécutive des Entretiens Annuels d’ Evaluation et 

de Progrès. Cet espace de dialogue semble toujours apprécié des salariés. 

Poursuite de l’actualisation du Document Unique de prévention des risques avec le Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.  

Interventions de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France et de l’Union 

Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux sur la prévention des 

risques psychosociaux en direction de l’équipe de direction.   

Echec du recours gracieux introduit auprès du Conseil Départemental relativement au refus de 

valorisation des articles 39 en faveur des salariés des établissements.   

Le plan de formation 2015 a permis à 11 salariés de bénéficier d’une formation individuelle.  

5 formations collectives ont été mises en œuvre au profit de près de 49 salariés.   

Mise en œuvre de la mutuelle obligatoire au 1
er

 janvier 2016 en complément des garanties de 

base d’assurance maladie de la Sécurité sociale pour les salariés de l’association. 

Demande de renouvellement des habilitations MECS, AEMO et RP. 

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. 

 

L’activité des établissements est conforme aux objectifs. Elle s’établit à 98,36% pour la 

MECS, 100 % pour la RP, 103,42 % pour l’AEMO et 100 % pour la MJIE.   

Le total des charges sur les établissements est de 6 358 K€. Légèrement excédentaire, le 

résultat consolidé est de 180 k€.  
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Rapport moral 2015 

 

 

En ce qui concerne la vie associative, nous pouvons nous  féliciter de l’investissement 

des uns et des autres qui ne faillit pas et démontre l’intérêt de réunir sur des valeurs 

communes en faveur de la protection de l’enfance des personnes d’horizons différents, 

en activité et en retraite. L’année 2015 s’est caractérisée  par une vie associative 

animée. 

 Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois et le Bureau de l’association 12 fois. 

L’Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le 16 juin 2015 avec la participation de 

nombreux salariés, administrateurs, adhérents et bénévoles de l’association. Elle a été 

précédée d’un colloque animé par Saül KARSZ sur le thème du « Mythe de la 

parentalité ». 

Les fêtes institutionnelles ont été conduites avec succès, à savoir la Galette des Rois, 

la fête de la Saint Jean, la réunion des Dinosaures, la fête des examens et la fête de 

Noël. 

Avec en bonus, la conférence organisée par la MECS, animée  par Pierre LASSUS sur 

les « bienfaits et méfaits de la parentalité ». 

Cet aspect festif ne nous a pas éloignés de nos préoccupations techniques et de nos 

missions de protection de l’enfance. La lecture des  numéros 12 et 13  de notre lettre 

semestrielle    « Endroit d’infos »,  vous a certainement permis de voir et de 

comprendre les défis qui attendent notre secteur d’activité. 

Quelques mots sur le contexte général, ce contexte vous le connaissez, c’est celui du 

redressement des comptes publics avec pour conséquence les exigences de nos 

financeurs en matière de qualité de nos prestations et d’efficacité dans la gestion des 

fonds publics, nous cantonnant fortement dans une position de gestionnaire. 

L’appauvrissement des ressources ne facilite  pas la gestion quotidienne pour une 

association qui ne veut pas être un simple prestataire de service. 

 Cette position de gestionnaire ne répond pas pour autant à  notre vocation militante. 

Cette vocation  s’exprime par des propositions concrètes répondant aux besoins des 

publics que nous accompagnons. La défense de la qualité de notre travail au bénéfice 

exclusif de l’enfant est primordiale dans nos actions et projets. 
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En  2015, ont été mises en œuvre des actions innovantes et originales : séjour ailleurs, 

accueil modulable ou séquentiel, prises en charge complexes, le développement d’un 

module transculturel au SIRP et le développement des mesures d’Aides Educatives à 

Domicile à l’AEMO. 

Plusieurs groupes de travail ont également mobilisé les administrateurs en compagnie 

des collaborateurs sur des sujets spécifiques :  

- principalement le groupe d’étude et de propositions de MARS 95 « Endroit de penser 

l’Enfance »  avec les thématiques touchant à la formation, la communication, la 

désinstitutionalisation et le devenir des associations. 

- la construction d’un projet « médiatisation » en collaboration avec l’ALAF, 

- la poursuite du projet de GCSMS avec l’ALAF, 

- la participation des administrateurs à la réunion du lancement du nouveau projet 

d’établissement de la MECS. 

Cette énumération non exhaustive a pour seul but de montrer les capacités 

d’innovation qui existent, la volonté au travers de projets de travailler avec d’autres 

services, voire d’autres associations. Les actions ont été nombreuses et vous pourrez 

les parcourir dans les rapports d’activité représentatifs des programmes portés et 

développés par les établissements de MARS 95. 

Etre connu, reconnu pour la pertinence et l’efficacité de nos actions, nécessite une 

stratégie de communication interne et externe. Le développement de la structure et des 

activités en s’assurant des moyens et des ressources, demande la recherche d’une 

certaine indépendance économique (fondation, partenariat) ou encore en trouvant des 

synergies avec d’autres associations avec des mises en commun, des coopérations. 

Je terminerai mon rapport moral : 

- en remerciant les administrateurs, directeurs, tous les professionnels, les élus, les 

adhérents  et les bénévoles que nous accueillons aujourd’hui, pour le travail de qualité 

accompli. 

- en soulignant la dynamique positive, l’esprit d’appartenance, l’engagement dans la 

co-construction ressenti et noté dans les différentes instances et groupes de travail de 

notre association. Ce socle commun est un atout pour maintenir nos actions auprès de 

nos usagers et soutenir nos engagements dans la recherche de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de ses besoins et le respect de sa personne. 
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Rapport financier 

Exercice 2015 concernant l’ensemble des établissements 

 

 

RETOUR SUR L’ANNEE 2014 

Lors de la dernière assemblée générale nous avions constaté pour l’année 2014 un résultat 

brut négatif de 114.446€, consécutif aux pertes de l’AEMO. 

Nous avions noté une situation satisfaisante sur les autres établissements. 

La situation de l’AEMO s’emblait s’être améliorée en début d’année 2015, et aucun orage ne 

paraissait devoir nous menacer à court terme, pourvu que nous puissions gérer une trésorerie 

très tendue. 

COMPTES D’EXPOITATION CONSOLIDES DE 2015 

Les faits ont confirmé notre attente, et l’année 2015 peut être qualifiée de très satisfaisante, 

c'est-à-dire conforme aux prévisions, avec même un léger mieux. 

Avec un produit d’exploitation de 6.234.005€, pour des dépenses de 5.915.446€, l’année 2015 

présente un résultat brut  positif de 327.020€. 

Le résultat administratif obtenu en ajoutant au résultat brut  le résultat de l’année n-2, négatif 

de 179.497€, tout en déduisant la variation de la provision pour congés payés entre 2014 et 

2015 demeure bénéficiaire  de 182.659€.  

Il faut noter que ce résultat est engendré par une légère suractivité jointe à une maîtrise 

supplémentaire des coûts.   

Le poste personnel, compris charges sociales, représente une dépense de 4.091.257€ en 2015 

contre 3.966.575€ en 2014, soit une variation de 3,1%, pour un effectif de 112 personnes, ou 

90 Equivalents Temps Pleins. La valeur indiciaire des salaires étant demeurée inchangée. 

BILAN DE 2015 

Le poste « usager et comptes rattachés », autrement dit les comptes clients reviennent, avec un 

montant de 756.570€, à peu près au montant de 2013, après être passé par un minimum en 

2014 de  580.523€. Cette augmentation est, pour l’essentiel, la conséquence d’un reliquat de 

paiement à recevoir sur l’AEMO de 248.727€.  

Notre trésorerie, grâce au résultat excédentaire de cette année, a supporté cet aléa, le poste 

« disponibilité » passant de 401.452€ à 645.021€. Il n’en demeure pas moins que cette 

trésorerie, pour être positive, ne représente pas plus de 1.3 mois d’activité et demeure tendue. 
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Au passif les fonds propres s’établissent à 1.462.752€, après avoir été augmentés du montant 

du bénéfice de l’année. 

 

SIEGE SOCIAL 

Le budget exécutoire du Siège Social de 326.965€ est, comme d’habitude, tenu, avec un 

résultat brut déficitaire de 738€. Le résultat administratif est négatif de 2.556€.  

 

MECS 

Comme d’habitude aussi, le budget de la MECS est maîtrisé.  

Le produit réalisé, de 4.253.325€ est supérieur de 8.339€ au budget exécutoire. Les charges, 

de 4.195.617€ sont-elles de 49.369€ inférieures au budget exécutoire, cette économie 

entièrement réalisée sur le groupe I de dépenses étant pour moitié imputable au poste « fioul 

et essence ». 

Le résultat brut est excédentaire de 57.708€. Le résultat net administratif est de 80.461€. 

 

AEMO 

Le bénéfice brut de 80.194€ obtenu en 2015, tranche avec la perte de 155.828€ de 2014, et 

traduit le redressement spectaculaire dû à une économie de 17.059€ sur les charges 

(1.038.524€ réalisé contre 1.055.583€ budgété), mais surtout d’une forte suractivité de 

63.135€, (1.118.718€ réalisé contre 1.055.583€ budgété). Le nombre de mesures, quant à lui, 

budgété à 94.900 a été réalisé à 98.145.  

Les fonds propres de l’A.E.M.O., négatifs de 94 064 € en 2014, sont maintenant négatifs de 

seulement 13.550€.  

 

S.I.E. 

Le budget initial de la S.I.E. avait été initialement construit sur la base de 234 mesures et 

ramené par la DIRPJJ à 204 mesures.  

Dans un second temps la DIRPJJ est revenue au chiffre de 234 mesures, sans toutefois nous 

accorder d’ajustement sur les moyens qui sont donc restés taillés pour 204 mesures. 

Cette gageure a été relevée et les charges budgétées à 637.410€ ont été réalisées à 644.902€, 

les recettes budgétées à 816.907€ ont été réalisées à 821.278€. 
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Il en résulte un très fort excédent brut de 176.376€, compensé par le report de résultat négatif 

de 2013 de 179.497€ qui inclut le deuxième tiers de la créance antérieure de 150.329€. 

Le résultat administratif ressort à 6.366€.  

REPARATION PENALE 

L’objectif de 190 mesures a été atteint.  

Avec un résultat brut de 11.145€, le Service de Réparation Pénale est pleinement en accord 

avec son budget exécutoire. Une économie de 9.518€ est constatée sur les dépenses, à 

152.259€, et un gain de 1.627€ est réalisé sur les recettes, à 163.405€. 

Le résultat administratif ressort à 7.850€.  

 

ASSOCIATION 

Avec des recettes de 3.036€ pour 52 adhérents, et des dépenses se montant à 849€, 

l’Association demeurera toujours, hélas, le Petit Poucet de MARS 95. 

CONCLUSION SUR L’ANNEE 2015 

Les comptes de cette année 2015 traduisent l’activité d’une association mature dans tous ses 

départements, qui sait définir et gérer un budget, et sait même se surpasser en quelques 

occasions. 

PERSPECTIVES 2015 

Les réunions budgétaires avec nos partenaires financeurs se sont passées… difficilement, plus 

encore que lors des réunions de 2015. 

En effet il nous a été demandé une réduction de 1% des charges nettes des budgets 

exécutoires 2015 accordés pour l’AEMO et pour la MECS, et la reconduction des charges 

nettes du budget exécutoire 2015 pour la Siège Social. 

Pour le S.I.E. et la Réparation Pénale, nous demeurons dans l’attente des décisions des 

autorités de tutelle concernant la reprise des déficits antérieurs pour la détermination du prix 

de journée. 

Concernant la MECS,  

Le budget réajusté sur un objectif de – 1% a été transmis. 

Actuellement l’activité est satisfaisante, avec au mois d’avril une suractivité de 382 journées. 
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Concernant l’AEMO,  

Le budget réajusté sur un objectif de – 1% a également été transmis. 

L’activité prévisionnelle a été portée à 95 160 journées pour tenir compte du jour calendaire 

supplémentaire d’activité, avec une suractivité à fin avril de 1.226 journées. 

Concernant le S.I.E.,  

L’objectif de 234 mesures sur 2016 est maintenu, avec une suractivité de 4 mesures fin avril. 

Concernant la Réparation Pénale,  

L’activité est maintenue à 190 mesures. Il manque 3 mesures fin avril. 

Concernant la trésorerie,  

La trésorerie est, comme évoquée précédemment, satisfaisante, mais la liquidité à fin avril est 

inférieure à un mois d’activité, et il faut garder en tête que les réductions demandées par nos 

autorités de tutelle se traduiront nécessairement à brève échéance par une nouvelle tension, et 

que les bénéfices constatés aujourd’hui seront des pertes de revenu pour les années à venir. 

La trésorerie redeviendra donc bientôt notre souci majeur. 

 

 

 

 

___________________ 
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INTRODUCTION 

 

 

Plusieurs points saillants se dégagent de l’activité réalisée par la Maison d’Enfants à 

Caractère Social (MECS) au cours de l’année 2015 :  

 

- Une activité soutenue 

 

L’activité réalisée par la MECS n’a jamais été aussi importante. Cela se traduit à la fois 

au niveau du nombre d’admissions réalisées (33 en 2015) qu’au niveau du nombre de 

journées. Pour comparaison, en sept ans, le taux d’occupation est passé progressivement 

de 88,60 % à 92,04 %. L’activité a augmenté de 6 % entre 2006 et 2015 (soit +1.250 

journées). Comme nous le soulignerons ultérieurement, cette augmentation ne s’est pas 

faite au détriment de la qualité de l’accompagnement éducatif. L’évolution des moyens 

(humains et matériels), l’élargissement progressif des réponses éducatives afin de mettre 

en place un projet personnalisé, la stabilité et la fiabilité d’un projet éducatif singulier, 

sont autant de paramètres ayant permis de s’adapter à l’évolution du public accueilli tant 

au niveau qualitatif que quantitatif. 

 

- Un paradoxe au regard de l’activité prévisionnelle 

 

Malgré cette activité soutenue, la MECS est légèrement en dessous de son activité 

prévisionnelle alors que, depuis sept ans, l’activité a toujours été excédentaire. Ce 

paradoxe s’explique principalement par un nombre exceptionnellement élevé de 

commissions d’admissions (9) et de réponses favorables à des demandes d’urgence qui ne 

se sont pas concrétisées par une admission. Ce constat appelle une double remarque : 

Tout d’abord, se pose la question du travail en amont et notamment du nécessaire 

accompagnement éducatif de manière préventive afin de préparer un placement avec 

l’enfant et sa famille. 

Ensuite, les réponses favorables non suivies d’une admission ont eu comme effet de 

concentrer les admissions sur la fin d’année (dix-huit admissions sur le dernier trimestre). 

Ces admissions réalisées sur une courte période et de manière concomitante ne favorise 

pas une intégration des enfants de manière sereine au sein d’un collectif. 

 

- L’actualisation du projet d’établissement 

 

La démarche d’actualisation du projet d’établissement a constitué un moment fort de 

l’institution. La méthodologie choisie a ainsi permis de créer une dynamique mobilisant 

l’ensemble des salariés de la MECS et de proposer différents temps de réflexion et de 

travail tout au long de l’année. 

 

Ce fut également l’occasion d’ouvrir cette réflexion à différents partenaires extérieurs : 

les rencontres avec les équipes ASE, avec les juges des enfants, le colloque sur la 

parentalité, furent autant de moments favorisant la communication et les échanges 

interinstitutionnels. 
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Ce projet, validé par le Conseil d’Administration en décembre 2015, a permis de rappeler 

les axes forts, les valeurs, les pratiques professionnelles constituant l’identité de la 

MECS : la place centrale de l’enfant, la vision bienveillante ne réduisant pas l’enfant à 

son statut de victime, la nécessité d’espaces de pensée, la pluridisciplinarité et les 

références théoriques plurielles sont quelques axes non exhaustifs venant structurer 

l’accompagnement éducatif et constituant la colonne vertébrale de notre établissement. 

 

Le processus de réécriture fut également l’occasion d’améliorer et de renforcer certains 

domaines : ainsi, il met en valeur, de manière claire et structurée, l’élaboration du projet 

personnalisé. De plus, il apporte davantage de lisibilité concernant les différentes phases 

d’évaluation du projet et synthétise la diversification des réponses éducatives. 

 

 

Comme le met en avant ce rapport 2015, l’activité de la MECS est constituée principalement 

de l’internat car la réponse collective demeure adaptée à la problématique de nombreux 

enfants. En complément de cette dimension collective, la MECS a mis en œuvre la 

diversification des réponses éducatives : le partenariat avec la résidence sociale est à l’œuvre 

(quatre jeunes ont déjà intégré cette modalité d’accueil) ; la mesure séquentielle a permis de 

prendre en charge un jeune ne rentrant dans aucun dispositif classique et exigeant un 

réajustement continu et réactif ; le service de suite a favorisé le retour de manière 

progressive et sécurisante pour deux enfants de la MECS. 

 

Après neuf ans de direction, ce rapport d’activités sera le dernier que je rédigerai et ce, avec 

l’aide active et la collaboration des équipes de la Maison d’Enfants. Preuve de la bonne 

santé de l’association et de cet établissement, cette période de transition s’effectue de 

manière sereine car, au-delà des hommes qui incarnent une fonction, le projet de la MECS 

relie l’ensemble des professionnels autour d’une idée partagée et forte, celle de la protection 

de l’enfant et de la nécessité de prendre soin des individus (enfants et adultes) de 

l’institution. 

 

 

 

1. MISSIONS, ORGANISATION ET MOYENS DE LA MECS 

 

1.1. Les missions et objectifs 

 

1.1.1. 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 64 

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. 
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En application de 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. 

 

 

1.1.2. Les objectifs 2015 

 

 La diversification des modalités d’accueil de la MECS 

Depuis plusieurs années, la MECS (cf les rapports d’activité des cinq dernières 

années) souligne une évolution du public accueilli et particulièrement concernant 

les jeunes majeurs. Ce public, en grande difficulté, présente des caractéristiques 

récurrentes : absence de projet scolaire ou professionnel, fragilité psychique 

et/ou affective, hébergement précaire (hôtel). 

 

Au regard de ces constats, il est apparu essentiel de faire évoluer le projet de la 

MECS. Ainsi, les modes d’hébergement proposés aux jeunes majeurs ne 

paraissent plus suffisants : l’accueil dans un studio requiert un minimum 

d’autonomie dont ne sont pas toujours capables les jeunes accueillis. Un suivi 

éducatif renforcé est indispensable afin de répondre aux problématiques de ce 

public. C’est sur la base de ces analyses que le projet entend développer des 

mesures modulables, via les Résidences Sociales et, à la marge, le F.J.T. 

 

 Les nouvelles formes de réponses  éducatives, l’accueil séquentiel, les mesures 

modulables, ont pour vocation, non pas de remplacer l’accueil collectif, mais de 

compléter la palette des réponses éducatives. 

Ces nouvelles réponses vont être mises en œuvre, si le Conseil Général du Val 

d’Oise en est d’accord, dès le début de l’année 2015, afin de pouvoir en évaluer 

les conséquences (et envisager d’éventuels réajustements) à la fin du mois de juin 

2015. 

 

Pour résumer, le projet à venir à la MECS s’articulera autour d’une palette de six 

réponses éducatives offrant un large choix de modalités d’accompagnements 

éducatifs. 

 

 L’actualisation du projet d’établissement 

La MECS a élaboré son projet d’établissement en 2006. 

Afin qu’il demeure un outil de références pour l’ensemble des salariés de la 

MECS et des partenaires, ce projet doit être réactualisé. Comme le prévoit la loi, 

le projet d’établissement est établi « pour une durée maximale de cinq ans » 

(article L.311-8 du CASF). 

Depuis 2006, de nouveaux outils ont émergé tels que le DIPC, les projets groupe 

de vie, de nouvelles instances ont pu être expérimentées (le CVS, l’entretien de 

fin de prise en charge, …). Certaines pratiques professionnelles, outils, espaces, 

ont évolué, voire disparu. En outre, l’évaluation externe de 2014 a permis de 

mettre en valeur les bonnes pratiques professionnelles qu’il convient de 

pérenniser mais également quelques préconisations et propositions destinées à 

améliorer le suivi éducatif des enfants accueillis. Il convient donc d’intégrer ces 

changements afin que le projet d’établissement continue d’être un outil 

s’adaptant aux évolutions sociales, économiques et institutionnelles. 
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1.2. Les moyens 

 

1.2.1. Moyens en personnel 

 

1.2.1.1. Organigramme au 31 décembre 2015 et mouvements de l’année 
 

Jean-Christophe BRIHAT 
Directeur d’établissement 

 

SERVICE EDUCATIF 

 
 

  
 

  
 

Nathalie SANZ 
Chef de Service Educatif  

Chantal DOMERGUE 
Chef de Service Educatif  

Norbert MENSION 
Chef de Service Educatif 

  

 
  

 
  

Pôle Adolescents et 
jeunes adultes 

Château 
 

Orangerie Rachel 
 

Quetzal Tourelle 

Ghislain BONNEL 
1 ETP – M.E. 

Remy DELCAUSSE 
1 ETP – éducateur sportif 

Niveau 4 
  

Séverine BOUTIN 
1 ETP – M.E. 

(Remplacée par Elodie 
MENDES) 

Lisa BERRY 
1  ETP – M.E. 

  
Thierry CHAILLAN 

1 ETP – E.S. 
Florianne  GODEY 

 1 ETP – E.S. 

Juliette BOUSQUET 
0,80 ETP – E.S. 

Camille DENEUX   
1 ETP – E.S. 

  
Vanessa CATALDI 

1 ETP – E.S. 
Landry LIMER 

1  ETP – candidat élève ) 
  

Khader CHALABI 
1 ETP – E.S. 

Alexandra JOLY 
1 ETP – E.S. 

Laetitia DEBAUSSE 
0,50 ETP – E.J.E. 

Luçay FERBLANTIER 
1 ETP – E.S. 

  
Catherine IMBERT 

1 ETP – E.S. 
Gaëlle MAREEMOOTOO        

1 ETP – E.S. 
  

Maëlle FRANCHI  
1 ETP – E.S. 

Catherine LAIR 
1 ETP – E.S. 

Carole DEREGNAUCOURT 
1 ETP – M.E. 

Carole MORENO 
1 ETP – E.S. 

  
Céline LOUALOUP 

1 ETP – E.S. 
Barbara VERTE 

1 ETP – E.S. 
  

Christine LE BER 
1 ETP – M.E. 

Joëlle MAGNIN 
1 ETP – E.S. 

Véronique ERKOUNI 
0,70 ETP – E.S. 

Vanessa PUYRAUD                               
1 ETP – E.S. 

  
Jennifer MOULIN 

1 ETP – ES. 
Abdel-Rhaïm ZAID  

1  ETP – candidat élève 
  

Stéphanie LEMOIGNE 
1 ETP – E.S. 

Emmanuelle MERCKX   
1 ETP – E.S. 

Laurence FERBLANTIER  
0,75 ETP – E.S. 

Samia TOUIL 
1 ETP – M.E. 

(remplacée par Nawel 
KRAWEZYK) 

  
Océane PERISSAT 

1 ETP – E.J.E. 
Amandine DEROUBAIX 

1 ETP (apprentie) 
  

Laurie LOISEAU 
1 ETP – E.S. 

Julien RIET 
1 ETP – E.S. 

Caroline JAY 
1 ETP – E.J.E. 

Anne LEMOINE 
(stagiaire) 

  
Mélanie ROTINAT 
1 ETP (apprentie)   

  
Amélie GRATON 

(stagiaire)   

Annaëlle LEDRO 
1 ETP – E.S. 

    
 Amélie GAUCHER 

(stagiaire)  
  

  

Claude LETON 
1 ETP – candidat élève        

Marie-Pierre MAZZAGGIO 
0,5 ETP – E.S.        

Maud ROUAUD 
0,5 ETP – E.S.        

Elodie FAUCHER   
  1 ETP (apprentie)       

  
  

MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON 
 

MAITRESSE DE MAISON MAITRE DE MAISON 
 

MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON 

Joannie BELHIBA                        
0,5 ETP 

Alexandra DA SILVA  
RIBEIRO 

1 ETP 
 

Habiba REMMACHE 
1 ETP 

 Eric MENARD 
1 ETP  

Corinne GRIGNARD 
0,5 ETP 

Nassima FIL 
0,50 ETP 

Françoise HANQUIER 
1 ETP 

 

  
AUTRES SERVICES 

       

Administratif et 
comptable 

Cuisine 
Entretien 

bâtiments et 
travaux 

Médical Psychologique Social 
Répétiteurs 
Scolaires 

    Isabelle FRECHOSO 
1 ETP 

Fabien CARRAT 
1 ETP 

Florian   MOURRUT 
1 ETP 

Marie BINET 
0,083 ETP 

Martine ICHTERTZ 
 

0,50 ETP 

Corine REMY 
1 ETP 

Catherine BOUGEL 
0,2500 ETP 

Catherine HOLLEINDRE 
1 ETP 

  
René LOUBET  

1 ETP 
  

Christophe MARTAIL 
0,50 ETP 

  
Audrey GAVARD 

0,1250 ETP 

Catherine JUHASZ 
0,50 ETP 

  
Gilbert TESNIERES 

1 ETP 
      

Alexandra MAURS 
0,2857 ETP 

 
     

Eliane PERON 
0,1786 ETP 

 
     

Nicolas RONDEAU 
0,1071 

E.S.  : Educateur (trice) spécialisé(e) E.J.E. : Educateur (trice) de jeunes enfants 

M.E.  :  Moniteur (trice) spécialisé(e) 

 
 

Bénévoles 

Lectrices : 

 Nelly VILLARET 

 Françoise ROYER 
 

Répétiteurs : 

 Henri LAVIROTTE 
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1.2.1.2. Analyse des moyens humains 

 

L’année 2015 se caractérise par les points suivants : 

 

 Globalement, des effectifs stables : 

 

Comme l’année dernière, les effectifs de la MECS se caractérisent par leur 

stabilité.  

Concernant les CDI, il est à noter quatre départs et quatre arrivées. Ces 

mouvements concernent le poste de cuisinier et le groupe Rachel. 

L’équipe de direction, les psychologues, le personnel administratif, les équipes 

techniques n’ont connu aucun mouvement.  

En revanche, l’organisation des maîtresses de maison a dû être modifiée et ce, 

pour différentes raisons : sur le groupe Quetzal, la prolongation du mi-temps 

thérapeutique a été complétée par le recrutement en CDD à mi-temps d’une 

deuxième maîtresse de maison ; sur le Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs, 

l’obtention du diplôme de moniteur-éducateur de la maîtresse de maison a permis 

à cette dernière de renforcer l’équipe éducative du Pôle. Il a été fait le choix de 

recruter un agent de service intérieur, à trois quart temps sur le pôle et à un quart 

temps sur des missions d’entretien des bureaux de la MECS (permettant ainsi de 

réduire fortement le recours à une société extérieure de ménage). 

 

 Cependant, deux équipes éducatives davantage touchées par l’instabilité : 

 

Par « instabilité », il est fait référence à la fois aux mouvements de personnels et 

aux arrêts maladie. Une étude plus approfondie des groupes de vie fait apparaître 

d’importantes différences. Ainsi, les groupes Quetzal, Château et Tourelle n’ont 

pas connu de départ de CDI et le nombre d’arrêts maladie est faible (Quetzal : 59 

jours, Château : 91 jours et Tourelle : 47 jours). 

En revanche, deux groupes ont été impactés par une forte instabilité : 

- Le Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs : trois éducatrices ont été en congé 

maternité. Dans tous les cas, ces congés maternité ont été précédés d’arrêts 

maladie qui n’ont pu être que partiellement remplacés. De plus, une éducatrice 

recrutée en CDD (en remplacement d’un congé maternité) a été victime d’un 

acte de violence par un jeune, au cours du mois d’août. Cette situation de 

violence a nécessité des réponses éducatives fortes et exceptionnelles (la fin 

immédiate de la prise en charge éducative et le soutien de la salariée par 

l’association. 

