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TIERS SORTANT

MEMBRES DU C.A.
ANNEE 

D'ELECTION
DATE DE SORTIE

1er TIERS                                                                                                                                                                                           

Cécile CALLIPEL                                                   

Xavier DOMONT                                                                                                                      

Françoise ROYER                                                                          

Dider RUPP                                                                                                                                                                                                

Agnès SALOMON                                                                                                                                                                                                    

2019 2022

2ème TIERS                                                                                                                                                                                                                                              

Serge DECOSTER                                                                                  

Catherine LELIEVRE                                                               

Marie-Françoise PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Guillaume POISSON                                                                          

Nelly VILLARET                                                                                                                                                  

2017 2020

3ème TIERS                                                                            

Catherine AL KASUINI                                                                     

Hervé BOUCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gilbert JACOMY                                                                                            

Corine NOTELTEERS                                                                 

Michèle FERRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2015 2021

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

mis à jour suite à l'Assemblée générale du 18 juin 2019
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L’introduction du Président 

 
 

 

Vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible de faire cette introduction aux présents rapports de 

l'année 2019 sans aborder la situation actuelle. Nous allons tenir notre Assemblée générale 

exceptionnellement à distance, chacune et chacun comprendra pourquoi. 

 

L'année 2019, sur laquelle portent les documents qui vous sont adressés, semble bien éloignée. Elle 

a pourtant été riche et vous en trouverez, dans le Rapport moral de notre Secrétaire général ainsi que 

dans les Rapports d’activité, le compte-rendu. Pour ma part, je veux souligner qu’elle a vu se 

terminer 14 fructueuses années de collaboration avec, au poste de Directeur général, M. Yanick 

DROUX. Ce furent de belles pages de l’histoire de MARS 95, devenue aujourd’hui En droits 

d’enfance. 

 

Au-delà même du fait que cette Assemblée générale se déroule plus tardivement qu'à l'accoutumée, 

la pandémie, dont les premiers signes étaient lointains en toute fin 2019, s'est répandue et frappe la 

planète avec violence. 

 

Comme toutes les catastrophes de grande ampleur, elle frappe plus durement celles et ceux qui sont 

les plus fragiles. Le confinement, nécessaire pour endiguer la propagation du virus, a hélas accentué 

ces fragilités. Les jeunes et les familles dont la situation nécessitait un accompagnement ont vu ce 

travail altéré. Des situations familiales difficiles ont basculé dans des tensions plus fortes encore. 

Les enfants et les jeunes placés se sont vus mis à distance de leurs écoles, collèges et lycées, lieux 

hautement importants pour leur reconstruction et leur avenir. Je ne parle pas là spécifiquement pour 

notre association, ces réalités sont nationales. Et ce n'est pas terminé. 

 

C'est dans ce contexte inédit que nous avons pu mesurer combien les professionnels d'En droits 

d'enfance, quels que soient leurs postes, ne sont pas là sans motivations particulières, occupant des 

emplois sans un attachement à des valeurs. Malgré les difficultés nombreuses, leur mobilisation a 

été immense et l'association a pu assurer la continuité de ses missions. On ne pousse pas la porte de 

la Protection de l'enfance par hasard, cela se mesure dans des moments comme ceux que nous 

vivons. Au nom de toutes les adhérentes et de tous les adhérents de l'association, je veux leur 

adresser mes plus chaleureux remerciements. 

 

Je ne ferai pas de liste ou de hiérarchie dans les remerciements, ce serait quoi qu'il en soit mal venu, 

mais nous avons cette année ouvert une nouvelle page avec l'entrée en fonction au mois de mars de 

Mme CAMPOS en tant que Directrice générale. Je ne souhaite à personne une prise de fonction à ce 

niveau de responsabilité dans un contexte pareil. Le travail attendu a été fait. Notre collaboration va 

se poursuivre et j'en suis heureux. 

 

Il ne peut y avoir pareil investissement sans reconnaissance du travail accompli. Et si l'on peut 

regretter le manque d'empressement des autorités à ce sujet, une réponse financière à cette question 

va enfin être apportée cet automne. Même si ce n'est pas mesurable de la même manière, je veux 

assurer l'ensemble des salariés que, pour ce qui concerne les dirigeants de l'association, c'est par une 

mobilisation totale pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions que notre 

reconnaissance s'exerce. Merci à toutes et tous. 

 

Dans les difficultés, on mesure réellement la force des institutions, des équipes, des femmes et des 

hommes. Les difficultés sont loin d'être toutes derrière nous, mais je suis confiant. Dans cette 

période, En droits d'enfance a démontré sa solidité. 
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L'avenir n'est pas incertain. Il sera à coup sûr plus complexe, plus difficile, pendant longtemps et 

particulièrement pour les plus fragiles. Nous serons là. Là où l'on aura besoin de nous, auprès des 

enfants, des jeunes, des familles, solidement ancrés sur nos valeurs, d'autant plus que les difficultés 

seront grandes. 

 

Pour terminer, je ne dirai pas que nous gardons espoir dans des jours meilleurs, nous allons œuvrer 

à les construire, ensemble et pour longtemps encore. 

 

Bien à vous, 

 

Guillaume Poisson 

Président 
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 2019, quelques mots de la Directrice générale 
____________________________________________________ 

 

 

 

FAITS MARQUANTS SUR L’EXERCICE 2019 

 

 

 Accroissement de l’activité 2019 de 30 %, soit 78 mesures supplémentaires, pour 

l’établissement de l’AEMO => sollicitation du Conseil Départemental et valorisée au 

BP 2019. 

 

 Continuité de l’accueil de 6 MNA déjà instauré en 2018 pour l’établissement de la 

MECS => selon extension de l’ampliation de l’arrêté reçu du Conseil Départemental 

le 07/05/2018. 

Et de la prise en charge de 33 MJIE supplémentaires pour l’établissement du SIE => 

autorisation de la PJJ et valorisée au BP 2019. 

 

 Réponses en mars 2019 à 2 appels à projets validés par le Conseil Départemental du 

Val d’Oise en septembre 2019 : 

o Le SAM pour le SAEMO avec une ouverture du service prévue en août 2020 

o Accueil MNA, construit en partenariat avec l’ALEFPA, à partir d’un GME 

(Groupement momentané d’entreprise), en attente de l’arrêté du CD.   

 

 Absence de la comptable du Siège Social remplacée partiellement, pendant la vacance 

du poste faute de candidature au poste proposé en CDD, par un prestataire extérieur 

pour l’élaboration des paies. 

 

 Notre Assemblée Générale ouverte aux salariés a cette année encore favorisé la venue 

de salariés de l’association, Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Perrine 

GOULET, Députée de la Nièvre, Membre de la commission des finances de 

l’économie générale et du contrôle budgétaire, Rapporteure de la mission 

d’information sur l’Aide Sociale à l’Enfance et Membre de la mission d’évaluation et 

de contrôle à l’Assemblée Nationale. Nous avons également eu l’honneur de la 

présence de Monsieur Dominique DA SILVA, Député du Val d’Oise, Membre de la 

commission des affaires sociales à l’Assemblée Nationale. Ils ont manifesté un intérêt 

certain suite à l’intervention des directeurs lors de la présentation des actions mises en 

œuvre, des projets réalisés et à venir de chaque établissement. 

 

 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans => 

voté lors de l’AG 2019. 

 

 Changement de nom de l’Association MARS 95 qui devient En droits d’enfance le 2 

septembre 2019. 

 

 Poursuite du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale avec l’ALAF. 

 

 

 Deuxième année consécutive des Entretiens Annuels d’Evaluation et de Progrès. Cet 

espace de dialogue est toujours apprécié des salariés. 
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 Départ en retraite au 30/09/2019 de Yanick DROUX, Directeur général. 

 

 Le plan de formation 2019 a permis à seize salariés de bénéficier d’une formation 

individuelle. Neuf formations collectives ont été mises en œuvre pour soixante-huit 

salariés.  

 

 Poursuite des rencontres entre bénévoles et salariés dans le cadre de notre laboratoire 

d’idées « Endroit de penser l’Enfance ».  

 

 
 

                                                                         Cathy CAMPOS 

          Directrice générale 
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RAPPORT MORAL 2019 
 

 

 

 

Dans l’histoire de notre association, l’année 2019 ne sera pas seulement celle du 

changement de nom. Adieu Mars95 et bienvenue à En droits d’enfance. 

 

Son champ d’action et les fondamentaux restent les mêmes. En droits d’Enfance s’inscrit 

dans une dynamique d’intervention éducative et sociale via ses établissements avec un 

travail pluridisciplinaire et le développement de partenariats avec des acteurs de terrain. 

L’association prend part aux débats sur les problématiques sociales et travaille pour être 

force de proposition en anticipant sur l’évolution des besoins des enfants et des familles. 

 

Dans notre association, chaque enfant, chaque jeune est considéré dans son originalité et 

bénéficie d’un accompagnement personnalisé et propice à son épanouissement. L’accueil, 

l’évaluation, la prise en charge, la protection, l’éducation et le soutien aux familles sont le 

quotidien des équipes des établissements. 

 

Le contexte budgétaire est toujours aussi contraignant et nos collaborateurs doivent 

s’ingénier à faire mieux avec moins de ressources. La mesure du travail ne peut pas se faire 

uniquement sur les données comptables aussi je vous invite à retenir un chiffre non 

comptable pour chaque établissement : 

-  21 556 journées pour la MECS 

- 108 229 journées pour l’AEMO 

- 267 mesures pour le SIE 

- 190 mesures pour la RP 

 

En rapport avec cette activité, les faits marquants pour l’année 2019 sont : 

- l’augmentation sur l’AEMO du nombre de mesures (+ 78 soit 30%) mais 

  avec un retard à l’allumage de la part du Conseil Départemental qui s’est 

  traduit par une suractivité en fin d’année (360 mesures au 31/12/2019) 

- la prise en charge de 33 mesures supplémentaires pour le SIE passant 

  de 234 à 267. 

 

L’activité «basique» n’interdit pas la recherche et l’innovation dans les modalités et le plus 

à offrir aux enfants et à leurs familles. Ainsi le Café Parenthèse (AEMO), l’opération Grand 

Largue (MECS), le premier séjour éducatif (AEMO), l’atelier hip-hop (MECS) concrétisent  

sur le terrain la volonté d’innovation de nos collaborateurs. Et cela marche ! 

 

En droits d’enfance veut aller plus loin dans son action et a enregistré deux belles victoires : 

ses réponses aux deux appels d’offres lancés par le Conseil départemental ont été validées 

avec une première place sur le Service d’Accueil Modulable (SAM) / Placement À Domicile 

(PAD) avec une ouverture planifiée sur 2020. Quant à l’accueil des MNA (Mineurs Non 

Accompagnés) construit en partenariat avec  l’ALEFPA, nous sommes dans l’attente des 

décisions du Conseil départemental. A suivre! 

 

Ces sollicitations du Conseil Départemental et les demandes d’accroissement d‘activité de 

la PJJ  traduisent la montée des dangers sociétaux pour l’enfance en difficulté. La structure 

familiale éclate: la composition familiale rencontrée par les services AEMO est 

majoritairement faite de parents séparés (69,7% sur 2019). 
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Face cette réalité, nous devons relever le défi des années à venir. Seuls ou en partenariat 

avec d’autres acteurs dans des structures diverses telles que le GCSMS (ALMA) ou le GME 

expérimenté pour l’accueil des MNA (Mineurs Non Accompagnés). 

 

Sur la vie associative, nos publications écrites et notre site internet vous délivrent l’essentiel 

de notre actualité. La lettre semestrielle d'informations associatives de Janvier 2019, 

Septembre 2019 et Février 2020 (numéros 20 -21 et 22) Endroit d'infos vous a fait état de 

nos préoccupations et du plein de vie porté par l’enthousiasme des équipes. 

 

Je vous renvoie à sa lecture et vous confirme que les rendez-vous et rencontres 

institutionnelles ont été honorés: galette des rois, fête des dinosaures (tous les deux ans) fête 

de la Saint Jean, participation à la journée du patrimoine national avec la labellisation du 

château par la Région, fête des examens, fête de Noël. 

 

Sur le déroulement de l’Assemblée Générale du 19 Juin, mention particulière doit être faite 

de la présence de deux élus nationaux : Madame Perrine GOULET et Monsieur Dominique 

DA SILVA, avec prise de parole de Madame la députée qui a partagé ce moment 

d’information et d’échanges ainsi que la réflexion sur le transculturel. 

 

 

Les cinq conseils d’administration de l’année ont traité des sujets importants sur les 

fonctionnements des établissements et les projets en construction. Des projets et des 

réalisations innovantes ont été conduits par les collaborateurs salariés et bénévoles dans des 

groupes internes aux établissements ou dans les instances mises en place telles que le groupe 

d’étude et de proposition «Endroit  de penser l’enfance» lors de trois séances plénières 

préparées en sous-groupes où ont été intégrés de nouveaux salariés et adhérents. 

 

Le dernier trimestre de l’année 2019 a vu le départ en retraite du directeur général Monsieur 

DROUX et l’ouverture d’un intérim assuré par le Bureau de l’association pour épauler les 

directions des établissements et les instances représentatives du personnel avec un 

engagement très fort de trois personnes: Mesdames Lelièvre, Royer et Monsieur Poisson. 

Nous les remercions  pour cette belle expression du militantisme associatif. 

 

Pour conclure mon propos, je voudrais vous signaler une expérimentation conduite dès Juin 

2019, sur le télétravail au sein du SIRP avec élargissement envisagé aux autres 

établissements, à mettre en parallèle avec  une réflexion menée par les équipes de l’AEMO 

sur le télétravail et sa mise en œuvre. 

Il s’agit là d’une belle anticipation sur l’année 2020 et ses problèmes ! 

 

 

Merci de votre attention. 

 

 

         Didier RUPP 

         Secrétaire général 

 

 

 

 

14



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



   RAPPORT FINANCIER 2019 

 

 

Il est difficile de commencer un rapport quel qu’il soit sur l’année 2019 alors que nous sommes, 

en ce mois d’août 2020, toujours  très imprégnés de ce qui se passe cette année en regard de la 

COVID19. Pourtant l’année 2019 a été forte en évènements pour  « En Droits D’enfance » ne 

serait-ce que le début de ce changement de nom mais aussi  les projets présentés par l’AEMO 

(Service d’accueil modulable) et le SIRP (Création de places d’accueil destinées aux mineurs 

non accompagnés : 30 places) ainsi que l’augmentation du nombre de mesures pour ces deux 

services. 

Mais il ne faut pas oublier la Maison d’Enfants à Caractère Social qui a connu de nombreuses 

modifications particulièrement avec la prise en charge  des six mineurs non accompagnés sur 

le pôle Adolescents /Jeunes Majeur et la baisse de l’âges des jeunes accueillis sur ce groupe. 

 

Cette année 2019 a été aussi beaucoup marqué par le départ du M. DROUX, le Directeur 

Général de notre Association depuis 14 ans, le 30 septembre 2019. 

 

COMPTES D’EXPLOITATION CONSOLIDES DE 2019 

Comme toutes ces dernières années l’ensemble des budgets des établissements ont été maitrisés. 

Les produits hors réductions de la Loi Fillon des établissements s’élèvent à 6 225 563 € pour 

des dépenses d’un montant 6 227018 € compte tenu des charges et produits financiers, le 

résultat brut est négatif de – 1455 €. 

Le résultat administratif obtenu en ajoutant le résultat administratif N-2 positif de 102 526 € 

tout en tenant compte de  la provision pour congés payés, demeure excédentaire de 105 869.37. 

Les salaires et charges de l’ensemble du personnel avec réduction Loi Fillon représente une 

dépense de 4 450 927 € contre 4 163 667.22 € en 2018. 

 

BILAN 2019 

Le poste  « usagers et compte rattachés »s’élève à 856 506 € en hausse par rapport à 2018 : 

594 262.45 €. 

 Notre disponibilité en trésorerie est de  1 156 007.57 € et en 2019 par rapport à 2018 : 1 

370 407.69€. 
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ASSOCIATION 

Pour l’année 2019, l’association se compose de 47 membres adhérents. 

Les Produits de 2019 s’élèvent à 6 137.96 € et les charges à 8 564.65 €. 

Le résultat administratif est déficitaire de 2 426.69 €. 

 

SIEGE SOCIAL 

Le total des charges du compte administratif s’élève à 357 912 €, en dépassement de 29 240 € 

L’écart entre le budget réalisé et le budget exécutoire est de 8.90 %.  

Le compte de produit s’élève à 326 641 €, ce qui donne un résultat administratif déficitaire de 

 37 337 € après le report des résultats N-2 et l’intégration des dépenses de congés payés. 

 

Il est à noter qu’il n’y avait aucune provision sur les années antérieures (à la demande de 

l’autorité de tutelle), de l’indemnité de départ à la retraite de M. DROUX. 

 

 

MAISON D’ENFANTS A CARATERE SOCIAL : MECS 

 

Cet établissement a pour mission d’accueillir et d’accompagner 70 enfants dont 6 Mineurs Non 

Accompagnés (MNA) 

L’activité réalisée  par cet établissement en 2019 est de 21 556 journées soit une suractivité de 

 19 journées par rapport au budget exécutoire.   La prise en charge des  Mineurs non 

accompagnés (MNA) a généré une suractivité de 88 journées et le service de suite de 773 

journées (réalisées 973 journées pour 200 prévues). 

 

Le total des charges s’élève à 4 238 669.96 € pour un budget exécutoire de 4 211 807.71 €. 

Nous observons donc un dépassement de 0.64 % soit 26 862 €. 

Le compte de produit réalisé est de 4 147 498.56 € pour un budget exécutoire de 4 111 682.29. 

Nous observons donc une hausse de 35 815.87 €. Cette hausse est due en partie à la suractivité 

évoquée par avant.  

 

Nous constatons  au final  un résultat administratif en déficit de -2 642.27 € après report de 

l’excédent de N-2 d’un montant de 100 125.13 € et de l’intégration de la variation des congés 

à payer 2019. 
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ACTION  EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (AEMO) 

 

En 2019, le Conseil Départemental demande à ce service une augmentation du nombre de leurs 

mesures passant de 260 à 338. Mais durant cette même année les mesures supplémentaires 

demandées, ne sont pas au rendez-vous, ce n’est qu’en fin d’année 2019 que la montée en 

charge des mesures devient significative. De ce fait nous observons en fin d’année 2019 un 

déficit de 

 8121 journées. Nous espérons qu’en 2020, en regard du dernier trimestre 2019, atteindre les 

objectifs demandés. 