L’ensemble de ces mouvements explique le nombre important d’arrêts maladie 

(307 jours). 

De plus, ces congés maternités et ces différents arrêts maladie ont été 

partiellement remplacés par l’éducateur « fil rouge ». La nouvelle organisation 

destinée à proposer des activités pour les jeunes inoccupés, par deux 

éducateurs en « fil rouge » n’a, par conséquent, pas pu se mettre en place 

comme il était prévu sur la fin de l’année 2015. 

 

- Le groupe Rachel : ce groupe a connu un fort turn-over n’ayant pas permis de 

fidéliser le sixième poste d’éducateur. Ainsi, deux démissions et deux ruptures 

de la période d’essai sont venues fortement fragiliser l’équipe éducative. En 

outre,  il  est  à  noter de  nombreux  arrêts  maladie (142 journées). Un  plan  
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d’actions a été mis en œuvre fin 2015 et se poursuivra en 2016. L’objectif est 

de mettre en place des temps d’échanges collectifs et d’envisager des 

changements de groupe afin de permettre l’instauration d’une nouvelle 

dynamique à la fois indispensable à la qualité de vie au travail des salariés et 

aux conditions d’accompagnement éducatif des enfants accueillis. 

 

 Un nombre important de congés maternité et congés parentaux : 

 

Tout d’abord, affirmons-le d’emblée : depuis quelques années, la MECS connait 

plusieurs congés maternité (six en 2014) et cela est une très bonne chose. 

Ainsi, en 2015, quatre salariées ont été en congés maternité (dont trois sur le 

même groupe, le Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs, et sur la même période), deux 

éducatrices ont pris un congé parental et un éducateur un congé paternité. Cette 

situation explique à la fois un nombre important de jours d’arrêt maladie 

préalables aux congés maternité et nécessitant le recours à de l’intérim, mais 

également le recrutement de personnes en CDD. 

 

 Un recours important à l’intérim : 

 

L’analyse de l’évolution des frais relatifs à l’intérim fait apparaître une forte 

augmentation de ceux-ci entre 2014 et 2015 (+ 234 %). 

Ce recours à l’intérim s’explique par des arrêts maladie n’ayant pas pu être 

anticipés et n’ayant pas pu être remplacés par l’équipe : arrêts maladie de 

quelques jours ou antérieurs aux congés maternité, temps partiels n’ayant pas pu 

être remplacés par des CDD, faute de candidatures satisfaisantes.  

 

Les conséquences dont diverses : 

- D’un point de vue financier, le coût du recours à l’intérim, en 2015, est de 

50 232 € (21 461 € en 2014 et 62 440 € en 2013) 

- D’un point de vue éducatif, la qualité de l’encadrement éducatif ne peut pas 

être la même : l’intervention de plusieurs éducateurs intérimaires ne présente 

pas le même cadre rassurant sur le plan affectif pour les enfants accueillis. Il 

conviendra d’ouvrir une réflexion destinée à envisager des solutions 

alternatives à ce recours à l’intérim afin de favoriser un environnement 

assurant une stabilité qui soit sécure pour le groupe d’enfants 

 

 

 

INTERIM 

 

   2012 

 

2013 

 

2014 

 

 

2015 Variation 2015/2014 

 

 

en EUROS 

 

37733,00 

 

62440,34 

 

21461,34 

 

 

50232,21 + 234,05 % 

 

 

 

 

 

 

 

51



 Une politique de formation active : 

 

La MECS est vigilante à proposer un plan de formation favorisant la formation 

continue à l’ensemble de ses salariés. 

Ainsi, en 2015, six salariés ont bénéficié d’une formation via le BFA de 

l’association MARS 95 ; 

 

            Fonction  Intitulé de la formation 

Agent d’entretien intérieur sur les 

groupes Château et Orangerie 
Maîtresse de maison 

Educatrice spécialisée 
Les manifestations du mal être 

chez le jeune enfant  

Educatrice spécialisée Les pathologies du lien 

Assistante sociale La bricolothérapie au quotidien 

Educatrice spécialisée 
Formation à l’approche systémique 

et aux thérapies familiales  

 

En outre, la démarche de réécriture du projet d’établissement fut également 

l’occasion de mettre en place des temps d’échanges et de formations. Deux types 

d’échanges collectifs ont ainsi permis de réunir l’ensemble des salariés mais plus 

largement les administrateurs de l’association et différents partenaires (ASE, 

juges, autres établissements) : 

 

- « La construction d’une relation » : Intervenants : les deux psychologues de la 

MECS, 

- « Bienfaits et méfaits de la parentalité » : Intervenant : Pierre Lassus, auteur 

d’un livre récent sur la question. Colloque d’une demie journée ayant réuni 

environ 80 personnes. 

 

 L’accueil de stagiaires et apprentis : 

 

La transmission de nos savoirs professionnels fait partie intégrante des missions 

de la MECS. Chaque année, l’ensemble des groupes accueille un stagiaire en 

étant vigilant à la qualité du suivi de formation. En 2015, huit stagiaires ont été 

accueillis et trois apprenties poursuivent leur formation au sein de la MECS. 

 

Il est à souligner que, contrairement aux années précédentes, la MECS n’a 

accueilli que des stagiaires et apprentis effectuant leur formation au sein de 

l’EPSS. Il ne s’agit pas d’un choix délibéré mais plutôt d’un concours de 

circonstances s’expliquant par la proximité géographique de cette école avec la 

MECS. 
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GROUPES DE 

VIE ou 

SERVICE 

ACCUEILLANT 

CADRE DU STAGE ECOLES 
DATES 

DU STAGE 

 
ORANGERIE 

2 stagiaires 
 
 

1 apprentie 

 

2
ème

 /3
ème

 année Educatrice 

Spécialisée 
 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée 

 

EPSS CERGY 

 
 
EPSS CERGY 

 

- Jusqu’au 10/04/15 

- Du 09/06/15 au 20/05/16 
 

- Jusqu’au 30/06/16 

TOURELLE 

2 stagiaires 

3
ème

 année Educatrice Spécialisée 

2
ème

 année Monitrice Educatrice 
EPSS CERGY 

- Jusqu’au 28/05/15 

- Du 21/09/15 au 11/12/15 

QUETZAL 

2 stagiaires 

2
ième

/3
ième

 année Educatrice 

Spécialisée 
EPSS CERGY 

- Jusqu’au 15/05/15 

- Du 28/09/15 au 08/04/16 

CHATEAU 

2 stagiaires 

2
ième

 /3
ème

 année Monitrice 

Educatrice 
EPSS CERGY 

- Du 15/09/14 au 29/03/15 

- Du 09/06/15 au 20/05/16  

RACHEL 

1 apprentie 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée EPSS CERGY - Jusqu’au 30/06/16 

POLE 

1 apprentie 
2

ème
 année Educatrice Spécialisée EPSS CERGY - Jusqu’au 30/06/16 
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1.2.2. Moyens matériels 

 

 Hébergement collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 groupes de vie géographiquement distincts 

 Sexe  : mixité 

 Age : verticalité 

 Nombre : groupes limités à 9 enfants favorisant un accompagnement 

individualisé  

 

Groupe de l’ORANGERIE 

 
9 enfants de 3 à 9 ans à 

Montmorency (sur site) 

Groupe de la TOURELLE 

 
9 enfants de 6 à 17 ans à 

Montmorency (sur site) 

Groupe du CHATEAU 

 
9 enfants de 8 à 17 ans à 

Montmorency (sur site) 

Pavillon ADER 
(Pôle adolescents/jeunes majeurs) 

 
7 jeunes de 16 à 19 ans à 

Soisy sous Montmorency 

Pavillon du QUETZAL 

 
9 enfants de 8 à 17 ans à 

Domont 

Pavillon RACHEL  

 
9 enfants de 8 à 17 ans à 

Montmorency 
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 Hébergement individuel 

 

 

POLE ADOLESCENTS/JEUNES MAJEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« CHAUMIERE » 

 
4 studios 

Jeunes de 16 à 20 ans 

à Montmorency (site du Château) 

« 6 STUDIOS » 

 
24 avenue Voltaire – 3 et 5 bis rue Godefroy à 

Soisy S/S Montmorency 

 

 Accueil modulable (1 place) 

- FJT 

- Résidence Sociale 

 Mesure Séquentielle 

Service de suite 
 

Prévisionnel : 200 journées 

 Peut concerner l’ensemble des 

enfants et jeunes de la MECS 

 Suivi effectué au sein de la famille 

(souvent en fin de placement) 
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 Travaux et entretien de l’établissement 

 

La priorité, pour l’année 2015 était de poursuivre la qualité et la sécurité des 

espaces de vie de l’établissement et d’aller au terme de la pluralité de petits 

travaux indispensables au maintien en bon usage de nos locaux. 

 

En interne, la gestion des urgences (fuites, pannes, lavabos bouchés, accom-

pagnements imprévus…) reste l’essentiel du travail quotidien des hommes 

d’entretien. Malgré cela, ils ont, cette année, passé plus de temps au sein des 

groupes de vie afin de palier aux divers retards accumulés l’année précédente : 

ont ainsi été réalisés des petites réparations non urgentes, la création de 

rangements sur mesure, des travaux de fond (changement de robinetterie, 

nettoyage de réseaux…), et de nombreux meubles à réparer ou à monter, suite 

aux investissements. 

 

Des entreprises extérieures ont, comme chaque année, réalisé un certain nombre 

de travaux sous la direction des hommes d’entretien. Un club de prévention et de 

remobilisation (IMAJ)  s’est vu confier deux chantiers de peinture (l’entrée du 

groupe château et le palier de la chaumière). Plusieurs portes et fenêtres ont été 

changées (une porte blindée à Rachel, une porte fenêtre à Ader…) et en 

particulier au Château où la porte d’entrée principale et celle propre au « groupe 

Château » s’ouvrent désormais dans le sens logique d’évacuation. L’électricien 

avec lequel nous travaillons régulièrement est intervenu suite aux 

recommandations de l’organisme de contrôle Veritas et pour créer des éclairages 

extérieurs (Tourelle, Orangerie, Ader). 

 

Quelques évènements sont à souligner pour l’année 2015 : la mise en sécurité 

des réseaux électriques volants dans les locaux de l’AEMO, suite aux 

recommandations du CHSCT (rassembler les fils au sortir des bureaux, installer 

des passes câbles au sol, éliminer les câbles inutiles…) ; la mise en sécurité du 

pavillon Rachel suite à son cambriolage (pose de renforts internes aux portes en 

cas de fermeture du groupe, réparation des fenêtres en attente du vitrier…) ; la 

préparation du jardin de Rachel en vue de son réaménagement. 

 

1.2.3. Les outils et espaces pédagogiques 

 

1.2.3.1. Les outils de la loi 2002-2  

 

 Conseil à la Vie Sociale (CVS) 

 

Deux CVS ont été organisés au cours de l’année. 

 

Le premier s’est déroulé le 13 avril en présence de salariés, des enfants (de 

chaque groupe de vie), d’un administrateur de l’association, d’un chef de service 

éducatif et du directeur. Il est à souligner l’absence des représentants des 

familles. Cette situation n’est pas nouvelle et n’est pas sans poser certaines 

questions. Une modification des statuts pourrait, à l’avenir, être envisagée afin 

de palier à des absences prolongées d’un représentant permettant son 

remplacement. Les thèmes abordés : 
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- Un point d’actualité des groupes a été fait par l’ensemble des enfants 

- La place des enfants et des parents au sein de la MECS : les débats 

s’inscrivent dans la démarche de réactualisation du projet d’établissement. 

Les enfants se disent satisfaits des réunions auxquelles ils participent ; 

même si cela est parfois difficile de parler de soi, la participation des 

enfants leur permet de comprendre les raisons du placement 

 

Un deuxième CVS s’est déroulé le 5 octobre : de nouveau, il est à noter 

l’absence de représentants de parents. De nouvelles élections seront à organiser 

lors de la prochaine fête de la Saint Jean. Un point sur l’actualité des groupes de 

vie de la MECS a été  fait par l’ensemble des participants et un débat a eu lieu 

concernant  l’actualisation du projet d’établissement 

 

 Document individuel de prise en charge (DIPC) 

 

Les DIPC sont tous remplis. Les délais ne sont pas toujours respectés. La partie 

« commentaire » est utilisée par l’enfant et les familles, ce qui leur permet de 

faire valoir leur point de vue (souvent différents) concernant le placement. 

 

Au cours de la démarche de réécriture du projet d’établissement, un groupe de 

travail a élaboré un avenant simplifié au DIPC. Les premiers retours de cet 

avenant sont positifs et l’outil est plus simple à remplir, plus rapide à renseigner 

et favorise ainsi un meilleur respect des délais. 

 

1.2.3.2. Les fêtes institutionnelles 

 

La fête de la Saint Jean a eu lieu le 23 juin. 

Sur le thème de grands jeux collectifs auxquels les enfants pouvaient s’inscrire, 

déguisés en leurs héros préférés afin de participer au tir à la corde, à un baby-foot 

géant ou encore à des tirs au but. 

Chaque équipe animait un stand autour d’un jeu d’adresse, ce qui permettait à 

chacun de patienter entre deux grands jeux. 

Comme ces dernières années, la fête était ouverte aux parents, aux partenaires de 

l’Aide Sociale à l’Enfance ayant en charge les enfants et à un ami pour chacun des 

enfants. 

La quinzaine de familles présente a pu partager une soirée festive avec son ou ses 

enfants. 

 

La fête des Dinosaures s’est tenue le 30 mai. 

Une centaine d’anciens, jeunes, professionnels et bénévoles étaient présents ainsi 

que les jeunes actuellement pris en charge par l’établissement, les professionnels et 

les bénévoles en activité. 

C’est autour d’un buffet sucré et d’albums photos que les échanges ont eu lieu. 

Ce rendez-vous, qui se déroule tous les deux ans, est riche d’émotions, d’échanges 

d’expériences et de projets. 

Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement, cette rencontre a été 

l’occasion de recueillir l’avis « des anciens » concernant le travail fait avec eux à la 

Maison d’Enfants au travers d’un questionnaire et ce, dans l’objectif de pouvoir 

améliorer nos pratiques. 
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La fête des examens s’est déroulée le 3 novembre. 

Cette soirée, qui avait pour thème un repas créole, rassemblait l’ensemble des 

jeunes et des salariés de la Maison d’Enfants ainsi que les répétiteurs bénévoles 

pour féliciter ceux ayant obtenu un diplôme et réaffirmer l’importance que revêtent 

la scolarité et l’apprentissage dans la Maison d’Enfants. 

Au cours de cette soirée, ces six diplômés ont reçu des livres et des chèques 

cadeaux pour récompenser leur réussite. 

 

La fête de Noël s’est tenue le 18 décembre. 

Un cocktail de bienvenue servi à la salle des fêtes a permis à chacun d’échanger et 

de patienter agréablement avant le spectacle. 

Salariés, bénévoles et enfants présents à la MECS (ainsi que ceux sortis dans 

l’année) mais aussi le Maire de Montmorency, des administrateurs, la direction 

générale, des salariés des différents établissements ont pu apprécier un spectacle 

créatif et plein d’humour. 

La soirée s’est poursuivie à la Maison d’Enfants par le dîner et la soirée dansante. 

 

 

 

2. LE PUBLIC ACCUEILLI 

 

2.1.  Les admissions 

 

2.1.1. Les demandes d’admission 

 

 Evolution des demandes d’admission 

 

Représentation graphique de l’évolution des 5 dernières années :  

 

 
 

En dépit d’une légère diminution du nombre global de demandes par rapport à 

2014, le nombre de sollicitations reste très élevé : 379 demandes en 2015 pour 

388 en 2014. 

 

Nous constatons que les sollicitations du Val d’Oise, qui avait connu une légère 

baisse en 2014 (324 demandes), sont de nouveau en augmentation (338 soit 

environ 4,32%) ; ce sont les sollicitations hors Val d’Oise (en baisse importante 

de 64 en 2014 à 41 en 2015, soit environ moins 36% de demandes) qui font 

chuter le nombre global de demandes de 2,12%. 
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La proportion des demandes du Val d’Oise est  très largement majoritaire et, est 

en augmentation de presque 6 points par rapport à 2014: elle représente 89,18 %  

des demandes. 

 

 

 Caractéristiques des demandes 

 

 
 

Le nombre de demandes d’admission pour des garçons est toujours très 

majoritaire. Ces demandes représentent 61,21% en 2015. 

a.  Sexe et âge (dans l’année) 
 

 
 

La Maison d’Enfants est sollicitée à plus de 55 %  pour des adolescents et 

préadolescents ; les sollicitations pour les plus de 15 ans et moins de 18 ans, 

tout sexe confondu, représentent plus d’un tiers des demandes (34,3 %). En 

revanche, la MECS est moins sollicitée pour les 18/21 ans et pour les plus 

jeunes enfants. 
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b. Services demandeurs 

 

 

           
 

 

Toute origine géographique confondue, les demandes émanant d’un service 

de l’Aide Sociale à l’Enfance représentent 81,36 % des demandes.  

 

 

 

 

 

Concernant les demandes du Val d’Oise 

 
 

275 

6 

40 
17 

VAL d'OISE 

ASE ou Ets pour ASE

PJJ ou Services habilités PJJ

Services de Milieu Ouvert

non précisé par
l'interlocuteur ou Ets

27 0 

12 

2 

Hors VAL d'OISE 

0

10

20

30

40

50

60

C
er

gy

L'
H

au
ti

l/
Sa

in
t 

O
u

e
n

 l'
A

u
m

o
n

e

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

CERGY PONTOISE VEXIN PAYS
de

FRANCE

VALLEE de
MONTMORENCY

PLAINE de France RIVES de SEINE

21 

10 

19 

27 

53 

27 

18 19 
15 

6 

16 

44 

3 2 

9 

20 

5 
1 2 4 

1 

10 

2 1 3 

ASE

AEMO

PJJ ou services habilités PJJ

non précisé par l'interlocuteur ou Ets

60



Avec 139 sollicitations - tous services confondus - les demandes d’admission du Val 

d’Oise émanant de la Vallée de Montmorency représentent près de 41,2%, la 

proximité (et le partenariat facilité qui en découle) expliquant sans doute ce nombre 

élevé de sollicitations. 

 

Les autres zones sont représentées dans la même proportion avec 58 demandes de 

l’AGIR Cergy/Pontoise/Vexin, 36 pour la zone Pays de France, 57 pour celle de 

Plaine de France et enfin 47 pour Rives de Seine. La MECS entend, en effet, 

travailler avec l’ensemble des équipes ASE du Val d’Oise. 

 

 

Concernant les demandes Hors Val d’Oise 

 

 

 
 

Comme pour les demandes du Val d’Oise, les départements de proximité,  

limitrophes (92 et 93) sont ceux qui sollicitent le plus la Maison d’Enfants. 

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

 

Répartition accueils préparés/accueils dépannage 

 

 
Analyse 

 

Conformément au projet d’établissement, la MECS reçoit des demandes mixtes 

et de tous âges (avec cependant une majorité de demandes pour la tranche d’âge 

fixée entre 12 et 17 ans).  

 

Deux points significatifs ressortent des chiffres relatifs aux demandes 

d’admissions ; 

 

 Un nombre important de demandes en urgence 

Depuis la signature de la charte d’accueil d’urgence (dans son versant « relais 

immédiats ») du Conseil Général du Val d’Oise, en 2013, la MECS a reçu, 

0

5

10

15

Paris Yvelines Essonne Hauts de
Seine

Seine Saint
Denis

Val de Marne Province (13)

2 1 

10 

14 

1 1 

5 6 

1 

ASE
PJJ ou habilités PJJ
AEMO
Ets ou NP

21,11 

78,89 

Accueil "urgence"/"dépannage"

Accueil préparé

61



d’années en années, un nombre croissant de demandes immédiates et en 

urgence. En 2015, le nombre demeure stable par rapport à 2014, mais 

important : la MECS a été sollicitée pour 80 accueils dépannage et ce, 

exclusivement par les services du Val d’Oise. Le service de l’ASE 

d’Eaubonne a ainsi triplé ses demandes en urgence (21 demandes d’accueil 

dépannage) et le service de Cergy a effectué davantage de demandes en 

urgence (17) que d’accueils préparés (8). 

 

Au niveau de la MECS, les raisons du nombre important de ces demandes en 

urgence restent à éclaircir car cette situation n’est pas sans susciter un certain 

nombre de questions : doit-on y voir une carence en terme de travail de 

prévention ? S’agit-il uniquement d’urgences non anticipables, ou bien s’agit-

il, dans certaines situations, davantage d’urgences des institutions ? 

 

Un échange quant à ces questionnements s’avère indispensable dans la 

mesure où le travail éducatif demeure plus efficace lorsque l’accueil est 

préparé, les familles et enfants informés et l’arrivée effectuée dans des 

conditions sereines. 

 

 Les mineurs isolés étrangers 
La MECS reçoit, depuis quelques années, des demandes de mineurs étrangers 

isolés. Cette tendance s’est accentuée particulièrement à partir de la deuxième 

partie de l’année 2015. Ainsi, la MECS a reçu 22 demandes de MIE sur le 

dernier semestre 2015. 

 

 

Inversement, la MECS a reçu peu de demandes sur août et septembre (11 

demandes en août et 20 en septembre). Comme nous le verrons, cette 

situation a amené la MECS à réaliser quelques accueils de mineurs étrangers 

isolés. Si cela relève bien évidemment de la protection de l’enfance, il n’en 

demeure pas moins que le projet de la MECS (qui fait du travail avec la 

famille un axe important de l’accompagnement éducatif proposé) ne paraît 

pas toujours adapté aux besoins de ces jeunes. 

 

 

2.1.2. Les admissions réalisées 

 

L’activité de la MECS, en 2015, est importante : l’établissement n’a jamais 

effectué autant de journées (21.383) et autant d’admissions (35 en 2015 

pour 21 en 2014). Malgré cette forte activité, la MECS est légèrement en 

dessous de son activité prévisionnelle 21.500 journées situation paradoxale 

que nous éclairerons dans ce chapitre. 
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Caractéristiques des accueils 

 

 

a. Sexe et âge 
 

 
 

b. Fratrie 

 

 
 

 Ou dont le membre de la fratrie n’est pas ou n’est plus en âge d’être accueilli ou n’en a pas besoin 

 

 

 

 

c. Origine du service demandeur  
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Et une répartition par territoire détaillée ci-dessous : 

 
 

d. Modalités de l’accueil : dépannage/préparé 

 

 

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 10 16 26 

accueil dépannage/urgence 4 5 9 

TOTAL  14 21 35 

 

 
 

Analyse 

 

 Une forte augmentation des admissions 

 

La MECS a réalisé un nombre important d’admissions (35). Quelles sont les 

raisons de cette forte augmentation par rapport aux années précédentes ? 

 

Tout d’abord, il est à souligner le nombre important de départs (32). 

Logiquement, ces départs ont permis de réaliser un nombre élevé d’arrivées.  
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Ces fins de prises en charge ont plusieurs causes : 

- Fins de prises en charge prévues et travaillées en amont (8 situations), 

- Temps de placements courts destinés à évaluer une situation familiale (3 

situations). A l’issue de ces courtes périodes (inférieures à 18 mois), un 

retour en famille a été proposé par la MECS et décidé par le juge des 

enfants. 

- Fins de prises en charge non prévues (2 situations) : le projet 

d’établissement pose le principe de non exclusion. Ainsi, en cas de 

transgression, une réponse éducative est systématiquement apportée. Une 

sanction proportionnelle est pensée et posée lorsque cela est nécessaire. 

Toutefois, en 2015, deux prises en charge ont été arrêtées immédiatement 

compte tenu de la gravité de la transgression. Dans la première situation, 

un jeune menaçait verbalement et physiquement d’autres enfants plus 

jeunes. Malgré la mise en garde faite par les éducateurs puis le chef de 

service éducatif, le jeune de 13 ans n’a pas cessé de s’en prendre aux 

groupes d’enfants et a fait preuve d’une incapacité à accepter la réponse 

éducative. Une réorientation au sein de la MDE a été décidée 27 jours 

après son arrivée. 

La deuxième situation concerne un jeune du groupe du Pôle 

Adolescents/Jeunes Majeurs. Suite à une interdiction, le jeune a agressé 

physiquement une éducatrice (entrainant un arrêt de travail de 50 jours). 

Compte tenu de l’absence de culpabilité de ce jeune et de son incapacité à 

se saisir de la sanction, il a été décidé, en accord avec l’ASE, de mettre fin 

à la prise en charge. 

 

 Accueils dépannage 

 

Comme nous avons pu le souligner, la MECS a réalisé davantage d’accueils 

dépanages. Cette situation s’explique notamment par le fait que deux fratries 

(de trois et de deux enfants) ont été accueillies quelques jours suite à la 

demande de l’ASE afin que puisse s’organiser un accueil pérenne sur un autre 

établissement. 

 

 Un déséquilibre (au profit de la fin d’année) des admissions réalisées en 

2015 

 

Ainsi, 22 admissions ont été réalisées lors du deuxième semestre (dont 18 

admissions au dernier trimestre). Ce déséquilibre des admissions ne fut pas 

sans incidence en terme de travail éducatif : le fait de concentrer les arrivées 

sur une période restreinte rend plus difficile l’intégration des enfants au sein 

du groupe. 

Cette situation s’explique par un nombre élevé d’admissions prévues qui ne 

se sont finalement pas réalisées. En effet, huit enfants et leur famille ont été 

accueillis au cours d’une commission d’admission sans que cela ne se 

concrétise par une admission définitive. Dans ces 8 situations, il ne s’agissait 

pas d’une réponse négative de la MECS, mais d’une décision a postériori de 

l’ASE ou d’une jeune majeure. 
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Concrètement, après la commission d’admission, l’ASE décide que le projet 

de la MECS n’est pas adapté aux besoins du jeune ou préfère privilégier un 

autre type d’accueil (comme une famille d’accueil). Les conséquences sont 

multiples. Cela exige l’organisation d’une commission d’admission et 

l’investissement de la MECS dans l’étude de la situation et ce, dans la 

perspective d’un projet éducatif à venir. Les équipes se mobilisent afin de 

préparer l’accueil d’un nouvel enfant. Au final, cette implication 

professionnelle reste sans suite.  

La deuxième conséquence à souligner est la nécessité de réorganiser une 

démarche d’admission au regard des défections. Les commissions 

d’admissions non suivies d’accueil repoussent ainsi, dans le temps, les 

admissions pérennes, expliquant aussi les accueils massifs et situés en fin 

d’année. 

Les raisons de ces processus d’admissions non finalisées sont difficilement 

analysables : s’agit-il d’un manque de travail préventif de l’ASE avec la 

famille et l’enfant pour préparer l’admission (empéchant un minimum 

d’adhésion de la famille) ? Faut-il  y voir un déficit de connaissance du projet 

d’établissement de la MECS ? Doit-on y déceler les conséquences de la loi du 

5 mars 2007 tendant à soumettre l’admission d’un jeune au  bon vouloir de sa 

famille ? Une réflexion quant à ces pistes s’impose afin d’éviter, autant que 

faire se peut, la réitération de commissions d’admissions non suivies 

d’admissions au sein de la MECS. 

 

 Les caractéristiques des admissions réalisées  

 

Contrairement à 2014, les admissions réalisées en 2015 concernent très 

majoritairement des garçons : leur nombre a en effet été multiplié par trois 

(passant de 8 à 21 en 2015). La tranche d’âge concernée se situe 

principalement entre 12 et 17 ans. Elles sont le reflet des demandes reçues au 

cours de l’année. Il est à souligner que le nombre de fratrie, conformément au 

projet d’établissement, demeure élevé : 12 enfants appartenant à une fratrie 

ont fait l’objet d’une admission de la totalité de cette fratrie. Les autres 

enfants appartiennent soit à une fratrie dont les autres membres ne sont pas en 

âge d’être accueilli au sein de la MECS (11), soit à une fratrie dont les autres 

membres ont fait l’objet d’un projet élaboré par l’ASE sur un autre 

établissement ou un autre type de strucuture (10). 

 

Autrement dit, la MECS a accueilli systématiquement toute la fratie lorsqu’il 

lui en a été fait la proposition. Comme le précise le projet d’établissement, la 

Maison d’Enfants ne sépare pas, de sa propre initiative, une fratrie lorsqu’une 

demande d’admission lui a été formulée. 

 

Enfin, les demandes réalisées concernent l’ensemble des équipes ASE du Val 

d’Oise avec, toutefois, une majorité d’accueils provenant de l’ASE 

d’Eaubonne (13 admissions). En outre, malgré le nombre élevé et croissant 

d’accueils dépannage (9), les admissions préparées en amont, expliquées aux 

familles et aux enfants, demeurent, et cela est préférable en vue de la réussite 

future de cet accueil, majoritaires (26 accueils préparés en 2015). 
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2.2.  Caractéristiques du public accueilli 

 

La MECS n’a jamais réalisé un nombre de journées aussi important (plus 1250 

journées par rapport à l’activité réalisée en 2006). Pourtant l’établissement est en 

légère sous activité tant en ce qui concerne l’internat que le service de suite (qui 

demeure une activité à la marge de l’activité principale de la MECS).  

 

 

 
Internat Service de Suite 

Prévisionnel 21500 200 

Réalisé 21383 157 

ECART 117 43 

 

 

 

 

2.2.1. Caractéristiques des enfants et jeunes présents au 31 décembre 2015 

 

1. Sexe et âge 

 

 

 
 

 

2. Fratrie 

 

 
* ou dont le membre de la fratrie n'est pas ou n'est plus en âge d'être accueilli ou n'a pas besoin d'être accueilli  
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3. Origine du service ayant la mesure en charge 

 
 

4. Cadre juridique 

 

 Nombre de jeunes et de journées 

 

   

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       

Placement ASE 
administratif 4 1081 1 29 4 1110 

judiciaire 47 15168 1 214 49 15382 

PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis       

JEUNES 

MAJEURS 

Contrat Jeune Majeur (ASE du 95) 11 4765   11 4765 

 Contrat Jeune Majeur (ASE hors 95)  126    126 

TOTAL 62 21140 2 243 64 21383 

 

 Type de mesure selon le sexe 

 

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             

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 23 24 47 1   1 

Contrat Jeune Majeur 8 3 11       

Contrat Jeune Majeur Hors Val d'Oise             

Placement ASE : AP 1   1 1   1 

DAP 1 2 3       

TOTAL  33 29  62 2   2 

 

0

10

20

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

2 2 2 

12 12 11 

4 
7 

1 2 

7 

2 

68



 Nombre de jeunes selon le cadre juridique 

 

 
 

Analyse 

 

Ces différents tableaux mettent en valeur plusieurs caractéristiques concernant le 

profil du public accueilli au sein de la MECS : 

 

 La quasi-totalité des mesures est suivie par l’ASE du Val d’Oise.  

 

Comme le prévoit le projet d’établissement, le travail avec les familles est un 

axe important de la prise en charge éducative globale proposée par la MECS. 

Afin de faciliter leurs déplacements au sein de l’établissement, il est donc fait 

le choix de privilégier les accueils de familles résidant dans le Val d’Oise. 

 

Seules deux mesures sont suivies hors département : dans les deux cas (ASE 

des Hauts de Seine et ASE de Seine et Marne), il s’agit de jeunes dont le 

détenteur de l’autorité parentale a déménagé et quitté le département, 

entrainant un dessaisissement du juge du Val d’Oise. 

 

 L’accueil de la totalité des fratries est en diminution. 

 

Le nombre d’accueils des fratries demeure important. Toutefois, l’accueil de 

l’intégralité des fratries a diminué par rapport à 2014 (27 en 2014 pour 18 en 

2015). A l’inverse, l’accueil d’une partie des fratries a fortement augmenté. 

Ce constat n’est pas dû à un changement de la politique éducative de la 

MECS qui privilégie toujours d’accueil des fratries. Il s’agit de demandes 

différenciées de l’ASE qui propose des projets spécifiques pour les membres 

d’une même fratrie. 

 

 La grande majorité des accueils relève d’un placement judiciaire via 

l’ASE. 

 

Il est à noter l’absence de placement direct : il s’agit à la fois d’une 

orientation de l’ASE du Val d’Oise et du choix de la MECS de privilégier un 

cadre d’intervention favorisant la triangulation avec l’ASE, le juge et la 

MECS. 
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De plus,  comme l’année dernière, la MECS n’a accueilli aucune prise en 

charge relevant de l’ordonnance de 1945 (enfance délinquante). Il ne s’agit 

pas d’un choix délibéré de la MECS qui demeure convaincu qu’un jeune 

relevant de la PJJ ne se définit pas uniquement par un acte de délinquance 

mais est avant tout un jeune en difficultés pouvant bénéficier, de la même 

manière qu’un jeune relevant de la protection de l’enfance, de 

l’accompagnement éducatif de la MECS. 

 

La très grande majorité des accueils provient donc du Val d’Oise : 47 

placements judiciaires confiés à l’ASE et 11 contrats jeunes majeurs du 95. 

Cette situation exige une collaboration constante et constructive avec les 

services du Conseil Général du Val d’Oise afin que l’intervention des acteurs 

de l’ASE et de la MECS soit à la fois respectueuse de la place de chacun et 

tournée vers l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Les réunions avec l’ASE, organisées à l’occasion de la démarche de 

réactualisation du projet d’établissement, ont permis de réaffirmer la place de 

la MECS : si, conformément à la loi du 5 mars 2007, le président du Conseil 

Général est le « chef de file » de la protection de l’enfance, il n’en demeure 

pas moins que la MECS doit faire valoir son expertise, son analyse du 

quotidien de l’enfant et être force de proposition afin de mettre en œuvre, de 

manière active, la décision du juge des enfants ou de l’ASE. 

 

 

2.2.2.  Caractéristiques de la famille de l’enfant 

  

a. Situation familiale (au 31 décembre 2015) pour les 52 mineurs accueillis 

 

 

couple parental ensemble 11 

couple parental séparé 34 

1 ou 2 parent(s) décédé(s) 3 

  DAP TOTALE  3 

DAP : en cours  1 

DAP partielle 1 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la grande majorité des parents sont 

séparés. Ce constat nécessite d’adapter les modalités d’accompagnement 

éducatif. Ainsi, les temps de réunion sont souvent organisés de manière 

séparée. L’envoi des documents (DIPC, livrets scolaires, autorisations 

diverses…) doivent également faire l’objet d’envois à chaque parent. 
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b. Au regard des droits 

 

 Les droits au regard de l’hébergement des parents 
 

Droits établis  Père Mère 

Enfant dont le ou les parent(s) est/sont décédés 1 2 

Enfant dont les parents n’ont pas de droits  21 6 

Enfant bénéficiant de VISITE 0  4 

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 9 11 

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  10 13 

TOTAL 41 36 

 

 les visites médiatisées 
 

LIEUX Mère Père  Autres TOTAL  

DINO 9 0 3 12 

ASE dont : 15 6 4 25 

Gonesse  4     4 

Eaubonne 4 3 3 10 

Hautil/Vauréal  1     1 

Beaumont sur Oise 1 1 1 3 

Pontoise/Magny en Vexin 2     2 

Montmorency 2 2   4 

EMEF 0 4 0 4 

TOTAL 24 10 7 41 

 

Analyse 

 

Comme le montrait déjà le rapport d’activités 2014, la forte augmentation des 

visites médiatisées est à souligner depuis la mise en œuvre de la loi du 5 mars 

2007. Les chiffres mettent en exergue l’importance de ces visites dans 

l’accompagnement éducatif des enfants accueillis au sein de la MECS. Au total, 

41 visites médiatisées ont été réalisées et elles s’effectuent principalement de 

manière séparée (24 visites médiatisées pour les mères, 10 pour les pères et 7 

concernant d’autres membres de la famille tels grands-parents, tante, sœur). 

 

Sur le plan éducatif, cela n’est pas sans incidence : dans certains cas, ces visites 

médiatisées peuvent être bénéfiques pour l’enfant mais dans d’autres situations, 

celles-ci peuvent s’avérer déstabilisantes et insécurisantes pour l’enfant. Certains 

d’entre eux manifestent leur angoisse : la veille par de l’énurésie, un 

comportement agité, de l’anxiété, et ultérieurement par une agitation inhabituelle 

à l’idée de devoir rencontrer le ou les membres de la famille ayant parfois été 

l’auteur de maltraitances justifiant le placement.  

S’il n’est pas question de remettre en cause le bienfondé des visites médiatisées, 

il demeure essentiel de penser la pertinence de cette instance, au cas par cas, et 

en fonction de l’intérêt de l’enfant (et non du besoin ou de la demande de la 

famille). 
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De plus, certains enfants cumulent plusieurs temps de visite médiatisées : par 

exemple, une fratrie de trois enfants rencontre successivement en visite 

médiatisée leur père (1 fois toutes les deux semaines), leur mère (2 fois par 

mois) et leur grand-mère maternelle (1 fois par mois) ! 

 

Cette prégnance de la présence familiale peut freiner la construction d’un lien 

éducatif avec les éducateurs et maintenir un conflit de loyauté empêchant 

l’enfant de profiter des bienfaits du placement. Plus concrètement, la 

multiplication de ces instances a des répercussions sur la sérénité du rythme de 

vie de l’enfant : il n’est pas rare d’annuler des temps de loisirs appréciés par 

l’enfant, de le déscolariser une demi-journée, créant de fait un planning lourd et 

institutionnel (aux antipodes d’un lieu de vie apaisant et sécurisant). 

 

Les modalités d’organisation de ces visites médiatisées demeurent disparates : 

elles peuvent s’organiser au sein du Château de Dino (12 visites), dans les 

locaux de l’ASE (25 situations) et dans un centre spécialisé (l’EMEF pour 4 

situations). Le manque de place au sein de l’EMEF n’est pas sans incidence : la 

mise en œuvre de la visite médiatisée est parfois réalisée avec du retard : un 

délai de 1 à 3 mois d’attente n’est pas sans engendrer des tensions pour les 

familles (ce qui se répercute sur la prise en charge des enfants). 

 

En outre, le manque de place de l’EMEF engendre une rigidité dans 

l’organisation de ces visites. Les dates proposées sont fixées unilatéralement par 

l’EMEF et ne sont pas négociables, à charge pour les familles et les 

professionnels de la MECS de s’adapter…  

Afin de répondre à la décision des juges des enfants, le Château de Dino est 

amené à les organiser, dans une salle mise à disposition, sur le site. Il s’agit, bien 

souvent, d’une organisation par défaut, afin d’éviter aux enfants des allers-

retours en voiture et de faciliter les visites pour les familles. Toutefois, ces 

visites médiatisées effectuées au sein même de la MECS, donc du lieu de vie de 

l’enfant, ne sont pas idéales : cela peut engendrer une confusion des espaces et 

des places (les parents s’immiscent dans le lieu de vie de l’enfant alors que la 

décision du juge avait précisément comme objectif de mettre à distance la 

famille afin de protéger l’enfant…). 

 

Enfin, les visites organisées au sein des bureaux de l’ASE, si elles sont adaptées 

aux situations peu compliquées, touchent à leurs limites dans les situations 

conflictuelles ou de problématiques familiales relevant de la maltraitance. Dans 

ces derniers cas, il est essentiel de cadrer la parole familiale, de prévoir un lieu 

tiers et d’analyser les interactions en jeu par la présence de deux professionnels 

(dont un psychologue). Ce cadre d’intervention n’est pas possible au sein de 

l’ASE et peut même mettre le référent ASE en difficulté. L’existence d’instances 

dédiées spécifiquement à la médiatisation est donc une nécessité au regard des 

besoins évalués par la MECS et de l’offre insuffisante existant sur le Val d’Oise. 
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2.3. Les fins de prise en charge  

 

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

 

 

    
 

 

a. Sexe et âge 

 

 

 

 
 

 

 

b. Durée du placement 
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2.3.2. Orientations effectuées 

 

 

 
retour orientation  fin d'accueil orientation Accès à  arrêt  TOTAL 

 
en famille en Fam. Acc. dépannage autre Ets l'autonomie P. en charge général 

mineurs 8 4 8 1   3 
32 

majeurs 1     1 4 2 

 

 

Analyse 

 

 

Globalement, le parcours des enfants au sein de la MECS se caractérise par sa 

stabilité. La durée de placement (la majorité va au-delà de deux ans, huit 

placements ont une durée supérieure à trois ans et trois vont même au-delà de 

cinq ans) permet de travailler la raison du placement sur du long terme, de 

favoriser de la continuité et de la stabilité dans un parcours de l’enfant souvent 

chaotique. 

 

La majorité des fins de placement est pensée en amont avec l’enfant, sa famille 

et l’ASE, ce qui permet une poursuite du parcours de manière sereine et 

comprise par l’enfant. 

 

Exceptionnellement, trois situations ont dû être arrêtées prématurément suite à 

des actes de violence graves et une impossibilité, pour ces jeunes, à se remettre 

en question. 

 

Enfin, la mise en œuvre de l’accueil séquentiel a nécessité une forte mobilisation 

des équipes et une capacité à infléchir notre cadre d’intervention habituel sans 

toutefois le distordre complètement afin de maintenir une cohérence vis-à-vis du 

groupe d’enfants. 

 

 

 

3. LES ACTIONS REALISEES 

 

3.1. Les actions éducatives 

 

3.1.1. Les actions éducatives quotidiennes 

 

3.1.1.1. Santé 

 
 

L’activité médicale au sein du Château de Dino se répartit en un temps majoritaire 

consacré aux consultations et un temps de participation au Conseil Technique 

Institutionnel (CTI). 
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Le temps de consultation est de deux types : 
  

- 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. 
 

- la présence hebdomadaire du médecin, tous les mardis 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 (mal de ventre, douleurs diverses non 

spécifiques) souvent exacerbées par des évènements récents dans leur histoire 

familiale.  

De temps en temps, la demande peut également venir des éducateurs sur des 

questionnements autour des troubles des apprentissages avec demande 

d’orthophonie ou psychomotricité. 

Les plus grands viennent davantage pour des problématiques dermatologiques, 

douleurs liées à la croissance ou traumatismes liés au sport. Les autres motifs 

fréquents de consultation relèvent de troubles du sommeil et d’endormissement 

(principalement les filles) et d’autres symptômes  psychosomatiques. 
 

La participation du médecin à quelques CTI contribue à l’amélioration des 

échanges et des réflexions autour de certaines situations ou problématiques de 

santé. Sa présence à cet espace pluridisciplinaire a favorisé la rencontre avec les 

psychologues, les chefs de service éducatif et le directeur, et a rendu plus fluide 

les échanges d’informations. 

 

Cette année aura été marquée plus particulièrement par :  
 

- La finalisation des échanges avec l’équipe du CAMPS (Centre d’Action 

Médico-Sociale Précoce) de Pontoise suite à la fin de prise en charge d'un enfant 

et à la réorientation sur des professionnels de notre secteur. 
 
- Une prise en charge pluridisciplinaire gynécologique et dermatologique à 

l'hôpital d'Argenteuil pour une enfant. Suite à cette prise en charge, un courrier 

confidentiel a été rédigé pour le médecin de l'ASE afin de porter à sa 

connaissance les faits nouveaux pouvant éclairer certains dires de l'enfant. 
 
- Plusieurs échanges auprès du service de pédiatrie de l'hôpital d'Eaubonne, dans 

le cadre de la prise en charge d'enfants de la Maison d'Enfants. 
 

- Un échange avec le médecin de l’ASE afin de l’éclairer sur notre prise en charge 

d’un enfant ayant des troubles sévères d’apprentissage qui semblait mal 

comprise. 
 
- La rédaction de dossiers auprès de la MDPH. 
 
- La participation à un CVS, afin de présenter et de discuter avec les enfants du 

rôle du médecin de l’établissement. 
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Différents suivis thérapeutiques 

 

 
Suivi  

ORTHOPHONIE PSYCHOMOTRICITE 
Suivi en  NB d'enfts 

 
PSYCHOLOGIQUE ADDICTOLOGIQUE   

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

Orangerie     2   1       1 

Tourelle 3   2   1       2 

Château   2               

Quetzal   1 3             

Rachel 2   3   1       2 

Pôle 4           1     

 

 

3.1.1.2. La scolarité et la formation professionnelle 

  

Etablissements scolaires fréquentés 
 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 5 2   4 

Primaires 10 8     

Redoublant       5 

ITEP ou CLISS 1       

Collèges 5 6     

Redoublant       8 

SEGPA   3     

ULIS   1     

Apprentissage en CFA 3     2 

CAP    1   1 

Lycée d'Enseignement Général   2   2 

Enseignement Professionnel BAC Pro 3 2   5 

Enseignement Professionnel BTS 1     1 

Université  ou Etudes Supérieurs 2     2 

NON SCOLARISES :  

1 1     En attente d'affectation scolaire 

Formation continue         

En recherche d’orientation ou d'emploi 2 1     

En poste y compris contrat aidé 2 2     

TOTAL  35 29   30 

 

 

Analyse 

 

La MECS du Château de Dino accorde toujours un intérêt majeur à la réussite 

scolaire ainsi qu’à l’insertion professionnelle. 

Cette année encore, nous avons été attentifs à une bonne répartition des enfants et 

des adolescents dans les différents établissements scolaires de notre territoire. 

 

La MECS a ainsi travaillé avec 30 établissements en 2015. Ce nombre important 

correspond à une volonté d’offrir aux jeunes des lieux de scolarisation distincts. 
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L’expérience nous a démontré qu’une trop grande concentration d’enfants sur un 

même établissement ne leur permettait pas de profiter pleinement d’une scolarité et 

d’un projet singulier. 

 

Nos relations avec les enseignants restent de qualité et tous s’accordent à dire que le 

sérieux, la réactivité et l’engagement auprès des enfants est de rigueur. 

Cette volonté de rechercher l’établissement et le projet le plus adapté possible se 

traduit au travers certaines orientations spécifiques. 

 

Ainsi, une jeune bénéficie d’une scolarité en CLISS nécessitant un 

accompagnement en taxi tous les jours. L’enseignement adapté qui y est prodigué 

permet une bonne évolution de cette jeune. 

 

Deux adolescents sont scolarisés en écoles privées conventionnées pour répondre à 

des orientations spécifiques, (établissement préparant aux métiers de 

l’aménagement des espaces verts, ainsi qu’aux métiers de la petite enfance). 

 

Un jeune ayant des difficultés d’apprentissage se rend, en taxi, à Cergy, afin de 

bénéficier d’une classe ULIS, en collège. 

 

Encore, nous avons orienté un jeune en internat scolaire au « Luat » de Piscop, 

durant la semaine, avec un accueil de celui-ci le week-end. 

 

Un enfant de maternelle, en grande difficulté, est accompagné de 9h à 13h, par une 

AVS qui l’assiste dans tous les actes inhérents à sa scolarisation. 

 

Trois jeunes relèvent d’une SEGPA en collège. Ils peuvent envisager la poursuite 

de leurs études et viser l’obtention d’un CAP. 

 

De plus, un aménagement particulier a été proposé, à l’école primaire, pour un 

enfant agité. En effet, les temps de repas de cet enfant sont organisés sur son 

groupe, avec le maître de maison. Cela lui permet d’être au calme, de se reposer et 

de poursuivre sa scolarité, l’après-midi, dans de bonnes conditions.  

 

Ces différents exemples illustrent bien ce souci de proposer à chaque enfant une 

scolarité adaptée à son potentiel. 

 

Concernant les rythmes scolaires, certaines écoles ont modifié l’organisation des 

TAPS. Depuis la rentrée 2015, ces ateliers, proposés par des animateurs, ne sont 

plus de quarante-cinq minutes chaque jour, mais d’une heure trente tous les deux 

jours. Ainsi, les éducateurs peuvent, à nouveau, rencontrer les institutrices (teurs) 

en fin de journée. 

 

Cette année, nous avons été confrontés à une nouvelle organisation concernant les 

admissions et les changements d’établissements scolaires en cours d’année. 

Dorénavant, nous ne pouvons plus négocier avec les collèges de proximité de 

nouvelles affectations. Seule l’inspection académique propose un lieu pour 

scolariser l’enfant ou le jeune. Cela a eu pour conséquence un délai d’attente plus 

important que par le passé. 
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Pour exemple, un jeune est resté un mois et demi déscolarisé avant d’être à nouveau 

affecté dans un établissement.  

 

 

Insertion professionnelle : 

 

En 2015, force est de constater que le profil des jeunes accueillis est de plus en plus 

marqué par une absence totale de projet. 

Pour au moins six adolescents sur dix-huit, une déscolarisation de plusieurs mois 

est à souligner. En rupture totale avec l’école, ces jeunes sont dans une perte de 

repères et une fragilisation importante. 

 

La MECS a donc travaillé en collaboration avec les missions locales ainsi que les 

espaces dynamiques d’insertion. 

En quelques mois, certains ont pu intégrer des dispositifs du type « emploi 

d’avenir » et commencer à reprendre confiance en eux. La valorisation et 

l’intégration d’un cadre leur a permis de sortir de la spirale de l’échec et de 

l’exclusion. 

 

Pour d’autres jeunes, l’apprentissage est une manière de concilier apport théorique 

et mise en situation professionnelle. Deux jeunes filles ont donc effectué un 

apprentissage préparant au CAP de service en salle. Une inscription à l’INHAC de 

Saint-Gratien leur a permis de bénéficier d’un enseignement de qualité. 

 

 

Diplômes obtenus : 

 

En 2015, huit jeunes ont passé des examens et six d’entre eux ont été félicités pour 

leur réussite. 

Comme à l’accoutumée, la fête des examens est venue célébrer les diverses 

réussites dans un esprit positif et stimulant pour les plus jeunes. 

 

Trois jeunes ont obtenu le baccalauréat section ES dont une avec une mention assez 

bien. Deux autres ont eu le brevet des collèges. Un jeune homme a validé une 

certification de service en salle lui permettant d’accéder au monde du travail. Seuls 

deux jeunes ont échoué à leur examen de fin de cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

Réussite aux examens

Efforts non couronnés de succès
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Soutien scolaire   

 

 

La MECS propose des temps de soutien scolaire individualisés assurés par une 

équipe de « répétiteurs scolaires » composée de cinq salariés et un bénévole 

(spécialiste de l’anglais qui vient à la demande). Les interventions sont organisées 

en dehors des temps scolaires, le soir à partir de 17 heures et le mercredi après-midi 

seulement, depuis le changement des rythmes scolaires (les enfants ont maintenant 

école le mercredi matin). 

 

De la maternelle au lycée…, de trente minutes à deux heures…, d’une à plusieurs 

fois par semaine…, seul ou à deux … c’est de façon très individualisée et en 

fonction des besoins des enfants, de leur disponibilité, des compétences spécifiques 

des répétiteurs (prédispositions pour les mathématiques pour certains, facilité avec 

les plus jeunes pour d’autres…) que se déroulent les séances dans des espaces 

dédiés. Que ce soit sur le site où deux salles sont aménagées, ou sur les pavillons 

extérieurs, ces temps ont toujours lieu dans les conditions maximales pour faciliter 

concentration et travail. 

 

En effet, après l’expérience faite au Quetzal où le répétiteur se déplaçait sur le 

groupe de vie, le dispositif a été transposé sur le groupe Rachel. Cette organisation 

« sur place » évite le déplacement des enfants (et bien souvent des éducateurs qui 

doivent les accompagner). Cela permet également, en l’absence d’un enfant, de 

proposer non seulement ce temps à un autre enfant mais aussi au répétiteur 

d’adapter son planning. 

 

Enfin, alors qu’au démarrage ce temps était le plus souvent dédié à travailler autour 

d’une difficulté particulière, aujourd’hui, il permet aussi de faire les devoirs en 

individuel et, à partir de là, d’élargir sur une difficulté repérée. 

 

De même, les enseignants, peuvent-t-ils, par l’intermédiaire des éducateurs, 

indiquer un point précis à retravailler avec l’enfant. Le livret interne permet non 

seulement la transmission de cette information et des résultats scolaires mais aussi 

de faire un retour sur le contenu (pour une prise de relai si nécessaire) et le 

déroulement de la séance en terme de comportement, notamment. Les plus jeunes 

sont très sensibles à l’écrit fait par le répétiteur. 

 

Cette première partie d’année s’est terminée par une sortie au château de Chantilly 

pour quatorze enfants, trois répétiteurs et un éducateur. En s’appuyant sur le « livret 

enfant » proposé par le château, c’est de façon ludique que chacun a pu découvrir 

ce lieu. 

 

Pour sept enfants, un répétiteur et un éducateur, c’est dans le parc du château de 

Dino qu’ils ont créé un livre à partir de leurs réalisations individuelles nées de la 

promenade et des photos prises dans le parc.  
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3.1.2. Les actions éducatives régulières 

 

3.1.2.1. Vacances et week-ends 

 

 Vacances d’hiver 

 

GROUPES Nb de jours LIEUX Nb de nb  

 
 

  jeunes d'éducateurs 

TOURELLE 7 VOSGES (88) 9 
4 éduc. 

1 M. de maison 

QUETZAL 7 LIMOUSIN (87) 8 
3 éduc. 

1 stagiaire 

 

 Vacances de printemps 

 

 
        

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  
  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 7 LOUAN (77) 8 4 éduc. 

CHÂTEAU 5 SURGERES (17) 7 3 éduc. 

        4 éduc. 
RACHEL 14 CHATEL CENSOIR (89) 7 1 apprentie 

        1 M. de maison 

QUETZAL 7 METEREN (59) 7 4 éduc. 

 

 Vacances d’été  

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  
  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 14 ROYAN (17) 7 
2 x 2 éduc. x 8 j 
1 éduc. x 14 j 

TOURELLE 21 LAURAC en VIVARAIS (07) 
8 x 21 j 2 x 3 éduc. x 11 j 
2 x 10 j   

CHÂTEAU 14 PLEUMEUR BODOU (22) 
7 x 14 j 2 x 2 éduc. x 8 j 
1 x 7 j 1 apprentie x 8 j  

CHÂTEAU 4 CLOYES sur le LOIR (28) 9 
4 éduc. 

1 stagiaire  

      
8 x 21 j 
1 x 10 j 

1 éduc. x 21 j 
RACHEL 21 LA CIOTAT (13) 2 x 2 éduc. x 11 j 

      1 apprentie x 11  j 

QUETZAL 14 SAINT AUGUSTIN sur MER (17) 
9 x 14 j 2 éduc. x 14 j 
1 x 7 j 2 x 2 éduc. x 8 j 

INTERGROUPE 7 GUERANDE (44) 13 
5 éduc. 

  

POLE ADOS 2 MILLY la FORET (91) 4 
2 éduc.  
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 Vacances de la Toussaint  

 

          
GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 7 YORT (76) 8 
2 éduc. 

1 apprentie 

TOURELLE 5 PAIMBOEUF (44) 10 
2 éduc. 

1 M. de maison 

QUETZAL 7 BREST (29) 7 
3 éduc. 

1 stagiaire 

  

 Vacances de Noël  

 

          
GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 2 COLLEVILLE (76) 5 2 éduc. 

POLE ADOS 2 LILLE (59) 
7 

2 éduc. 
  

QUETZAL 7 BOULLEVILLE (27) 8 3 éduc. 

 

 Séjours hors transfert 

 

 

  
HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL 

 
CLSH 16 7   7 5 37 

 
Stages Mairie       2     

  1 semaine 4 3     3   

GITES 1 ≥ 2 semaines 1 7 3 2 3 37 

& OLC  2 ≥ 3 semaines     1       

  3  ≥ 4 semaines     10       

  1 semaine 2     1 4   

COLONIES 1 ≥ 2 semaines   3 8     32 

  2 ≥ 3 semaines     9       

  3  ≥ 4 semaines     5       

BAFA/chantier jeune      2     2 

Famille de parrainage     2 1   3 
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Analyse 

 

Un nombre important de transferts a encore été organisé cette année. Cette richesse 

éducative est indispensable à la prise en charge des enfants et des jeunes que nous 

suivons et ce, à plusieurs niveaux : 

 

- ils permettent d’être un « accélérateur » dans la relation éducative, les adultes 

étant avec les enfants dans la continuité sur un temps relativement long, 

 

- ils sont fédérateurs autour de projets et permettent d’avoir des souvenirs 

communs, en découvrant des lieux, des régions et des activités…. 