Malgré ces aléas, le déficit est limité grâce à l’engagement de tous les professionnels acceptant 

un surcroît de travail, les embauches prévues étant décalés dans le temps. 

 

Dès lors le total des charges du compte administratif s’élève à 1 092 310 € pour un exécutoire 

de 1 271 841 €. L’écart excédentaire est donc de 179 530 €, soit – 14.12 %. 

Le total des produits réalisés est de 1 194 298 € pour un budget exécutoire de 1 271 841 €. 

L’écart déficitaire s’élève à 77 543 €, soit -6.10%. 

En tenant compte de la provision pour congés à payer, le résultat administratif reste donc 

excédentaire de 121 858 € malgré tout. 

 

Nous demandons que cet excédent soit intégrés en réserve d’investissement, au regard de tous 

les changements en cours sur ce service. 

 

 

SERVICE D’INVESTIGATION ET DE REPARATION PENALE (SIRP) 

 

Cet établissement se compose de deux services le Service d’investigation Educative (SIE) et le 

service de Réparation pénale (RP) 

Face à l’activité en 2019 et à l’augmentation, très envisageable, des mesures pour ces deux 

services, les locaux actuels ne permettent plus d’accueillir le public  dans les meilleures 

conditions. Le déménagement devient donc urgent et pourrait être programmé, nous espérons, 

fin 2020. 

 

Service d’Investigation Educative (SIE)  

 

Ce service a obtenu pour l’année une augmentation de 33 mesures de façon pérenne (ces 

mesures avaient été réalisées dès 2018). Donc passage de 234 à 267 mesures et donc création 

de postes de personnel supplémentaires. 

 

Le compte de charges s’élève à 745 576 € pour un budget exécutoire de 749 781 €. L’écart 

excédentaire est donc de 4 205 € soit  -0.56 %. 

Le total des produits réalisés est de 751 186 € pour un budget exécutoire de 749 480 € soit en 

excédent de 1 706 € soit +0.23 %. 

En tenant compte de la provision pour congés à payer le résultat administratif est excédentaire 

de 15 157 € 
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Service de Réparation Pénale (RP) 

 

L’activité prévue au budget exécutoire de 190 mesures a été réalisée. 

Le total des charges du compte administratif est de 175 870 €. 

Le total des produits s’élève à 191 687. 

En tenant compte des provisions pour congés à payer le résultat du compte administratif est 

excédentaire de 11 260 €. 

 

 

CONLUSION 

 

Comme chaque année les budgets des établissements ont été maîtrisés malgré des budgets 

exécutoires de plus en plus serrés. 

 

L’année 2020, déjà bien entamée, sera et est déjà une année difficile avec l’augmentation du 

nombre de mesures dans les établissements, l’ouverture du Service d’accueil temporaire (SAM) 

et surtout la continuité de tous les services  pendant le confinement  et au-delà  en  raison de  la  

COVID 19. L’arrivée très attendue d’un nouveau directeur général et donc de la prise de 

fonction de Mme Campos au début de cette « crise » a été très fructueuse malgré ce contexte. 

 

Si l’association reste dynamique, il serait important que nous puissions avoir de nouveaux 

adhérents qui pourraient nous aider dans notre travail. 

 

 

          Françoise ROYER 

          Trésorière 
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Avant-propos introductif 

 

Comment préserver le sens de l’action et maintenir les aspects qualitatifs de notre prise en 

charge, tout en essayant d’innover et offrir des modalités d’accompagnement au plus près des 

besoins des enfants ? 

Vaste question à laquelle nous avons tenté de répondre durant cette année 2019. 

 

Notre secteur est traversé par de nombreuses transformations. Tous les professionnels qui 

s’emploient à accompagner les jeunes savent combien il nous faut de l’adaptabilité pour 

appréhender le changement. 

 

Le métier d’éducateur en internat fait de moins en moins d’émules. C’est donc une gageure de 

maintenir des équipes éducatives stables et complètes. 

 

Néanmoins, ceux qui persistent dans leurs engagements, savent toute la richesse d’accompagner 

au quotidien des enfants et adolescents en devenir. La jeunesse d’aujourd’hui constituera le 

monde de demain. C’est pourquoi nous avons tous à cœur de transmettre des valeurs qui leur 

permettront de trouver une place dans notre société.  

 

Ainsi, la maison d’enfants continue de veiller à l’épanouissement des enfants en proposant 

divers supports à la relation éducative.  

Les transferts, les fêtes, la mise en place d’un atelier hip-hop, l’aide aux devoirs, l’atelier contes 

et tant d’autres initiatives, attestent de l’envie de partager, ensemble, des moments forts. 

Et puis, il y a tout ce qui fait la vie d’une maison d’enfants. Ses joies et ses difficultés, ses forces 

et ses faiblesses, l’engagement de tous et parfois le surcroît de travail. 

Résumer en quelques mots ce qu’il s’y passe n’est pas aisé mais l’expression « l’activité d’une 

ruche » me semble bien appropriée. 

 

Les différents aspects d’une vie institutionnelle sont tellement nombreux, qu’il est difficile d’en 

faire une liste exhaustive.  

 

Ainsi, la formation professionnelle, la gestion des ressources humaines, l’entretien des 

bâtiments, le maintien du cadre de vie, l’accueil de nouveaux stagiaires ou apprentis(es), de 

nouvelles modalités d’animation de l’analyse de la pratique, le départ du directeur général et 

celui d’une cheffe de service éducatif, le retour d’anciennes salariées, l’élaboration d’un Plan 

Pluri annuel d’Investissements (PPI), ne sont qu’une partie de tout ce qui compose le quotidien 

de cette année d’exercice 2019. 

 

C’est pourquoi, au travers de ce rapport d’activités, nous nous proposons, de rendre compte de 

la diversité et de la richesse de toutes nos actions.   
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1. SITUATION GENERALE 

 

1.1. Le contexte et les objectifs 2019 

 

1.1.1. Mission et habilitation  

 

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

d’Enfants à Caractère Social (MECS) a pour mission d’accueillir et d’accompagner 

70 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. 

 

En application de son projet d’établissement, la MECS 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. Objectifs 

 

 Concernant l’activité 

 

Cette année, notre activité est quasi conforme à notre prévisionnel. Nous avons 

réalisé 21556 journées. 

Le nombre d’admissions a été de 27, réparties comme suit : 15 avant les vacances 

scolaires estivales et 12 sur le dernier semestre. 

Il est à noter que cet effectif comprend 8 accueils dépannage. 

Nous enregistrons une suractivité de 19 journées concernant la MECS. 

Par ailleurs, la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés génère une 

suractivité de 88 journées. Nous nous étions engagés sur 2102 journées et avons 

réalisé 2190 journées. 

Le service de suite, quant à lui, avait comme objectif d’effectuer 200 journées. Mais 

dans les faits, nous en avons réalisé 973, ce qui induit une suractivité de 773 

journées.  

 

 Les objectifs 2019 

 

Nous avons fixé suite, à l’évaluation interne, un certain nombre de mesures 

correctives. Tout au long de cette année nous avons donc pris en compte certains 

aspects de cette évaluation. Nous poursuivrons ce travail en 2020, pour tenter d’être 

conforme à nos objectifs. 

 

Voici donc une liste non exhaustive de certains objectifs :  

 

En matière de ressources humaines, fidéliser certains intérimaires pour pallier 

l’absence des éducateurs(trices), augmenter le recrutement de bénévoles pour le 
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soutien scolaire et l’animation de l’atelier contes, respecter les délais pour 

l’élaboration des rapports et des documents individuels de prise en charge (DIPC), 

organiser les élections du CSE (Comité Social et Economique), augmenter le 

nombre de points familles, fluidifier l’articulation entre le médecin de la MECS et 

les équipes, assurer la sécurisation des données personnelles en lien avec la RGPD. 

 

Nous reprendrons, dans ce rapport, les mesures correctives que nous avons 

apportées à notre projet d’établissement. 

 

 

1.2. Les éléments pertinents de l’année 2019 

 

1.2.1. Prise en compte des mesures correctives issues de l’évaluation interne 

 

Début 2019, nous avons remis notre évaluation interne aux autorités de contrôle. 

Certaines mesures correctives ont été repérées. Nous avons donc pris en compte 

durant l’année les aspects de notre projet pouvant être amélioré. 

 

La gestion des ressources humaines en maison d’enfants est très souvent complexe. 

Même si, dans l’ensemble, les équipes sont assez stables, les différentes vacances 

de postes et arrêts, ont une incidence sur la prise en charge des enfants et des 

adolescents. La fidélisation des remplaçants ponctuels était un de nos objectifs.  

Deux anciens salariés de la MECS ont eu l’initiative de devenir autoentrepreneur et 

proposent leurs services. Avec un coût de leurs prestations inférieur à celui d’une 

société d’intérim classique, nous les sollicitons en toute confiance. La connaissance 

des enfants, des équipes et de notre mode de fonctionnement apporte une plus-value 

appréciable. Cette fidélisation assure une stabilité rassurante pour les jeunes. 

 

Un effort concernant le respect des échéances est repérable. Le délais d’élaboration 

des DIPC (document individuel de prise en charge) est plus conforme aux objectifs 

que nous nous étions fixés. 

 

Notre pôle de bénévoles est renforcé par l’arrivée d’une nouvelle conteuse sur le 

groupe du château, ainsi qu’une répétitrice scolaire. 

Malgré tout, les besoins sont importants et nous poursuivons nos cherches afin 

d’étoffer ce soutien.  

 

L’élection du Comité Social et Economique (CSE) est effective. Cette instance de 

régulation permet une véritable représentativité des personnels. 

L’absence de Direction Générale durant quelques mois n’a pas permis de véritables 

échanges mais, en 2020, le nouveau dispositif entrera réellement en vigueur. 

 

La réforme générale de protection des données est une obligation légale. Lors de 

l’élaboration de notre budget prévisionnel, nous avions prévu le coût généré par 

l’installation d’un logiciel spécifique, nommé « le dossier unique de l’usager ». 

Durant le dernier trimestre 2019, nous avons donc sélectionné un prestataire 

informatique. Celui-ci est intervenu une première fois en février 2020 pour 

expliquer au personnel administratif, à l’assistante sociale, à la comptable et à la 

directrice, l’utilisation du logiciel spécifique garantissant la protection des données 
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de l’enfant. Une base de données a été élaborée. D’autres temps de formation sont 

programmés, ainsi qu’une maintenance qui sera assurée. 

 

En 2020 nous poursuivrons ce travail d’amélioration de la qualité. 

 

 

1.2.2. Evaluation de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

 

En 2019, chacun avait déjà bien progressé dans son intégration sociale. La plupart 

étaient scolarisés au collège ou en classe spécifique (MODAC). Mais afin de 

préparer la rentrée de septembre 2019, il a fallu avancer sur les démarches 

administratives en multipliant les déplacements dans les ambassades et sous-

préfectures, se familiariser avec les particularités administratives de chaque 

nationalité, se tromper, recommencer… Nous avons dû également chercher des 

lieux de stage pour aider certains à trouver leur voie, rechercher des employeurs 

pour les contrats d’apprentissage, demander des autorisations de travail, ouvrir des 

comptes bancaires et puis, parfois, régler des problèmes avec les employeurs, 

rompre les contrats et tout recommencer !  

 

Toutes ces démarches ont parfois été longues et difficiles du fait des allers-retours 

pour les signatures de chaque autorisation par le conseil départemental, du temps 

des déplacements pour assurer les rendez-vous administratifs lorsqu'ils ne le sont 

pas, comme prévu, par les référents ASE, sans compter les difficultés pour joindre 

certaines administrations.  

 

Côté insertion, tous les jeunes ont un contrat d’apprentissage (sauf une jeune qui est 

en bac professionnel). Tous ont besoin d’un soutien scolaire notamment en français 

et en mathématiques. Certains ont pu bénéficier d’une heure par semaine de soutien 

scolaire avec Madame Perez (ancienne Présidente de l’association) et partir en mini 

séjour de découverte culturelle avec elle.  

Fiers d’avoir obtenu leur DELF (Diplôme En Langue Française) , ils n’ont 

d’ailleurs pas manqué de la remercier chaleureusement à l’occasion de la fête des 

examens !  

Malgré tout, cela reste largement insuffisant compte tenu des besoins pour être au 

niveau d’un CAP. L’équipe tente également de mettre en place ce temps de soutien 

mais il lui est difficile d’assurer une régularité.  

 

Les jeunes ont pu bénéficier de séjours organisés par les éducateurs du pôle-

adolescents (transfert brico/déco en janvier au sein du pavillon, week-end Grand 

Largue ou transfert en intergroupe) ainsi que de sorties culturelles organisées par la 

ville de Montmorency (Puy du fou, activités jeunesse...). 

 

Fin 2019, tous sont bien insérés, ont un projet, un compte bancaire et des papiers 

en règle (titre de séjour ou récépissé). Ils ont cette reconnaissance du travail 

accompli qui vous fait presque oublier toutes les difficultés rencontrées !  

 

Cependant, de leur côté, les efforts qu’ils ont à fournir pour s’intégrer commence à 

avoir des répercussions sur leur état de santé : fatigue, découragement, parfois 

laisser-aller se manifestent et la solitude pèse parfois.  
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Le suivi médical est important. Ils ont tous un médecin traitant et un carnet de 

vaccination. Une jeune a été suivie en consultation spécialisée à l'hôpital d’Ermont, 

un autre par le centre de santé de Cergy et d’Argenteuil. Enfin, une jeune a bénéficié 

d’un soutien psychologique spécialisé dans le psycho trauma.  

 

En conclusion, la progression est constante au vu de toutes les difficultés que ces 

jeunes peuvent rencontrer. Ils restent toutefois engagés pour réussir leur insertion 

autant sociale que professionnelle. 
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2. OBJECTIFS CHIFFRES ET MOYENS 

 

2.1. Les activités réalisées en 2019 

 

2.1.1. Les demandes d’admission  

 

 Evolution des demandes d’admission 

 

 
Si entre 2015 et 2017 le nombre global de demandes d’admission avait connu une 

très légère baisse (passant de 379 à 349), 2018 avait connu une augmentation de 

plus de 30%. 

 

2019, voit ce chiffre croître de nouveau dans une moindre proportion + 27 

demandes, soit moins de 6%, passant de 456 à 483. Cette variation peut paraître peu 

significative mais, si nous la peaufinons selon l’origine de la demande, nous 

constatons que les demandes hors Val d’Oise ont diminué de presque 50 % et que 

celles du Val d’Oise ont augmenté de plus de 11%. 

 

Nous avions alors émis l’hypothèse que l’accroissement des demandes d’admission 

était sans doute à mettre en lien avec l’ouverture, au cours du 2ème semestre 2018, 

des six places pour l’accueil de Mineurs Non Accompagnés, places – nous le 

rappelons – adossées à celles de la maison d’enfants (sans moyens supplémentaires 

avec un prix de journée différencié inférieur à celui de la MECS). 

 

 Caractéristiques des demandes 

 

Nous ne pourrons pas, cette année, vérifier cette hypothèse mais le premier 

graphique, ci-après, semble d’ores et déjà indiquer que cela n’est pas complétement 

sans influence. 

 

 Répartition des demandes selon de type d’accueil demandé 
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En effet, sur les 483 demandes reçues 120 soit un peu moins du quart concernent 

l’accompagnement des MNA.  

 

 Pour qui est demandé l’admission ? 

 
Les demandes concernant des filles ont augmenté de 36 % (passant de 128 à 174 

soit + 46) quand celles des garçons annoncent une baisse d’un peu moins de 7% 

(324 à 302 soit – 22) 

 

Globalement, les demandes pour des garçons représentent toujours une grande 

majorité 62, 5 % (pour 71% en 2018) celles des filles 36% (pour 28% en 2018). 

 

L’écart entre des demandes pour des filles (174) et celles concernant des garçons 

(302) tend, cette année, à diminuer : il représente 128 demandes contre 196 l’an 

dernier. 

 

 Genre en fonction de la nature de l’accueil demandé 

 

 
 

 

Nous constatons :  

 

- une légère différence (+22)  entre les demandes sollicitées pour des filles et pour 

des garçons dans le cadre d’un accueil pérenne (136 filles pour 158 garçons) ; 

- une quasi égalité entre les demandes d’accueils « dépannage » concernant des 

filles (33) ou des garçons (30), 

- un écart très important (+ 109) entre les accueils demandés pour des 

MNA,  95,8% concernent des garçons (114) et 4,2% des filles (5).   
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 Genre et âge (dans l’année) 

 

 

Pour établir le graphique suivant, nous considérons non pas l’âge au moment de la 

demande d’admission, qui demanderait de considérer le mois de naissance, mais 

l’âge du jeune au cours de l’année. Par exemple, un jeune né le 1er janvier 2010 et 

un né le 20 décembre 2010 sont comptabilisés dans la même tranche c’est-à-dire 6 

à < 9 ans.  

 

 
 

Comme l’an passé, la tranche d’âge « 15 < 18 ans » est surreprésentée tant pour les 

filles que pour les garçons ; cependant, elle ne représente plus que 44,7% du nombre 

global contre 62,6%, c’est majoritairement sur eux que cette baisse s’est reportée. 

 

Sauf pour la tranche des « 6 < 9 ans » où l’écart est encore très significatif et celle 

des « 18 ans » où au contraire l’écart s’est creusé (2 pour 10 contre 3 pour 8 en 

2018) pour les autres catégories les écarts ont diminué. En 2018, la différence 

pouvait aller du simple au double, en 2019 elle ne représente plus que moins de 10 

jeunes. 