 

- ils participent à une vie comme tout un chacun, avec des choses à partager avec 

les amis et les camarades. 

 

Cette année encore, le travail autour des fratries a été une de nos priorités. En effet, 

un transfert, organisé par le groupe de l’Orangerie, a été l’occasion de pouvoir 

réunir des frères et sœurs de groupes différents, autour de temps de vacances 

communs. Ces temps de partage viennent conforter le travail fait tout au long de 

l’année. 

Nous avons pu ainsi mieux observer les interactions entre les différents membres 

d’une fratrie et mieux ajuster nos interventions en direction de chacun et auprès de 

la famille. Ceci a concerné trois fratries de l’institution. 

 

Un transfert intergroupe a également été organisé, sur le mois d’août, pour treize 

enfants et jeunes. 

 

Sur la période de Noël, le choix a été fait de ne pas organiser de transfert 

intergroupe au vue des organisations particulières de chaque situation d’enfants ou 

de jeunes. 

 

C’est ainsi que les groupes de vie sont restés ouverts sur cette période, permettant 

aux familles ayant un droit restreint (de quelques heures de droits de sortie à une 

nuit d’hébergement), de pouvoir exercer ce droit. 

 

Ce constat de droits assez restreints tend à se généraliser sur les autres périodes de 

vacances, ce qui peut compliquer l’organisation de transferts : en effet, il n’est plus 

rare que les magistrats ordonnent des temps de visites médiatisées sur des journées 

de vacances scolaires. 

Ceci demande donc de l’organisation bien plus en amont qu’auparavant afin de 

pouvoir honorer ces droits et d’aménager les temps de vacances nécessaires 

(transferts ou autres) pour les enfants qui nous sont confiés. 

 

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, 
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- 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. 

 

En 2015, le MECS a organisé des séjours et colonies de vacances pour les enfants 

et jeunes que nous accueillons. 

 

La tendance qui se dégageait sur l’année 2014 s’est confirmée sur 2015 : 

l’accroissement significatif des séjours en gîtes et à l’OLC (42 en 2014 pour 37 en 

2015), au détriment des séjours en colonies qui, lui, reste stable sur 2015 (34 en 

2014, 32 en 2015). 

Ceci s’explique par la nécessité d’organiser des séjours encore plus individualisés 

du fait des problématiques complexes des enfants que nous accueillons et de la 

fidélisation des lieux pour certains enfants. Cette stabilité des lieux d’accueil 

permet aux enfants de garder le lien avec les accueillants, qu’ils soient familles 

d’accueil pour l’OLC ou professionnels pour les gîtes d’enfants.  

 

Cette année, l’établissement a organisé, en lien avec  l’OLC, un séjour de presque 

deux mois pour un enfant en grande difficulté dans le collectif mais qui a pu tisser 

des liens forts avec sa famille d’accueil de vacances. Ce séjour long avait également 

pour perspective son intégration dans une famille d’accueil de l’ASE, pour la 

rentrée scolaire 2015/2016. 

 

 

3.1.2.2. Soirées lecture 

 

Cette année, ce sont quatre groupes de vie, soit vingt-cinq enfants qui bénéficient 

des soirées lecture animées par des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire. 

Selon l’âge des enfants, une organisation différente est proposée, qui peut aller de 

la lecture pour une enfant seule à la constitution de trois petits groupes successifs 

d’enfants. 

 

L’objectif est de donner aux enfants le goût de la lecture et de la découverte, tout en 

stimulant leur curiosité. 

 

3.2. Innovations et expérimentations 

 

Depuis plusieurs années, la MECS souligne une évolution du public accueilli (cf les 

rapports d’activités des cinq dernières années).  

 

Concernant les mineurs, la dégradation des situations familiales et la gravité des 

situations de maltraitance ont comme conséquence des droits d’hébergement de 

plus en plus restreints et nécessitent des réponses éducatives « sur mesure ». 
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Pour les jeunes majeurs, les difficultés rencontrées présentent des caractéristiques 

récurrentes : absence de projet scolaire ou professionnel, fragilité psychologique 

et/ou affective, hébergement précaire (hôtel).  

 

Afin d’apporter des réponses adaptées et diversifiées à ces problématiques, la 

MECS a élargi la palette de réponses éducatives. Le projet d’établissement réécrit 

en 2015 propose différentes modalités de suivi éducatif que la MECS a commencé 

à expérimenter et dont il convient de faire un premier bilan. 

 

 

3.2.1. L’accueil séquentiel 

 

Cette modalité d’accompagnement éducatif s’adresse à des enfants et jeunes n’étant 

pas en capacité de supporter constamment la collectivité mais nécessitant, pour 

autant, un suivi éducatif rapproché. Cette mesure s’articule autour d’une pluralité 

de lieux d’accueil et permet, de manière souple, de réajuster, en fonction de 

l’évolution de la situation, les moments collectifs (au sein de la MECS) et des 

moments plus individualisés (dans la famille). 

 

En 2015, la MECS a reçu quatre demandes d’accueil séquentiel dont deux, 

proposées par l’ASE d’Argenteuil et l’ASE de Montmorency, ont été réalisé : 

 

Concernant la première situation, un jeune de 15 ans a été accueilli sur le groupe de 

la Tourelle. Cette demande faisait suite à plusieurs hospitalisations et à un temps de 

placement en famille d’accueil qui n’a pas pu se poursuivre. La problématique 

familiale entre le jeune et sa mère et la toute puissance de l’adolescent engendraient 

un repli sur soi de celui-ci et une incapacité à profiter de tout suivi, qu’il soit 

éducatif ou thérapeutique. 

L’accueil est mené en étroite collaboration avec le service de l’ASE d’Argenteuil–

Bezons et avec l’hôpital d’Argenteuil, où ce jeune est suivi dans le cadre du soin 

thérapeutique. 

En dehors des vacances scolaires d’été, le rythme de l’accueil est basé sur du temps 

en semaine sur la structure et des temps de fin de semaine élargis au domicile de sa 

mère : pour être plus concret, il est accueilli sur l’établissement du mardi au 

vendredi et chez sa mère du vendredi soir au lundi soir. 

Pour que sa scolarité soit possible, le jeune a été inscrit dans un collège à mi-

chemin de notre établissement et du domicile de sa mère. 

Le projet initial était que nous puissions être un lieu tiers, neutre, dans la relation de 

ce jeune et sa mère, tout en travaillant le lien fusionnel préjudiciable à 

l’épanouissement de cet adolescent, et qu’il puisse construire un autre lien avec des 

adultes. 

A ce jour, le jeune n’a pas encore été en mesure de créer un quelconque lien avec 

les éducateurs et les autres enfants du groupe. Vivant l’instauration d’un lien 

comme quelque chose de menaçant, le jeune a multiplié les passages à l’acte, les 

transgressions et les provocations verbales. Pour autant, il demeure présent et peut, 

à certains moments, reconnaitre la nécessité de prendre de la distance avec sa mère. 

Ces difficultés ne sont pas sans effet sur le reste du groupe d’enfants et force est de 

constater que l’équipe de professionnels est malmenée par cette situation. 
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Face à ces situations compliquées, les réunions avec l’ASE ont été fréquentes et ont 

permis de modifier le cadre du placement, de penser ensemble et d’élaborer des 

stratégies de changement. Les différents professionnels, l’ASE, la MECS, l’hôpital, 

ont su échanger et ne pas tomber dans le clivage. Cette situation est toujours en 

évolution. A ce jour, il a été convenu de favoriser la MECS comme « fil rouge » 

afin de ne pas rompre la continuité du parcours de ce jeune, mais de réfléchir à un 

lieu d’hébergement qui ne soit pas un collectif quotidien. La perspective d’un 

séjour d’éloignement dans un pays étranger est réfléchie avec l’ASE, en lien avec 

une association, avec la poursuite de l’intervention de la MECS à une autre place. 

 

La deuxième situation concerne une jeune majeure en fin de prise en charge à la 

MECS. Cette jeune femme était accueillie en studio après un passage sur le pavillon 

de semi autonomie de la Maison d’Enfants. 

Malgré le soutien de l’équipe éducative, elle restait dans une incapacité à se projeter 

tant sur le plan de l’insertion professionnelle que sur le plan de recherche de 

solutions d’hébergement à l’aube de ses 21 ans. 

Le projet d’accueil séquentiel pour quelques mois (3 jours chez sa mère, le reste du 

temps en studio) a permis de la désinstaller de cette situation confortable (mais 

stagnante) au sein de la MECS. Cette mise en place d’un mode d’hébergement 

précaire a incité la jeune à se remobiliser. Ces deux mois ont favorisé une mise à 

distance (tant pour la jeune que pour l’équipe) et permis de repartir sur des bases 

éducatives plus dynamiques. A l’issue de cet accueil séquentiel, la jeune a pu 

intégrer un CHRS, où elle vit actuellement. 

 

 

3.2.2. Accueil modulable en résidence sociale 

 

Suite à l’accord du Conseil Général du Val d’Oise, la MECS expérimente, depuis 

2015, un nouveau type de modalité d’accueil individuel. 

 

 Concernant les FJT, la MECS a souhaité réactiver sa convention de partenariat. 

L’ALJT n’a, à ce jour, pas exprimé son souhait de travailler avec la MECS dans 

le cadre de la protection de l’enfance. Aucun accueil n’a donc été réalisé et il 

conviendra donc de relancer une dynamique partenariale dans la perspective 

d’éventuels accueils. 

 

 Concernant la résidence sociale, un partenariat fructueux a été mis en place avec 

la Mairie de Montmorency et l’association Parme qui gère cette résidence. Ainsi, 

4 jeunes majeurs l’ont intégrée : trois jeunes accueillis sur les studios de 

l’établissement ont accédé à un emploi. Après la fin de la prise en charge 

éducative par la MECS, ces jeunes ont pu rester au sein de la résidence. Il a donc 

été mis en place une sorte de bail glissant favorisant un parcours stable et 

rassurant pour le jeune. 

Le quatrième jeune y est toujours accueilli. L’objectif est également de travailler 

la fin de sa prise en charge au sein de la MECS en lui permettant l’accès à 

l’autonomie (au niveau du logement, de l’emploi et plus généralement dans la 

vie de tous les jours). 
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Pour illustrer ces parcours, prenons l’exemple de cette jeune accueillie pendant 

12 années au sein de la MECS. Agée de 21 ans, le parcours de cette jeune a pu 

s’appuyer sur les différentes modalités d’accueil proposées par la MECS afin 

d’évoluer et de grandir de manière harmonieuse. Accueillie dans un premier 

temps sur un groupe classique (à l’âge de 9 ans), elle a ensuite intégré le pavillon 

de semi-autonomie du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs à 18 ans. Un an plus 

tard, elle a quitté le collectif pour s’installer dans un studio de la Maison 

d’Enfants. Ayant appris à gérer de manière autonome les actes de la vie 

quotidienne et étant employée en restauration dans le cadre d’un CDI, cette 

jeune a quitté le dispositif de la MECS en intégrant un logement dans la 

résidence sociale. Désormais, l’ASE poursuit seule le suivi de cette jeune afin de 

l’accompagner vers sa vie en autonomie. 

 

 

3.2.3. Le service de suite 

 

Le service de suite n’est pas une nouvelle modalité d’accompagnement éducatif. 

Toutefois, ce suivi atypique permet de compléter les mesures individuelles et 

participe de cette large palette de réponses éducatives. 

En 2015, deux jeunes ont bénéficié de ce service de suite (représentant 157 

journées) qui a permis de travailler des fins de placement et de proposer, de 

manière progressive un retour en famille. Cette modalité de suivi éducatif s’effectue 

par le biais de rencontres avec la famille, d’échanges téléphoniques, de retours 

éventuels sur un court terme au sein de la MECS (pour un week-end ou des 

vacances). Dans tous les cas, la durée de ce service doit être (et a été) courte en 

2015 : l’objectif n’est pas, en effet, de pérenniser un accompagnement éducatif 

mais de favoriser un retour progressif et réussi de l’enfant au sein de sa famille. 

 

Concernant la première situation, il s’agissait d’un enfant accueilli depuis 7 ans. La 

mère éprouvait des craintes à reprendre son fils et mettait à mal les démarches dès 

qu’un retour de son enfant était envisagé (avec, paradoxalement, le souhait de le ré-

accueillir). Le service de suite, même si les rendez-vous n’ont pas été souvent   

honorés par la mère, a agit comme un filet de sécurité ayant permis un retour de 

l’enfant chez sa mère, dans de bonnes conditions. A ce jour, les nouvelles de l’école 

et de l’enfant dans son nouveau lieu de vie sont positives. 

 

Concernant la deuxième situation, il s’agissait d’une jeune accueillie depuis 3 ans 

au sein du groupe Quetzal. L’objectif était également de préparer un retour chez la 

mère et d’accompagner cette jeune dans son nouveau lieu de vie. Quelques mois 

après son départ de la MECS, la jeune a pu revenir afin de donner de bonnes 

nouvelles. 

 

 

3.3. Les relations partenariales 

 

3.3.1. Relations avec les prescripteurs (ASE/juges des enfants) 

 

 L’ASE : globalement, les relations avec l’ASE sont de bonne qualité. La 

démarche de réécriture du projet d’établissement a été l’occasion de favoriser 

des temps d’échanges avec les professionnels de l’ASE. 
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La MECS a ainsi invité les équipes ASE à son colloque d’octobre 2015 sur le 

thème des « bienfaits et méfaits de la parentalité ». Plusieurs d’entre elles ont 

répondu favorablement à l’invitation et celle de Montmorency était au complet. 

De plus, quatre réunions ont été sollicitées par la MECS : un échange autour des 

pratiques professionnelles respectives et des spécificités du projet d’établis-

sement de la MECS a ainsi pu avoir lieu avec les équipes ASE de Montmorency, 

d’Argenteuil, de Cergy et de Gonesse. 

Le partenariat avec l’ASE se traduit aussi par la présence du directeur au sein de 

l’espace technique consultatif relatif à « l’enfance délaissée ». Trois espaces 

techniques ont été organisés permettant une réflexion avec les services ASE sur 

la question du délaissement. Quelques réunions ont également eu lieu afin 

d’organiser, pour 2016, une action de communication autour de cette instance. 

 

 Les juges des enfants : les relations sont de bonne qualité. Les éducateurs se 

déplacent systématiquement aux audiences et leur parole est prise en compte. 

Une réunion a été organisée, à l’initiative de la MECS, le 4 juin 2015 : un 

échange a eu lieu avec quatre magistrats autour du projet d’établissement. Les 

retours des juges ont été positifs et la qualité de l’accompagnement éducatif 

proposé par la MECS a été soulignée. La réunion s’est terminée par une visite 

des groupes de l’Orangerie et de la Tourelle. Il est à noter la participation d’un 

juge des enfants lors du colloque organisé par la MECS. 

 

 

3.3.2. Relations avec les partenaires concernant la protection de l’enfance 

 

 Rencontre avec l’association Thélémythe : à l’initiative de la MECS, l’équipe 

cadre de la Maison d’Enfants a été reçue par le directeur général de l’association 

Thélémythe, basée à Paris, qui intervient dans le champ de la protection de 

l’enfance, depuis 25 ans, au travers d’un projet singulier et centré sur les besoins 

de chaque jeune : l’association s’appuie sur des modalités d’hébergement 

individuel situé en ville, en proposant un travail psychique soutenu dans un 

cadre thérapeutique. Un jeune majeur, suivi par le Pôle Adolescents/Jeunes 

Majeurs a, suite à cette rencontre, intégré en septembre le dispositif proposé par 

l’association Thélémythe et a ainsi bénéficié d’un studio et d’un suivi 

thérapeutique et éducatif adapté à ses besoins. 

 

 Accès au logement : la MECS a développé avec l’association IDL 95 un 

partenariat ayant permis à plusieurs jeunes majeurs de sortir du dispositif de la 

Maison d’Enfants en ayant accès à un logement de qualité. Ce partenariat se 

traduit par la participation du directeur en qualité d’administrateur eu sein du 

Conseil d’Administration de l’association IDL 95. 

Des pertes importantes de subventions de l’Etat (notamment la suppression de 

275.000 € suite à la perte du SIAO -Services Intégrés d’Accueils et 

d’Orientations- à la demande de l’Etat) ont engendré une crise importante au 

sein de l’association IDL 95. Le projet de fusion avec l’association ARS n’a pas 

permis de redynamiser IDL 95 qui a été dans l’obligation de mettre fin à ses 

missions de prospection de logements pour le public relevant des MECS et 

CHRS. Concrètement, un plan de licenciement économique a été mis en place et 

le réseau d’associations a été informé de la fin d’une grande partie des missions 

de l’association IDL 95. 
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Aucun jeune n’a donc bénéficié de logements proposés par l’association IDL 95. 

Le directeur de la MECS a fait savoir qu’il entendait mettre un terme à son 

mandat d’administrateur à l’issue du plan de sauvegarde de l’emploi des salariés 

d’IDL 95. 

Fin 2015, la MECS a pris contact avec l’association Espérer 95 : cette 

association est en charge du SIAO et est donc en charge du 115 et de la gestion 

des places d’accueils d’urgence et du logement. La chef de service éducatif du 

Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs et une partie de l’équipe ont eu un premier 

contact afin d’envisager, ensemble, les perspectives en matière d’accès au 

logement pour les jeunes majeurs de la MECS. 

 

 Le parrainage : la MECS poursuit le partenariat développé avec l’association 

« Parrains par’ Mille ». Deux adolescents d’une même fratrie (puis un seul suite 

au retour en famille de l’un d’entre eux) lient une relation pérenne avec une 

marraine de l’association : concrètement, les jeunes passent un week-end par 

mois et quelques vacances scolaires avec la marraine, permettant ainsi des 

sorties du collectif de la MECS et de créer de nouvelles formes d’attachement. 

La MECS a également rencontré une autre association, « Parrains, Un par Un », 

lors d’une soirée portes ouvertes organisée le 27 novembre 2015. Cette 

association, basée à Pontoise, est de taille plus modeste que l’association 

« Parrains par’ Mille » et propose la mise en relation d’un enfant avec un parrain 

ou une marraine (au nombre d’une vingtaine). Une deuxième rencontre au sein 

d’un CTI de la MECS a été fixée le 6 janvier 2016, afin d’envisager les 

conditions d’un éventuel partenariat. 

 

 Le GRHE (Groupement des Responsables des Hébergements Educatifs) : les 

rencontres réunissant les directeurs de MECS se sont poursuivies au cours de 

l’année 2015, à raison d’une rencontre par trimestre. 

Ces réunions s’organisent à tour de rôle au sein des établissements et permettent 

de maintenir un débat autour de l’enfance et d’éventuellement peser sur les 

questions relatives à la protection de l’enfance au sein du Val d’Oise. Il est prévu 

l’organisation d’une rencontre avec les juges des enfants du Val d’Oise, début 

2016. 

 

 Association « Lire et Faire Lire » : le partenariat avec l’association « Lire et 

Faire Lire » s’est renforcé au cours de l’année. Désormais, trois lectrices 

racontent des histoires sur quatre groupes : Quetzal, Rachel, Tourelle et 

Orangerie (pour le groupe des petits, les lectures se font à deux voix afin de 

favoriser des petits groupes et la concentration des enfants). Ces temps 

d’échanges sont très appréciés à la fois par les enfants et les professionnels qui 

échangent  de manière plus fluide  avec les lecteurs depuis l’instauration de ces 

temps de lecture directement dans les groupes de vie. 

 

 

3.3.3. Participation à la vie associative 

 

 Participation aux instances et outil associatifs : la MECS (le directeur, une 

chef de service éducatif et deux éducateurs) participe aux différents groupes de 

travail et réunions « Endroit de penser l’enfance ». 
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De plus, la MECS collabore à la rédaction de la publication associative « Endroit 

d’infos ». 

 

 Rencontres avec l’ALAF : Dans le cadre du projet de groupement de 

coopération entre l’association MARS 95 et l’ALAF, la MECS, par le biais de 

son directeur, de deux chefs de service éducatif et d’un psychologue, a participé 

à plusieurs réunions afin d’envisager les conditions d’un éventuel rapprochement 

et la création d’un service de médiatisation. Ces rencontres se sont déroulées 

alternativement dans les locaux de l’ALAF et dans ceux du Château de Dino. La 

MECS a pu faire remonter son analyse et des données chiffrées concernant la 

très forte hausse de visites médiatisées et le manque de moyen sur le 

département du Val d’Oise : l’association EMEF est surchargée, ce qui a comme 

conséquences des délais d’attente longs et une absence de souplesse quant aux 

dates de visites proposées aux familles et enfants. 

Soucieux de nouer des relations de proximité, la MECS a invité l’ALAF à son 

colloque organisé dans le cadre de la démarche d’actualisation du projet 

d’établissement. 

 

 

 

4. PERSPECTIVES & CONCLUSION 

 

 Mise en œuvre et communication autour du projet d’établissement réactualisé : 

 

Suite à la réécriture du projet d’établissement, en 2015, il conviendra de le faire vivre 

en 2016 afin de poursuivre la dynamique engagée : 

 

- En matière d’activité, la MECS doit à la fois répondre à l’activité prévisionnelle 

21.500 journées (soit un taux d’occupation de 92,04 %) et à la diversification des 

modalités d’accompagnements éducatifs : si la MECS est parfaitement reconnue 

dans ses activités d’internat « classique », il convient de poursuivre le travail, en 

partenariat avec l’ASE, concernant les réponses éducatives innovantes comme 

l’accueil séquentiel, l’accueil modulable (en FJT ou résidence sociale), le service 

de suite et les accueils en studio. 

 

- Un bon repérage des missions de la MECS passe par un travail de communication 

autour de son projet d’établissement : la MECS transmettra donc ce projet aux 

prescripteurs (ASE et juges des enfants). Il conviendra, dans un second temps, de 

proposer des rencontres avec les équipes ASE destinées à maintenir, voire 

renforcer, l’existence des différentes réponses éducatives proposées par 

l’établissement. 

 

 Poursuivre et renforcer le partenariat :  
 

- Les prescripteurs : Comme nous venons de le souligner, les rencontres avec les 

juges des enfants et les équipes ASE sont indispensables afin d’envisager les 

modalités de travail en commun, d’aborder et de régler d’éventuels points de 

crispation et de faire connaitre la diversité des modalités d’accompagnements 

éducatifs de la MECS. 
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- Accès au logement : Suite aux difficultés rencontrées par IDL 95, il conviendra 

d’interroger la pertinence de l’engagement de la MECS auprès d’IDL 95 dont les 

missions de prospection et d’aide au logement vont être largement réduites. Afin 

de compenser cette perte, il sera indispensable de renforcer les liens avec 

l’Association Espérer 95 et d’envisager une institutionnalisation de nos relations 

(via un engagement au sein de leur CA, un renforcement des liens fonctionnels 

entre les deux établissements, la signature d’une convention, etc.) 

Il convient également d’établir un bilan en milieu d’année avec l’association Parme 

concernant les modalités de travail en commun. 

 

- Education nationale : les rencontres avec les responsables et directeurs 

d’établissements scolaires sont essentielles (après la rentrée des classes de 

septembre) afin de préserver la qualité des relations avec la MECS et de poursuivre 

la connaissance réciproque des missions et enjeux de chaque interlocuteur. 

 

- Organisation de l’établissement : afin de préserver, voire d’améliorer, nos 

ambitions éducatives (articuler des moments individuels avec des temps collectifs, 

favoriser l’organisation de transferts, favoriser les projets éducatifs et culturels, 

etc), il est nécessaire de travailler deux axes : 

 

- La gestion des absences : un fonctionnement permettant de réduire le recours à 

l’intérim (plus coûteux et moins sécurisant pour les enfants) est en cours 

d’élaboration. Il conviendra de repréciser le recours aux heures supplémentaires 

pour les salariés sur la base du volontariat et, dans le même temps, d’améliorer 

le contrôle des plannings de travail (plannings prévisionnels et réalisés). Un 

outil simplifiant les plannings de travail est une piste à envisager. 

 

- La stabilisation des groupes de vie : pour des raisons différentes, les groupes 

Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs et Rachel ont connu de nombreux 

changements ayant eu comme effet une certaine instabilité des éducateurs. 

L’année 2016 permettra de renforcer et de stabiliser ces deux groupes et de 

favoriser ainsi des fonctionnements d’équipes à la fois plus sécurisant pour les 

enfants et jeunes et améliorant la qualité de vie au travail. 

 

 

 Participation à la vie associative :  
 

Outre les instances et outils classiques de l’association MARS 95 (Endroit de Penser ;  

Endroit d’infos), la MECS poursuit, avec l’ensemble des autres établissements de 

l’association, son engagement dans la perspective de la création d’un service de 

médiatisation en lien avec l’association ALAF. Compte tenu de la taille déjà 

importante de la MECS, l’objectif n’est pas de gérer une unité supplémentaire, mais 

bien de participer activement au développement d’un service au sein de l’association 

MARS 95 et de faire profiter de son expertise et de son réseau. 

 

 

 

Ce rapport est le résultat d’un travail d’équipe et est le reflet d’une année de travail de l’ensemble 

des salariés et bénévoles, qui, quotidiennement, font vivre le projet d’établissement. 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2015 

DU SAEMO 

 

 

Au regard des deux années antérieures 2013, 2014, marquées par des activtiés déficitaires, nous 

avons œuvré toute l’année 2015 pour réaliser notre activité. Nous avons ainsi poursuivi les actions 

menées sur les quatre derniers mois de l’année 2014 autour de l’Aide Educative à Domicile. La 

confiance accordée par le Conseil Départemental et plus particulièrement les responsables des 

territoires Plaine de France et Pays de France – Vallée de Montmorency, s’est poursuivie tout au 

long de l’année 2015.  

A l’image du projet sur l’AEMO renforcée que nous avions élaboré en 2014, nous estimons 

toujours nécessaire, tant pour l’AEMO que l’AED, de nous tourner vers ce type d’orientation. Les 

éléments chiffrés que nous présenterons dans ce rapport démontrent qu’une intervention renforcée 

dans les premiers mois pourraient limiter les placements.  

 

Nous avons donc poursuivi nos réflexions et élaboration d’outils tout au long de l’année écoulée. 

Pour ce faire, nous avons programmé à un rythme plus soutenu des réunions de travail avec 

l’ensemble des salariés du service, comptant sur la pluridisciplinarité. L’implication de l’ensemble 

du personnel est en effet un principe de qualité. « les personnes constituent la principale ressource 

de l’organisme, et de leur implication dépend le succès de l’entreprise. Une certification ne saurait 

être pérenne sans la participation réelle et contenue de tous les personnels. »
1
 

Nous devons créer une mise en mouvement vers un processus de changement indispensable. 

L’objectif est d’amener des axes de progrès pour favoriser la bientraitance, défendre l’intérêt 

supérieur de l’enfant, en se mettant en conformité avec les Lois et les préconisations du schéma 

départemental, de l’ANESM
2
. 

 

Toutefois, pour atteindre de manière optimale cet objectif, il nous faut (re)construire un esprit 

d’équipe. Ken BLANCHARD et Terry WAGHORN pose comme postulat, « sachez reconnaitre les 

tensions internes dans votre organisation et utiliser les technologies de l’information pour créer des 

ponts et abattre les murailles. Développez chez tous un sens de l’intérêt général sur la base d’une 

vision commune et d’un ensemble de valeurs partagées. Alors, vous verrez s’insaurer un climat de 

confiance entre les différents partenaires et tout deviendra possible. »
3
. Soutenus par des 

intervenantes extérieures, nous nous sommes tous engagés dans ce travail, renforcé par l’arrivée de 

nouveaux salariés. La phase 1 de diagnostic a été réalisée sur le deuxième semestre 2015. Il sera 

suivi d’un plan d’action en 2016. Nul doute que ce travail portera ses fruits puisque nous nous 

rejoignons tous autour d’un objectif commun : un travail dans l’intérêt des mineurs et de leur 

famille. 

L’équipe a d’ailleurs démontré, tout au long de l’année 2015, son engagement en accompagnant 

davantage de mineurs pour répondre à la suractivité, tout en menant un travail de mises en 

conformité avec la loi du 2 janvier 2002
4
, en réévaluant et ajustant nos pratiques éducatives. Certes, 

nous avons beaucoup dirigé notre travail sur l’interne, mais nous n’oublions pas de nous tourner 

vers l’extérieur par le biais de rencontres partenariales, colloques, en pensant de nouveaux projets. 

  

 

                                                 
1
 CHARLEUX F, GUAQUERE D. Réussir l’évaluation interne en action sociale – ESF, 2009, p.94 

2
 Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux 

3
 BLANCHARD K., WAGHORN T. Anticiper le changement, mission possible – Dunod, 1997, p.8 

4
 Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, réformant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 

relative aux institutions sociales et médico-sociales 
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1. L’AEMO ET L’AED  

 

DISPOSITIFS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE   

 

 

L’AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert : 

 

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, 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. 
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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 Départemental. 

 

 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 œuvre effective de cet 

hébergement, même si les parents avaient donné leur accord de principe lors de 

l’audience initiale. Les père et mère du mineur qui font 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. 
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L’AED – Aide Educative à Domicile  

Cadre général de la mesure d’AED : 

 

 L’AED est une mesure d’action éducative à Domicile. C’est une prestation d’aide sociale 

à l’enfance. Mise en œuvre avec l’accord des parents, parfois même à leur demande, elle 

apporte un soutien matériel et éducatif à la famille. Cette prestation est préventive et 

s’inscrit dans le dispositif de protection administrative de l’enfant. 

 

 La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, en application de l’article       

L 222-2 du Code de l’action sociale et des Familles Civil stipule : 

« L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père 

ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de 

celui-ci , sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations 

financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (…). Elle peut 

être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, 

confrontés à des difficultés sociales. » 

 

 L’AED s’adresse à des parents confrontés à d’importantes difficultés sur le plan éducatif 

(situation de carence éducative, de difficutés relationnelles, conditions d’existence qui 

risque de mettre en danger la santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation ou le 

développement de leur enfant) pour lesquelles ils ne sont pas parvenus à trouver des 

réponses adaptées Les parents conservent le plein exercice de l’autorité parentale. 

 

 L’AED s’inscrit dans le cadre d’une relation formalisée avec le Service d’Aide Sociale à 

l’Enfance. Elle repose sur une démarche concertée entre les parents, l’ASE et le Service 

qui intervient.  
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2.  RESSOURCES HUMAINES  

 

Constitution de l’équipe au 31 décembre 2015  

 

 

Direction : 

 Elizabeth  WILLERS Directrice   1  ETP 

 Marina          GOLTAIS Chef de service   1  ETP 

 

  

Le personnel administratif :  
 

 Charlotte    GOMADO Comptable   0,693  ETP 

 Nathalie  RAYMOND Secrétaire   1  ETP 

 Marielle   GOUPIL Secrétaire   0,90  ETP 

 

 

Le personnel éducatif
5
 :  

   

 Séverine     BONHOMEAU ES   1  ETP 

 Maëlle  COIGNET  AS   0  ETP

 Florence       DECUPPER  ES   1  ETP 

 Mathilde DEHAY   ES   1  ETP 

 Andrée         DEJEU   AS   1  ETP 

 Emilie DESLANDES  ES   1         ETP 

 Fatou DIAGNE  ES   1  ETP 

 Lorie  GOMEZ  ES   1  ETP 

 Laurent           GOULIN   ES   1   ETP 

 Shanèse KHELFI  ES   1  ETP 

 Mélanie  SELLIER  AS   1  ETP 

  

   

Le personnel thérapeutique :  

 

 Franck          PERSILLON Psychologue   0,557  ETP 

 Gabrielle         ZANAROLLI Psychologue   0,50  ETP 

 Emmanuelle  TRAN  Psychologue   0,743  ETP  

 

  

Analyse des pratiques (sous la hiérarchie du Directeur Général))  

 Marie-Pierre EZAN  Psychologue   0,039 ETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 ES : Educateur (trice) Spécialisé (e) - AS : Assistant (e) Social (e) 
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Mouvements du personnel :  

 

 

L’année 2015 se caractérise principalement par : 

 

 Les embauches :  

 

CDI 

 Marielle GOUPIL : agent administratif principal à 0.90 ETP, le 5/01/2015 

 Marie-France STIEGLER : éducatrice spécialisée, le 9/02/2015, quittera ses 

fonctions le 27/08/2015 

 Laurent GOULIN : éducateur spécialisé, le 17/02/2015 

 Mélanie SELLIER : assistante sociale, le 20/04/2015 

 Mathilde DEHAY : éducatrice spécialisée, le 22/09/2015 

 Gabrielle ZANAROLI : psychologue à 0.50 ETP, le 15/06/2015 

 

CDD 

 

 Maëlle COIGNET, assistante sociale, le 14/09/2015 en remplacement de Madame 

DESLANDES en congé maternité 

 

 Les démissions : 

 

 Chloé RENVOIZE, éducatrice spécialisée, le 19/02/2015 

 Christelle BIGNAULT, éducatrice spécialisée, le 12/03/2015 

 Florence SERVAIS, psychologue, le 19/03/2015 

 

 Le changement de poste :  

 

 Marina GOLTAIS : de coordinatrice pédagogique à chef de service, Cadre C2 N3 à 

C2 N2 au 1/05/2015  
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Formations : 

BFA 2015 

PARTICIPANT INTITULE ORGANISMES DUREE 

GOLTAIS Marina 

Cycle faire autorité dans 

une institution complexe, 

incertaine … mais 

socialement utile 

ANDESI 7 jours 

 

 
   

COLLECTIVE INTITULE ORGANISMES DUREE 

AEMO/SIRP/MECS/DG gpe 

2 
SST recyclage  

MEDICA 

FORMATION 
1 jour 

AEMO/SIRP/MECS/DG gpe 

4 
SST recyclage  

MEDICA 

FORMATION 
1 jour 

AEMO 
Secret professionnel et 

partage de l'information 

M. 

DAADOUCHE 
1 jour 

AEMO 
Sensibilisation aux risques 

psycho-sociaux 

Mesdames 

INGWILLER et 

BOUTTIER 

2 jours 

 

 

Colloques : 

 

 

PARTICIPANTS INTITULE ORGANISMES DUREE 

Mathilde DEHAY – Fatou 

DIAGNE – Laurent GOULIN 

Agir contre les violences 

sexuelles 

Observatoire des 

violences faites 

aux femmes – 

Conseil 

Départemental 
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1 jour 

Andrée DEJEU 

 Les violences familiales : 

le travailleur social face à 

la police et à la justice 

LFSM 1 jour 

Lorie GOMEZ – Shanèse 

KHELFI - Emmanuelle 

TRAN  

Inceste : scènes de famille AGEP 2 Jours 

Fatou DIAGNE -  Gabrielle 

ZANAROLI 

Violences psychologiques 

(entre conjoints/enfants 

exposés) 

LFSM 1 Jour 

Ensemble des salariés 

« Mythe de la parentalité, 

réalité des familles » 

SAÜL KARSZ 

Interne à MARS 

95 
½ Journée 

Laurent GOULIN – Andrée 

DEJEU 
«  Bienfaits et méfaits de la 

parentalité »  

Interne – MECS 

MARS 95 
1 Jour 
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3. ACTIVITES REALISEES EN 2015 

 

 Activités prévisionnelles et réalisées 2015, en nombre de journées  

 

 

 

 

 

 

 

Activité prévisionnelle 2015 :  94 900 

 

 

Nombre de journées réalisées :  98145 

Ecart          + 3 245 soit  + 3% 
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 Nombre de mesures AEMO + AED entrées en 2015 

 

 

 

 

 
 

 

 

2015 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

AEMO 19 8 4 8 10 12 10 6 22 17 6 7 129

AED 0 1 3 1 5 2 8 9 2 4 1 0 36

TOTAL 19 9 7 9 15 14 18 15 24 21 7 7 165
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Commentaires : 

 

Notre activité prévisionnelle 2015 à réaliser était de 94 900 journées. Le résultat final enregistre un 

écart de 3 245 journées supplémentaires, soit une variation de + 3%. 

 

Notre activité 2015 doit se lire différemment que les années passées. Certes nous sommes habilités 

pour 260 mesures AEMO judiciaire, mais depuis septembre 2014, le Conseil Départemental a 

permis aux associations habilitées de prendre en charge des mesures d’AED. 

 

Constats étaient réalisés d’une surcharge de travail au niveau de l’Aide Sociale à l’Enfance au 

détriment des AED et parallèlement d’une baisse d’activité avec moins de mesures AEMO 

ordonnées sur le territoire. 

 

Avec 36 mesures confiées, les mesures AED ont permis de réaliser, et même dépasser, l’activité 

prévisionnelle 2015, équivalent d’un poste ½ de travailleur social. 

 

Nous constatons peu de nouvelles mesures sur les quatre premiers mois 2015. En effet, nous avons 

enregistré un nombre important de mesures AED sur 2014 (30 mineurs). Les mesures en attente au 

niveau du Conseil Départemental ont toutes été réparties entre les quatre  Associations habilités du 

Val d’Oise. Les demandes se sont donc taries. 

La baisse, voir l’absence, de nouvelles mesures AED sur les quatre derniers mois a une toute autre 

explication. Une reprise de l’activité AEMO a engendré une suractivité du service, ne nous 

permettant plus d’accepter de nouvelles AED. 

 

Effectivement, le nombre de mesures entrantes a été fluctuant. Nous constatons un premier pic en 

janvier 2015. Nous faisons l’hypothèse que le Juge du cabinet 4 a davantage audiencé, afin 

d’anticiper son départ du Tribunal début février. Ce cabinet a été celui qui nous a confié le plus de 

mesures sur l’année 2014, ainsi le fait qu’il soit resté vacant, explique certainement la baisse 

ressentie sur les mois suivants. Par ailleurs, le nombre d’AEMO tend à une baisse généralisée sur 

l’ensemble du territoire et donc des différentes associations. L’hypothèse est faite d’un effet de la 

Loi du 5 mars 2007. En effet, cette Loi vient appuyer la volonté d’autonomiser les familles dans le 

déploiement d’une protection administrative (9
ème

 rapport de l’ONED – mai 2014). Elle tend à 

modifier « l’équilibre entre administratif et judiciaire et articuler le passage de l’un à l’autre 

autour du principe de l’accord des familles à l’évaluation et à l’intervention ». Ainsi, chacun des 

professionnels a la volonté de redonner une place d’acteur aux parents en les associant à une 

démarche plus active et participative, dans le respect de leurs droits et devoirs émanant de l’autorité 

parentale. Ainsi, les mesures administratives devraient tendre à une progression significative. Pour 

autant, notre département ferrait figure d’exception car beaucoup de mesures AEMO sont en attente 

dans les départements limitrophes, pourtant la population Valdoisienne a de forts besoins, pour 

preuve la hausse des informations préoccupantes (réflexions partagées lors d’une rencontre au 

Conseil Départemental en janvier 2016). 

 

Enfin, tous les cabinets du Tribunal ont été pourvus en septembre 2015, d’où une forte reprise de 

l’activité AEMO notamment sur les mois de septembre et octobre. 
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Commentaires : 

 

 

 Au 1er janvier 2015, notre activité était de 269 mineurs correspondant à 172 familles, soit une 

hausse de 49 % par rapport à janvier 2014. Cette hausse significative s’explique par une activité 

2013 déficitaire, ainsi janvier 2014 s’inscrivait dans cette baisse.  

A contrario, une remontée très nette de l’activité débutée sur les 4 derniers mois de l’année 2014, 

rendue possible par les mesures AED, impacte positivement l’année 2015.  

 

 

 La durée des prises en charge a augmenté par rapport à 2014 de +52%. Ainsi, nous avons 

accompagné moins de familles en 2015 mais sur une durée plus importante. Ce constat peut 

s’expliquer par un nombre important d’entrées sur une même période fin 2014. Les AED sont 

très majoritairement contractualisées pour 6 mois. Ce court moratoire permet de vérifier 

l’adhésion de la famille, d’approfondir l’évaluation mais ne laisse que peu de temps pour venir 

solutionner les difficultés repérées. Il est dès lors très fréquent que la famille sollicite le 

renouvellement de l’accompagnement. Ce dernier est signé le plus souvent pour un an. 

En outre, la continuité possible désormais entre les mesures AEMO et AED vient également 

expliquer ces données. Cette tendance devrait se renforcer sur les années à venir, en lien avec la 

recherche systématique de l’adhésion des familles et les réflexions qui en découlent au sein du 

service.  
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4. PUBLIC PRIS EN CHARGE AEMO ET AED  

Age des mineurs accompagnés sur 2015 

Nombre et répartition des mesures par âge, des mineurs et jeunes majeurs depuis 2012 : 

entrés en 2015 ainsi que présents au 31/12/2015 

 

ENTREES  2015   PRESENTS  31/12/2015   

AGES 

    

AGES 

    

ANNEES 

ENTREES 

NOMBRE 

MINEURS & 

JEUNES 

MAJEURS 

ANNEES   

PRESENTS 

AU 

31/12/2015 

NOMBRE 

MINEURS & 

JEUNES 

MAJEURS 

        

0 à < 3 ans 2012 12 0 à < 3 ans 2012 13 

  2013 15   2013 17 

  2014 12   2014 13 

  2015 10   2015 14 

            

3 à < 6 ans 2012 22 3 à < 6 ans 2012 22 

  2013 10   2013 10 

  2014 20   2014 20 

  2015 23   2015 27 

            

6 à < 9 ans 2012 28 6 à < 9 ans 2012 28 

  2013 21   2013 21 

  2014 28   2014 28 

  2015 21   2015 34 

            

9 à < 12 

ans 2012 41 
9 à < 12 ans 

2012 41 

  2013 11   2013 11 

  2014 33   2014 33 

  2015 19   2015 39 

            

12 à < 15 

ans 2012 45 
12 à < 15 ans 

2012 45 

  2013 31   2013 31 

  2014 59   2014 59 

  2015 55   2015 74 

            

15 à < 18 

ans 2012 50 
15 à < 18 ans 

2012 50 

  2013 34   2013 34 

  2014 65   2014 65 

  2015 36   2015 82 

            

18 à > 18 

ans 2012 0 
18 à > 18 ans 

2012 0 

  

2013 0 

  

2013 0 

2014 5 2014 5 

2015 1 2015 2 
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Commentaires : 

 

 

 2015 ne déroge pas à la règle. La tranche d’âge des 12-18 ans correspond à la plus 

représentée. Nous accompagnons majoritairement des pré-adolescents et adolescents. A cet 

âge, les signes, symptômes sont plus visibles (descolarisation, consommation de produits 

illicites, violence, fugue, prémice acte délictuel, propos et/ou comportement sexualisé …). 

Lorsque nous approfondissons les origines de ces manifestations, les parents nomment 

fréquemment qu’elles sont beaucoup plus anciennes. Ils espèrent que la situation va 

s’apaiser avec le temps, ils pensent maitriser les comportements de leur enfant. Ainsi, ils 

attendent avant de demander de l’aide. Or, avec l’entrée dans l’adolescence, la crise 

identitaire à laquelle est confronté le jeune vient accroître ces troubles et agir en catalyseur. 

Les parents se trouvent démunis et sont dans l’impossibilité de poser à leur enfant un cadre 

structurant et rassurant. 

 

 L’accompagnement d’un plus faible nombre de jeunes enfants ne sous-entend pas qu’ils sont 

moins en danger. Nous faisons l’hypothèse qu’il s’agirait de difficultés à repérer. Si nous 

croisons avec les origines des signalements qui émanent majoritairement des assistantes 

sociales scolaires des collèges, nous pouvons questionner la prévention dans les cycles 

précédents. Ces derniers ne comptent pas dans leur effectif d’assistante sociale. 

 

 A noter également que le Conseil Départemental confie aux associations habilitées que les 

mesures AED qui concernent des enfants de plus de 10 ans (sauf fratrie). 

 

 Même s’il s’agit de situations minoritaires, nous pouvons soutenir des demandes de contrat 

jeunes majeurs pour des jeunes accompagnés en AEMO qui deviennent majeurs. L’objectif 

est de soutenir des projets encore fragiles et/ou inachevés. 

Pour la première fois en 2015, nous accompagnons un jeune majeur non accompagné au 

préalable en AEMO.  

 

 

 En 2015, nous avons été mandatés par un juge des enfants pour travailler avec une famille 

dont l’enfant s’était radicalisé et envisageait un départ en Syrie. 
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Commentaires : 

 

 

 La différence entre les filles et les garçons n’apparait pas significative, sauf pour la tranche 

des enfants d’âge primaire. Sans avoir une explication certaine, nous faisons l’hypothèse que 

les symptômes et passages à l’acte des jeunes garçons sont plus visibles : agitation, 

agressivité (bagarres, propos orduriers), comportements sexualisés donc plus facilement 

repérables par les professionnels. Les fillettes sont, quant à elles, davantage introverties, 

mutiques. 

 

 

 Certes notre accompagnement est pensé et travaillé dans la globalité du système familial 

selon une approche systématique, toutefois, nous avons à cœur d’accompagner, notamment 

dans les fratries, chaque enfant dans sa singularité. En effet, nous croisons les besoins 

familiaux avec ceux de chaque membre de la famille. Pour répondre aux objectifs 

individuels, nous proposons des activités, des supports d’entretiens différents qui tiennent 

compte des besoins spécifiques repérés et/ou demandés (projet professionnel, question 

autour de la sexualité…), de l’âge, d’un parent différent … Dès lors, une co-intervention 

(deux travailleurs sociaux interviennent au sein de la même famille) peut être mise en place. 

Nous sommes par ailleurs vigilants à ce que des enfants dans des passages à l’acte 

récurrents, qui nous amènent à être dans l’action, n’occupent pas trop de place par rapport à 

d’autres enfants plus « discrets ». 
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5. ENTREES ET SORTIES 2015   

 

Les entrées 2015 

 

Les 165 mesures AEMO et AED entrées en 2015 réparties comme suit : 

 

 

 
ENTREES EN 

2015 
165     

AGES FILLES GARCONS  

% Nombre 

filles par 

tranche d'âge 

% Nombre 

garçons par 

tranche d'âge 

          

0 à < 3 ans 5 5 3% 3% 

          

3 à < 6 ans 8 15 5% 9% 

          

6 à < 9 ans 5 16 3% 10% 

          

9 à < 12 

ans 
8 11 

5% 7% 

          

12 à < 15 

ans 
26 29 

16% 18% 

          

15 à < 18 

ans 
18 18 

11% 11% 

          

18 à > 18 

ans 
0 1 

0% 1% 

          

TOTAL 70 95 42% 58% 
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Les mesures présentes au 31 décembre 2015 

 

 

Les 272 mesures AEMO et AED présentes au 31/12/ 2015 réparties comme suit : 

 

 
PRESENTS AU 

31/12/2015 
272     

AGES FILLES GARCONS  

% Nombre 

filles par 

tranche d'âge 

% Nombre 

garçons par 

tranche d'âge 

          

0 à < 3 ans 6 8 2% 3% 

          

3 à < 6 ans 13 14 5% 5% 

          

6 à < 9 ans 4 30 1% 11% 

          

9 à < 12 

ans 
17 22 

6% 8% 

          

12 à < 15 

ans 
32 42 

12% 15% 

      

 

  

15 à < 18 

ans 
43 39 

16% 14% 

          

18 à > 18 

ans 
0 2 

0% 1% 

          

TOTAL 115 157 42% 58% 

 

 

Commentaires : 

 

 Des parents en attente d’une aide depuis plusieurs mois, voire un an, n’ont pas souhaité 

formaliser leur demande, soit ils avaient trouvé eux-mêmes des solutions, soit la situation 

s’était détériorée basculant vers le judiciaire. 

 

 Notons que notre activité étant excédentaire sur la fin de l’année 2015, nous avons refusé de 

prendre en charge neuf familles dans le cadre de l’AED seulement sur le mois de décembre 

2015. 
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Les sorties AEMO et AED en 2015  

 

140 mesures éducatives sorties en 2015 : 

 

 

REPARTITIONS PAR MOTIFS ET SELON LA DUREE DE PRISE EN CHARGE 
 

MOTIFS 
0 à 3 
mois 

3 à 6 
mois 

6 à 
12 

mois 

12 à 
18 

mois 

18 à 
24 

mois 

24 
m. à 

3 
ans 

3 à 5 
ans 

plus 
de 5 
ans 

TOTAL % 

ABSENCE D'ADHESION DE 
LA FAMILLE 

1 3 1 1 2 1 1 0 10 7% 

CHANGEMENT DE 
SERVICE 

5 1 0 1 0 0 0 0 7 5% 

DEMENAGEMENT DE LA 
FAMILLE 

1 6 0 4 0 0 0 0 11 0% 

ABOUTISSEMENT DE LA 
PRISE EN CHARGE 

1 2 16 25 5 12 3 0 64 46% 

MAJORITE 1 1 4 3 2 2 0 0 13 9% 

AED 0 0 0 3 0 1 1 0 5 4% 

PLACEMENT DE L'ENFANT 0 11 2 2 2 4 2 0 23 16% 

MJIE  0 2 1 0 0 0 0 0 3 2% 

ARRET AED POUR 
JUDICIARISATION 

0 2 2 0 0 0 0 0 4 3% 

TOTAL 9 28 26 39 11 20 7 0 140 92% 
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Commentaires : 

 

 Nous avons sollicité les Magistrats pour des demandes de changement de service suite à une 

demande de placement que nous avions porté et qui nous empêchait de poursuivre un travail 

efficient avec les parents, nous nous sommes par ailleurs rendus compte qu’une mère de 6 

enfants se trouvait être la fille de la femme de ménage de notre service. 

 

 L’AEMO est une mesure qui a pour mission de veiller au maintien de l’enfant dans son 

milieu d’origine en travaillant pour ôter tout danger. Certaines situations peuvent arriver très 

détériorées ou avec des parents qui ne sont pas dans la remise en question. Sur 23 

placements ordonnés en 2015, 11 ont été réalisés alors que nous exercions la mesure depuis 

moins de 6 mois.  Dès lors, il nous semble important de venir questionner l’intérêt d’une 

intervention renforcée en début de mesure (six premiers mois) pour ensuite se repositionner 

dans une intervention « classique » pour consolider, vérifier la stabilité et finaliser les axes 

travaillés. Enfin, nous avons débuté des AED dont la demande des parents datait de 

plusieurs mois (jusqu’à un an). Ainsi, dès les premières rencontres, les parents sollicitaient 

l’éloignement. 

 

 Les sorties 2015 comptent 40% d’arrêt suite à des plus lieu à assistance éducative. La 

situation des mineurs ne relève plus de l’article 375 du code civil. 

 

 4 mesures AED (deux fratries de deux enfants) n’ont pas été renouvelées. L’adhésion des 

parents n’était pas efficiente et les enfants dénonçaient de la violence à leur encontre. 
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6. REPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES  

 

 

 REPARTITION DES MESURES AEMO ENTREES EN 2015 PAR CABINET DE 

MAGISTRAT + AED 

 

Cabinet 1 Cabinet 2 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Hors dépt AED Total

2011 24 0 0 34 0 40 8 9 2 117

2012 39 0 2 67 4 34 20 21 11 159

2013 11 2 3 46 1 13 13 12 4 1 106

2014 12 1 0 116 7 24 17 8 5 32 222

2015 15 0 0 41 9 18 14 22 10 36 165  

 

 

 

 REPARTITION DES MESURES AEMO AU 31/12/2015 PAR CABINET DE 

MAGISTRAT + AED 

 

Cabinet 1 Cabinet 2 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Hors dépt AED Total

2011 56 4 1 73 5 58 27 21 15 260

2012 46 1 2 103 6 57 32 27 8 282

2013 32 3 3 56 2 29 21 26 4 176

2014 18 3 3 117 8 32 27 18 4 230

2015 23 3 1 100 12 35 25 25 6 42 272
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113



 

 

 

 REPARTITION PAR TERRITOIRE DE L’ENSEMBLE DES MESURES  

        AEMO + AED ENTREES EN 2015  
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 REPARTITION PAR TERRITOIRE DES MESURES AEMO + AED PRESENTES 

AU 31 DECEMBRE 2015  
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Répartition territoriale en % par rapport aux 165 mesures prises en charges en 2015  
 

 

Cergy Pays de F. 
Plaine de 

F. 

Rive de 

S. 

Vallée de 

M. 
Vexin 

Hors 

dep Total 

                

3 18 78 9 52 5 0 165 

    
 

          

2% 11% 47% 5% 32% 3% 0 100% 

                

 

 

 

Répartition territoriale en % par rapport aux 272 mesures au 31 décembre 2015 

 

 

Cergy Pays de F. 
Plaine de 

F. 

Rive de 

S. 

Vallée de 

M. 
Vexin 

Hors 

dep Total 

                

12 34 141 9 64 12 0 272 

    
 

          

4% 13% 52% 3% 24% 4% 0 100% 

                

 

 

 

Commentaires : 

 

 Nous intervenons sur les territoires Pays de France, Plaine de France et Vallée de 

Montmorency, dépendant des Cabinets 1, 4, 6, 7 et 8.  

Même si nous veillons à le respecter, en raison de notre baisse d’activité, nous avons accepté 

des mesures en dehors de notre secteur d’intervention. 

Tout comme les années précédentes, les attributions émanent principalement du cabinet 4. 

Nous pourrions nous attendre à davantage de mesures du cabinet 6. 

 

 Concernant les mesures AED, elles dépendent de nos trois territoires, avec un nombre de 

mesures confiées supérieur émanant de Plaine de France. 
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Répartition des mesures par communes 

 

Répartition du nombre des mesures AEMO + AED  (à partir de 8 mesures) dans les 

principales communes au 31 décembre 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

    272 

COMMUNES Présents au 31.12.2015 

% Nbre de 

mesures par 

commune vs  nbre 

mesures totales 

      

Sarcelles 52 19% 

Gonesse / Goussainville 44 16% 

Domont 12 4% 

Villiers le Bel 13 5% 

Franconville 10 4% 

Garges les Gonesses 16 6% 

Groslay 10 4% 

Taverny  8 3% 
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Répartition des mesures AEMO + AED entrées en 2015 (à partir de 8 mesures) dans les 

principales communes en 2015  

 

 

 
 

 

 

    165 

COMMUNES ENTREES EN 2015 

% Nbre de 

mesures par 

commune vs  nbre 

mesures totales 

      

Sarcelles 24 15% 

Gonesse / Goussainville 27 16% 

Sannois 8 5% 

Taverny  8 5% 

Garges les Gonesses 12 7% 

 

 

Commentaires : 

 

Les caractéristiques territoriales et les données socio-économiques impactent très largement sur la 

nature des mesures que nous recevons. Le Val d’Oise est l’un des départements le plus jeune de 

France au regard de la moyenne d’âge des 1 200 000 habitants. Notre secteur d’intervention compte 

plusieurs villes à très forte densité de population dont Sarcelles, Villiers le bel ou Garges les 

Gonesse, villes qui ont pu être témoins du malaise des banlieues et de leur jeunesse. 