 

 Services demandeurs 

 

 
 

Cette année encore, les demandes émanent très majoritairement d’une équipe de 

l’Aide Sociale à l’Enfance 427 des 483 demandes ; toute origine géographique 

confondue, elles représentent 88,41 % soit une baisse d’un peu plus de 3 points par 

rapport à 2018.  
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 Concernant les demandes du Val d’Oise 
 

 
 

Si nous comparons les données 2018 et 2019, nous notons : 

 

- une forte augmentation des demandes émanant des équipes enfance de Vauréal 

(de 24 à 52) et d’Herblay (de 40 à 59) ; les demandes de ces deux équipes 

représentent 26,75 % des demandes ASE du Val d’Oise ; 

- une diminution importante des demandes émanant de l’équipe d’Eaubonne (de 

54 à 30) et dans une plus grande proportion de celle de Garges les Gonesse (de 

29 à 10) ; 

- une stabilité ou une variation faible pour ce qui concerne les autres équipes.  

    

 

 Concernant les demandes Hors Val d’Oise 

 

 

C’est très majoritairement sur les demandes émanant des Hauts de Seine que s’est 

reportée la baisse générale des demandes hors Val d’Oise en ne comptabilisant plus 

que 2 demandes en 2019 pour 15 en 2018. 
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Ainsi les demandes des départements limitrophes 92 et 93 ne représentent-elles plus 

que 54,55 % des sollicitations hors Val d’Oise ; la baisse constatée en 2018 est 

encore d’actualité.  

 

 

2.1.2. Les journées réalisées grâce aux admissions 

 

Pour 2019, l’activité est conforme, voire au-delà du prévisionnel. 

 

 

C’est ainsi que si l’activité de l’internat n’affiche un excédent que de 19 journées, 

celle relative à l’accompagnement dans le cadre du service de suite annonce une 

suractivité de 773 journées et enfin celle concernant les MNA comptabilise + 88 

journées. 

 

 
 

Si 2018 avait vu l’internat dépasser très largement ses objectifs, cette année la 

situation d’au moins deux jeunes ainsi que des décisions intervenant à la fin des 

vacances estivales ont décalé les entrées effectives et, de ce fait, n’ont pas permis 

de générer une suractivité ; l’activité réalisée étant cependant conforme au 

prévisionnel.  

 

Pour 2019, c’est en année pleine que le réalisé pour les MNA a été comptabilisé ; 

de plus, nous n’avons enregistré aucun mouvement (sortie ou entrée) pour ce 

dispositif, les jeunes admis en 2018 n’étant pas majeurs en 2019. 

 

Enfin, le service de suite a accompagné le retour au domicile maternel d’une fratrie 

de trois enfants générant une importante suractivité. 

Sur 2020, l’accompagnement se poursuit pour deux enfants de ladite fratrie, le 3ème 

étant majeur depuis janvier.  

La diffusion, auprès des magistrats et des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

du projet écrit du service de suite a permis le recours à cette mesure encore peu 

préconisée. 
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 Caractéristiques des jeunes admis 

 

Des mouvements pour plus de 42 % avec 27 admissions pour 64 places, hors 

MNA pour lesquels nous n’avons pas eu de mouvement en 2019. 

 

 Fille ou garçon ?  

 

 
La prédominance des admissions de garçons observée en 2018 tend à diminuer pour 

atteindre de nouveau l’égalité. 

 

Sans admission de MNA majoritairement masculine en 2018, la tendance des 

années précédentes semble de nouveau à l’œuvre.  

 

 Genre et âge (au 31 décembre 2019) 

 

 
Si le nombre d’admissions de garçons et de filles est sensiblement le même, l’âge 

des entrants est différent sauf pour les 15 < 18 ans. 

 

Sur les 16 jeunes de moins de 16 ans admis (et on retrouve une égalité entre le 

nombre de filles et de garçons) l’âge des filles entrantes est inférieures à 6 ans (4 

filles) celui des garçons est situé entre 9 et 12 ans. 

 

 Fratrie 

 

Conformément à notre projet d’établissement, nous privilégions, autant que faire se 

peut l’accueil des fratries. Cependant, et il est possible de le constater sur le 

graphique suivant, nous n’accueillons parfois qu’une partie de la fratrie notamment 

au regard des projets individualisés et des orientations plus adaptées. 

Compte tenu de la situation individuelle des membres de la fratrie et en fonction 

des places disponibles, nous accueillons les enfants sur un même groupe ou sur des 

groupes différents. Cette 1ère décision peut être réinterrogée au fur et à mesure de 

l’évolution tant de la situation de la fratrie que de celle de l’enfant, avec ses 

spécificités, ses besoins, ses envies ; l’enfant étant à prendre en compte dans sa 

singularité.  
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*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 

 

 

En ne nous intéressant uniquement qu’aux critères « ensemble » ou « partie » de 

fratrie, respectivement en vert et en jaune sur le graphique ci-dessus, nous notons 

que la tendance observée en 2018 s’est inversée. 

 

En 2019, les accueils de « partie » de fratrie ont été supérieurs à ceux 

d’ « ensemble ». En effet, nous avons admis :  

 

- 2 fratries complètes : l’une de 4 enfants, l’autre de 2 enfants ; 

- 9 fratries partielles dont le ou le(s) frère(s) ou sœur(s) sont pour 

o 3 (soit 6 jeunes) accueillis dans une autre structure majoritairement des 

familles d’accueil, 

o 6 (soit 7 jeunes) ne sont pas concernés par une mesure de placement.  

 

 

 Origine du service demandeur 

 

 
 

 

Cette année, tous les accueils - sauf un - ont été réalisé pour des jeunes suivis par 

une équipe enfance du Val d’Oise. 

 

En effet, nous avons sollicité le magistrat pour ré-accueillir sur la maison d’enfants 

un adolescent suivi dans le cadre du service de suite.  

 

Le magistrat a ordonné un placement direct pour 3 mois pour ce jeune très proche 

de sa majorité qui avait besoin d’un temps de remobilisation au quotidien 

impossible à mener à partir du domicile familial. 
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un enfant n'appartenant pas à une
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n'est pas connue (dépannage/MNA)
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 Modalités de l’accueil : dépannage/préparé 
 

  Filles Garçons  TOTAL 

accueil préparé 10 9 19 

accueil dépannage 3 5 8 

TOTAL  13 14 27 

 

Après une baisse en 2018, les accueils « dépannage » ont de nouveau augmenté. Ils 

représentent près de 30% des accueils pour moins de 12% en 2018 et ont concerné 

2 fratries de 2 enfants. 

 
 Origine du service demandeur 

 

Hormis, la réadmission présentée précédemment, les admissions réalisées l’ont été 

pour des candidatures suivies par les équipes enfance de :  

 

 
 

Par rapport à 2018, toutes modalités confondues, nous constatons : 

 

- une diminution importante des accueils suivis par Cergy (de 4 à 1),  

 

- une absence des accueils suivis par l’équipe d’Eaubonne (contre 3 en 2018), 

 

- de nouveau des accueils pour des enfants suivis par l’équipe de Gonesse (9 en 

2019, aucune en 2018). 
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2.2. Les moyens 

 

2.2.1. Les moyens humains 

 

 Organigramme au 31 décembre 2019 
 

 

Nathalie SANZ 
Directrice d’établissement 

 

SERVICE EDUCATIF 

 
 

  
 

  
 

Vanessa PUYRAUD 
Chef de Service Educatif 

  
Chef de Service Educatif 

 Norbert MENSION 
Chef de Service Educatif 

  

 
  

 
  

Pôle Adolescents et 
jeunes adultes 

Château  Orangerie Rachel  Quetzal Tourelle 

Laetitia DEBAUSSE 
1 ETP – E.J.E. 

Myriam MAHI 
1 ETP – E.S. 

  
Laura AIT CHICK 

1 ETP – M.E. 
Lisa BERRY 

1  ETP – M.E. 
  

Séverine BOUTIN 
1 ETP – M.E. 

Yann BRIERE 
1 ETP  M.E. 

Remy DELCAUSSE 
1 ETP – E.S. 

Niveau 4 

Camille DENEUX   
1 ETP – E.S.  

(remplacée par Anissa 
OUARTII) 

  
Soraya BENYAGOUB 

1 ETP – E.S. 
Elisa LE RETIF 
1 ETP – E.S. 

 Thierry CHAILLAN 
1 ETP – E.S. 

Joëlle MAGNIN 
0,5 ETP – E.S. 

Carole DEREGNAUCOURT 
1 ETP – M.E. 

Ashley-Gwendolyn FIFI   
1 ETP – E.S. ) 

  
Vanessa CATALDI 

1 ETP – E.S. 
Eric MENARD 
1 ETP – M.E. 

  
Khader CHALABI 

1 ETP – E.S. 
Solène MARGOT 

1 ETP – E.S. 

Laurence FERBLANTIER  
0,5 ETP – E.S. 

Carole MILLERIOUX 
1 ETP – E.S. 

  
Catherine IMBERT 

1 ETP – E.S. 
Florian MOURRUT 

1 ETP – Educateur Technique 
  

Jade DUPRE 
1 ETP – E.S. 

Gwendoline MATHON 
1 ETP – E.S. 

Caroline JAY 
1 ETP – E.J.E. 

Maud ROUAUD 
0,5 ETP - E.S.  

  
Céline LOUALOUP 

1 ETP – E.S. 
 

Anne-Sophie STARICO 
1 ETP – E.J.E. 

  
Nora GUIHARD 

1 ETP – E.S. 
Elodie MENDES 

1 ETP – E.S. 

Nawel KRAWEZYK 
1 ETP – E.S. 

Samia TOUIL 
1 ETP – M.E. 

(remplacée par Hicham 
OUAJHI) 

  
Jennifer SPINA 
1 ETP – E.J.E. 

Fanny VERDEYEN 
1 ETP – E.J.E. 

  
Stéphanie LE MOIGNE 

1 ETP – E.S. 
Emmanuelle MERCKX   

0,5 ETP – E.S.  

Annaëlle LE DRO 
0,8 ETP – E.S. 

       
Laurie LOISEAU 

1 ETP – E.S. 
(en disponibilité) 

Océane PERISSAT 
1 ETP – E.J.E. 

Claude LETON 
1 ETP – candidat élève 

   
Ambre GARREYN 

(apprentie) 
     

Marie-Pierre MAZZAGGIO 
1 ETP – E.S. 

Marc LE FLOCH 
(stagiaire) 

 Elodie BRIDOU 
(stagiaire) 

   Hawa NIAKATE 

(apprentie) 

 
Benjamin GUERINET 

(stagiaire)   
Sindy SEMELANE 

(stagiaire) 
Anaïs VIANA 

(stagiaire)    Amélie SANTERO 
(stagiaire) 

MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON  MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON  MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON 

En cours de recrutement *  
0,7 ETP 

Alexandra DA SILVA  
RIBEIRO 

1 ETP 

 Habiba REMMACHE 
1 ETP 

Anna-Paola MOREIRA 
1 ETP 

(remplacée par Ihlam 
BARBOURA) 

 
Corinne GRIGNARD 

0,5 ETP 
Seda MKRTCHYAN 

0,5 ETP 

Ouarda FEDAOUCHE 
1 ETP 

* : + 0,30 ETP pour l’entretien des locaux 

 
  AUTRES SERVICES 

  
     

Administratif et 
comptable 

Cuisine 
Entretien 

bâtiments et 
travaux 

Médical Psychologique Social 

    Isabelle FRECHOSO 
1 ETP 

Fabien CARRAT 
1 ETP 

Christophe 
BARTHET 

1 ETP 

Marie BINET 
0,083 ETP 

Martine ICHTERTZ 
0,50 ETP 

Corine REMY 
1 ETP 

Catherine GUILLOUCHE 
1 ETP 

  
Gilbert TESNIERES 

1 ETP 
  

Christophe MARTAIL 
0,50 ETP 

  

Catherine JUHASZ 
0,58 ETP 

         

      
 
 
E.S.  : Educateur(trice) Spécialisé(e) E.J.E. : Educateur(trice) de Jeunes Enfants M.E.  :  Moniteur(trice) Educateur(trice)   
 

 

 

Bénévoles 

Lectrices : 

 Jocelyne BACHELIER 

 Martine QUERCY 

 Claire RIEUNIER 

 Françoise ROYER 

 Nelly VILLARET 
 

Répétiteurs : 

 Catherine BOUGEL 

 Elodie BOUGEL 

 Audrey GAVARD 

 Christine GEORGES 

 Marie-Françoise PEREZ 
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L’année 2019 se caractérise par les points suivants : 

 

 De nombreux mouvements du personnel : 

 

Comme en 2018, les effectifs de la MECS se caractérisent par des mouvements 

principalement liés à des arrêts maladie mais aussi par de nombreux départs de 

salariés. 

 

En effet, l’année 2019 a été marquée par la démission d’une cheffe de service, de 

trois salariées sur le groupe de la Tourelle et d’une éducatrice sur chacun des 

groupes Rachel, Quetzal et Château. Ces six éducatrices ont été remplacées par trois 

anciennes salariées de la MECS parties en 2017 et 2018, une stagiaire nouvellement 

diplômée et deux jeunes éducatrices spécialisées. 

 

Il est à noter également deux départs à la retraite, dont un progressif (0,50 ETP 

pendant deux ans) ainsi qu’une mise en disponibilité pour formation. Une salariée 

qui avait sollicité un congé sans solde en 2018 est revenue sur son groupe de vie en 

février. 

 

De plus, une maîtresse de maison a été embauchée en CDI, à mi-temps, sur le 

groupe du Quetzal, en complément de la salariée déjà en poste. 

 

Trois salariées ont souhaité changer de groupe : une éducatrice est passée du groupe 

Rachel à celui de la Tourelle et une éducatrice du Château a échangé son poste avec 

une salariée du Pôle Adolescents Jeunes Majeurs. 

 

 Un nombre important d’arrêts maladie longs, de congés maternité et 

parentaux : 

 

En 2019, quatre salariés ont été en arrêt maladie durant plusieurs mois et une autre 

éducatrice a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’en septembre. 

 

Cette année encore, la maison d’enfants a connu plusieurs congés maternité. En 

effet, cela a concerné trois salariées dont une était encore en congé parental. 

Nous notons également, cette année, que deux salariées ont poursuivi leur congé 

parental entamé en 2018 

Deux salariées ont sollicité un congé parental d’un an à temps partiel à 0,5 ETP. 

 

 Un recours important à l’intérim 

 

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

augmentation par rapport à ceux de 2018. 

 

Ce chiffre, qui ne cesse d’augmenter est la résultante de différentes problématiques 

récurrentes. Nous rencontrons toujours autant de difficultés à recruter des 

éducateurs - les salaires que nous proposons sont souvent un frein à l’embauche - 

les équipes ont presque toutes connu des vacances de postes dues à plusieurs 

démissions et de nombreux arrêts maladie qui ont aussi impacté la dynamique de la 

MECS. 
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INTERIM 2016 2017 2018 2019 
Variation 

2019/2018 

En EUROS 64 620,32 127 413,08 128 624,62 162911,78 + 26,66 % 

 

 

 

 Les stagiaires 

 

Comme à l’accoutumée, nous avons accueilli des stagiaires et, en septembre, nous 

avons pu embaucher deux apprenties, pour une formation d’éducateur spécialisé de 

trois ans. Nous sommes toujours site qualifiant et considérons comme « vital » de 

recevoir des professionnels en devenir. Il est important de pouvoir fidéliser certains 

d’entre eux en leur proposant des postes à l’issue de leur formation. 

 

En outre, la présence de stagiaires permet aux équipes de questionner leurs 

pratiques et d’expliciter le sens de nos actions éducatives. 

 

Cette année, sept stagiaires, dont trois gratifiés, ont poursuivi leur stage commencé 

en 2018 et huit autres, dont quatre gratifiés, répartis sur les six groupes de vie, les 

ont remplacés. 
 

 

GROUPES DE 

VIE ou 

SERVICE 

ACCUEILLANT 

CADRE DU STAGE ECOLES 
DATES 

DU STAGE 

ORANGERIE 

3ème année Educatrice Jeunes Enfants 

3ème année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educatrice Jeunes Enfants 

3ème année Educatrice Spécialisée 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

- Du 04/06/18 au 10/04/19 

- Du 12/06/18 au 10/05/19 

- Du 24/09/19 au 17/01/20 

- Du 03/06/19 au 20/05/20 

TOURELLE 

1ère année Educatrice Spécialisée 

1ère année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educatrice Spécialisée 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

- Du 29/10/18 au 22/02/19 

- Du 25/03/19 au 21/06/19 

- Du 03/06/19 au 20/05/20 

QUETZAL 1ère année Educatrice Spécialisée CFPEC CEMEA IdF - Du 01/04/19 au 31/07/19 

CHATEAU 

1ère année Educateur Spécialisé 

2ème année Monitrice Educatrice 

2ème année Educateur Spécialisé 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

CFPES CEMEA IdF 

- Du 14/11/19 au 28/02/20 

- Du 12/06/18 au 31/05/19 

- Du 27/05/19 au 25/06/20 

RACHEL 

2ème année Educateur Spécialisé 

2ème année Educatrice Jeunes Enfants 

3ème année Educatrice Spécialisée 

IRTS PARIS IDF 

L’Horizon 

CENTRE St HONORE 

- Du 01/10/18 au 07/07/19 

- Du 30/04/18 au 23/03/19 

- Du 11/03/19 au 08/02/20 

POLE 1ère année Monitrice Educatrice LYCEE D’ALEMBERT - Du 26/11/18 au 17/02/19 
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 L’analyse de la pratique  

Après le départ d’une salariée en charge de l’analyse de la pratique, nous avons 

recherché un nouvel animateur de ce temps de travail essentiel. 

 

 

Après investigation, nous nous sommes tournés vers deux psychosociologues. 

Ainsi, chacun des intervenants anime ce temps auprès de trois équipes car il y a six 

unités de vie à la MECS. 

Le dispositif d’analyse de la pratique repose sur l’engagement de chacun à présenter 

une situation dans laquelle il est personnellement impliqué. Tous s’engagent à 

écouter et à chercher à comprendre ce que l’autre communique, sans juger. 

La confidentialité et la sécurité sont de mise dans cette espace. 

 

L’analyse de la situation se déroule en quatre phases : 

- le temps du récit, 

- le temps d’exploration commune, 

- le temps de la compréhension, 

- le retour de l’exposant. 