Travailler sur de telles villes requiert de nous rapprocher des professionnels de secteur (prévention 

spécialisé, assistant social de secteur, PRE,…) mais aussi d’associations qui répondent aux besoins 

spécifiques des habitants de ces villes. Nous pensons par exemple à la communauté chaldéenne 

fortement représentée sur la ville de Sarcelles.  
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CONTEXTE PSYCHO SOCIO EDUCATIF : 

 

 

ACTIVITE CLINIQUE 2015  EN % SUR LES 

100 FAMILLES PRISES EN CHARGES 

FAMILLES 2012 2013 2014 2015 

Parents séparés 71% 60% 64% 55% 

Famille monoparentale 34% 22% 25% 22% 

Parents en couple 19% 24% 23% 17% 

Famille recomposée 19% 22% 20% 15% 

Mère mineure 1% 16% 0% 0% 

Père mineur 0% 14% 0% 0% 

 Décès père/mère - 16% 9% 8% 

Tiers digne de confiance - 6% 5% 3% 

Absence de lien avec le père - 15% 22% 21% 

Absence de lien avec la mère - 27% 4% 3% 

Logement inadapté 12% - 22% 12% 

Problème de logement (hôtel, SDF…) 11% 39% - 12% 

Difficulté financière de la famille 31% 43% 44% 32% 

Problème de travail 25% 37% 37% 25% 

Problème de garde du jeune 12% - - - 

Conflit parental 35% 20% 47% 27% 

Problème d'alcool d'un des parents 14% 10% 17% 10% 

Questions ou aspects culturels et/ou 

migrant 
22% 22% - - 

Problème de santé d'un parent 19% 18% 11% 6% 

Difficulté psychique des parents 19% 16% - 10 

Difficultés administratives (migrants) - - 5% 3% 

Carences éducatives - 37% 53% 40% 

Violences conjugales - 8% 33% 27% 

Incarcération d’un parent - 5% 7% 4% 

Dimension culturelle et/ou religieuse - 9% 27% 13% 

Non maitrise de la langue française - 23% 8% 7% 

Thérapie familiale en cours - 8% 4% 2% 
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Commentaires : 

 

 Les mineurs sont accompagnés compte tenu de l’impossibilité pour leurs parents d’exercer les 

droits et devoirs dévolus à l’autorité parentale au sens de l’article 371-1 du code civil : 

«  L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 

l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le 

protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pourassurer son éducation et permettre son 

développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui 

le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » 

La défaillance dans cette mission caractérise le danger et motive la mise en place d’une mesure 

AEMO. Les causes peuvent en être multiples et très différentes d’une situation à une autre. 

 

 Les données territoriales et socio-économiques évoquées précédemment peuvent être un premier 

indice qui permettrait de comprendre l’émergence d’un danger pour l’enfant. Cet indice serait à 

croiser avec un second : l’éclatement de la structure familiale, famille monoparentale, séparation du 

couple, difficultés financières du ménage, précarités. 

 

 En effet, nous constatons que la composition familiale rencontrée est  principalement de  

55 % de parents séparés avec 22 % de familles monoparentales.  Avec 21 %, le taux d’absence de 

lien avec le père reste important. 27 % des familles suivies au cours de l’année 2015 sont en conflit 

parental, pour 27 % d’entre elles, il existe de la violence conjugale. 

Les difficultés financières (32 %), d’accès à l’emploi (25 %) sont des problèmatiques récurrentes 

pour les familles, avec des conséquences sur la prise en charge des enfants. 

Même si le pourcentage est moins fort que pour l’année 2014, ne négligeons pas par ailleurs 

l’impact dans l’accompagnement de l’enfant de la dimension culturelle (13%). Nous comptons 

travailler en 2016 sur le transculturel par l’intermédiaire du SIRP – MARS 95 et en nous 

rapporchant d’associations pour des formations internes. 
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ACTIVITE CLINIQUE EN % SUR LES MINEURS PRIS EN CHARGE 

 

 

ENFANTS 2012 2013 2014 2015

Démarches de placement entreprises pour le jeune 9% 2% 11% 8%

Errances, fugues 5% 14% 8% 6%

Problème de santé du jeune 8% 11% 7% 7%

Problème ou absence de projet de formation ou d'insertion 15% 3% 19% 15%

Difficulté psychique du jeune 11% 19% 8% 6%

Déscolarisation du jeune 13% 10% 18% 9%

Conduite délictueuse du jeune 5% 13% 10% 7%

Addiction du jeune à l'alcool et/ou à la drogue 2% 3% 5% 4%

Troubles du comportement - 21% 18% 18%

Tentatives de suicide - 21% 4% 4%

Témoin et/ou enjeux des conflits parentaux - 12% 31% 28%

Difficultés dans les apprentissages - 12% 36% 33%

Prises en charge spécifique - 5% 17% 16%

Témoin des violences intrafamiliales - 7% 26% 28%

Victimes de violences physiques et/ou psychiques - 4% 20% 15%

Victimes d'abus sexuels - 2% 4% 3%

Retour de placement - 2% 6% 6%  

 

 

 

Commentaires : 

 

 Les difficultés familiales nommées précédemment ressurgissent sur l’enfant qualifié dès lors 

d’enfant en danger. Au regard des problématiques familiales sus-mentionnées, l’enfant se retrouve 

pour 28% des mineurs suivis au cours de l’année 2015 témoin et/ou instrumentalisé dans le conflit 

parental. Outre, être un enjeu dans les conflits, 28 % sont directement témoin de la violence 

conjugale. Ceci a un fort impact sur la construction psychique de l’enfant qui ne se construit pas avec 

des imagos parentaux fiables, sécures et structurants.. 

Il est lui-même directement victime de violences physiques et/ou psychiques dans 15 % des mineurs 

accompagnés en 2015.  

 

 Les troubles du comportement repérés en 2015 à hauteur de 18 % ainsi que les retards dans les 

apprentissages (33 %) ont souvent pour conséquence une prise en charge dans un établissement 

spécifique (type ITEP pour les premiers, SESSAD/CLISS/classe relais/DIR pour les seconds). 

 

 Les dispositifs existants nous apparaissent peu nombreux sur le territoire au regard des besoins 

repérés. En effet, 33 % des mineurs suivis en 2015 rencontrent des difficultés dans les apprentissages, 

9 % sont descolarisés et 15 % n’ont pas de projet de formation. Les conséquences sont entre autres de 

l’errance (6%), des conduites délictueuses (7 %), consommation de produits illicites (4 %). 
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7.  AXES D’AMELIORATIONS ET DE REFLEXIONS MENES SUR 2015 

 

Tout au long de l’année 2015, nous avons œuvré à une stabilisation positive de notre activité. Ceci 

s’est traduit, notamment à partir de septembre 2015, par une activité supérieure à la moyenne 

prévisionnelle. Ainsi, nous avons opté pour reporter à l’année 2016 des axes de travail posés dans 

notre plan d’amélioration. 

Pour autant, des réflexions autour de procédures, d’outils ont été menées autour de différentes 

questions telles que : 

 

  Aux prémices de notre intervention, l’envoi du premier rendez-vous :  

Nous nous sommes arrêtés dans un premier temps sur les courriers envoyés aux familles suite à la 

réception et attribution de la mesure, afin de leur fixer un premier rendez-vous au service. Lorsque la 

famille ne se présente pas au premier rendez-vous, sans nous contacter, nous constatons qu’il est 

fréquent qu’elle ne vienne ni au deuxième posé sur les mêmes modalités (courrier simple transmis par 

la chef de service), ni au troisième transmis par lettre recommandée signée par la directrice. Nous 

sommes ainsi amenés à nous rendre directement au domicile de la famille. Il nous est apparu essentiel 

de revoir notre organisation pour gagner du temps, chaque proposition de rendez-vous étant espacée 

en moyenne d’une quinzaine de jours.  

Aujourd’hui, notre procédure prévoit : 

- premier courrier en envoi simple signé par la chef de service ; 

- deuxième courrier en lettre recommandée signé par la Directrice, avec un rappel plus fort du cadre 

judiciaire auquel la famille ne peut se soustraire ; 

- visite à domicile avec la chef de service, le travailleur social et le psychologue. 

Nous avons évalué un gain de temps pour exercer la mesure avec des conséquences évidentes sur la 

prévention du danger, une mise en action plus rapide. Nous constatons néanmoins que ce temps 

pourrait être encore plus restreint. En effet, à réception du premier rendez-vous, les familles nous 

sollicitent souvent pour modifier la date, en raison d’impératifs professionnels. Connaitre les numéros 

de téléphone des familles répondrait à cette problématique. 

 

 Le premier rendez-vous dans le cadre de l’AEMO : 

Nous avons ensuite repensé le premier rendez-vous. Nous avons requestionné dans un premier 

temps les places de chacun et ce que nous en attendions. Le chef de service, en tant que garant de la 

bonne réalisation de la mesure, prend une place importante dans une première partie d’entretien. Il 

rappelle le cadre légal, les droits et devoirs de la famille. Après avoir entendu l’avis de la famille, 

leur compréhension et positionnement quant à la décision, le Jugement leur est intégralement lu, les 

laissant réagir à l’issue de la lecture. Le chef de service se retire après avoir remis le livret d’accueil. 

Le travailleur social et le psychologue exposent alors leur rôle et modalités d’intervention. La 

famille commence à se présenter. Des partenaires peuvent être nommés. 

Avant d’arriver à cette dernière déclinaison, nous avons expérimenté sur une partie de l’année que le 

psychologue ne soit plus présent à ce premier rendez-vous. Nous avons évalué qu’en ne se 

présentant pas physiquement à la famille lors de ce premier rendez-vous, il apparaissait plus difficile 

qu’il intervienne au sein de la famille lorsque évalué nécessaire par le travailleur social. 

En outre, les familles apportent beaucoup d’éléments dans la manière de se présenter. Par sa 

participation à cette première rencontre, nous gagnons donc dans l’analyse croisée permise par les 

fonctions complémentaires du travailleur social et du psychologue. 

 

 

 Le projet individuel de prise en charge : 

Le travail autour du premier rendez-vous s’est inscrit dans les attentes posées dans la Loi du 2 

janvier 2002 et sur les recommandations de l’ANESM, sur le projet individuel de prise en charge 

(DIPC). Nous avons ainsi créé, fin 2015, un outil et une procédure répondant aux objectifs posés. Il 

sera mis en application en 2016 et évalué sur le second semestre. 
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 La contractualisation, le premier rendez-vous au service pour l’AED : 

Nous avons abordé le premier rendez-vous avec la famille dans le cadre de l’AED sous une 

approche différente que dans le cadre judiciaire. En effet, le Conseil Départemental nous associe en 

amont de la décision. Nous recevons un fond de dossier et sommes invités au rendez-vous de 

contractualisation au Conseil Départemental. 

Le chef de service est ainsi aux prémices de l’échange avec les familles et participe à l’élaboration 

des objectifs de travail. Il décline les modalités d’action. 

Dès lors, le premier rendez-vous au service est pensé différemment qu’en AEMO. D’une part sur le 

plan organisationnel puisque le chef de service a pris soin de noter les disponibilités de la famille et 

s’entend par téléphone sur la date retenue pour ce premier entretien au service. D’autre part, le chef 

de service a davantage un rôle de passation entre la famille et le travailleur social, psychologue. Le 

cadre reprend les éléments nommés lors de la contractualisation, relit les motifs de la demande et les 

objectifs avant de laisser plus rapidement la place à la mise en œuvre du travail. 

 

 

 Réflexions, amenées par l’AED, sur nos pratiques AEMO : 

Plus que stabiliser l’activité, l’AED a permis de prendre du recul sur les mesures judiciaires. Les 

actions diffèrent peu mais l’approche est différente. Nos réflexions sur la demande et l’adhésion des 

familles dans le cadre administratif a induit sur nos pratiques en AEMO.  

Même si la difficulté majeure rencontrée est l’adhésion de surface, nous tentons de la dépasser. En 

quête de l’adhésion, nous questionnons systématiquement en synthèse, celle de la famille 

accompagnée en AEMO. Nous avons sur 2015 davantage préconisé auprès des Juges des enfants des 

mesures administratives. Nous le travaillons dès le premier rendez-vous en écoutant la famille sur 

leur propre demande. Avec l’AED, nous sommes plus à même de le travailler et le proposer aux 

familles. Ces dernières peuvent nommer qu’il est rassurant lors de passage AEMO vers AED de ne 

pas changer d’interlocuteur (gain de temps, logique parcours de l’enfant, ne pas tout reprendre, 

répéter son histoire souvent traumatiques…). En outre, le cadre judiciaire renvoie souvent aux 

parents une image dégradée d’eux-mêmes, ils imaginent qu’ils sont perçus comme de « mauvais 

parents », alors que les parents à l’initiative de l’aide (même si on sait que la demande est souvent 

portée par un professionnel) peuvent être mis à une place différente où nous pouvons peut-être plus 

facilement faire ressortir leurs compétences.  

 

 

 L’agenda de mesure : 

Afin de rendre lisible nos actions, nous avons créé un document de suivi qui décline chacune de nos 

interventions par famille. Ce nouvel outil sera évalué en 2016. 

 

 

 La réunion de service : 

Jusqu’alors d’une durée d’une heure hebdomadaire avec l’ensemble des salariés du service, animée 

par la directrice, la réunion portait essentiellement sur l’organisation. Notre volonté a été d’amener 

l’éducatif dans cette instance en déclinant à partir de la présentation des nouvelles mesures des axes 

de travail à amener à la famille dans le cadre du DIPC, en échangeant sur des colloques, lectures, 

lois, en partageant sur des difficultés rencontrées… D’une durée à présent de 1h45, elle permet aussi 

d’inviter des partenaires pour présenter, échanger sur nos pratiques et construire une collaboration 

pensée et solide.  

Une rencontre au service AEMO avec des membres de l’équipe SSD et ASE de Sarcelles a conduit, 

par exemple, à penser une fiche de liaison pour favoriser les relations partenariales et répondre à la 

logique du parcours de l’enfant. 
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 Début de la réactualisation des fiches de poste secrétariat : 

Nous avons également mené un travail sur les missions et tâches de plusieurs corps de métier se 

traduisant par la réactualisation des fiches de poste pour les secrétaires, le cahier des charges pour 

la chef de service.  

Nous avons débuté ce travail avec les psychologues en mettant en place des réunions (directeur, 

chef de service, psychologues) pour retravailler leur place et cadre d’intervention. Ce travail se 

poursuivra en 2016. 

Pour une meilleure lisibilité et compréhension sur le travail de l’autre, l’ensemble des cahiers des 

charges et fiches de poste sont désormais en consultation libre au niveau du secrétariat. 

 

 Les visites médiatisées : 

Dans le cadre de notre accompagnement, les visites médiatisées nous apparaissent comme un réel 

outil dans le maintien du lien parent/enfant ou dans la reconstruction de ce lien. Au sein du service, 

nous encadrons des entretiens sur les questions de l’attachement, de reprise de lien mais nous 

veillons à ne pas nous substituer au travail de la médiatisation, qui requiert un cadre spécifique. 

Nous n’aurions par ailleurs pas les moyens humains de répondre à la fréquence ordonnée par les 

magistrats. 

La fréquence des visites médiatisées est généralement mensuelle, mais elle peut s’avérer 

bimensuelle.  

Néanmoins, faute de disponibilité de services habilités (un père et ses enfants ont été en attente 6 

mois), le service AEMO est contraint à la mise en œuvre de rencontres de type visites médiatisées 

pour 9 mineurs sur les 21 soit 5 fratries sur les 13 concernées. 

 

Sur la base de 285 mesures au 14/12/2015, 21 mineurs (13 fratries) bénéficient de visites 

médiatisées. 2/3 ont été décidées par le Juge pour Enfants, le 1/3 restant par le Juge aux Affaires 

Familiales.  

La médiatisation est mise en œuvre majoritairement lorsque l’enfant a été témoin de violences entre 

les parents avant leur séparation ou/et quand l’enfant a été lui-même victime de violences 

parentales. Elle est également prononcée après une longue période sans lien entre un parent et ses 

enfants. Les comportements inadaptés des parents motivent également cette mesure. Souvent, ces 

déviances sont liées à des addictions (alcool, médicament, drogue…), ou à la maladie mentale.   

Dans ces derniers cas de figure, nous constatons que des enfants peuvent être confiés à un membre 

de famille en qualité de tiers digne de confiance. Pour les situations repérées, des sœurs ainées ou 

des grands-parents (TDC) se retrouvent confrontés à évaluer et organiser les visites médiatisées. 

Ceci engendre des moments de tensions, avec de possibles confusions des places, des conflits de 

loyauté, mais aussi ils peuvent reconnaitre ne pas savoir maitriser le cadre stricte  ordonné par le 

Magistrat. Il nous apparaitrait pertinent de désigner un service extérieur. 

 

En outre, en relevant les situations pour lesquelles nous évaluons que la famille aurait bénéfice à 

avoir des visites médiatisées (21 mesures sur les 264 mineurs accompagnés au 14/12/2015 qui n’ont 

pas de visites médiatisées), nous notons un arrêt systématique des visites médiatisées lors des 

mainlevées de placement. Cet état interroge sur les motifs et attendus de ces visites, sur les 

conséquences de cet arrêt pour le parent qui ne se voit pas confié l’enfant au terme du placement 

dans les cas de séparation. 

 

Enfin, il nous faudrait réfléchir à la manière de faire entrer et adhérer les parents dans ce processus. 

Nous notons en effet que sur les 13 fratries devant bénéficier de visites médiatisées, elles ne sont 

pas effectives pour 4 d’entre elles car le parent concerné s’y refuse. 

 

Nous devrons œuvrer à un partenariat plus efficient entre le service de médiatisation et l’AEMO 

pour croiser nos observations pour adapter chacun nos actions en fonction des besoins de chaque 

membre de la famille. 
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Nos groupes de travail se construisent constamment autour des textes réglementaires et 

de références (lois, schéma départemental, recommandations de l’ANESM, …) et 

s’appuient sur la pluridisciplinarité de l’équipe et de ses expériences variées. 

Loin d’être exhaustifs, les thèmes de réflexion exposés préalablement ont été traversés par 

nombre d’autres réflexions comme l’adhésion des familles, la demande contrainte, la 

radicalisation, la logique du parcours de l’enfant, le partenariat 

 

   

8. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2016  

 

L’actualité, les besoins du public qui évoluent, les Lois dont celle de 2016, le nouveau référentiel 

des interventions en milieu ouvert sont autant d’éléments qui nous ferront poursuivre, étendre, 

développer les réflexions engagées sur 2015. Elles seront formalisées notamment dans la réécriture 

du projet d’établissement, programmée sur le premier semestre 2016.  

 

Afin de réaliser au mieux l’ensemble de ces objectifs, nous poursuivrons, soutenus par des 

intervenantes extérieures sur le premier semestre 2016, le travail sur l’équipe pour une diminution 

des risques psychosociaux. 

 

A travers la réactualisation du projet d’établissement, nous mettrons à plat et en conformité nos 

pratiques, ce qui nous amènera à proposer de nouvelles perspectives d’action pour toujours être au 

plus proche des besoins des mineurs et de leur famille, en accord avec ceux repérés par les 

Magistrats et le Conseil Départemental.  

 

Nous aurons à cœur de toujours développer nos compétences. Nous évaluons la nécessité 

d’approfondir nos connaissances sur des cultures majoritairement représentées (chaldéenne, 

haitienne, …). En outre, comme constaté dans ce rapport, nous devons travailler avec le conflit 

conjugal. Afin de nous en décaler et d’en protéger l’enfant, nous nous formerons collectivement en 

2016. 

 

Nous intègrerons dans nos pratiques les préconisations du nouveau référentiel des interventions en 

milieu ouvert. Nous veillerons également en 2016 à adapter et créer les outils nécessaires dans le 

cadre de l’AED.Au-delà, après une année d’expérimentation, nous avons la volonté de proposer des 

projets pour répondre spécifiquement aux besoins repérés dans le schéma départemental 2014-2019 

et par l’équipe sur le terrain telle que des mesures renforcées. 

 

Enfin, nous intègrerons dans nos pratiques la logique du parcours de l’enfant. Nous développerons 

pour ce faire notre partenariat. Nous avons débuté cette démarche en organisant avec le SIRP 

MARS95 une rencontre entre les deux équipes pour faciliter les contacts notamment lorsqu’une 

mesure AEMO fait suite à une MJIE. Nous poursuivrons ce travail en nous réunissant sur des 

thèmes communs, notamment dans le cadre de la réécriture de nos projets d’établissement.  

 

 
Marina GOLTAIS 

       Chef de service faisant office de directrice 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2015 

DU S.I.E. 

 

INTRODUCTION : 

 

L’année 2015 a été une année de référence à plusieurs titres :   

 

 Lors des discussions budgétaires 2015, l’autorité de tarification a souhaité maintenir 

l’activité de MJIE à hauteur de 204 mesures comme l’année précédente, malgré notre 

proposition à 234 correspondant à notre habilitation. En cours d’année, la forte 

réception de mesures de MJIE de la part des juges des enfants aussi bien pour les 

établissements du SAH que pour la PJJ, a engendré une augmentation d’activité à 234 

mesures réalisées. Cependant, les budgets n’ont pas été réactualisés.  

 

 La note de Madame Sultan de mars 2015 est venue abroger la circulaire concernant 

la MJIE.  

 

 La gestion des ressources humaines a été marquée par l’arrivée de la chef de service, 

modifiant l’organigramme et l’organisation du service. Juriste de formation, cette 

personne est à même d’intervenir dans le cadre judiciaire en réponse aux usagers et aux 

professionnels. Ses missions, sur un mi-temps, sont essentiellement orientées vers 

l’animation de groupes de travail sur des thématiques concernant la MJIE et sur les 

temps de synthèse. De plus, elle vient en soutien de l’analyse  pluridisciplinaire et valide 

les rapports. Elle veille au respect du projet d’établissement et gère, en complémentarité 

de la directrice, les ressources humaines et le management d’équipe.     

 

 L’accueil des usagers migrants ou issus d’un parcours migratoire s’est fortement 

accentué du fait de l’appropriation de la part des juges des enfants du module 

« L’approche transculturelle de la dynamique familiale ». Le service compte 

aujourd’hui deux personnes formées à l’approche transculturelle.   

 

 Nous avons initié, en fin d’année, la réécriture du projet d’établissement, qui se 

finalisera sur l’année 2016.  
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1. IDENTIFICATION DU SERVICE   
 

1.1 CADRE JURIDIQUE DE LA MJIE  
 

L’article 375 du code civil, modifié par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 (articles 28 et 

30), prévoit que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en 

danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent 

être ordonnées par la justice, à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de 

la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du 

ministère public.  

Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il 

s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du 

code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. 

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même 

autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 

deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les 

parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, 

évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs 

compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par 

un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à 

l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de 

vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la 

situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de 

moins de deux ans, au juge des enfants. 
 

L’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit que 

le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la 

connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation 

(situation matérielle et morale de la famille et conditions d’éducation, personnalité et 

antécédents du mineur, fréquentation scolaire et attitude à l’école, santé, développement 

psychologique). 

 

L’article 12 de ladite ordonnance prévoit que le service de la protection judiciaire de la 

jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants 

ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la 

situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative ; ce rapport doit obligatoirement 

figurer dans certaines procédures limitativement énumérées par cet article.  

 

 

1.2 NOTE DU 23 MARS 2015 RELATIVE A LA MESURE JUDICIAIRE D’INVESTIGATION 

EDUCATIVE 

 

Cette note de la DPJJ, relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative du 23 mars 

2015, abroge et remplace la circulaire d'orientation relative à la MJIE du 31 décembre 2010. 
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La principale évolution quant au contenu de la note réside dans la fin de la modularité 

temporelle de la mesure et de son contenu.  

 

Ainsi, les modules d’approfondissements sont supprimés en tant qu’outils à l’initiative des 

magistrats. Cependant, un service d’investigation peut toujours décider d’approfondir une 

dimension particulière lorsque la situation le nécessite.  

 

La durée de la MJIE est ramenée à une durée unique : 6 mois maximum à compter de la date 

de décision ordonnant la mesure. En cas d'urgence, le magistrat peut tout de même demander 

un bilan d’étape à 15 jours pour obtenir un premier éclairage rapidement.  

 
 

1.3 MISSIONS 

 

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 guidés 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 ses situations 

familiales et sociales 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, leur permettant d’entrer dans une démarche dynamique. Elle 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 

éducative. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de 

compréhension éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par le loi pour 

l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. 

Elle s’attache à élaborer 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 du 5 

mars 2007 réformant la protection de l’enfance et 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.  
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1.4 « L’APPROCHE TRANSCULTURELLE DE LA PROBLEMATIQUE FAMILIALE » : UNE 

REPONSE SPECIFIQUE AU PUBLIC ACCUEILLI 

Le service d’investigation est spécialisé dans l’approche transculturelle depuis 2013, avec 

notamment la mise en place du module « approche transculturelle de la problématique 

familiale ». Il est reconnu par les Juges des enfants du Val d’Oise pour cette spécificité.  

 

Pour certaines mesures, cette approche apparaît comme essentielle pour se dégager des 

malentendus liés à des notions culturelles. En effet, nous avons pu comprendre que des 

Informations Préoccupantes avaient été effectuées du fait d’un manque de connaissance sur la 

culture d’origine de la famille et d’un manque de communication avec les parents, notamment 

de la part des établissements scolaires.  

 

Inscrite dans les pratiques professionnelles du service, l’approche transculturelle permet 

notamment de prendre en compte la culture, le parcours de la famille ; elle est indispensable 

pour saisir la singularité de chaque situation.  

 

Compte-tenu des spécificités des populations présentes sur le département du Val d’Oise, 

l’approche transculturelle revêt un caractère incontournable. De nombreuses familles ont un 

parcours migratoire. Une évaluation spécifique, à travers la prise en compte de leurs 

croyances, est d’autant plus grand que bon nombre d’entre elles n’ont, jusqu’ici, pu être 

entendues dans leur singularité.  

 

Une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels qualifiés et formés à l’approche 

transculturelle, constitue le socle de l’évaluation quand le module est sollicité.  

 

La mise en œuvre de cette approche s’inscrit également dans une démarche partenariale 

forte : avec l’ISM que nous sollicitons pour l’interprétariat, les écoles, les Centres Médico-

Psychologiques, les services de la Protection Maternelle et Infantile, les services de Police, les 

unités de Gendarmerie, les Pompiers, l’Association Afrique Conseil, le Centre Devereux, 

l’Association des Femmes Africaines de Val d’Oise (AFAVO), etc. 

 

Nous nous appuyons sur l’approche transculturelle telle qu’elle est mise en place à l’Hôpital 

Avicenne à Bobigny et à la Maison des Adolescents de l’hôpital Cochin (Maison de Solenn), 

à Paris 5ème, par les équipes de Marie-Rose MORO. Nous adaptons cette approche au cadre 

de la MJIE. Cette approche permet de « faire l’expérience du décentrage et de se 

familiariser avec certains systèmes culturels. C’est l’apprentissage et la pratique intime 

de l’altérité et du métissage qui sont recherchés et pas ceux du même » (M-R Moro, 

2004). 

 

Bibliographie :  
MORO M.-R. (2010), Nos enfants demain, Paris, Odile Jacob.  

MORO M.-R. (2004) Comprendre et soigner. La consultation d’Avicenne : un dispositif 

métissé et cosmopolite. Bobigny : Association Internationale d’Ethnopsychanalyse 

(http://www.clinique-transculturelle.org/AIEPavicenne2.htm).  
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1.5 MODES D’ORGANISATION  

 

1.5.1 ORGANIGRAMME DU SIE  

 

DIRECTION - 1.10 ETP  

Karine WINGEL 

 

Directrice 0.90 ETP 

Charlotte TAMION 

 

Chef de service 0.20 ETP 

PERSONNEL ADMINISTRATIF -  1.2870 ETP 

Isabelle  DUPRAZ  

   

Secrétaire principale 0.30 ETP 

Charlotte GOMADO       

  

Comptable 0.307 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.68 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF -  5.33 ETP 

Serge DECOSTER 

 

Educateur Spécialisé 0.73 ETP 

Marie-Noëlle MERSCHARDT 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Catherine NGUYEN 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Carole VAN DEN HAUTE 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Frédérique SCHUHMACHER-JAMET 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Martine BORIE 

 

Educatrice Spécialisée 0.60 ETP 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE - 1.7332 

Emilie BRIAND 

 

Psychologue 0.60 ETP 

Morgane COADIC 

 

Psychologue 0.85 ETP 

Marie-Pierre EZAN 

 

Psychologue en charge des 

temps d’analyse des pratiques 

0.0390 ETP 

Alain HOUIS 

 

Psychiatre 0.2442 ETP 

TOTAL   

 

 

 

Madame MAHUZIER Héloïse, psychologue, a remplacé Madame BRIAND en congé 

maternité de août à décembre 2015. 