 

Nous soutenons ce temps de travail car il renforce la dimension collective 

permettant de penser ensemble les situations difficiles et complexes du terrain. Il 

renforce la capacité d’analyse ainsi que la prise de recul. L’éducatrice (teur) peut se 

conforter dans le travail d’équipe et affirmer son identité professionnelle. Le 

sentiment d’isolement, parfois de désarroi face à certaines problématiques, peut 

s’atténuer dans ce travail de partage qui se doit d’être bienveillant. 

 

 Formations 

 

 Tableau récapitulatif 
 

Intitulé de la formation Organisme durée Fonction 

Comment intégrer la médiation culturelle à 

l’accompagnement social ? 
Culture du Cœur 42 heures 2 salariées 

L’approche systémique dans le travail avec 

les familles 
CERF 35 heures 1 salarié 

Maîtresse de maison EPSS Cergy 10 mois 1 salariée 

VAE Moniteur Educateur EPSS 8 mois 1 salarié 

La souffrance et son approche sophrologie MELIA 2 jours 1 salariée 

SST Initiale 
MEDICA 

FORMATIONS 
2 jours 4 salariés 

SST MAC 
MEDICA 

FORMATIONS 
2 jours 5 salariés 

Agressivité et violence - comprendre, 

prévenir et y faire face 
EPSILON MELIA 2 jours 12 éducateurs spécialisés 
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Colloque ANMECS ANDESI 2 jours 1 CSE et 2 éducateurs spécialisés 

 

 

 

 Focus sur : 

 

L’ANMECS (Association Nationale des Maisons d’Enfants à Caractère Social) 

 

Les 9ème Rencontres Nationales des Professionnels des Maisons d’Enfants à 

Caractère Social ont eu lieu les 21 et 22 Mars 2019 à Biarritz. 

 

La thématique cette année était : « Le défi de la co-éducation ». 

 

Trois salariés de la MECS ont pu participer à cette rencontre. 

 

Les objectifs de ces journées ont été : 

 

 De définir l’éducation : ce qu’éduquer veut dire aujourd’hui ? 

 De dessiner les contours juridiques de la co-éducation et analyser des cadres 

juridiques et administratifs au regard de la loi de 2016. 

 De définir la co-éducation dans une approche conceptuelle et éthique 

 De décliner la co-éducation dans ses mises en œuvre (méthode, pratique, 

innovation…) 

 

Que revêt la notion d’éducation suffisamment bonne dans une maison d’enfants à 

caractère social ? 

 

Eduquer à plusieurs mobilise des représentations, des convictions, des références 

culturelles, religieuses, générationnelles, diverses et potentiellement antagonistes. 

Cela implique que chacun occupe sa place, joue son rôle et que soient garantis 

l’espace d’intervention de chaque partie prenante et les prérogatives afférentes. 

 

Tout l’enjeu de ce colloque fût de mettre en lumière la complexité d’articuler le 

travail entre les professionnels, les parents et les jeunes accueillis en MECS et la 

nécessaire relecture des positionnements et des pratiques afin de mobiliser les 

personnes accompagnées dans un processus co-constructif. 

 

EPSILON MELIA (Formation-Consultant-Social) 

 

En décembre 2019, nous avons à nouveau fait appel à cet organisme pour animer 

sur deux jours, une intervention avec pour thème : « Les troubles du 

comportement : comprendre pour accompagner ». Neuf salariés ont participé à ce 

temps de formation à l’intra. 
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Les objectifs étaient : 

 

 De comprendre le fonctionnement psychique à partir de la théorie de 

l’attachement 

 D’appréhender les troubles du comportement 

 Repérer des attitudes apaisantes face à la douleur psychique 

 Apprendre à contenir et mettre des limites 

 Identifier les contre attitudes 

 Faire face aux situations conflictuelles, les troubles du comportement. 

Le contenu de ces journées s’est articulé autour : 

 

 Des repères pour identifier les divers troubles du comportement 

 Nos comportements pour un accompagnement adapté et bienveillant 

 Le repérage des situations à risque et la gestion de la crise 

 Le professionnel à l’épreuve de la violence. 

La méthodologie proposée : 

 

 Des apports théoriques 

 Des exercices s’appuyant sur la pratique théâtrale pour que la compréhension 

conceptuelle s’articule autour des ressentis 

 Des exercices pour gérer les émotions perturbatrices  

 Des échanges et une analyse à partir des situations rencontrées par les 

professionnels. 
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2.2.2. Les moyens matériels 

 

 Hébergement collectif : six groupes de vie verticaux et mixtes géogra-

phiquement distincts ; limités à dix enfants, favorisant un accompagnement 

individualisé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hébergement individuel rattaché au Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des accompagnements spécifiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORANGERIE 

 
10 enfants de 3 à 10/11 ans  

à Montmorency (sur site) 

TOURELLE 

 
10 enfants de 6 à 18 ans  

à Montmorency (sur site) 

CHATEAU 

 
10 enfants de 6 à 18 ans  

à Montmorency (sur site) 

ADER 
(Pôle adolescents/jeunes 

majeurs) 

 
7 jeunes de 15 à 19 ans  

à Soisy sous Montmorency 

QUETZAL 

 
9 enfants de 6 à 18 ans  

à Domont 

RACHEL  

 
10 enfants de 6 à 18 ans  

à Montmorency 

« CHAUMIERE » 

 
4 studios 

Jeunes de 16 à 20 ans 

à Montmorency (site du 

Château) 

« 6 STUDIOS » 

 
Jeunes de 18 à 20 ans 

24 avenue Voltaire – 3 et 5 bis rue Godefroy à 

Soisy S/S Montmorency et 46 avenue de 

Domont à Montmorency 

 

 Accueil modulable (1 place) 

- 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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3. BENEFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

3.1. Les données chiffrées concernant les enfants et leur famille  
 

 Les enfants et jeunes présents au 31 décembre 2019 

 

Au 31 décembre 2019, 69 (dont 6 mineurs non accompagnés) étaient accueillis à 

la Maison d’Enfants pour 70 places. 

 

 Répartition par genre 

 

    
Nous constatons une quasi-égalité entre les filles et les garçons présents. 

 

 Genre et âge 

 

 

 

 
 

Plus de 62 %, des jeunes accueillis ont plus de 12 ans. 

Dans toutes les classes d’âge au-dessus de 9 ans, la proportion filles et garçons est 

quasi-identique.  

 

Pour celles en dessous, nous notons une très légère prédominance des filles de 

moins de 6 ans (3 filles pour 2 garçons) qui s’inverse pour les 6<9 ans (5 filles 

pour 6 garçons). 

 

 Les familles 

 

 Les parents : situation familiale (au 31 décembre pour les 65 mineurs) 

 

couple parental ensemble 24  DAP TOTALE ou TUTELLE 8 

couple parental séparé 31  DAP : demande en cours  1 

1 ou 2 parent(s) décédé(s) 4  DAP pour une action définie  
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 Les frères et sœurs 

 

N’est décrite ci-après que la situation des fratries issues du même couple parental ; 

les enfants issus d’une autre union de l’un ou l’autre des parents ne sont pas pris 

en considération.  

 

 
*Ou dont le membre de la fratrie n’est pas ou n’est plus en âge d’être accueilli à la MECS 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la catégorie : 

 

- accueil de l’ensemble de la fratrie : depuis le placement, des frères et/ou des 

sœurs sont parfois venus agrandir la fratrie initialement confiée à notre 

établissement ; ces enfants ne sont pas concernés par une mesure de place, ils ne 

pourraient, compte tenu de leur très jeune âge, être accueillis à la MECS ; 

 

- accueil d’une partie de fratrie : sur les 28 jeunes concernés, 10 ont des sœurs ou 

des frères accueillis dans d’autres structures, très majoritairement des familles 

d’accueil et 18 jeunes en ont qui ne sont pas ou plus concernés par une mesure 

de placement ; 

 

- accueil d’un enfant dont la situation générale n’est pas connue : il s’agit de jeune 

qui n’a ni sœur ni frère sur le territoire national. 

 

 

 

 

 

 

Accueil réalisé pour  TOTAL 

l'ensemble d'une fratrie ou pour regrouper une  fratrie 18 

une partie de fratrie avec frère ou sœur confié(e)  à une autre structure 10 

une partie de fratrie avec frère ou sœur non concerné(e) par une mesure de placement 18 

un enfant n'appartenant pas à une fratrie*  14 

un enfant dont la situation générale n'est pas connue (dépannage) +  MNA 9 

TOTAL 69 

18

28

14

9

l'ensemble d'une fratrie ou pour regrouper
une  fratrie

une partie d'une fratrie

un enfant n'appartenant pas à une fratrie*

un enfant dont la situation générale n'est
pas connue (dépannage) +  MNA

71



 

 

3.2. Quel cadre d’intervention 

 

 Au regard des droits 

 

 Hébergement, sortie libre et visite (hors les mineurs sous DAP totale) 
 

Droits établis  Père Mère Autre  

Enfant dont le ou les parent(s) est/sont décédés 3     

Enfant dont les parents n'ont pas de droits 10 6   

Enfant bénéficiant de TEMPS de VISITE en présence d'un TIERS 12 13  

Enfant bénéficiant de VISITE sur PLACE 4 5   

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 7 13  

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  12 15 12 

TOTAL 48 52 12 

 

Nous n’avons comptabilisé ici que le droit le plus ouvert ; en effet, certains parents 

bénéficient de droit de sortie et de visite en présence d’un tiers, c’est du premier 

droit dont nous avons tenu compte. 

 

Cette année encore certains enfants et jeunes bénéficient non seulement de droits 

vis-à-vis de leurs parents mais aussi vis-à-vis d’autres membres de la famille : 

sœurs, grands-parents, oncles et tantes… Là encore, quand il s’agit de droits 

restreints (visite en présence d’un tiers notamment), cela augmente les 

accompagnements.  

 

 Visites en présence d’un tiers 

 

 

Le tableau ci-dessus indique les lieux de réalisation des visites en présence d’un 

tiers mais ne fait pas état de leur fréquence.  

 

LIEUX Père Mère Autres TOTAL 

Maison d'Enfants 5 6   11 

ASE dont 10 8 1 19 

Cergy        

Eaubonne 2 5  6 

Argenteuil 1 1   2 

Garges les Gonesse 4     4 

Arnouville 1    1 

Beaumont sur Oise 2 2 1 5 

CENTRE de MEDIATION dont   2  1  3 

EMEF   1    
PARIS    1  1   

TOTAL  15 16 2 33 
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Si, en général, elles ont lieu une fois par mois, certains enfants bénéficient de visites 

bimensuelles, avec chaque parent séparément, ce qui multiplie le nombre de visites. 

 

La distance géographique entre la MECS et certaines équipes enfance a une réelle 

importance car le temps de trajet est chronophage, demande une mobilisation 

importante des équipes et impacte l’organisation et la prise en charge du groupe. 

 

 Pour les 63 jeunes en internat (hors 6 MNA) 

 

 Nombre de jeunes et de journées 

 

 

Situation des jeunes au 31 décembre 2019 

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 1 14       14 

Placement ASE 
administratif 6 1829     6 1829 

judiciaire 52 17290   112 53 17293 

Cadre PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis             

JEUNES MAJEURS 
Contrat Jeune Majeur (ASE du 95) 3 2055     3 2055 

Contrat Jeune Majeur (ASE hors 95)     1 253 1 365 

TOTAL 62 21188 1 365 63 21556 

 

 

Alors que depuis de nombreuses années, la Maison d’Enfants n’accueillait plus de 

jeune dans le cadre de placement direct ou de l’ordonnance 45, comme nous l’avons 

déjà évoqué, un jeune - accompagné par notre service de suite - a été ré-accueilli 

dans l’établissement dans le cadre d’un placement direct. 

 

 Type de mesure selon le genre  

 

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

Type de prise en charge  Fille Garçon TOTAL Fille Garçon TOTAL 

ordonnance 45/article 16 bis             

Placement direct Juge / Assistance Educative   1 1       

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 29 23 52       

Contrat Jeune Majeur 1 2 3 1   1 

Placement ASE : AP 1 3 4       

DAP ou TUTELLE (hors MNA) 1 1 2       

MINEUR non ACCOMPAGNE 2 4 6       

TOTAL 34 34 68 1   1 

 

Hormis une mesure suivie à l’origine par le Val d’Oise et maintenant par les Hauts 

de Seine, pour toutes les autres mesures nous sommes mandatés par le Val d’Oise.  
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La prise en charge d’une jeune des Hauts de Seine accueillie a été maintenue à sa 

majorité.  
 

 Les services ayant la mesure en charge 

 

53 mineurs (hors MNA) accueillis au 31 décembre 2019 l’étaient dans le cadre d’un 

placement indirect ordonnés par les magistrats. 

 

 Les cabinets des Juges des Enfants 

 

Le Tribunal pour enfants de Pontoise nous offre l’opportunité de travailler avec de 

nombreux juges. Ce même Tribunal est divisé en huit secteurs. La répartition 

géographique du lieu d’hébergement des familles est en lien avec cette 

sectorisation. 

 

 
Cette année, tous les cabinets sont représentés ; cependant, il existe des disparités. 

Ansi existe-t-il : 

- peu de diffénce pour 5 cabinets qui suivent entre 5 et 6 situations, 

- 1 non représenté l’an dernier, a prononcé le placement d’un jeune, 

- 3 se démarquent (les 1, 6 et 7) et ont près de 50 % (26 sur 52) de nos situations. 
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Placement ASE : AP

DAP ou TUTELLE (hors MNA)

MINEUR non ACCOMPAGNE
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 Les équipes enfance 

 

 
 

Alors que les équipes d’Argenteuil et de Beaumont sur Oise étaient très représentées 

(avec respectivement 13 et 14 suivis en 2018) en 2019, seule l’équipe enfance de 

Beaumont Sur Oise continue à se démarquer par son nombre de suivis avec 15 

jeunes accompagnés sur 67 soit plus de 22 %. 

 

Des équipes qui n’avaient pas ou très peu de suivis en 2018, ont vu leur nombre de 

suivis croitre de façon significative c’est le cas pour Gonesse (de 2 à 7) et 

Arnouville dont le nombre a été multiplié par 2. 

 

Certaines équipes n’ont pas (Vauréal) ou peu de situations (Pontoise) ; enfin, 

d’autres n’ont pas connu de mouvements significatifs. 

  

3.3. Que deviennent-ils ? 

 

3.3.1. Caractéristiques des jeunes en fin de prise en charge 

 

23 sorties en 2019 dont 65% étaient liées à des accueils pérennes. 

 

 Caractéristiques des enfants et jeunes sortis dans l’année 

 
Nous notons une différence non significative entre les sorties de filles (11) et celles 

des garçons (12) qui s’explique notamment par le nombre de mouvements liés aux 

accueils dépannage qui ont concerné moins de filles (3) que de garçons (5). 
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 Genre et âge au moment de la sortie 
 

Comme l’an passé, près de 35 % des sorties concernent des jeunes majeurs. 

 

Si en 2018, seules cinq sorties (soit 20,8 %) concernaient des enfants de moins de 

12 ans, cette année, elles représentent 35 %, avec une majorité de départ pour des 

9<12 ans notamment de garçons de cet âge.  

 

Cette observation serait à mettre en lien avec la durée du placement et les 

orientations au terme de l’accueil pour vérifier s’il s’agit ou non de jeunes accueillis 

dans le cadre d’un dépannage. 
 

 Durée du placement 
 

 Quelques  1 à 6  6 à 18  18 mois  3 à 5  5 à 9  plus de  
TOTAL 

 jours mois mois à 3 ans ans ans 9 ans 

Mineur 8 1 0 4 2 0 0 15 

Majeur 0 0 0 5 2 0 1 8 

TOTAL 8 1 0 9 4 0 1 23 

 

Si nous ne prenons pas en compte, comme les années précédentes, les durées de 

quelques jours qui ne concernent que les accueils « dépannage », nous notons pour 

2019, une augmentation du temps de placement, avec en effet,  
 
- aucune sortie du dispositif avant 18 mois de placement ou entre 5 et 9 ans 

d’accueil, alors que cela concernaient respectivement 9 jeunes en 2018 soit près 

de 60% des situations l’an dernier ;  
 
- une sortie après plus de 9 ans de prise en charge. 
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3.3.2. Quelles orientations ? 
 

 

 retour 

fin 

d'accueil orientation Accès à  arrêt  TOTAL 

 en famille dépannage fam. Acc. lieu de vie autre Ets l'autonomie prise en charge général 

mineurs 4 8 1 1 1     
21 

majeurs 2         5 1 

 

Pour 2019, nous notons une grande diminution du nombre de retour en famille pour 

les mineurs qui ne représentent plus que 26,7 % des orientations pour ces derniers, 

contre 43,7 % l’an passé. 

 

Sur ces quatre mineurs retournés en famille, deux ont fait l’objet d’une demande de 

suivi dans le cadre du service de suite. 
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4. ACTIVITES EDUCATIVES PROBANTES 

 

4.1. Les activités éducatives régulières 

 

4.1.1. La scolarité et l’insertion professionnelle 

 

 La scolarité 

 

 Les établissements scolaires 
 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 2 2  4 3 

Primaires 8 10  18 

4 
Cursus particulière en élémentaire dont      

CLISS     

ITEP     

Collèges  11 8 19 

6 

Cursus particulier en collège dont  3 3  6 

Section professionnelle  1    1 

EGPA  2  2 

ULIS 2  1  3 

UP2A/MODAC       

Apprentissage en CFA 2 5  7 4 

Lycée d'Enseignement Général 4 2   6 4 

Enseignement Professionnel CAP  1 1  2 2 

Enseignement Professionnel BAC Pro 2 1  3 3 

Enseignement Professionnel BTS         

Ets spécialisé EREA formation CAP    1  1  1 

NON SCOLARISES :  

        Formation continue 

En recherche d’orientation ou d'emploi  1 1  2   

En service civique   1  1   

TOTAL  34 35  69 27 

 

 

 Scolarité et formation professionnelle 

 

Les enfants accueillis au sein de la MECS poursuivent tous une scolarité, réfléchie 

et organisée pour être au plus près de leurs besoins, leurs envies et leurs capacités. 

 

Deux jeunes bénéficient actuellement d’une scolarisation en classe ULIS (Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire) appropriée à leurs besoins particuliers.  

Deux jeunes poursuivent leur scolarité en classe EGPA (Enseignement Général et 

Professionnel Adapté). 
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Un jeune est scolarisé en EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) 

à Beaumont sur Oise. Il est interne dans cet établissement où il prépare un CAP 

APR (Agent Polyvalent de restauration). 

Nous sommes toujours attentifs à la répartition des enfants sur les différents groupes 

scolaires et ceux-ci sont accueillis dans plusieurs établissements pour la maternelle 

et le primaire, six au total sur la commune de Montmorency. Le groupe du Quetzal 

travaille toujours avec les mêmes établissements (maternelle/primaire et 

secondaire) à Domont. 

 

Nous avons, en septembre, rencontré la nouvelle principale d’un des collèges de 

Montmorency, ainsi que le principal adjoint. Quatorze jeunes étant scolarisés dans 

cet établissement, cette rencontre nous a permis de nous présenter, d’évoquer nos 

modes de fonctionnements respectifs, et d’établir un travail de partenariat pour 

entamer l’année scolaire sur de nouvelles bases, notamment en matière de 

communication.  

 

Les éducateurs référents rencontrent les enseignants et professeurs principaux, au 

moins une fois par an, pour faire le point sur la scolarité des enfants et l’aide à leur 

apporter. Ils se rendent aux remises de bulletins et participent également aux 

réunions d’équipes éducatives dans les établissements, afin de travailler sur les 

dispositifs à mettre en place et les orientations.  

 

 Insertion 

 

A la rentrée 2019, nous comptons 10 jeunes en CAP, dont 7 en alternance 

(carrosserie, restauration, pâtisserie, boulangerie et logistique). Cinq d’entre eux 

sont actuellement en 2eme année et vont passer leur diplôme à la fin de l’année 

scolaire. 

 

Tous les autres jeunes âgés de plus de 16 ans poursuivent leurs études en voie 

directe. Quatre jeunes sont entrés en classe de terminale, préparant trois BAC S et 

un Bac ES. 

 

La jeune fille qui restait en recherche d’emploi, a trouvé un poste correspondant à 

son diplôme en cette fin d’année.  

 

Seul un jeune accueilli dans le cadre d’un accueil séquentiel reste en attente d’une 

entrée en formation, accompagné pour cela par la mission locale. 

 

 

 Accompagnement scolaire 

 

 Réussite aux examens 

 

En 2019 neuf jeunes ont reçu des livres et des cartes cadeaux pour récompenser leur 

réussite :   

 

- Baccalauréat professionnel : 

 Accompagnement, Soins et Services à le Personne (ASSP) : un jeune 

 Commerce : un jeune  
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- Certificat d’Aptitude Professionnelle : 

 Carrosserie : un jeune 

 

- Brevet des Collèges : trois jeunes  

 

- DELF (Diplôme d’Etude en Langue Française) : deux jeunes 

 

- BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) : un jeune 

 

 Soutien scolaire   

 

Quatre répétitrices interviennent à titre bénévole auprès des enfants qui en ont 

besoin : une à Rachel, une à Ader auprès des MNA pour un travail autour du 

français, et deux pour les trois groupes à l’interne.  

 

Leurs interventions apportent beaucoup aux jeunes qu’elles accompagnent mais les 

besoins de soutien restent importants et nous continuons notre recherche de 

bénévoles, y compris pour les plus grands qui ont besoin d’aide en vue de leurs 

épreuves de BAC.  

 

La majorité des collégiens bénéficie du temps de travail « devoirs faits » proposé 

par les établissements scolaires. 

 

4.1.2. Les différents suivis 

 

 Suivi médical : 

 

Dans un contexte de très forte tension concernant la pénurie de médecins en Ile-de-

France, nous apprécions grandement le fait de disposer d’un médecin dans notre 

MECS. Nous l’avons bien réalisé lors de ses deux mois d’absence pour raison 

médicale. 

  

L’activité médicale au sein de la maison d’enfants se partage entre les temps de 

consultations (à raison de 5 heures un mercredi sur deux) et la participation du 

médecin au Conseil Technique Institutionnel (à raison de deux heures par 

trimestre). 

  

Hormis les visites non programmées du fait des soucis de santé rencontrés par 

l’enfant durant son accueil, le schéma type du suivi d’un enfant ou d’un jeune se 

décompose de la manière suivante :  

  

- la visite dite « d’admission », réalisée un à deux mois après l’accueil de l’enfant, 

permettant de faire connaissance et d’établir un bilan de santé (poids, taille, 

vaccinations, problèmes spécifiques), 

  

-  la visite annuelle systématique pour suivre l’évolution globale de la santé de 

l’enfant, 
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- la visite dite de « synthèse », au moment du départ de l’enfant, lors de laquelle 

le médecin complète alors un formulaire récapitulatif à l’intention du futur 

médecin qui prendra en charge l’enfant. 

 

Le motif des consultations non programmées reste globalement le même, variant 

selon les tranches d’âge et souvent au regard des problématiques familiales : 

infections saisonnières, petite traumatologie, douleurs diverses (ventre, tête…), 

énurésie, problèmes dermatologiques, troubles du sommeil ou de l’endormis-

sement, surpoids, troubles somatiques.  

  

Dans le cadre du dispositif d’accueil de six MNA (Mineurs Non Accompagnés) la 

prise ne charge est un peu plus spécifique et parfois complexe du fait du manque 

d’informations au titre de leur passé médical notamment statut vaccinal, ATCD 

personnel et familiaux.  

  

En outre, l’arrivée d’enfants privés de leur carnet de santé perdure. La rédaction de 

dossiers auprès de la MDPH et l’interface entre la maison d’enfants et les services 

des centres hospitaliers restent d’actualité. 

  

Par ailleurs, après une année complète d’expérimentation du nouveau rythme 

d’intervention du médecin (à savoir le mercredi de façon bimensuelle au lieu d’une 

consultation le mardi soir de façon hebdomadaire,) le constat est le suivant : 

 

- la présence du médecin une semaine sur deux le mercredi est facilitateur pour 

les échanges entre le médecin et le reste de l’équipe (directrice, chefs de services, 

psychologues, assistante sociale, éducateurs), 
 
- ce jour convient mieux aussi aux parents qui souhaiteraient être reçus par le 

médecin. 
 
- à l’inverse, lorsqu’un enfant est malade en dehors des temps de venue du 

médecin, les équipes sont parfois contraintes de se rendre « en ville » pour 

consulter un docteur avec ce que cela suppose de difficultés (médecin ne 

souhaitant pas prendre de nouveau patient dont il ne sera pas référent, refus de 

CMU…) 

 

Le changement de rythme des consultations en 2018 d’une fois par semaine à une 

semaine sur deux n’a pas pour autant augmenté ce type de consultations. Cela laisse 

à penser qu’auparavant, certaines demandes de consultations relevaient peut-être 

plus d’une prise en charge éducative que médicale. 

 

Même si le choix du mercredi paraît le plus approprié, cette journée est dense et 

l’établissement de l’agenda des consultations est plus complexe du fait des emplois 

du temps des enfants ou jeunes (scolarité ou travail pour ceux qui sont en 

apprentissage, répétiteur scolaire, visites médiatisées, activités sportives…). 

  

Enfin, l’aspect concernant la prise de rendez-vous, l’indication du motif, les 

consignes à suivre communiquées par le médecin peut, semble-t-il, encore être 

amélioré et fait l’objet d’une réflexion constante. A l’avenir, il est envisagé que le 

médecin anime des réunions d’information sur quelques thèmes ciblés : hygiène, 

alimentation...  
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 Différents suivis thérapeutiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même s’ils sont bénéfiques et nécessaires pour les enfants et jeunes, ces suivis ne 

sont pas sans conséquence en terme d’absentéisme scolaire, d’impossibilité pour 

les jeunes à s’inscrire dans une activité extra-scolaire régulière et de mobilisation 

du personnel. 

 

En effet, si nous ne prenons en compte que les jeunes pour lesquels les équipes 

doivent assurer les transports (les jeunes majeurs pouvant y aller seuls) ce ne sont 

pas moins d’une vingtaine d’accompagnements parfois éloignés (Andrésy, Paris) et 

multiples pour un même jeune qui sont effectués par les équipes éducatives. 

 

4.1.3. Les transferts et séjours de vacances 

 

 Les transferts 

 

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

Toujours aussi riches et fédérateurs, leurs bienfaits restent évidents dans la prise en 

charge éducative. 

 

Le nombre de transferts a encore augmenté cette année, passant de 16 en 2018 à 18 

en 2019. Les équipes ont, cette année, favorisé les transferts sur l’été et à la 

Toussaint.  

En effet, le sous-effectif de certaines équipes, lié à la nécessité pour tous de poser 

des congés, n’a pas permis d’effectuer beaucoup de transferts en début d’année. En 

revanche, ces temps se sont avérés positifs et nécessaires aux vacances de la 

Toussaint, permettant aux enfants de partager des moments forts avec des équipes 

nouvellement reconstituées.  

 

Un des transferts de l’été du Quetzal a vu le jour suite au weekend avec 

l’Association Grand Largue en 2018. En effet le skipper s’est rendu disponible et a 

permis au groupe d’accéder gratuitement à son bateau pour un séjour sur le thème 

de la voile. 

 

Un transfert intergroupe a été organisé pendant deux semaines au mois d’août pour 

quinze enfants et jeunes issus de cinq groupes différents. La commune de Montclar, 

haut lieu du parapente, a vu s’envoler la majeure partie des jeunes et des éducateurs 

présents, pour une expérience inoubliable. Les absents ont pu partager ces moments 

riches en émotions, lors de la traditionnelle projection du film du transfert, au mois 

de septembre.  

Fréquences par SEMAINE par MOIS 
TOTAL 

Spécialité 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois 

ORTHOPHONIE 7  1 1 9 

"PSY" 5 1 1 4 11 

PSYCHOMOTRICITE 3  1   4 

SYSTEMIE     3   3 

REPOP   3  3 

total 15 1 9 5 30 
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Cette année, deux week-ends ont été organisés avec l’association Grand Largue. 

Quatre enfants du Quetzal (deux par bateau accompagnés d’un éducateur) ont pu 

s’initier à la navigation, tandis que le reste du groupe découvrait la région avec deux 

éducateurs. 

Quatre jeunes du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs ont également bénéficié de cette 

expérience, accompagnés par deux éducatrices.  

 

Vacances d’hiver 

 

GROUPES 
Nb de 

jours LIEUX Nb de nb  
 

   jeunes d'éducateurs 

CHATEAU 5 ACQUIGNY (27) 7 
4 éducateurs et 1 

stagiaire 

QUETZAL 8 VERTON (62) 8 4 éducateurs  

 

Vacances de printemps 

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 7 BREAUTE (76) 10 
3 éducateurs et 1 

stagiaire 

QUETZAL 8 MONTBOSQ (14) 8 

3 éducateurs, 1 

maitresse de 

maison, 1 stagiaire 

 

Vacances d’été  

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 15 BISCAROSSE (40) 8 

5 éducateurs, 1 

maitresse de maison 

et 1 stagiaire 

TOURELLE 15 CANET-DE-SALARS (12) 10 

4 éducateurs, 1 

maîtresse de 

maison, 1 stagiaire 

CHATEAU 15 BRAS (83) 10 
6 éducateurs et 1 

stagiaire 

QUETZAL 
11 

10 

PLESDER (35) 

ORIGNAC (65) 
8 

6 éducateurs et 1 

stagiaire 

RACHEL 15 ST ANDRE DE CRUZIERE (01) 10 6 éducateurs  

PÔLE 

ADOLESCENTS 
5 DOLUS D’OLERON(17) 7 2 éducateurs 

INTERGROUPE 16 SAINT JEAN MONTCLAR(04) 15 7 éducateurs 
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Vacances de la Toussaint  

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

QUETZAL 8 MONTBOSQ (14) 8 4 éducateurs  

RACHEL         2 
SAINT AIGNAN SUR CHER 

(41) 
9 

6 éducateurs, 1 

maitresse de 

maison, 1 stagiaire 

CHATEAU        7 BRIQUEVILLE SUR MER (14) 10 5 éducateurs 

TOURELLE        4 LE CROTOY (80) 10 

7 éducateurs, 1 

maitresse de 

maison, 1 stagiaire, 

1 apprentie 

ORANGERIE        5 HAMBERS (53) 10 
5 éducateurs et 2 

stagiaires  

 

Vacances de Noël  

 

 

 Les séjours de vacances 

 

L’organisation des vacances des jeunes de la Maison d’Enfants se fait toujours 

selon :  

 

- le respect du droit des familles précisé par le Juge des Enfants dans l’ordonnance 

(ou le jugement) de placement, 

- l’articulation entre les différents temps de vacances du jeune, les vacances en 

famille et les  transferts éducatifs, 

- la recherche de lieux de vacances adaptés à des profils particuliers de jeunes pour 

lesquels une collectivité classique n’est pas satisfaisante, 

- le rapport entre la qualité du contenu des séjours et leur coût, tout en tenant 

compte, autant que faire se peut, du souhait du jeune, 

- l’organisation de la prise des congés des salariés. 

 

Nous avons cette année encore travaillé en partenariat avec l’Œuvre Louis 

Conlombant, avec un nombre de séjours en constante augmentation. En effet, six 

séjours ont été organisés en février, neuf en avril, vingt-huit en juillet/aout et un à 

Noël. 

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

QUETZAL 8 MERS LES BAINS (80) 8 4 éducateurs  
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De vrais liens se sont créés pour certains enfants avec leur famille d’accueil de 

vacances, ce pour quoi nous favorisons ces séjours lorsque les enfants en sont 

désireux. 

 

  HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL GLOBAL 

Sans 
Hébergt 

CLSH 12 4 13 4  33 

45 
 Stage Mairie 4  6 2  12 

OLC 1 semaine 5 5    10 

46 

 2 semaines 1 7 4   12 

 3 semaines   1   1 

 4 semaines   13   13 

 5 semaines   10   10 

GITES 1 semaine 1 1    2 

6 

 2 semaines   1   1 

 3 semaines      0 

 4 semaines   3   3 

 5 semaines      0 

COLONIES 1 semaine 5 2 2   9 

31 

 2 semaines   13   13 

 3 semaines   9   9 

 4 semaines      0 

 5 semaines      0 

 

4.2. La vie de la MECS 

 

4.2.1. Les fêtes institutionnelles 

 

 La fête des dinosaures s’est tenue le 25 mai 

 

Cette rencontre qui rassemble anciens jeunes, professionnels et bénévoles ainsi que 

les jeunes actuellement pris en charge, est riche d’échanges et permet de croiser 

vécu et expériences.  

 

Ce rendez-vous, qui a lieu tous les deux ans, fait l’objet d’un partage d’informations 

entre les anciens sur les réseaux sociaux afin de faire circuler la date de cette 

rencontre. 

 

Cette année, deux salariés et des membres du conseil d’administration ont profité 

de l’occasion de présenter une démarche basée sur une enquête destinée aux 

anciens. Cette enquête devrait mettre en lumière la perception des uns et des autres, 

concernant leur placement au Château de Dino. 

 

Par ailleurs, un appel à candidature a été lancé concernant le poste de représentant 

des usagers au sein du conseil d’administration. 
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 La fête de la Saint Jean s’est tenue le 25 juin. 

 

Cette année encore les parents ayant des droits de rencontre libre avec leurs enfants 

et nos partenaires de l’Aide Sociale à l’Enfance ont été invités. Les enfants avaient 

également la possibilité d’inviter un ami à partager cette soirée. 

Le thème de cette année : l’écologie. 

A cette occasion, une mini ferme s’est installée dans le parc du Château. 

Chaque groupe a tenu un petit stand (zéro déchet, cuisine écologique, recyclage…). 

 

Le repas était également dans le thème puisque nous avons pu déguster des produits 

locaux (en partie cueillis par le cuisinier de la MECS et le groupe et les enfants du 

groupe de l’Orangerie), avant le traditionnel saut du feu. 

 

 La fête des examens a eu lieu le mardi 8 octobre 

 

Lors de cette soirée sur le thème des métiers, et en présence de la Présidente 

d’honneur de l’Association, 9 jeunes se sont vu remettre des livres et des cartes 

cadeaux pour récompenser leur réussite. 

 

Chacun a reçu son diplôme dans une boîte à son nom, qu’ils ont ensuite pu déposer 

symboliquement sur le mur de la réussite, rejoignant les boîtes des diplômés de 

l’année précédente.  

 

Les nouveaux diplômés ont pu s’exprimer, faisant part de leurs efforts et leur 

parcours, exemples parlants pour les plus jeunes, sans oublier de remercier les 

professionnels et bénévoles qui les ont soutenus et encouragés. 

 La fête de Noël s’est déroulée le 20 décembre 

 

Deux comités de pilotage, mobilisant éducateurs, maîtresses de maison, 

responsable du service entretien, cuisinier, assistante sociale, représentant des 

services administratif et chefs de services, ont permis d’organiser la fête de Noel 

sur le thème « Disney revisité ». 

 

Cette année, la fête s’est déroulée du début à la fin dans les grandes salles du 

Château, n’offrant pas de grandes possibilités de mise en scène pour les groupes. 

Chacun d’eux a néanmoins réussi à présenter des spectacles inventifs, permettant à 

tous les enfants de participer.  

 

Le spectacle a également été l’occasion d’une première représentation, 

particulièrement remarquable, des participants à l’atelier Hip-Hop. 

 

Les membres du conseil d’administration, salariés de l’ensemble de l’association et 

bénévoles ont, comme chaque année, été conviés à partager ce moment festif avec 

la MECS, et c’est également avec plaisir que nous avons reçu les salariés et jeunes 

ayant quitté l’association dans l’année, ravis de les retrouver le temps de la soirée. 

 

 

 

 

 

86



 

 

4.2.2 Des activités particulières  

 

 Participation à l’ODER 

 

Cette année, les enfants du Quetzal ont participé à la grande brocante solidaire de 

l’ODER. Accompagnés d’un éducateur, les jeunes se sont improvisés déménageurs 

en allant chercher, chez les particuliers inscrits, les meubles dont ils souhaitaient se 

débarrasser. Ils les ont ensuite emmenés jusqu’au dépôt où s’est tenue la vente le 

weekend suivant. L’éducateur s’est également chargé de la tenue d’un stand lors de 

cette vente. Cette participation, outre la sensibilisation à une action solidaire, a 

également permis au groupe de récolter des fonds, utilisés pour financer un projet 

de transfert. 