Attachant une grande importance à l’accueil des stagiaires, nous avons accueilli cette année :  

- Une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée en deuxième année à l’école de 

TOURS, de septembre 2014 à janvier 2015. 

- Une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée en deuxième année, d’octobre  

2015 à avril 2016, gratifiée.  

- Un stagiaire PJJ, en cycle de réinsertion, pendant une semaine.  
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1.5.2 MODALITES DE CONSULTATION DES USAGERS 

 La thématique de l’expression et de la participation des usagers répond à l’une des 

priorités de la loi 2002-02 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui a réaffirmé 

la place et les droits des usagers. Nous avons mis en place, il y a plusieurs années les 

outils demandés par cette loi : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, Charte 

des droits et des libertés ainsi que le Document Unique de Prise en Charge modifié et 

adapté aux missions de l’investigation. Pour aider les professionnels dans leur pratique 

au regard de cette priorité légale, le service a réalisé un questionnaire qu’il soumet aux 

usagers dès le début de la mesure et à retourner à la fin de celle-ci.  

 

 La restitution des conclusions de la MJIE constitue une étape essentielle dans le cadre 

de l’application du principe du contradictoire. A l’égard de la famille du mineur, les 

conclusions de l’investigation sont systématiquement exposées aux intéressés et 

discutées avec eux avant d’être adressées au magistrat. Ce principe réaffirme la 

nécessité de les associer à l’ensemble de la démarche. La phase de restitution à la 

famille revêt une grande importance. Elle permet au mineur et à ses parents 

d’exprimer leurs opinions et de se préparer à l’audience dans une dimension 

contradictoire. Elle s’inscrit par ailleurs dans les dispositions relatives aux droits des 

usagers tels que définis aux articles L311-3 et L311-8 du code de l’action sociale et 

des familles.  

1.5.3 FORMATIONS 2015 
 

   

SIRP 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 

 WINGEL KARINE  CAFDES 

 BRIAND EMILIE   Les enfants et les familles à problèmes multiples  

COADIC MORGANE 
Les épreuves projectives dans l'examen psychologique de l'enfant et 

l'adolescent 

FORMATIONS COLLECTIVES 

 

 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Sauveteur Secouriste du Travail – formation initiale 

 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Sauveteur Secouriste du Travail – formation recyclage 

Deux professionnels ont participé au colloque d’une journée  «  Interdisciplinarité en investigation » 

organisé par la FN3S. 
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2 ANALYSE DE L’ACTIVITE DE MJIE REALISEE EN 2015 

 

 Graphique des mesures réceptionnées tout au long de l’année 2015 

 

 
La courbe bleue met en évidence les MJIE réceptionnées, mois par mois, tout au long de 

l’année 2015 ; la courbe rouge représentant quant à elle la moyenne des mesures reçues 

mensuellement (soit 19.5 MJIE / mois).  

La réception de mesures n’étant pas linéaires, l’équipe psycho-éducative a dû s’adapter et 

réorganiser son travail afin d’absorber les arrivées massives de MJIE. Parallèlement, la PJJ a 

engagé tout au long de l’année une démarche active auprès des juges des enfants pour tenter 

de réguler la répartition des ordonnances sur les trois acteurs de la MJIE afin de fluidifier les 

entrées.  

Le temps moyen entre la prescription de l’ordonnance du juge des enfants et la réception de 

cette dernière au service est de 13 jours pour l’année 2015.  

Le temps moyen entre la réception de l’ordonnance au service et l’attribution à un travailleur 

social est de 11 jours pour l’année 2015.  

 

 Réceptions des MJIE  par secteur du Tribunal de Pontoise 

secteur 1 
86 

 

secteur 2 
6 
 

secteur 3 
8 
 

secteur 4 
34 

 

secteur 5 
28 

 

secteur 6 
12 

 

secteur 7 
30 

 

secteur 8 
30 

 

 

29 

42 

10 

34 

10 13 
10 

6 5 

34 

16 

25 

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
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 Tableau de l’activité réalisée en 2015 

 

Nombre de mineurs en  

MJIE 2015 

 

Ordonnance 45  

(au pénal) 

 

Article 375 

(au civil) 

 

 

TOTAL 

Mesures reçues du 01 janvier 2015 au 

31 décembre 2015 

3 253 256 

Mesures réalisées du 01 janvier 2015 au 

31 décembre 2015 

3 231 234 

 

Nous avons réceptionné 256 MJIE tout au long de l’année.  

Nous avons réalisé une activité à hauteur de 234 mesures de MJIE sorties-facturées.  

Concernant les mesures de MJIE ordonnées au pénal (ordonnance du 2 février 1945), elles 

bénéficient d’un statut juridique spécifique, étant ordonnées durant la phase d’instruction par 

le Juge des Enfants, suite à un délit du jeune. Pour les MJIE au civil, en application de 

l’article 375 du code civil, le magistrat les ordonne durant la phase d’information dans le 

cadre d’une procédure ouverte en assistance éducative.  

 Durée du mandat d’une MJIE 

 

 

En nombre de mesures 

3 mois 4 mois 5 mois 
 

6 mois 

1 6 16 211 

 

En lien avec la note du 23 mars 2015 de Madame de Sultan prévoyant l’exercice de la mesure 

judiciaire d’investigation éducative sur une durée maximale de 6 mois et n’appliquant plus la 

modularité dans le temps d’exercice, nous constatons qu’il y a eu, en 2015, 23 mesures 

ordonnées avec une durée plus courte.  

 

 

 Durée réelle d’exécution d’une MJIE 
 

 
Entre 3 et 4 mois Entre 4 et 5 mois Entre 5 et 5,5 mois Entre 5,5 et 6 mois 

13 50 64 107 
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Au regard des difficultés d’exécution de cette mesure tenant aux sollicitations des personnes 

détenant l’autorité parentale, aux nombreux déplacements au tribunal, au domicile des 

familles et auprès des partenaires scolaires, médico-sociaux et autres, la durée de 6 mois 

s’avère nécessaire au bon déroulement d’une évaluation pluridisciplinaire.  

 

 

 Délégations de compétence 

Nous avons réceptionné vingt mesures de MJIE avec délégation de compétence, les 

ordonnances de MJIE ayant été prises par des Juges des Enfants d’un tribunal exerçant hors 

du département du Val d’Oise. Il y a plusieurs explications à de telles ordonnances :  

- Soit la famille habitait un autre département quand il y a eu le signalement puis a 

déménagé 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 l’un des parents dans un autre département et le parent 

habitant le Val d’Oise a sollicité le Juge des enfants de ce même département pour 

faire exercer une mesure afin de demander la garde de l’enfant.  

 

Les délégations de compétence proviennent de divers tribunaux : Bobigny, Bordeaux, Meaux, 

Nanterre, Nantes, Pointe à pitre, Rennes, Valence. 

 

 PUBLIC PRIS EN CHARGE 

 

 Répartition par sexe du nombre d’enfants suivis en MJIE en 2015 

 

 Répartition par âge des enfants suivis en MJIE en 2015 

 

Total des filles 
43% Total des garçons 

57% 
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Nous avons accueilli des enfants de 0 à 18 ans. La grande majorité concerne les enfants 

âgés de 5-9 ans, les 12-13 ans et les 14-17 ans. Cette année, nous avons rencontré une 

nouvelle tendance avec une majorité de tous petits (0-3 ans). Cette évaluation est 

spécifique auprès d’enfants en période d’acquisition du langage. Aussi, nous mobilisons 

les compétences d’une éducatrice spécialisée ayant aussi une formation auprès des jeunes 

enfants (EJE) afin de prendre en compte le développement de l’enfant au niveau 

psychomoteur et du langage. Par ailleurs, une des psychologues intervient spécifiquement 

sur les relations précoces mère/bébé. Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans, l’évaluation est 

basée sur des observations lors de jeux de manipulation, de jeux imaginaires, ou de tests 

comme le Brunet-Lézine ou le dessin de la famille. L’évaluation des adolescents est basée 

sur des entretiens individuels et familiaux animés par le travailleur social, des contacts 

avec les partenaires de proximité et une évaluation de la personnalité du mineur par un des 

psychologues et/ou le médecin psychiatre.   

 

 

 

 Répartition du nombre de mesures de MJIE en 2015 sur le département du Val 

d’Oise 
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L’activité de la MJIE n’étant pas sectorisée, elle est exercée sur l’ensemble du territoire du 

Val d’Oise. 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 dans le secteur de 

Cergy, Garges-les-gonesse, Gonesse et Villiers le Bel.  

 

 CONTEXTE PSYCHO-SOCIO-EDUCATIF 

 

 

 Les problématiques familiales rencontrées en 2015 

 

 Les mesures ayant comme problématique « la violence conjugale » augmentent. 

Il est difficile de pleinement protéger les femmes face aux menaces reçues. Dans 

l’obligation de fuir le domicile conjugal, les femmes se retrouvent souvent confrontées 

à un parcours d’errance suite aux révélations. La place des pères est questionnée dans 

ces prises en charge. Il est nécessaire de faire la distinction entre la protection des 

enfants et la protection de la femme. Si le conflit appartient aux parents, les enfants se 

retrouvent souvent instrumentalisés et témoins de scènes. Le placement est néanmoins 

loin d’être une situation idéale. On observe un manque de réponse ou d’offres 

permettant une réponse adaptée. Etre attentif aussi aux violences certes physiques mais 

aussi psychologiques. Cette dimension est d’autant plus visible à ce jour dans nos 

mesures, et difficilement entendue. D’autre part, nous avons deux hommes victimes. 

Peu de structures existent, et donc peu d’offres à proposer pour le parent.   

 

 Beaucoup de conflits parentaux massifs se retrouvent dans les mesures. La 

contradiction des discours complexifie l’évaluation afin de rendre lisible la réalité. Des 

formations complémentaires des professionnels permettraient d’affiner les 

préconisations faites aux Magistrats au plus près des besoins amenant à une réelle 

mise en œuvre.  

 

 La problématique alcoolique est de plus en plus repérée. Ces évaluations sont 

complexes car les personnes sont souvent dans le déni.  

 

 De nombreuses familles se montrent très résistantes à l’intervention et ne se déplacent 

pas au service. Nous faisons face à des difficultés pour trouver des lieux d’accueil  

chez les partenaires, ce qui nous oblige à travailler de plus en plus à domicile et 

modifie l’intervention spécifique de la MJIE. L’impact de l’intervention du Juge des 

Enfants semble ne pas faire sens auprès de certaines familles.  

 

 Nous faisons face à de nombreuses mesures ayant une problématique autour de la 

maladie mentale. Dans ce contexte, le psychologue est de plus en plus amené à 

recevoir les parents sur plusieurs rencontres. Il en est de même pour le médecin 

psychiatre.  
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 Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure de MJIE 

 

 

34 enfants n'ont pas eu d'audience de fin. 

Par ce schéma, nous avons mis en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats 

par le service. Ces préconisations qui ont été élaborées lors de deux temps de synthèse par 

l’équipe d’Investigation, constituée des travailleurs sociaux, des psychologues, du médecin 

psychiatre et de la directrice.  

Pour 40% des orientations, nous avons préconisé 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. L’accompagnement éducatif permettra de soutenir les parents 

dans leurs fonctions parentales et de protéger l’enfant.   

C’est la deuxième année que le dispositif expérimental des AEMO renforcées existe. Pour la 

première année, nous avons préconisé, à hauteur de 2%, une AEMO renforcée. Sur le principe 

d’une AEMO celle-ci se caractérise par un soutien éducatif présent au domicile 

quotidiennement.  

Non lieu en 
assistance éducative 

19% 

AEMO 
40% 

AEMO renforcée 
2% 

main-levée du 
placement 

3% 

maintien du 
placement 

14% 

Désignation 
d'un tiers digne 

de confiance 
3% 

Demande de 
placement au civil 

15% 

Demande de 
placement au pénal 

2% 

AED 
1% 

Visites médiatisées 
1% 
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Pour 19 % des orientations, nous avons évalué que la situation, au préalable préoccupante, 

s’était rétablie après la mise en œuvre de la MJIE. Ainsi, nous avons préconisé un non-lieu à 

assistance éducative. En effet, le travail mené par l’équipe pluridisciplinaire permet parfois de 

dénouer certaines situations familiales.  

Pour 17 % des mesures, lesquelles présentaient un état de de danger avéré, nous avons 

préconisé un placement. Pour 14%, du fait d’un accueil parental trop fragile, nous avons 

proposé un maintien du placement existant. Enfin, nous avons pu proposer au magistrat de 

désigner un tiers digne de confiance dans 3% des situations rencontrées.   

 

3 PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2016 

 

 Engager l’équipe dans une dynamique de réécriture du projet d’établissement.   

 

 Mettre en œuvre l’évaluation interne.  

 

 Poursuivre le travail engagé autour de l’approche transculturelle.  

 

 Cibler de nouvelles problématiques familiales et répondre aux appels à projets à venir.  

 
 

 

 

 

Karine WINGEL 

Directrice  
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Réparation Pénale 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIE 2015 

DE LA REPARATION PENALE 

 

INTRODUCTION : 

Cette année 2015, l’activité de réparation pénale a été réalisée à hauteur de 190 mesures en accord 

avec l’objectif budgétaire.  

Nous avons poursuivi les activités collectives créées par le service : « Place de la Loi » et « Le groupe 

citoyenneté » animées par l’équipe éducative et la Ligue des Droits de l’Homme. Les sessions de 

réparations pénales civiques, effectuées en collaboration avec la PJJ, initialement prévue en 

mai et en novembre n’ont finalement eu lieu qu’en fin d’année, du fait d’un manque de 

participants.   

La gestion des ressources humaines a été marquée par l’arrivée de la chef de service, 

modifiant l’organigramme et l’organisation du service. Juriste de formation, cette personne est 

à même d’intervenir dans le cadre judiciaire en réponse aux usagers et aux professionnels. Ses 

missions, sur un mi-temps, sont essentiellement orientées vers l’animation de groupes de 

travail et temps de synthèse et le développement partenarial. De plus, elle vient en soutien de 

l’analyse éducative et valide les rapports. Elle veille sur le respect de l’application du projet 

d’établissement et gère, en complémentarité de la directrice, les ressources humaines et le 

management d’équipe.     

 

Nous avons engagé, en fin d’année, la réécriture du projet d’établissement, qui se finalisera 

sur l’année 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141



SOMMAIRE 
 

 

 

Introduction          p. 141 

 

 

1. Réparation pénale pour les mineurs      p. 143  
 

 

2. Organigramme         p. 144 

 

 

3. Formations          p. 145 

 

 

4. Analyse de l’activité de réparation pénale réalisée en 2015   p. 145 

 

 

5. Perspectives et projets pour 2016       p. 152 

142



1. REPARATION PENALE POUR LES MINEURS : 

La mesure de réparation pénale pour les mineurs a été introduite dans l’ordonnance du 2 

février 1945 relative à l’enfance délinquante par une loi du 4 janvier 1993.  

La réparation pénale est une mesure éducative qui vise à faire prendre conscience à l’auteur 

mineur d’une infraction, des conséquences et de la portée de son acte à l’égard de la victime 

ou de la société, d’éppréhender sa propre responsabilité. Cette démarche, complète et réactive, 

permet de traiter dans un laps de temps court le passage à l’acte par une réponse matérielle 

et/ou symbolique. Elle se compose d’entretiens éducatifs suivis par la réalisation d’une 

activité de réparation, le plus souvent indirecte, au bénéfice de la société. Dans la mise en 

œuvre de celle-ci, le service recourt bien souvent à des personnes extérieures non 

professionnelles, issues de la société civile, et riches d’expériences. Cette collaboration offre 

la perspective d’impliquer des citoyens, aux côtés d’éducateurs professionnels, dans la prise 

en charge de proximité des jeunes en difficulté et d’élargir le champ de créativité dans les 

solutions proposées, en favorisant une meilleure visibilité des actions entreprises.  

La souplesse de la mesure de réparation pénale permet de recourir à des méthodes et outils 

très diversifiés afin d’individualiser son mode d’exercice, en fonction du délit commis, de 

l’âge du mineur, de son degré de maturité et de sa capacité à réparer.  

La possibilité de recourir à une activité de réparation constitue un support éducatif pertinent 

soit en lien direct avec l’infraction commise (par exemple, en réparant auprès de services 

d’utilité collective), soit orienté vers le jeune lui-même (activités collectives organisées par le 

service).  

 

Une démarche de réparation à 2 dimensions : réflexion et action 

 

1. Réflexion : le jeune réfléchit à la porté de son acte 

 Accompagné d’un éducateur spécialisé, le jeune s’engage dans une démarche 

individuelle de réflexion et participe à des échanges avec le professionnel pour 

prendre en compte son acte et la victime. 

 L’objectif de cette démarche est de responsabiliser le mineur en l’aidant à évaluer les 

conséquences de ses actes vis-à-vis de lui-même, de sa famille, de la victime et de la 

société. 

 

2. Action : le jeune s’engage dans une activité  

Le service active son réseau partenarial afin de proposer au mineur un lieu d’accueil 

pour son activité, en lien avec le projet défini et si possible avec le délit commis.  

La réparation du préjudice commis est un bon moyen de s’investir positivement dans 

une action en faveur de la société. Les parents sont associés à cette démarche.  
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2. ORGANIGRAMME 

DIRECTION - 0.40 ETP 

Karine WINGEL 

 

Directrice 0.10 ETP 

Charlotte TAMION Chef de service 0.30 ETP 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF - 0.44 ETP 

Isabelle  DUPRAZ  

   

Secrétaire principale 0.12 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.32 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF - 2.04 ETP 

Serge DECOSTER 

 

Educateur Spécialisé 0.27 ETP 

Marlette LEPEL 

 

Educatrice Spécialisée      1 ETP 

Marthe LAPOUILLE 

 

Educatrice Spécialisée 0.77 ETP 

TOTAL   2.88 ETP 

   

 

Attachant une grande importance à l’accueil des stagiaires, nous avons accueilli cette 

année :  

- Une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée en deuxième année à l’école de 

TOURS, de septembre 2014 à janvier 2015. 

- Une stagiaire en formation d’éducatrice spécialisée en deuxième année, de 

septembre 2015 à avril 2016, gratifiée.  

- Un stagiaire PJJ, en cycle de réinsertion, pendant une semaine.  

 

Une psychologue est intervenue, en vacation, à hauteur de 30 heures à l’année. Elle a ainsi 

rencontré des mineurs, auteurs de délit, dont la situation familiale laissant penser qu’ils 

étaient en danger. L’intervention de la psychologue a permis de compléter l’évaluation de 

l’éducateur spécialisé. Dans toutes les situations, un signalement d’enfant en danger a été 

transmis aux autorités compétentes.  Elle a également participé à la session des réparations 

pénales civiques de novembre. En effet, les médiatrices familiales intervenant auprès des 

parents avaient sollicité la présence d’une psychologue. Cette expérience fût une réussite 

d’autant que la psychologue formée avec l’approche transculturelle a pu pleinement prendre 

en compte les besoins et questions des parents migrants ou issus d’un parcours migratoire 

sur l’éducation de leur adolescent en France.  
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3. FORMATIONS  
 

SIRP 

 

FORMATIONS INDIVIDUELLES 

 

 WINGEL KARINE  CAFDES 

 COADIC MORGANE  Les épreuves projectives dans l’examen psychologique de l’enfant 

et l’adolescent 

FORMATIONS COLLECTIVES 

 

 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Sauveteur Secouriste du Travail – formation initiale 

 Inter-établissements 

 MARS 95 
 Sauveteur Secouriste du Travail – formation recyclage 

 

   

 

4. ANALYSE DE L’ACTIVITE DE RP REALISEE EN 2015 

 

 L’activité réalisée en 2015 

 

Réparations Pénales 2015  

 

Mesures réceptionnées du 01 janvier 2015 au 

31 décembre 2015 

 

189 

 

Mesures réalisées du 01 janvier 2015 au 31 

décembre 2015 

 

190 

 

Nous avons constaté une forte baisse des réceptions de mesures au cours du dernier trimestre 

de l’année. Ceci n’a pas impacté l’activité car des mesures étaient entrées en toute fin d’année 

2014 et sont sorties en début d’année 2015.  
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 Origine des prescriptions 

Années Juges des enfants Délégués du Procureur 

2011 37 % 63 % 

2012 9 % 91 % 

2013 22 % 78 % 

2014 30 % 70% 

2015 15 %   85 % 

 

La plupart des réparations pénales ont été ordonnées par le Parquet, et plus particulièrement 

par un délégué du Procureur de la République ou par un substitut. Lors d’une audience à la 

Maison de la Justice et du Droit (MJD), les parents et le mineur sont reçus par un 

professionnel, lequel repositionne le cadre judiciaire et reprend l’acte délictueux commis par 

le jeune. Il leur fait part de sa décision de mettre en place une mesure de réparation pénale 

auprès d’un service de la PJJ ou d’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. Le 

professionnel du droit rédige alors une réquisition qui sera envoyée au service choisi. 

 

 

 Les Maisons de la Justice et du Droit (MJD) mandataires dans le département 

(Parquet)  

 

 

 

 
 

Le nombre de réquisitions provenant des MJD a fortement augmenté. Depuis trois ans, nous 

recevons des réquisitions de l’ensemble des MJD du Val d’Oise, ce qui s’explique notamment 

par le fait nous ne sommes pas sectorisés mais accueillons des jeunes résidants sur tout le 

département.  
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 Répartitions des RP par secteur du Tribunal de Pontoise 

  

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 Secteur 8 

9 0 0 3 1 6 10 0 

 

 

 

  RETROSPECTIVE DU PUBLIC 

 

 Répartition par sexes  

 
 

 

 Filles Garçons 

2014 11% 89 % 

2015 14% 86% 

2016 9% 91% 

 

 

 Répartition par tranches d'âges  
 

 
 

 

 

filles 
9% 

garçons 
91% 

2 3 

7 8 

35 
37 

47 
44 

7 

10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans
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La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 10 ans à 18 ans. Nous 

avons dû adapter l’activité de réparation pénale pour les jeunes âgés de 10 à 12 ans (12 

mineurs concernés). Ladite activité s’est réalisée dans nos locaux car il nous semblait peu 

judicieux d’exposer le mineur à un public en grande précarité dans le cadre d’une activité 

auprès de nos partenaires. A l’inverse, nous avons accueilli des jeunes majeurs qui étaient 

mineurs au moment des faits. 

 

 

 

 RETROSPECTIVE DES DELITS 

 

 

 

 Délits effectués par les mineurs  

 
 

On constate la prédominance de cinq délits :  

 

- Les complicités de vol et vols, 44 mineurs,  

- Les conduites sans permis, 14 mineurs,  

- Les dégradations volontaires, 35 mineurs,  

- Les outrages, 27 mineurs, 

- Les violences volontaires, 25 mineurs. 
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 Répartition territoriale 
 

 
 

 

Nous avons répertorié 48 communes où les délits ont été commis. Nous observons une 

prédominance de 4 communes : 

- Argenteuil 

- Garges-Lès-Gonesse 

- Gonesse 

- Sarcelles 

 

Ces 4 communes sont touchées par un fort taux de délinquance. Nous souhaitons que la 

mesure de réparation pénale ait une incidence positive auprès des jeunes afin qu’ils ne 

basculent pas dans des réseaux délinquants beaucoup plus graves. 

 

 

 

 DEROULEMENT DE LA MESURE 

 

 Evaluation des mesures de réparations pénales 

 

1. La faisabilité des mesures de Réparation pénale 
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Une mesure de réparations pénale sur 4 mois se découpe en differents temps : 

 Le référent éducatif rencontre trois fois le jeune et ses parents pour réfléchir au délit 

commis et prendre conscience de la loi et de la victime. Au bout de deux mois, une synthèse 

interdisciplinaire est organisée afin de statuer sur la faisabilité de la mesure et de l’activité à 

venir.  

Dans 15 % des cas, les mesures de réparation pénale n’ont pu s’effectuer en raison 

majoritairement de jeunes qui n’ont pas adhéré à la mesure : soit par une absence totale, soit 

par un désinvestissement en cours de mesure, soit par un déménagement ou un retour au pays. 

Dans le cas de non-faisabilité, nous transmettons un rapport au magistrat référent et celui-ci 

prendra sa décision judiciaire. 

Dans un second temps une réflexion est menée avec le jeune autour de l’activité envisagée. Le 

jeune est souvent source de désir et de proposition.  

 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 est prise par le travailleur social référent. Le magistrat est informé de 

nos conclusions. 

 

 

2. La validation  des mesures de Réparation pénale 

 

 

Nombreux sont les jeunes (95%) qui trouvent un intérêt dans l’exercice de leur mesure de 

réparation. Par ailleurs, les partenaires nous renvoient une image souvent positive des jeunes, 

valorisant leur engagement, leurs disponibilités, leur sérieux, et leur respect envers le public. 

Les jeunes expriment de la satisfaction à avoir été utiles et à avoir aidé des gens démunis. Ici, 

la notion de « Loi » a pris sens pour ces jeunes.  

A contrario, pour 5 % des autres mineurs 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. 
 

 

 

Mesures non 

validées 

5 % 

Mesures validées 

95 % 
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 Activités de réparations pénales effectuées en 2015 auprès des partenaires 
 

 
En fin d’année, nous avons organisé un petit-déjeuner partenarial afin d’inviter les partenaires 

bénévoles s’impliquant dans la réparation pénale et de futurs partenaires. Cette matinée a 

permis de présenter l’association MARS 95, son histoire et ses valeurs, le déroulement d’une 

activité de réparation pénale et quelques chiffres. Cette rencontre a été appréciée par tous et 

sera reconduite en 2016.  

 

 

 Les réparations individuelles indirectes : 

 

On remarque que l’activité de réparation s’effectue souvent auprès d’associations mobilisées 

dans le soutien au public en difficultés. Le jeune est souvent en demande et lorsqu’il montre 

une certaine réticence celle-ci s’estompe très vite. Le jeune se sent valoriser et utile. Le regard 

sur ces personnes en difficulté l’aide souvent à relativiser sa situation personnelle et à 

comprendre les conséquences de son délit. 

Pour des jeunes consommateurs de stupéfiants, nous avons mis en place trois activités auprès 

de l’association EDVO (http://edvo-addictions.fr/), lesquelles ont permis aux mineurs de 

prendre du recul sur leur consommation et de réfléchir aux dégâts qui pouvaient en découler.  

 

 Les réparations directes : 

 

Les réparations directement menées auprès des victimes sont peu nombreuses. En effet, la 

victime, encore sous le choc, ne souhaite pas être à nouveau confrontée à son agresseur. 

Malgré cela, nous soulignons le fait que 11 mineurs ont formulé leurs excuses aux victimes. 

Par ailleurs, nombreuses sont les victimes qui ne répondent pas à notre lettre d’information. 

Enfin, nous ne pouvons pas toujours rentrer en contact avec la victime par manque 

d’information sur leur réelle adresse.  
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 Les réparations collectives indirectes :  

 

Nous avons créé, depuis six ans, deux activités collectives qui se déroulent dans nos locaux : 

« Place de la Loi » et « Etre citoyen ». Cette dernière est animée en collaboration avec la 

Ligue des Droits de l’Homme. Ce groupe est très riche pour les jeunes qui ressortent avec une 

multitude de réflexions et d’éléments de compréhension autour de la loi, de la citoyenneté et 

des pratiques législatives européennes en faveur des mineurs. Nous organisons cinq 

rencontres à l’année, chacune d’une demi-journée, pour chaque activité collective. 