 

 L’atelier Hip-Hop  

 

Suite à une activité organisée par une éducatrice avec le concours d’un chorégraphe 

professionnel et devant l’engouement des enfants, nous avons décidé de financer 

grâce à des fonds privés, un atelier hip-hop durant l’année scolaire 2019-2020. 

Ce projet transversal, permet aux enfants et adolescents de tous les groupes de 

s’inscrire dans la continuité. 

 

Des objectifs ont ainsi été déterminés : 

 

 favoriser une dynamique intergroupe, 

 valoriser les richesses culturelles et créatives grâce à l’apport théorique et 

pratique d’un professionnel reconnu, 

 permettre de créer un spectacle pour Noël, 

 développer un partenariat avec d’autres structures pour d’éventuelles 

représentations.  

Après plusieurs mois de concrétisation et une production à Noël, les bénéfices de 

cet atelier sont incontestables. Certains enfants, assez réservés, se sont révélés de 

manière tout à fait bénéfique. De véritables talents sont mis en exergue et la 

dynamique de cet atelier profite à l’ensemble de la maison d’enfants. 

 

 Les soirées lectures 

Autre apport bénéfique pour les enfants : les soirées lecture. 

 

Notre partenariat avec l’association « lire et faire lire » ne se dément pas. Grâce à 

l’implication de quatre lectrices de cette association, les enfants peuvent écouter 

des histoires. Ainsi, l’imaginaire des enfants est à l’œuvre et, selon les sujets 

proposés, des débats peuvent en découler. Ce temps calme, cette « parenthèse 

enchantée », permet aux enfants de se centrer sur leur monde intérieur, partager 

avec des figures d’attachement différentes de celles des éducatrices (teurs). 

 

 L’activité Grand Largue 

Depuis de nombreuses années déjà, nous avons noué avec cette association de 

pratique de la voile un véritable partenariat. Durant l’été 2019, un groupe a pu, grâce 

au lien tissé avec un skipper, participer à un séjour autour de la voile. 
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Voici un extrait du projet réalisé : « L’activité voile est une aventure en rupture 

avec les repères habituels et le quotidien. C’est une expérience à la fois individuelle 

et collective qui regroupe une multitude de savoirs, savoir-faire et savoir-être 

permettant à chacun de se révéler en fonction de ses possibilités. Les objectifs du 

projet sont divers et adaptés à l’âge des enfants. La voile permet par exemple de 

développer un esprit d’initiative, d’observer des consignes, d’acquérir un bagage 

technique, d’exercer des responsabilités, de se préoccuper de sa sécurité et de celle 

des autres, de s’occuper seul et sereinement dans un espace restreint, de 

s’affranchir des télécommunications, de s’émerveiller devant la beauté d’un 

paysage ». 

 

Ce projet, bien spécifique, encadré par des professionnels chevronnés, apporte 

énormément aux enfants qui y participent. Véritable « plus-value » en matière de 

cohésion de groupe, de dépassement de soi et de fierté, les équipes favorisent cette 

belle initiative dès que cela est possible. 

 

4.2.3 Le Comité à la Vie Sociale (CVS) 

 

Comme à l’accoutumé, nous avons organisé deux CVS durant l’année 2019. 

 

Il est à noter que nous n’avons plus de représentant familial, le couple parental qui 

représentait les familles ayant perdu ses droits de visites et de sorties. 

 

Le premier CVS de l’année a eu lieu le 16 mai 2019. 

 

Nous avons abordé la question des diverses réhabilitations des groupes de vie, ainsi 

que l’entretien général du château. Nous avons fait le constat d’un certain laisser 

aller, des papiers et détritus sont laissés dans le parc, les éviers sont régulièrement 

bouchés, des vitres sont brisées. Tous les enfants et les professionnels s’accordent 

sur le fait que le site du château de Dino est beau, qu’il est agréable d’y vivre ou 

d’y travailler et que l’on s’y sent en sécurité. Chacun manifeste l’envie de faire des 

efforts pour mieux le préserver. 

 

Le thème des transferts et des budgets alloués est la deuxième thématique. Il est fait 

le constat que les enfants ne sont pas toujours associés aux choix des lieux et des 

activités des transferts. Un débat est mené concernant l’implication des jeunes. 

 

Le troisième thème concernait l’organisation des fêtes institutionnelles dont celle 

des Dinosaures qui a lieu tous les deux ans. 

 

Un deuxième CVS a été organisé le 14 novembre 2019. 

 

Nous avons souhaité mettre une focale sur les règles concernant la détention d’un 

téléphone portable et l’utilisation d’internet. 

 

Nous nous sommes appuyés sur le document qui règlemente l’usage des téléphones 

portables. 

Un tour de table a permis à chacun de s’exprimer sur l’âge de détention d’un 

téléphone portable, ainsi que l’utilisation d’internet. 
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Les enfants et adolescents ont conscience des risques inhérents à l’utilisation des 

certaines applications. Un vaste débat doit être mené au sein de tous les groupes 

pour encadrer au mieux ces outils. Nous ne souhaitons pas que les enfants de la 

MECS soient stigmatisés par rapport à leurs camarades. Néanmoins nous avons à 

garantir la liberté et la sécurité de tous, ce qui n’est pas chose aisée dans un collectif. 

 

Etant à quelques semaines de l’organisation de la fête de Noël, nous avons évoqué 

le thème de la soirée, le menu ainsi que les décorations des différents espaces. 
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5. PARTENARIAT ET INSTANCES ASSOCIATIVES 

 

5.1. Nos partenaires   

 

 Une implication au niveau du schéma départemental : 

Durant cette année 2019, les deux cadres impliquées dans les groupes de travail du 

schéma départemental 2014-2019, ont pu finaliser les outils inhérents à ces instances. 

 

Une des thématiques a visé à l’élaboration d’un guide, dans lequel sont consignés, 

les grands principes des visites en présence d’un tiers dans le Val d’Oise. 

Ces visites ont pour objectifs de protéger l’enfant tout en lui permettant de rencontrer 

son ou ses parents avec l’assistance d’un tiers régulateur impliqué dans la restauration 

ou le maintien du lien entre l’enfant et son parent. Leurs objectifs sont multiples : 

l’évaluation de la relation parent-enfant, la médiation, le soutien à la parentalité, la 

guidance parentale, la sécurisation de l’enfant au niveau physique et/ou 

psychologique. 

 

Si la contribution de ces visites en présence d’un tiers à la restauration du lien parent-

enfant est réelle, c’est une modalité d’intervention complexe, qui interroge en 

permanence sur l’équilibre fragile entre le droit de disposer d’une protection pour 

l’enfant, tout en conservant des liens avec sa famille. 

 

Le document élaboré a pour objectif d’apporter quelques repères législatifs, 

théoriques et professionnels. 

 

Il s’articule autour de concepts d’intervention tels que :  

 

 prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, de la mise en œuvre de 

la visite en présence d’un tiers à son évaluation, 

 utilisation de définitions communes (visite encadrée, visite accompagnée, 

visite médiatisée,) afin d’harmoniser les interventions, 

 maillage partenarial étroit, fondé sur la communication, l’échange et la 

connaissance réciproque des missions et savoir-faire de chacun des acteurs, 

 évaluation régulière et dynamique du dispositif mis en place. 

Ainsi ce document de référence pourra servir aussi bien aux services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance qu’aux professionnels des maisons d’enfants. 

 

Une deuxième thématique, dans le cadre du schéma départemental, portait sur 

l’accompagnement des jeunes majeurs. Un document officiel centralisant de 

nombreuses données est en cours d’élaboration. 

 

Etant implantés sur le Val d’Oise depuis de nombreuses années, nous avons noué des 

relations partenariales avec de nombreux organismes.  
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 L’Education Nationale 

Nous portons une attention particulière à la scolarité des enfants et adolescents. Les 

relations que nous entretenons avec les écoles sont de qualité. Au quotidien, les 

éducateurs accompagnent les plus jeunes et font le lien avec les enseignants. Des 

points réguliers sont organisés, les bulletins scolaires des collégiens sont remis en 

main propre aux professionnels. 

 

Par ailleurs, à la rentrée de septembre, nous avons rencontré la nouvelle principale 

du collège Charles Lebrun ainsi que le conseiller principal d’éducation. Cet échange 

a eu le mérite de présenter notre projet d’établissement, de trouver une ligne de 

conduite commune concernant la gestion des problèmes de santé ou accidents. 

Ce type de rencontres permet de fluidifier nos relations partenariales et de favoriser 

l’intégration des jeunes dans le système scolaire. 

 

 L’Aide Sociale à l’Enfance et les Juges des Enfants 

Ces acteurs incontournables sont nos partenaires les plus directs. Globalement, notre 

maison d’enfants est reconnue et la qualité de notre prise en charge appréciée. 

Néanmoins, il arrive que certaines tensions apparaissent entre services. Nous n’avons 

pas toujours la même lecture des difficultés des enfants et de leurs familles. Les 

divergences sont dans la plupart des cas, discutées et dépassées. Au final, nous 

cherchons toujours à favoriser le croisement de regards en vue d’une réflexion 

fructueuse pour l’enfant. 

 

Les rapports avec les Juges des Enfants sont de qualité. La MECS s’efforce à ne pas 

réduire son rôle à une prise en charge du quotidien de l’enfant (élément essentiel mais 

pas suffisant), mais s’engage, au travers de ses écrits, à faire des propositions 

éducatives constructives. Pour ce faire, les éducateurs (rices) participent à l’ensemble 

des audiences (avec la présence, lorsqu’une situation l’exige, des chefs (ffe) de 

services. 

 

 Les partenariats historiques 

Nous sommes en interaction régulière avec les CMP de la commune, l’association 

OLC qui organise des séjours en famille d’accueil pour les plus jeunes, l’associations 

Culture du Cœur qui promeut l’accès à la culture pour tous, l’association Parrains par 

Mille qui met en relation des enfants et des familles de parrainage, des gîtes pour 

enfants , des centres de colonies de vacances, l’ODER qui collecte des objets en vue 

d’une brocante réputée, pour nos adolescents les missions locales, le planning 

familial, l’ADEPAPE, les centres de santé, les commissariats concernant les 

déclarations de fugues. 

 

5.2. Les instances associatives 

 

La deuxième journée d’intégration des nouveaux salariés a été un franc succès. Ainsi, 

chacun a pu rencontrer les collègues des différents établissements de l’association. 

 

Concernant nos temps d’échanges via « endroit de penser l’enfance », la mobilisation 

pour obtenir des dons est toujours à l’œuvre.  
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Lors d’un conseil d’administration, le changement de nom de notre association a été 

voté. Elle se nomme dorénavant « En droits d’Enfance ». Un ancien pensionnaire a 

également été nommé au titre de « représentant des usagers » au conseil 

d’administration. 

 

 

6. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

 

6.1. Les projets à concrétiser 

 

Notre politique pédagogique et notre budget en découlant, permettent d’organiser des 

transferts, des projets éducatifs en lien avec la culture, la citoyenneté et la nature. 

 

En 2020, tous ces aspects seront maintenus.  

 

Notre projet concernant le Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs, a connu de nombreuses 

modifications. Nous devrons l’actualiser en y intégrant la prise en charge des Mineurs 

Non Accompagnées (MNA), la baisse de l’âge des jeunes accueillis, la création des 

postes de conseillères d’insertion ainsi que les transformations organisationnelles du 

service. 

 

Certaines mesures correctives issues de l’évaluation interne seront concrétisées 

comme : 

 

- Le renforcement de l’équipe du service entretien 

- L’installation du logiciel du « dossier unique de l’usager » 

- La réactualisation du projet d’établissement  

 

Par ailleurs, le travail sur l’élaboration des plannings, continuera et permettra la 

diffusion d’un écrit de référence. 

 

 

6.2. Conclusion 

 

Le rythme d’une maison d’enfants est souvent effréné. Ce lieu d’enfance et 

d’adolescence plein de vie ne peut exister sans l’engagement de tout un chacun. 

 

L’essence même de notre action éducative repose sur l’envie. 

Envie de maintenir l’existant, envie de proposer aux jeunes un accompagnement de 

qualité et d’écoute, envie de rester ouverts à tous les possibles. 

 

Ainsi, l’opportunité de se « repenser » chaque année, permet de rester dans une 

dynamique positive. 

 

Maintenir notre sens de l’action reste un objectif primordial qui permet d’éviter la 

facilité et le manque d’intérêt pour la cause des enfants. 

 

 

Nathalie SANZ 

Directrice 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIÉ 2019 

DU SERVICE D’ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 

 

 

 

Bonne nouvelle ? Fin 2018, nous sommes sollicités par le Conseil Départemental pour accroitre 

notre activité de 30% soit 78 mesures supplémentaires correspondant à 3 postes de travailleurs 

sociaux. Il nous dote surtout d’un second poste de chef de service. Les signaux d’activité sont donc 

positifs et nous allons pouvoir continuer d’autant plus à accompagner et avancer avec ce nouveau 

poste d’encadrement. Alors pourquoi ce point d’interrogation et non une suite de points 

d’exclamation ? Nous aimerions répondre qu’il s’agit d’une faute de frappe, mais, sur 2019, cette 

nouvelle a souvent été source d’anxiété. Les mesures d’aide éducative à domicile annoncées tardent 

à nous être attribuées, nous ne réalisons pas notre activité et ne pouvons pas nous projeter sur des 

recrutements tout en devant être prêts si les mesures nous sont adressées. Nous avons avancé sans 

aucune lisibilité. Conscients que nous ne serions pas en mesure de réaliser notre activité annuelle, 

nous avons retardé des recrutements, complexifiant encore davantage ces derniers, alors même que 

nous subissions des pénuries de candidatures et limitions nombre de dépenses. Une nouvelle fois, 

l’engagement et l’énergie de tous ont permis, en fin d’année, de limiter l’écart d’activité 

prévisionnel/réalisé. 

 

S’il nous faut reconnaitre avoir été ravis des opportunités et de la qualité qu’allaient nous apporter 

un second poste de chef de service, n’omettons jamais que dans notre secteur d’intervention, une 

hausse d’activité si elle est évidement profitable à notre service, et plus largement à notre 

association, représente avant tout des signes sociétaux négatifs. Le nombre d’enfants en danger ne 

cesse d’accroitre. Toutefois, sans naïveté, nous savons sur quoi repose notre activité et c’est 

pourquoi nous avons toujours à cœur de proposer de nouveaux dispositifs. Cette fois-ci, n’hésitons 

pas à écrire : Bonne nouvelle !! Alors que nous nous engagions dans l’élaboration d’un projet de 

placement à domicile à soumettre au Conseil Départemental, ce dernier dépose un appel à projet. 

Nous étions tant convaincus de l’intérêt de ce nouveau dispositif que nous n’avons pas compté les 

heures pour répondre à cet appel et défendre notre vision du placement à domicile, notamment à 

partir d’un service de milieu ouvert et non d’une maison d’enfants comme initialement pensé par les 

dépositaires de cette demande. Nos connaissances, créativité, intérêt ont certainement été entendus 

puisque nous avons été retenu par le Conseil Départemental. Osons même ici un instant de 

glorification en précisant que nous avons été classés à la première place. Si cette création de service 

a marqué plusieurs réunions et demandé du temps de préparation, elle n’apparaitra pas davantage 

dans ce rapport d’activité car finalement le Département a reporté à 2020 les ouvertures. Il sera 

alors temps de l’évoquer l’année prochaine... 

 

Il ne faudra néanmoins pas attendre l’année 2020 pour évoquer de beaux projets. L’année 2019 en a 

vu se poursuivre comme le Café PARENThèse, et toujours plus d’activités adaptées aux besoins de 

chaque enfant. Elle en a également vu naitre comme notre premier séjour éducatif qui vous sera 

présenté plus longuement. Ce travail se réalise avec une équipe engagée, inventive qui a par ailleurs 

permis de (re)penser tous ensemble certaines de nos procédures en lien avec notre plan 

d’amélioration continue suite à l’évaluation interne de 2018.  
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1. L’AEMO ET L’AED  

 

DISPOSITIFS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ASSISTANCE ÉDUCATIVE   

 

 

L’AEMO – Assistance Éducative en Milieu Ouvert  

 

La mesure d’Action Éducative 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 cette mesure est que l’enfant ou l’adolescent n’encoure plus de danger dans son milieu familial. 

Il convient également de faire en sorte que les parents exercent leur autorité parentale de manière 

adaptée, en leur proposant une aide, des conseils et un accompagnement afin de leur permettre de 

surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’ils rencontrent, et de leur donner ainsi la 

possibilité de développer leurs propres capacités d’éducation et de protection. 

 

 

Cadre général de la mesure d’AEMO :  

 

Avant d’ordonner cette mesure, le Juge des enfants convoque et reçoit les parties en audience, y 

compris le mineur. Les débats sont organisés de manière contradictoire et les parties peuvent 

consulter le dossier avant la tenue de cette audience et être assistées par un avocat. En matière 

d’assistance éducative, le Juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la 

famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (Art 

375-1 du Code civil). 

 

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 fait l’objet 

d’une mesure d’AEMO conservent l’autorité parentale et en exercent tous les attributs. 
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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, la personne, 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. 

 

L’AED – Aide Éducative 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 difficultés relationnelles, conditions d’existence qui risquent 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 2019 : 

 

 

Direction : 

 Marina  GOLTAIS Directrice   1  ETP1 

 Gilles          PARLET Chef de service   1  ETP 

 Sandrine BONNETAIN Chef de service  1  ETP 

  

Le personnel administratif :  
 

 Charlotte    GOMADO Comptable   0,693 ETP 

 Stéphanie  HOLEINDRE Secrétaire   1 ETP 

 Cynthia   CHAREYRE Secrétaire   1 ETP 

 

 

Le personnel éducatif2 :  

   

 Clarisse       BALLUET  ES   1 ETP 

 Laura BARBEAU  EJE   0,80 ETP 

 Alice BOUTET  ES   1 ETP 

 Audrey DI LEONE  EJE   1 ETP 

 Hélène  FERAMUS  ES   1 ETP 

 Nina  FREITAS  ES   1 ETP 

 Catherine LAIR   ES   1 ETP 

 Diane LAMBRET  AS   1 ETP 

 Eva LEFEBVRE  EJE   1 ETP  

 Josepha  LUCCHESE  ES   1 ETP 

 Caroline  MICHAILOFF  EJE   1 ETP 

 Stéphanie ROUSSEVILLE ES   1 ETP  

 Poste vacant     ES   1 ETP 

 Poste vacant     ES   1 ETP 

 Poste vacant     TISF   0.66 ETP 

  

  

Les psychologues :  

 

 Anouck FILIATRE Psychologue   0.543 ETP 

 Estelle PIAT  Psychologue   0.671 ETP  

 Franck          PERSILLON Psychologue   0,586 ETP 

 Poste vacant    Psychologue   0,551 ETP  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ETP – Equivalent Temps Plein 
2 ES : Éducateur(trice) Spécialisé(e) - AS : Assistant(e) Social(e) – EJE : Éducateur(trice) Jeunes Enfants – TISF : 

Technicien(ne) d’Intervention Sociale et Familiale 
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Mouvements du personnel :  

 

L’année 2019 se caractérise principalement par les mouvements suivants: 

 

 Les embauches :  

 

CDI 

 

 Madame DI LEONE, en qualité d’Educatrice Jeunes Enfants, le 10/01/2019. 

 Madame BONNETAIN, en qualité de Cheffe de service, le 01/04/2019. 

 Madame PIJEAT, en qualité d’Educatrice Spécialisée, le 04/06/2019. 

 Madame LAIR, en qualité d’Educatrice Spécialisée, le 26/08/2019. 

 Madame LAMBRET, en qualité d’Assistante Sociale, le 02/09/2019. 

 Madame BOUTET, en qualité d’Educatrice Spécialisée, le 23/09/2019. 

 Madame LEFEBVRE, en qualité d’Educatrice Jeunes Enfants, le 12/11/2019. 

 

CDD 

 

 Madame CHAREYRE, en qualité de Secrétaire, le 13/06/2019, 0,50 ETP, en 

remplacement de Madame SUSINI, en arrêt maladie. 

 Madame BARBEAU, en qualité d’Educatrice Jeunes Enfants, le 01/10/2019, 0,80 

ETP, en remplacement de Madame FERAMUS, en congé maternité. 

 

 Les fins de contrat : 

 

 Madame FORTAS, Educatrice Spécialisée, fin de contrat CDD, le 23/04/2019. 

 Madame DOUDOUH, Educatrice Spécialisée, démission le 02/06/2019. 

 Madame SUSINI, Secrétaire, démission le 23/08/2019. 

 Madame PIJEAT, Educatrice Spécialisée, démission le 20/09/2019. 

 Madame LIONS, Educatrice Spécialisée, démission le 27/10/2019. 

 Madame DECUPPER, Educatrice Spécialisée, rupture conventionnelle le 29/11/2019 

 Madame THETIO, Educatrice Spécialisée, démission le 04/01/2019. 

 

 Modifications de contrat :  

 

 Madame CHAREYRE, secrétaire 0,50 ETP en CDD à 1 ETP en CDI à compter du    

02/09/2019. 

 

 

L’année 2019 ne déroge pas à ce qui est presque devenu règle : des difficultés de recrutement ! 

L’annonce positive en terme d’accroissement d’activité a eu de fait des conséquences sur la 

composition d’équipe en nous permettant de recruter : un chef de service, trois travailleurs sociaux, 

0.5 secrétaire et 0.5 psychologue. Si nous avons, dès le 1er avril, accueilli une cheffe de service, 

pour les travailleurs sociaux ce fut plus complexe. D’une part car nous ne recevions pas les mesures 

nous permettant de valider des embauches, d’autre part par défaut de candidatures. Finalement, 

nous ne recruterons un poste supplémentaire sur les trois budgétés que fin novembre. Ainsi, au 31 

décembre 2019, nous recherchons deux postes de travailleurs sociaux. De même, faute d’activité, 

nous optons à défaut pour ne pas recruter le temps supplémentaire de psychologue et le poste de 

TISF. De nouveau, la norme de 26 mineurs par professionnels n’est pas respectée. Nous comptons 

sur l’engagement des éducateurs et des psychologues.  

Nous avons pu aussi nous appuyer sur les chefs de service, de réels appuis tant dans le soutien 

auprès de l’équipe que des actions directes auprès des familles.  
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L’année 2020 doit être un enjeu pour revenir à la norme, certes pour des raisons qualitatives 

évidentes, mais aussi pour limiter les risques psychosociaux. Or, nous savons que l’année à venir 

s’annonce complexe au regard des appels à projet qui vont ouvrir un nombre conséquent de postes. 

Rappelons qu’au-delà du fait de ne recevoir que très peu de candidatures, nombre d’entre elles 

furent retirées par les postulants à l’annonce de la rémunération. Il apparaît évident qu’une mutation 

s’opère. L’éducateur profite d’un large spectre de propositions d’embauche, sa position de faire un 

choix est renforcée. La concurrence dans notre secteur où tous les établissements sont en recherche 

n’est plus à nier. Les différences de salaires, dans un secteur où les rémunérations sont déjà peu 

élevées, peuvent dépasser le qualitatif de notre projet dans la décision des postulants. Nous 

continuons donc à accorder leur chance à des professionnels peu expérimentés, mais qui nous font 

profiter de leur énergie et motivation. Ceci se retrouve dans une dynamique d’équipe positive qui 

s’est nettement installée et qui a vu naître d’intéressants projets, nous y reviendrons. Nous 

bénéficions aussi d’une équipe pluridisciplinaire et transversale : tant par les diplômes puisque nous 

comptons trois qualifications différentes (Éducateur spécialisé, Assistante sociale, Éducateur jeunes 

enfants), que par les parcours professionnels diversifiés. Réel atout pour les accompagnements des 

familles, de ces parcours, nous retiendrons la force de regards croisés, le partage sur d’autres types 

de publics et problématiques que nous côtoyons aussi en AEMO au travers d’expériences 

antérieures variées, l’apport d’un partenariat plus élargi. 

Enfin, alors même que la parité est une volonté défendue dans de nombreux débats publics, une 

autre particularité qui découle de ces recrutements est une très forte féminisation du secteur avec la 

résultante directe que l’équipe éducative ne compte plus aucun professionnel masculin.  

 

Ces difficultés nommées, revenons au positif des mouvements du personnel de cette année : 

l’arrivée d’un second chef de service. Nous avons opté pour que les deux chefs de service 

accompagnent la même équipe pour divers motifs dont principalement permettre à la cheffe de 

service d’intégrer notre fonctionnement et aussi pour faire profiter l’équipe d’un double étayage. 

Toutefois, au terme de 8 mois d’expérimentation, nous en constatons des limites. Il peut en effet 

être complexe pour l’équipe éducative d’avoir deux interlocuteurs et inversement, les chefs de 

service doivent investir beaucoup de professionnels. Nous faisons aussi le bilan que la plus-value 

quantitative de deux postes d’encadrement est amoindrie par des partages d’informations plus 

importants, des animations à deux, … Les réunions à 15/20 acteurs freinent les échanges et la 

participation alors même que nous sommes convaincus que tous ont à partager et transmettre. 

Toutefois, cette étape dans le tous ensemble a été nécessaire. La résultante directe constatée est que 

nous avons construit une dynamique positive entre les membres de l’équipe. Nous réfléchirons donc 

sur 2020 à créer deux équipes AEMO/AED parallèlement à l’ouverture du service d’accueil 

modulable. 

Nous serons vigilants à maintenir le bon accueil de futurs salariés. Notre équipe sait accueillir, cette 

qualité est nommée unanimement par tous les professionnels arrivants. Ceci peut être une évidence, 

mais il ne faut pas omettre l’investissement que cela requiert pour tous d’être dans cette phase 

d’accompagnement et de prise de connaissance, surtout au regard du contexte décrit. Aussi, des 

professionnels se sont engagés à accompagner 4 stagiaires au cours de l’année (3 futures éducatrices 

spécialisées et une psychologue). 

 

Enfin, soulignons que les deux secrétaires ont eu de validée une requalification d’agent 

administratif à technicien qualifié. 
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Formations et colloques: 

 

 

FORMATION 

INDIVIDUELLE 

PLAN DE DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES 2019 

INTITULÉ ORGANISME DURÉE 

Gilles PARLET 

DEIS - Master 

sociologie option 

développement social 

 

APRADIS et 

université Picardie 
330 heures,  

(de 10/2017 à 06/2020) 

Josépha LUCCHESE  
Dessin et créativité – 

Animation d’ateliers 
CERF 35 heures  

(du 17 au 21/06/19) 

Charlotte GOMADO 

La paie en entreprise 

(parcours pro 

certifiant) 

DEMOS 77 heures 
(18/09 au 03/12/19) 

FORMATION 

COLLECTIVE 

PLAN DE DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES 2019 

INTITULÉ ORGANISME DURÉE 

Ensemble des travailleurs 

sociaux, psychologues et 

cadres de direction 

Cultures et migrations 

= quels effets sur les 

pratiques ? 

EPE 3 jours 
(19, 20 & 26/11/19) 

A. DI LEONE 

C. MICHAILOFF 

F. PERSILLON 

J. LUCCHESE 

C.CHAREYRE 

D. LAMBRET 

L. BARBEAU 

A. BOUTET 

Formation incendie DUBERNARD 3 heures 
(le 12/12/19) 

Ensemble des travailleurs 

sociaux, psychologues et 

cadres de direction 

Sensibilisation au 

génogramme 
EPE 2 jours 

(18 et 19/12/19) 

Marina GOLTAIS 

Avec les directeurs de 

l’association et les cadres 

administratifs 

Utiliser l’analyse 

financière dans le 

secteur social et 

médico-social 

NEXEM 2 jours 
(13 et 14/02/19) 
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COLLOQUE ET 

FORMATION HORS BFA 

2019 

 

 

INTITULÉ 

 

ORGANISME 

 

DURÉE 

 

J. FORTAS 

A. DI LEONE 

I. DOUDOUH 

J. LUCCHESE 

 

 

L’impact des violences 

conjugales sur l’enfant 

 

 

 

 

MECS 

 

1 jour 
(le 23/03/19) 

 

E. PIAT 

F. LIONS 

N. FREITAS 

 

 

Violences conjugales 
 

 

 

LFSM 

 

1 jour 
(27/06/19) 

 

C. BALLUET 

 

Aspects 

transgénérationnels et 

violences sexuelles 

 

Association SVS 

 

2 jours  
(10-11/07/19) 

 

A. FILIATRE 

 

 

Santé mentale et 

protection de l’enfance  

 

LFSM  1 jour 
(05/11/19) 

 

J. LUCCHESE 

A. BOUTET 

C. LAIR 

D. LAMBRET 

Les conduites 

prostitutionnelles chez 

les adolescents 

 

Mission CIMI 1 jour 
(15/11/19) 
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L’Association MARS95 promeut la formation. Aussi, malgré des baisses budgétaires, elle 

s’emploie à veiller à ce qu’un maximum de demandes soit chaque année accepté. Le plan de 

développement des compétences 2019 contenait d’ailleurs davantage de formations validées. Celles 

de deux éducatrices n’ont par exemple pas pu se réaliser faute d’un nombre suffisant de 

participants. Deux autres formations ont été annulées suite à une démission et à un départ en congé 

maternité.  

La formation est donc un axe prioritaire de la direction tant pour accompagner les professionnels et 

accroître leurs compétences que pour répondre et s’adapter au mieux aux problématiques familiales 

et aux besoins des mineurs accompagnés.  

C’est pourquoi nous recherchons constamment à proposer des colloques. Ces derniers ont l’intérêt 

d’être très ciblés sur les problématiques familiales et nos domaines de compétences. Ce temps à 

l’extérieur du service doit également permettre une oxygénation, prendre du recul et croiser les 

expériences de professionnels de champs variés. L’ensemble des professionnels s’est vu proposer 

l’un de ces temps. 

Enfin, avec l’objectif de construire une dynamique d’équipe positive et que chacun apprenne avec 

et de l’autre, nous avons priorisé les formations collectives. Avec une nouvelle équipe, 

l’appropriation d’une culture commune a été recherchée. La formation collective sur la 

sensibilisation au génogramme a été reportée à janvier 2020, en raison des grèves de transport qui 

ont touché notre pays et ainsi empêché le formateur de nous rejoindre. 

 

Concomitamment, nous sommes attentifs à nous inscrire dans le tissu partenarial. Nous répondons 

aux invitations de rencontre, portes-ouvertes, des établissements partenaires et participons 

activement aux réunions de travail avec le Département, notamment autour du projet de l’enfant. 

Nous faisons également partie de la Commission Enfance de l’URIOPSS. Nous sommes aussi 

engagés dans des espaces de réflexions internes à l’association via Endroit de penser l’enfance. À 

plusieurs moments de l’année, l’association nous invite à nous réunir pour être dans le partage 

d’informations et/ou de réflexions avec ses administrateurs, adhérents, et l’ensemble des salariés du 

siège et des quatre établissements de MARS 95.  

Enfin, dans ce même esprit de partage et mutualisation, la maison d’enfants nous a conviés à un 

colloque en interne animé par ses psychologues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103



 

 

 

3. ACTIVITÉ REALISÉE EN 2019 

 

Activité prévisionnelle et réalisée 2019, en nombre de journées  

 

 

 

 

 

Activité prévisionnelle 2019  (norme) : 116 350 

 

 

Nombre de journées réalisées :  108 229 

 

Ecart                -  6.98 % 

 

 

Observations : 

 

Fin 2018, nous acceptons une extension du nombre de mesures passant de 260 mineurs à 338 

mineurs pour l’année 2019. Contre toute attente, nous constatons une baisse de l’activité au premier 

trimestre. Nos budgets prévisionnels n’étant pas encore validés par le Conseil Départemental, il 

nous est possible de leur adresser un nouveau budget démarrant cette augmentation de 30% au 1er 

avril. Ainsi, du 1er janvier au 1er avril, notre activité doit être de 260 mesures, puis du 1er avril au 31 

décembre de 338, soit un lissage à 319 mesures mensuelles sur l’année. Les mesures ne sont 

pourtant pas au rendez-vous. Après maintes sollicitations, il nous faudra attendre le dernier 

trimestre 2019 pour que la montée en charge des mesures AED soit significative. Ceci ne sera donc 

pas suffisant pour que nous réalisions notre activité sur l’année 2019. Toutefois, le travail de 

proximité et de qualité entre les chefs de service et ceux des territoires donne toute confiance pour 

l’année 2020 au regard du dernier trimestre 2019.  
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Il faudra néanmoins rester vigilant sur la répartition des mesures sur l’ensemble des Associations du 

département. En effet, nous pensons que l’évaluation du nombre de mesures a été estimée avec 

justesse par le Conseil Départemental, mais que c’est la répartition qui a failli. Alors que des 

associations, comme ce fut notre cas, se sont retrouvées en sous-activité, une autre association a 

réalisé de la suractivité. En acceptant des mesures supplémentaires, elle est venue déséquilibrer 

l’ensemble. Nous savons depuis plusieurs années que cette association peut être davantage 

sollicitée, car en étant présente sur la totalité du Val d’Oise, elle se charge directement de la 

distribution des mesures sur chaque équipe. Ceci simplifie la tâche notamment des Magistrats. Nous 

en avons donc rééchangé avec le département. Ces derniers ont validé la levée de la sectorisation. 

Nous pouvons donc désormais intervenir sur l’ensemble du territoire du Val d’Oise. Même si le 

département en a informé les Magistrats, il nous importe d’aller à leur rencontre. Nous déplorons 

que nos demandes de réunions adressées à la coordinatrice des Juges des enfants restent sans suite. 

Les échanges individuels avec les Magistrats sont néanmoins de qualité. 

 

 

 

Nombre de mesures AEMO et AED entrées en 2019 

 

 

 

 

 

 

2019 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL

AEMO 9 26 7 19 4 14 14 6 14 12 23 11 159

AED 3 14 5 3 7 5 12 0 12 28 17 0 107

TOTAL 12 40 12 22 11 19 26 6 26 40 40 11 265
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Au cours de cette année 2019, nous avons accompagné 504 mineurs correspondant à 281 familles.  

Ces données montrent une forte hausse comparée aux résultats de 2018, ils sont à mettre en lien 

avec l’extension de l’activité du service de 78 mineurs qui porte la capacité du service à une activité 

de 338 mineurs. Il est également observé un accroissement des mesures d’AED, surtout sur le 

dernier semestre 2019, lié à la demande du Conseil Départemental qui nous a délégué compétence 

pour signer directement les mesures d’AED, observant en leur sein un accroissement de ces 

mesures sans être en capacité d’y répondre dans les meilleurs délais. C’est donc un travail étroit qui 

a été mené entre les chefs de service de territoire de l’ASE et notre service afin d’optimiser les 

délais de prise en compte des mesures d’AED. Parallèlement, nous avons pris le relais concernant 

des mesures AED en attente de contractualisation sur le territoire d’Herblay en les contractualisant 

directement : sur 20 mesures, nous en avons contractualisé 17 ; 3 n’ont pas souhaité donner suite. 
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La durée moyenne de prise en charge des mineurs et de leurs familles est en augmentation de 7 

mois, ce qui peut s’expliquer par des situations plus « embolysées », des parents et des mineurs en 

difficultés de mobilisation et de compréhension de la mesure éducative. D’autant plus que la 

tranche d’âge identifiée en forte hausse pour les mesures se situe autour de la 

préadolescence/adolescence, période complexe tant pour les mineurs concernés que pour leurs 

parents en manque de compréhension pour accompagner et soutenir leurs enfants durant cette étape 

de transition vers l’âge adulte. Cette observation sera développée plus en aval dans le rapport 

d’activités, car elle mérite de s’y attarder pour mieux comprendre et se questionner sur les actions à 

mener envers ce public.  