 

En collaboration avec la PJJ et le parquet des mineurs, nous avons également participé à deux 

sessions civiques. La mesure se déroule sur deux mois. Dans un premier temps, le jeune et sa 

famille rencontrent un éducateur spécialisé. Par suite, l’activité collective se déroule lors d’un 

mercredi après-midi dans un collège du département où les parents sont également présents. 

Les jeunes participent à trois ateliers : police/gendarmerie, éducation nationale/justice, 

pompiers. Cette activité de sensibilisation et d’information autour de la Loi, de la citoyenneté 

et de la sécurité est très bénéfique pour les jeunes. Les parents constituent un groupe animé 

par des médiatrices familiales et une psychologue formée en approche transculturelle afin 

qu’ils puissent échanger sur les difficultés rencontrées au niveau de l’éducation de leurs 

enfants.   

Au total, 27 jeunes ont été concernés par cette activité en 2015. 

 

 

 

 

5. Perspectives et projets pour 2016 

 

 Maintenir l’activité de réparation pénale à 190 mesures. 

 

 Actualiser le projet d’établissement du service de réparation pénale. 

 

 Développer le partenariat : 

 

Nous souhaitons poursuivre le développement partenarial engagé sur l’année 2015. Un groupe 

de pilotage a été constitué cette année. Il a eu pour objectifs de mettre à jour le répertoire 

partenarial. En effet, il est primordial de développer le panel de nos partenaires sur un 

territoire élargi et sur de nouvelles propositions d’actions. Aussi, nous allons cibler deux axes 

d’invention : 

 

1. Fidéliser les partenaires existants autour d’une manifestation annuelle,  

2. Développer le partenariat en signant de nouvelles conventions.  

 

 

 

Karine WINGEL 

Directrice  
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Bilan 2015 du Comité d’Entreprise 

 

 

Le bilan vous sera remis lors de l’Assemblée générale 
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CHSCT 

Bilan des actions menées en 2015 

et  

programme annuel de prévention 2016 
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CHSCT 
Bilan des actions menées en 2015 

et programme annuel de prévention 2016 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

I. Situation générale 
 

MARS 95 est une Association Loi 1901. Elle agit en faveur de la protection de l’Enfance sur 

le département du Val d’Oise. Au 31 décembre 2015, 112 salariés, dont 12 contrats à durée 

déterminée et 3 apprentis travailleurs sociaux interviennent sur l’ensemble des établissements. 

Le nombre d’etp est de 89,33.  

 

Le siège de l’Association est implanté à Montmorency. Y sont regroupés les services 

nécessaires à la vie de l’Association et à la gestion des établissements tels que direction 

générale, supervision comptable, paye, contrôle de gestion, dossier formation, veille juridique 

et règlementaire.  

Au 31 décembre 2015, le siège compte 5 salariés en comptabilisant dans son organigramme 

une psychologue en charge des temps d’analyse des pratiques. Le nombre d’etp est de 4,278. 

 

 

 

1°) Dans le cadre de ses missions, MARS 95 gère plusieurs établissements : 

 

- La Maison d’Enfants à Caractère Social permet l’accueil en hébergement continu de 

64 enfants, adolescents et jeunes majeurs de 3 à 21 ans en 6 groupes de vie 

différenciés, verticaux et mixtes. Les lieux d’implantation sont situés à Montmorency, 

Domont, Soisy sous Montmorency et Enghien les bains. 73 salariés dont 10 cdd et 3 

apprentis sont comptabilisés au 31 décembre 2015. Le nombre d’etp est de 56,56. 

 

- L’Action Educative en Milieu Ouvert qui assure la protection de mineurs et apporte 

aide et conseil à la famille. L’activité annuelle prévisionnelle est fixée à 260 mesures. 

Implantation à Domont. 20 salariés, dont 1 cdd, sont comptabilisés au 31 décembre 

2015. Le nombre d’etp est de 16,43. 

 

- Le Service d’Investigation Educative permet au magistrat de déterminer s’il y a lieu de 

prononcer une mesure de protection éducative. L’activité prévisionnelle 2015 a été 

arrêtée à 234 mesures. 16 salariés dont 1 cdd sont dénombrés au 31 décembre 2015. 

Le nombre d’etp est de 9,45. 

- La Réparation Pénale qui donne la possibilité aux jeunes auteurs d’infractions de 

réaliser une activité d’aide ou de réparation au bénéfice des victimes ou dans l’intérêt 

des collectivités. En 2015, l’objectif d’activité était de 190 mesures. 7 salariés sont 

dénombrés au 31 décembre 2015. Le nombre d’etp est de 2,88.   
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2°) Adresses, codes SIRET et APE des établissements : 

 

      -    Siège :  

               68, avenue Charles de Gaulle. 95160 Montmorency 

   326 892 775 00056 – 7022 Z 

 

      -    Maison d’Enfants à Caractère Social :  

               74, avenue Charles de Gaulle. 95160 Montmorency  

               326 892 775 00015 – 8790 A 

 

               7, rue Rachel. 95160 Montmorency  

               97, rue A. Briand. 95330 Domont   

   3, allée Clément Ader. 95230 Soisy sous Montmorency 

 24, boulevard Voltaire. 95230 Soisy sous Montmorency  

 5, rue Godefroy. 95230. Soisy sous Montmorency 

 3, rue Godefroy. 95230. Soisy sous Montmorency 

                

      -     Action Educative en Milieu Ouvert : 

    43, avenue de l’Europe. 95330 Domont 

          326 892 775 00106 – 8899 A  

 

      -     Service d’Investigation Educative :  

   1, rue de la Gare. 95110 Sannois  

    326 892 775 00114 – 8899 A 

 

      -     Réparation Pénale :  

 1, rue de la Gare. 95110 Sannois  

 326 892 775 00098 – 8899 A 

 

 

 

3°) Principaux indicateurs : 

 

 

Nombre d’embauches au cours de l’année 

39 embauches ont été faites en 2015 sur l’ensemble des établissements. 23 ont été réalisées 

sur base de contrats à durée déterminée.  

20 contrats à durée déterminée concernent la Maison d’Enfants. A l’exception de 6 répétiteurs 

scolaires, ils répondent pour 3 d’entre eux à des besoins de remplacements dans le cadre de 

congés maladie. 7 autres contrats ont pour origine des congés pour maternité ou paternité. 1 

autre correspond à un accident du travail et 3 à des mi-temps thérapeutiques.      

1 contrat à durée déterminée a pallié à un congé maternité sur l’AEMO. 

2 contrats à durée déterminée pour le SIRP qui correspondent à un congé maternité et à un 

congé maladie.    

16 salariés ont été embauchés sur la base de contrats à durée indéterminée. 7 pour la MECS, 6 

pour l’AEMO et 2 pour le SIRP. 
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Accidents du travail, nombre d’accidents de trajet, taux de gravité 

 

8 accidents du travail ont été dénombrés en 2015. 

Sept d’entre eux ont entrainé un arrêt : 

- 50 jours pour une éducatrice de la Maison d’enfants. Tête, contusions suite à plusieurs 

coups au visage portés par un jeune du pôle adolescents.    

- 22 jours pour la comptable de la Maison d’enfants. Sol inégal à l’extérieur ayant causé 

une double entorse.  

- 11 jours pour une éducatrice de la Maison d’enfants suite à un accident de voiture. 

Arrêtée au feu tricolore, s’est fait percuter par l’arrière. Douleurs au cou.  

- 1 jour pour un homme d’entretien de la Maison d’enfants suite à un coup de marteau à 

la tête. Utilisation du marteau par l’autre homme d’entretien. Casse du marteau dont la 

partie en métal s’est trouvée projetée. 

- 10 jours pour le responsable de l’équipe entretien de la Maison d’enfants suite à une 

marche ratée dans des escaliers en portant une fenêtre. 

- 63 jours pour une éducatrice de la Maison d’enfants. A raté une marche, s’est tordue la 

cheville dans le cadre d’un transfert de vacances en camping. Entorse. 12 jours pour 

une éducatrice de l’AEMO. Sortie du véhicule ayant déclenchée des douleurs au bas 

du dos. 

- 12 jours pour une éducatrice de l’AEMO. Sortie du véhicule ayant déclenchée des 

douleurs au bas du dos. 

 

Un n’a pas entrainé d’arrêt : 

- Chute sur le cou d’une maitresse de maison d’un volet appuyé contre un mur.  

 

 

Effectif sur la base des organigrammes fonctionnels au 31 décembre 2015 et caractéristiques 

principales des postes de travail 

Siège : 2 cadres hiérarchiques et 2 administratives. Horaires de journées du lundi au vendredi. 

Travaillent sur écran. Une psychologue en charge des temps d’analyse des pratiques à temps 

partiel, horaires en journée les mardis et jeudis. Déplacement véhicule pour l’un des cadres. 

Maison d’Enfants : 4 cadres hiérarchiques. Horaires de journée, du lundi au vendredi. 

Assurent à tour de rôle des permanences sans interruption tout au long de l’année. Au contact 

des salariés (mise en œuvre du projet, animation, évaluation, soutien…) et des enfants. 

Utilisation régulière des véhicules de service. Travaillent sur écran.  

43 travailleurs sociaux en internat. Au contact des enfants dans le cade de l’accompagnement 

socio-éducatif. Horaires arythmiques. Permanence en chambre de veille la nuit avec 

possibilité de dormir et travail les week-ends. En contact permanent avec les enfants. 3 

apprenties. Utilisation régulière des véhicules de service.  

6 maîtresses et maître de maison, horaires de journées, du lundi au vendredi. En contact avec 

les enfants, leur travail englobe des taches diversifiées de cuisine, ménage, lavage, couture… 

Usage modéré des véhicules de service. 

3 administratives, horaires de journée, du lundi au vendredi, travaillent sur écran. 

1 cuisinier, horaires de journée, travaille du mardi au samedi matin.  

3 personnes chargées de l’entretien dont un responsable d’équipe, horaire de journée, du lundi 

au vendredi pour deux d’entre eux, du mardi au samedi pour le troisième. Tâches diversifiées. 

Usage régulier des véhicules de service.  

Un médecin et trois psychologues, horaire de journée, temps partiel. Au contact des salariés et 

des enfants exception faite de la psychologue en charge des temps d’analyse des pratiques.  

1 assistante sociale, horaires de journée du lundi au vendredi, travaille sur écran. Usage 

modéré d’un véhicule.  
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5 répétitrices et répétiteurs scolaires, temps partiel, du lundi au vendredi, interviennent en 

soirée et en journée le mercredi. Au contact des enfants.  

 

Action Educative en Milieu Ouvert : 2 cadres hiérarchiques, horaires de journée du lundi au 

vendredi. Ecran, contact avec les familles et usage régulier des véhicules de service. 

11 travailleurs sociaux. Interviennent du lundi au vendredi sur des horaires de journée. 

Alternance bureau, écran et contact avec les familles. Usage fréquent des véhicules. 

3 psychologues, temps partiel, horaires de journée du lundi au vendredi. Travail sur écran. 

Contact salariés et familles. 1 psychologue en charge des temps d’analyse des pratiques.  

3 administratives, dont une à temps partiel, horaires en journée du lundi au vendredi. 

Travaillent sur écran, accueil du public et contact fréquent avec les salariés pour deux d’entre-

elles.  

 

Service d’Investigation éducative et Réparation Pénale : 2 cadres hiérarchiques, horaires de 

journée du lundi au vendredi. Au contact des salariés (mise en œuvre du projet, animation, 

évaluation, soutien…) et des familles. Travail sur écran et usage régulier des véhicules de 

service. 

8 travailleurs sociaux, dont 2 temps partiel. Contact avec les jeunes et les familles. Horaires 

de journée du lundi au vendredi. Usage fréquent des véhicules de service. 

3 psychologues et 1 psychiatre, temps partiel, horaires de journée du lundi au vendredi. En 

relation avec les salariés et les familles. 1 psychologue en charge des temps d’analyse des 

pratiques.   

3 administratives à temps partiel, horaires en journée du lundi au vendredi. Travaillent sur 

écran. Accueil du public et contact fréquent avec les salariés pour deux d’entre-elles.  

  

 

II. Bilan sur les actions menées en 2015 

Le CHSCT s’est réuni à 6 reprises en 2015. 

Rappel des objectifs 2015 : 

1. Travailler sur la prévention des risques psychosociaux. 

2. Poursuivre le travail d’actualisation du document unique d’évaluation des risques, 

3. Répondre à la question de savoir si certains salariés sont concernés par le compte       

personnel de prévention de la pénibilité, 

4.   Evaluer la mise en œuvre l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes, 

5. Reprendre les visites sur les sites.   

 

 

1°) Travailler sur la prévention et le traitement des risques psychosociaux : 

 

Travail de préparation, en avril et mai 2015, IRP/Pdt CHSCT en vue de l’intervention de 

l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en faveur de 

l’établissement d’Action Educative en Milieu Ouvert.  

Désistement de dernière minute de l’ARACT pour des raisons internes. Rencontres 

d’Intervenants Prévention des Risques Professionnels. S.Ingwiller consultante IPRP est 

retenue en juin 2015. Rapports d’étape menés conjointement IRP/Pdt CHSCT auprès des 

salariés de l’AEMO pour expliquer les démarches en cours, les difficultés rencontrées et 

indiquer les perspectives envisageables.  

Implication dans le comité de pilotage du dispositif visant à la réduction des risques 

psychosociaux à l’AEMO.  
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Rencontres des salariés de l’AEMO, du SIRP et d’ADER. Echanges relatifs aux conditions de 

travail et aux pistes d’améliorations envisageables ; complétés par la visite des locaux. 

A partir de septembre implication de la médecine du travail dans le CHSCT.   

2°) Poursuivre le travail d’actualisation des Document Unique d’Evaluation des Risques : 

Les DUER de l’assistante de service social de la MECS et des travailleurs sociaux de 

l’AEMO ont été actualisés cette année.  

3°) Répondre à la question de savoir si certains salariés sont concernés par le compte 

personnel de prévention de la pénibilité :  

Question traitée. Les critères de pénibilité 2015, travail de nuit, le travail en équipe 

successives alternantes, le travail répétitif et le travail en milieu hyperbare ne concernent pas 

les salariés de l’association. Les critères de pénibilité 2016 seront repris lors du premier 

CHSCT 2016, le 19 janvier.   

4°) Evaluer la mise en œuvre de l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes : 

Objectif non réalisé. Malgré six CHSCT en 2015, d’autres priorités ont été traitées, avec 

principalement l’investissement important accordé à l’AEMO sur la question des risques 

psychosociaux.  

5°) Reprendre les visites sur les sites : 

Trois visites et rencontre des salariés sur les sites de l’AEMO, du SIRP et du pavillon ADER 

géré par la maison d’enfant.  

6°) En plus des actions prévues, situations particulières : 

A noter, le contexte particulier qui se caractérise par la présence en pointillé de la médecine 

du travail jusqu’à aout, un membre du CHSCT absent sur la même période avec toutefois la 

mise en œuvre d’une procédure de suppléance (détachement d’un membre de la DUP) et le 

secrétariat assuré par deux membres permanents.    

Mise à l’ordre du jour systématique d’un point « accident du travail ». Participation au COPIL 

dans le cadre de la démarche de réduction des risques psychosociaux mise en œuvre sur 

l’AEMO.  

III. Le programme annuel de prévention 2016 des risques professionnels 

Objectifs 2016 : 

1. Poursuivre l’accompagnement de la démarche de réduction des risques psychosociaux 

engagée à l’AEMO. 

2. Poursuivre le travail d’actualisation des DUER. Intégrer les changements de noms de 

métier. Planifier les catégories professionnelles à rencontrer en 2016. Planifier les 

visites des services et établissements 2016. 

3. Evaluer les risques de manutentions manuelles de charges, postures pénibles, 

vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes et bruit 

dans la perspective d’ouverture ou pas de comptes pénibilité pour les salariés 

concernés. 
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4. Avancer sur la question du nombre de membres au CHSCT. Compléter l’information 

des IRP à la question de la prévention des risques psychosociaux.    

5. Evaluer l’application du plan relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. 

____________________________________ 

 

Pour mémoire :  

L’avis obligatoire du CHSCT sur ces documents. 

Le CHSCT émet un avis sur le rapport et sur le programme annuel de prévention. Il peut 

proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. 

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le CHSCT n’ont 

pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs 

de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.  

L’employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au CE 

accompagnés de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

                                                                              

Yanick DROUX               

                                                                                               

Président du CHSCT  
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NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

MECS

DA SILVA RIBEIRO

Alexandra
Maîtresse de Maison EPSS Cergy 203 heures

22/09/2015 au

28/06/2016
839,50 € 406,00 € 1 245,50 €

Favorable

IMBERT Catherine
Les manisfestations du mal être chez le 

jeune enfant
CERF 35 heures du 08 au 12/06/2015 1 345,00 € 120,00 € 1 465,00 € Favorable

LE DRO Annaëlle
Formation à l'approche systémique et 

aux thérapies familiales

Association Familia - Centre 

Monceau
63 heures

du 09/01/2015 

au 13/11/2015
1 588,00 € 185,00 € 1 773,00 € Favorable

LE MOIGNE Stéphanie Les pathologies du lien INSER SUD ENVERGURE 30 heures du 23 au 27/03/2015 850,00 € 642,00 € 1 492,00 € Favorable

REMMACHE Habiba Maîtresse de Maison EPSS Cergy 203 heures
22/09/2015 au

28/06/2016
839,50 € 512,00 € 1 351,50 €

Favorable

REMY Corine La bricolathérapie au quotidien ACTIF 35 heures
du 30/03 au

03/04/2015
959,00 € 807,00 € 1 766,00 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 6 496,00 €

SOUS-TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 2 597,00 €

AEMO

GOLTAIS Marina

Cycle faire autorité dans une institution 

complexe, incertaine … mais 

socialement utile

ANDESI 7 jours avril à novembre 2015 1 490,00 € 250,00 € 1 740,00 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 1 740,00 €

SIRP

BRIAND Emilie
Les enfants et les familles à problèmes 

multiples
COPES 3 jours mars à novembre 2015 2 800,00 € 288,00 € 3 088,00 € Favorable

COADIC Morgane
Les épreuves projectives dans l'examen 

psychologique de l'enfant et l'adolescent
COPES 3 jours 2 au 4 février 2015 675,00 € 70,00 € 745,00 € Favorable

LEPEL Marlette
Entretien en milieu judiciaire et les 

écrits dans le cadre d'un mandat pénal
Citoyens et Justice 5 jours 30 mars au 3 avril 2015 910,00 € 140,00 € 1 050,00 € Favorable

WINGEL Karine CAFDES IRTS
pluriannulelle               

2014-2016

janvier 2015 à décembre 

2016
1 559,46 € 0,00 € 1 559,46 € Favorable

SOUS-TOTAL BFA 6 442,46 €

FORMATIONS COLLECTIVES

AEMO/SIRP/MECS/DG gpe 2 SST recyclage MEDICA FORMATION 1 jour à déterminer 450,00 € 100,00 € 550,00 € Favorable

AEMO/SIRP/MECS/DG gpe 4 SST recyclage MEDICA FORMATION 1 jour à déterminer 450,00 € 150,00 € 600,00 € Favorable

PLAN DE FORMATION PREVISIONNEL 2015
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NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL AVIS

Secret professionnel et partage de 

l'information
M. DAADOUCHE 1 jour à déterminer 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € Favorable

780,00 €

5 220,00 €

MECS
ANMECS (4 personnes BFA = 1 

personne budget établissement)
ANDESI 2 jours 19 et 20 mars 2015 1 200,00 € 1 056,00 € 2 256,00 € Favorable

SOUS-TOTAL  BFA 9 100,00 € 1 306,00 € 5 186,00 €

SOUS-TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 5 220,00 €

TOTAL BFA 19 864,46 €

TOTAL AUTRES FINANCEMENTS 7 817,00 €

6 000,00 € Favorable

AEMO

Sensibilisation aux risques psychsociaux Mme INGWILLER 2 jours novembre et décembre 0,00 €
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N° NOM PRENOM N° NOM PRENOM

1 ALFIERI Marc 27 IMBERT Catherine

2 AL KASUINI Catherine 28 JACOMY Gilbert

3 BAYER Maurice 29 JEAN Micheline

4 BENAC Ascension 30 JEAN Pierre

5 BERTRAND Christine 31 LAUNOIS Sophie

6 BONNEFOND André 32 LEFRANC Claude

7 BONNEFOND Geneviève 33 LELIEVRE Catherine

8 BOQUIEN Philippe 34 MEURIC Nicole

9 BOUCHE Hervé 35 MOREAU Colette

10 BRABETZ Liliane 36 NOTELTEERS Corine

11 BUTRUILLE Pierre 37 PAPINUTTI Marie-Neiges

12 CHARLES Bernadette 38 PARIS Elisabeth

13 CALLIPEL LUTZ Cécile 39 PEREZ Marie-Françoise

14 CRUBILE Janine 40 PEREZ Pablo

15 CRUBILE René 41 PILLA Catherine

16 DOMERGUE Chantal 42 POISSON Guillaume

17 DOMERGUE Patrice 43 RABILLER Catherine

18 DUFOURNET Hélène 44 RANCHER-GAY Bernadette

19 DUPREZ Marie-France 45 REMY Corine

20 ESPEISSE Matthieu 46 ROYER Françoise

21 GILARD François 47 RUPP Didier

22 GILARD Christiane 48 RUPP Marie-Noëlle

23 GIRODET Dominique 49 SALOMON Agnès

24 HUYGHUES-DESPOINTES Anne-Sophie 50 TERRIER Catherine

25 HUYGHUES-DESPOINTES Marie-Claire 51 VIGOUREUX Philippe

26 HUYGHUES-DESPOINTES Michel 52 VILLARET Nelly

ADHERENTS 2015
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Comptable

Sandrine BELLARD                

1 ETP

  Secrétaire de Direction

Fabienne JUMELLE           

1 ETP

Directeur Général :

Yanick DROUX - 1 ETP

Bureau

Psychologue chargé de l'analyse des 

pratiques (0,2 ETP MECS /0,039 SIE /0,039 AEMO)

Marie-Pierre EZANFatma CHIR - 1 ETP

Responsable administratif et comptable

ORGANIGRAMME DU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION

Assemblée Générale MARS 95

Conseil d'Administration

2014

165

fjumelle
Ligne

fjumelle
Ligne



  

Assemblée Générale M.A.R.S. 95 
 

Conseil d’administration  

Bureau 

Présidente : Marie-Françoise PEREZ 

 

Directeur général : Yanick DROUX 

 

Directrice : Elizabeth WILLERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thérapeutique 

 

Franck PERSILLON – 0,557 ETP 

Gabrielle ZANAROLI – 0,50 ETP 

Emmanuelle TRAN – 0,743 ETP 

ORGANIGRAMME A.E.M.O. 
 

Educatif 

 

Séverine BONHOMEAU – 1 ETP 

Florence DECUPPER – 1 ETP 

Andrée DEJEU – 1 ETP 

 Emilie DESLANDES– 1 ETP 

remplacée par Maëlle GOIGNET 

Fatou DIAGNE – 1 ETP 

Lorie GOMEZ – 1 ETP 

Laurent GOULIN – 1 ETP 

Shanèse KHELFI– 1ETP 

 Mélanie SELLIER – 1 ETP 

Mathilde DEHAY – 1 ETP 

 

 

 

Administratif et comptable 

 

Charlotte GOMADO – 0,693 ETP 

Nathalie RAYMOND – 1 ETP 

Marielle GOUPIL – 0,90 ETP 

 

 

 

Chef de Service : 

 Marina GOLTAIS 
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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

Fabien CARRAT                 

1 ETP

Florian   MOURRUT              

1 ETP

Marie BINET               

0,083 ETP

Martine ICHTERTZ             

0,50 ETP

Corine REMY                      

1 ETP

Audrey GAVARD           

0,1429 ETP

Ghislain BONNEL

1 ETP

Rémy DELCAUSSE

1 ETP

Céline LOUALOUP                       

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

Alexandra MAURS

0,1429  ETP

Juliette BOUSQUET - 

1ETP

(remplacée par

Véronique ERKOUNI)

 Camille DENEUX                        

1 ETP

Séverine BOUTIN                 

1 ETP

(remplacée par

Elodie MENDES)

Audrey DE JESUS

1 ETP

Khader CHALABI                                

1 ETP

Alexandra JOLY

1 ETP

Catherine JUHASZ                 

0,50 ETP

Gilbert TESNIERES            

1 ETP

Eliane PERON                         

0,1429 ETP

Laurence FERBLANTIER                                                                    

0,75 ETP

Luçay FERBLANTIER                        

1 ETP

Vanessa CATALDI

1 ETP 

Lisa BERRY                                     

1  ETP

Maëlle FRANCHI 

1 ETP

Catherine LAIR

1 ETP

Nicolas RONDEAU

0,1786 ETP

Caroline JAY

1 ETP 

Carole MORENO

1 ETP

Catherine IMBERT                      

1 ETP

Gaëlle MAREEMOOTOO

1 ETP

Laurie LOISEAU                           

1 ETP

Julien RIET

1 ETP

Annaëlle LE DRO - 1 ETP

(remplacée par Eric 

DECAUX)

Vanessa PUYRAUD

1 ETP

Océane PERISSAT

1 ETP
Barbara VERTE                                                          

1 ETP

Christine LE BER                                

1 ETP

Joëlle MAGNIN

1 ETP

     Claude LETON                                    

1 ETP

Samia TOUIL - 1 ETP

(remplacée par

Nawem KRAWEZYK)

Jennifer MOULIN

 1 ETP

Abdel-Rhaïm ZAID                                  

1  ETP

Stéphanie LEMOIGNE                        

1 ETP

Emmanuelle MERCKX  

1 ETP

Marie-Pierre MAZZAGGIO

0,5 ETP

Maud  ROUAUD - 1 ETP

(remplacée par

Hanan ARGOUB)

Carole 

DEREGNAUCOURT                        

1 ETP

Mélanie ROTINAT

1 ETP (apprentie)

Elodie FAUCHER    1 ETP 

(apprentie)

Anne LEMOINE  1 ETP

(stagiaire 06/15 à 

05/16)

Amélie GAUCHER

(stagiaire 06/15 à 05/16)

Amandine DEROUBAIX

1 ETP (apprentie)

MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON

Joannie LOPEZ *

0,75 ETP

Alexandra DA SILVA  

RIBEIRO

1 ETP

Habiba REMMACHE

1 ETP

 Eric MENARD                                       

1 ETP                                                                                   

Corinne GRIGNARD                         

0,5 ETP

Nassima FIL 

 0,5 ETP

Françoise HANQUIER                     

1 ETP

* + 0,25 ETP Agent d'entretien des bureaux

Directeur Général : Yanick DROUX

AUTRES SERVICES

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

Conseil d'Administration Bureau

Norbert MENSION                                

Chef de Service Educatif

Présidente : Marie-Françoise PEREZ
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                                                                  ORGANIGRAMME S.I.R.P. 

 

Assemblée Générale M.A.R.S. 95 

Conseil d’administration  

Bureau 
Présidente : Marie-Françoise PEREZ 

Directeur général : Yanick DROUX 

Directrice Karine WINGEL 

 

 

 

Thérapeutique 
 

Emilie BRIAND  

(Rempl. Héloïse MAHUZIER) – 0,60 ETP 

Morgane COADIC – 0,85 ETP 

Alain HOUIS – 0,24 ETP 

 

Administratif et comptable 
 

Isabelle DUPRAZ – 0,42 ETP 

Charlotte GOMADO – 0,307 ETP 

Nadine BARRIELLE -PEREAULT   
1 ETP 

 

 

 

Educatif 

Marie-Noëlle MERSCHARDT – 1 ETP 

Martine BORIE– 0,60 ETP 

Serge DECOSTER – 1 ETP 

Catherine NGUYEN – 1 ETP 

Frédérique SCHUHMACHER – 1 ETP 

Marlette LEPEL – 1 ETP 

Carole VAN DEN HAUTTE –1 ETP 

Marthe LAPOUILLE– 0,77 ETP 

 

 

 

Chef de service Charlotte TAMION – 0.50 ETP 
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