 

 

4. PUBLIC PRIS EN CHARGE AEMO ET AED  

 

Âge des mineurs accompagnés en 2019 

 

Nombre et répartition des mesures par âge, des mineurs et jeunes majeurs depuis 2016 : 

entrés dans l’année ainsi que présents au 31 décembre : 

ENTREES EN 2019 PRESENTS 31/12/2019

ANNEES 

ENTREES

NOMBRE MINEURS & 

JEUNES MAJEURS

ANNEES   

PRESENTS 

AU 31/12

NOMBRE MINEURS 

& JEUNES 

MAJEURS

0 à < 3 ans 2016 16 0 à < 3 ans 2016 11

2017 11 2017 9

2018 12 2018 9

2019 23 2019 20

3 à < 6 ans 2016 25 3 à < 6 ans 2016 25

2017 19 2017 32

2018 18 2018 29

2019 32 2019 42

6 à < 9 ans 2016 25 6 à < 9 ans 2016 47

2017 25 2017 53

2018 19 2018 51

2019 44 2019 61

9 à < 12 ans 2016 17 9 à < 12 ans 2016 45

2017 36 2017 50

2018 24 2018 49

2019 45 2019 72

12 à < 15 ans 2016 32 12 à < 15 ans 2016 68

2017 34 2017 72

2018 24 2018 49

2019 65 2019 80

15 à < 18 ans 2016 18 15 à < 18 ans 2016 71

2017 30 2017 45

2018 29 2018 60

2019 53 2019 77

18 à > 18 ans 2016 1 18 à > 18 ans 2016 1

2017 1 2017 2

2018 3 2018 4

2019 3 2019 8

AGESAGES
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TOTAL 360 mineurs au 31/12/19 

Comme précisé dans le propos ci avant, nous observons une entrée importante de jeunes autour de 

la préadolescence, adolescence (12/15 ans),  notamment dans le cadre de mesure d’AED, quelqu’en 

soit le genre. Ceci est lié au travail mené par les établissements scolaires qui sont les premiers 

préscripteurs de ce type de mesure. Comparativement à l’année 2018, nous observons également 

une hausse des entrées de mineurs âgés de 0 à 6 ans (+ 25 mineurs), qui peut s’expliquer par 

l’accompagnement à la parentalité mis en œuvre par les dispositifs de droit commun dans le 

département et dont le maillage partenarial avec les services de protection de l’enfance permet 

d’élargir la palette d’actions à mener à destination de ces mineurs. Concernant cette tranche d’âge, 

les mesures sont d’ordre judiciaire. 

A noter qu’au cours de l’année 2019, nous avons effectué 265 entrées, soit une hausse de 136 

mineurs par rapport à l’année 2018 qui était alors de 129 mineurs. Nous faisons l’hypothèse que 

l’accroissement d’activité en est la raison principale.  

 

Enfin, sur l’année 2019, 13 jeunes sont devenus majeurs. Sur ces 13, nous avons sollicité le 

département pour la contractualisation d’une AEDJM pour 9 d’entre eux, soit à l’issue d’une 

mesure d’AEMO, soit à l’issue d’une mesure d’AED. Seule une demande n’a pas aboutie et ce 

parce que la jeune s’est rétractée. Les 8 autres demandes ont obtenu un avis favorable par le 

département. 

 

 

Age et sexe des mineurs accompagnés en 2019 

 

 
 

Cette année, nous avons souhaité approfondir notre réflexion autour du public cible de notre service 

afin de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour être au plus proche de l’accompagnement des 

besoins du mineur. A cela, nous avons ajouté la dimension administrative. Il en ressort que le genre 

masculin, âgé de 12 à 15 ans, et bénéficiant d’une mesure d’AED, est davantage représenté avec 23 

mineurs. De très près, suit la même tranche d’âge dans le cadre de mesures d’AEMO avec 17 

mineurs. Ceci ramène un pourcentage de 25.47% sur un total de 157 garçons entrés en 2019. 
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Concernant le genre féminin, les tranches d’âge qui ont observé le plus d’entrées sont plus étendues, 

à savoir les 6/9 ans avec 16 filles dans le cadre d’une mesure d’AEMO ; les 12/15 ans avec 16 filles 

dans le cadre d’une mesure d’AED ; les 15/18 ans avec 16 filles dans le cadre d’une mesure 

d’AEMO. Le nombre de filles entrées en 2019 est au nombre de 119. A noter que les mesures 

ordonnées par le Juge des Enfants sont plus significatives pour les filles âgées entre 6 et 9 ans ainsi 

que les filles âgées entre 15 et 18 ans. Fort de ce constat, nous pouvons émettre l’hypothèse que les 

mesures administratives sont plus relayées auprès des jeunes scolarisés au collège de par les moyens 

dont dispose les établissements scolaires de ce degré de formation, à contrario des établissements du 

primaire et de la fin de l’obligation scolaire passée 16 ans. 

 

Enfin, le total des entrées, tout genre confondu, est de 265 mineurs contre 129 entrées en 2018, soit 

une augmentation de 136 entrées.  

 

 
Comparativement aux entrées dénombrées début 2019, soit 265 mineurs, nous observons un total 

tout genre confondu au 31/12/19 de 360 mineurs, soit un renouvellement à hauteur de 71,82% des 

mesures prises en charge. A noter que les tranches d’âge 0/3 ans et 3/6 ans représentent un total de 

53 mineurs soit 14.36%. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les dispositifs d’accompagnement à 

la parentalité type LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent), ainsi que les centres de protection 

maternelle suffisent pour soutenir les jeunes parents et leurs enfants. N’omettons pas que l’école est 

un des repérages des dysfonctionnements parentaux, plus complexes à identifier avant cette 

scolarisation. 

 

Les tranches d’âge les plus représentées chez le genre masculin sont les 9/12 ans dans le cadre 

d’une mesure d’AED avec 35 mineurs, suivis de près par les 6/9 ans avec 29 mineurs dans le même 

cadre d’intervention. 

Les tranches d’âge les plus représentées chez le genre féminin sont les 6/9 ans dans le cadre d’une 

mesure d’AEMO avec 30 mineurs, suivis de près par la tranche d’âge 15/18 ans avec 24 mineurs 

dans le même cadre d’intervention. 
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Le nombre de mesures AED exercé pour le genre féminin est de 50 contre 64 pour le genre 

masculin. Le nombre de mesures d’AEMO exercées pour le genre féminin est de 112, contre 143 

pour le genre masculin. La répartition genrée, toute mesure confondue, est à hauteur de 162 filles 

(43.90%) pour 198 garçons (56.10%). 

Si la tendance d’une année sur l’autre est un nombre moindre de filles, ces données varient 

légèrement chaque année, ce qui ne nous permet pas d’émettre d’explications certaines. Pour les 

pré-adolescents et adolescents, nous pouvons faire l’hypothèse que les symptômes et passages à 

l’acte des garçons sont plus visibles : agitation, agressivité (bagarres, propos orduriers), 

comportements sexualisés donc plus facilement repérables par les professionnels. Les filles seraient, 

quant à elles, davantage introverties, mutiques. Quel est, par ailleurs, l’impact du repérage par le 

pénal sur les signalements amenant à une mesure d’AEMO ? Or, nous savons que les garçons sont 

davantage représentés à la PJJ. 

 

Enfin, la répartition du nombre de mesure d’AED et d’AEMO indique une proportion d’1/3 – 2/3. 

Nous dénombrons au 31/12/2019, 246 mesures d’AEMO (69.10%) contre 114 mesures d’AED 

(30.90%). Nous notons une augmentation de la prise en charge d’AED sur 2019. Rappelons que 

notre accroissement d’activité est dû à une demande du Conseil Départemental face à un nombre 

croissant d’AED. 

 

 

Composition des fratries au 31/12/2019 

 

TOTAL 122 93 32 10 6 0 263

Nombre d'enfants             

dans la fratrie
2 3 4 5

Nombre de fratries 61 8 231 103

6 8

1 0

 
 

Le fondement de notre intervention est pensé au travers du système familial conceptualisé dans le 

cadre d’une approche systémique. Pour autant, il est indispensable, notamment dans le cadre de 

prise en charge d’une fratrie, d’accompagner chaque enfant dans sa singularité. L’âge, le sexe, la 

place, le rôle de chacun amène à cette prise en charge individualisée. Au 31 décembre 2019, sur les 

360 mineurs accompagnés, 263 font partie d’une fratrie pour laquelle nous sommes mandatés, soit 

122 fratries. 

 

Pour assurer une prise en charge individuelle, nous nous basons sur les outils de la loi de 2002-2, à 

savoir le Document Individuel de Prise en Charge, ainsi que son avenant, le Projet Personnalisé de 

l’Enfant. Ces documents permettent de mettre en exergue les problématiques observées, d’identifier 

les besoins spécifiques qui en découlent. Dès lors, 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 
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l’âge, d’un parent différent … A l’échéance de la mesure, un rapport circonstancié par mineur est 

transmis au Conseil Départemental, à contrario du rapport communiqué au Juge des Enfants qui 

peut contenir plusieurs mineurs dans la mesure où ils ont les mêmes parents. 

A noter que selon la configuration de la fratrie (écart d’âge important entre les mineurs, nombre de 

mineurs dans la fratrie, genre isolé….), une coréférence éducative est mise en place (deux 

travailleurs sociaux interviennent au sein de la même famille). Cette modalité oblige alors à une 

fluidité dans les échanges entre chaque intervenant gage d’une cohérence d’intervention de qualité.  

Nous sommes par ailleurs vigilants à ce que des enfants dont les passages à l’acte récurrents nous 

amènent à être dans l’action, n’occupent pas trop de place par rapport à d’autres enfants plus 

« discrets ».  Sur la notion de coréférence, soulignons qu’elle peut également être pensée pour un 

seul enfant, notamment lorsqu’il est l’instrument du conflit parental et que les parents tendent 

également à vouloir nous mettre à cette place. 

 

 

 

5. ENTRÉES ET SORTIES 2019 

 

Les entrées 2019 

 

Les 265 mesures AEMO et AED entrées en 2019 sont réparties comme suit : 

 

 

AGES
FILLES

AEMO

FILLES

AED

GARCONS 

AEMO

GARCONS

AED

0 à < 3 ans 9 1 3,40% 0,38% 10 2 3,77% 0,75%

3 à < 6 ans 9 5 3,40% 1,89% 14 4 5,28% 1,51%

6 à < 9 ans 16 3 6,04% 1,13% 15 10 5,66% 3,77%

9 à < 12 ans 12 11 4,53% 4,15% 10 12 3,77% 4,53%

12 à < 15 ans 9 16 3,40% 6,04% 17 23 6,42% 8,68%

15 à < 18 ans 16 9 6,04% 3,40% 15 14 5,66% 5,28%

18 à > 18 ans 0 2 0,00% 0,75% 0 1 0,00% 0,38%

TOTAL 71 47 27% 18% 81 66 31% 25%

% Nombre 

garçons par 

tranche d'âge

AEMO

% Nombre 

garçons par 

tranche d'âge

AED

% Nombre 

filles par 

tranche d'âge

AEMO

% Nombre 

filles par 

tranche d'âge

AED

265 ENTREES EN 2019
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46
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0/3 ans 3/6 ans 6/9 ans 9/12 ans 12/15 ans 15/18 ans 18 et +

Répartition AEMO + AED par âges des filles et des garçons entrés en 

2019 : 

Filles AEMO Filles AED Garçon AEMO Garçons AED

 
Nous notons un pourcentage total de 101% car tous les chiffres ont été arrondis au supérieur. 

 

 

La répartition du nombre de mesures d’AED et d’AEMO au 31/12/2019 indique une proportion 

d’1/3 – 2/3. Nous dénombrons, au 31/12/2019, 246 mesures d’AEMO (69.10%) contre 114  

mesures d’AED (30.90%). Nous notons ainsi une augmentation de la prise en charge d’AED sur 

2019. Rappelons que notre accroissement d’activité est dû à une demande du Conseil 

Départemental face à un nombre croissant d’AED. Comparativement à l’année 2018 qui enregistrait 
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129 entrées, en 2019 nous en comptons 265 avec 152 AEMO (57.36%) et 113 AED (42.64%). La 

hausse est considérable d’année en année : 

 

         

Mesures entrées 2019 2018 2017 2016 

          

AEMO 57.36% 84.5% 85.91% 93.62% 

AED 42.64% 15.5% 14.09% 6.38% 

 

 

Enfin, il nous semble pertinent de souligner que sur l’ensemble des mineurs accompagnés en 2019, 

la mesure AEMO est ordonnée à hauteur de 16.9% (15.1% en 2018 et 16.2% en 2017) suite à un 

placement et 36.2% (contre 42.6% en 2018 et 51.6% en 2017) suite à une mesure judiciaire 

d’investigation éducative. Nous ne nous expliquons pas cette baisse significative des mesures 

ordonnées après une MJIE, alors même que nous savons que le nombre de MJIE est en hausse sur 

notre département. Il serait pertinent d’observer les préconisations de ces mesures pour peut-être en 

comprendre une raison. 
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Les sorties AEMO et AED en 2019 

 

155 mesures éducatives sorties en 2019 :  

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 %

ABOUTISSEMENT VERS AED 0 0 2 1 0 0 2 0 5 3%

ABOUTISSEMENT 0 5 30 20 19 16 12 0 102 66%

PLACEMENT DE L'ENFANT 2 0 3 3 3 3 7 1 22 14%

CHANGEMENT DE SERVICE 0 1 4 1 2 0 0 0 8 5%

IMPOSSIBILITE D'EXERCER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

MAJORITE 0 3 3 1 1 2 3 0 13 8%

AED VERS AEMO 0 1 0 3 0 0 0 0 4 3%

INCARCERATION 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1%

MJIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

TOTAL 3 10 42 29 25 21 24 1 155 100%

REPARTITIONS PAR MOTIFS ET SELON LA DUREE DE PRISE EN CHARGE

 

L’année 2019 comptabilise 155 sorties, nombre quasi identique observé en 2018 avec 141 fins de 

mesure.  

 

Cette répartition des sorties fait état d’un aboutissement de la prise en charge à hauteur de 66% soit 

102 mesures contre 61% en 2018 ; l’objet d’un placement à hauteur de 14%, soit 22 mesures contre 

11% en 2018 ; lié à la majorité pour 8%, soit 13 mesures contre 5.5% en 2018. 

 

L’AEMO est une mesure qui a pour mission de veiller au maintien de l’enfant dans son milieu 

naturel en travaillant pour endiguer toute forme de danger, or, nous sommes parfois contraints de 

préconiser le placement. En 2019, 22 placements ont été ordonnés. Le placement est souvent motivé 

par le constat d’une incapacité pour la famille de se mettre en mouvement, de reconnaître les mises 

en danger et de les arrêter. Concernant l’orientation d’un mineur vers un lieu de placement, en 

2020, nous allons nous appuyer sur l’accueil modulable pour transposer notre réflexion quant à la 

gestion de crise afin d’éviter autant que possible les demandes de placement en urgence en 

travaillant davantage sur l’anticipation des personnes ressources et un lieu de désamorçage de la 

crise. 
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6. RÉPARTITION ET PROVENANCES DES MESURES  

 

Répartition des mesures AEMO entrées en 2019 par cabinet de Magistrat + AED 

 

 

 

Cabinet 1 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Cabinet 9 Hors dépt AED Total 

2016 15 0 49 4 28 7 12 - 0 10 133 

                        

2017 9 5 40 6 30 23 21 - 0 22 156 

                        

2018 3 3 19 0 57 19 6 - 2 20 129 

                        

2019 8 0 36 0 42 25 10 18 13 113 265 

 

 

Répartition des mesures AEMO au 31/12/2019 par cabinet de Magistrat + AED 

 

 

Cabinet 1 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Cabinet 9 Hors dépt AED Total 

2016 33 1 105 7 43 22 25 - 6 36 278 

                        

2017 19 5 76 13 51 29 29 - 4 37 263 

                        

2018 8 0 62 6 80 36 21 - 5 33 251 

                        

2019 11 0 62 4 80 40 15 18 16 114 360 

 

Le Tribunal pour Enfants de Pontoise a procédé à la réorganisation, au cours de l’année 2019, des 

compétences territoriales des Juges des enfants. Est alors créé le cabinet 9 qui intervient sur les 

territoires d’Argenteuil et de Sarcelles, secteur sur lequel nous intervenons.  

Parallèlement, nous observons une très forte augmentation des mesures entrées d’AED passant de 

20 mesures en 2018 à 114 mesures en 2019. Comme expliqué précédemment, le département face à 

des demandes en forte hausse d’AED, nous a octroyé une nouvelle habilitation de +30%, ce qui 

justifie le nombre croissant de nouvelles mesures administratives.  

En outre, nous constatons que nous intervenons sur presque l’ensemble du territoire. Fin 2019, la 

désectorisation tant attendue a enfin été accordée par le Conseil Départemental. Avec la montée en 

charge progressive de notre activité et les orientations stratégiques de l’association pour diversifier 

ses offres éducatives pour le milieu ouvert, nous ne pouvons que saluer cette décision.  

Cette désectorisation arrivant en fin d’année, l’attribution des mesures émane encore principalement 

des cabinets 4 et 6. 
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Soulignons enfin une hausse des mesures hors département passant de 5 en 2018 à 16 en 2019. 

Nous pouvons être désignés par un autre département pour intervenir auprès d’un parent résidant 

dans le Val d’Oise n’ayant la garde de son (ses) enfant(s) que sur des temps de week-ends et/ou 

vacances, alors que le parent qui a la garde principale habite sur cet autre département. Ces 

désignations peuvent également faire suite au déménagement de la famille dans le Val d’Oise. 

 

 

 

Répartition par territoire de l’ensemble des mesures AEMO + AED entrées en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par territoire des mesures AEMO + AED présentes au 31 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition territoriale AEMO AED en % par rapport aux 265 mesures entrées en 2019  
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Cergy l'Hautil 
Gonesse 

Arnouville 
Sarcelles 
Garges 

Beaumont 
Marine 

Montmorency 
Eaubonne 

Argenteuil 
Herblay 

Hors Dpt Total 

17 90 42 41 32 30 13 265 

6% 34% 16% 15% 12% 11% 5% 100% 

        

 

 

 

Répartition territoriale AEMO AED en % par rapport aux 360 mesures au 31 décembre 2019 

 

 

Cergy l'Hautil 
Gonesse 

Arnouville 
Sarcelles 
Garges 

Beaumont 
Marine 

Montmorency 
Eaubonne 

Argenteuil 
Herblay 

Hors Dpt Total 

21 103 58 79 49 34 16 360 

6% 29% 16% 22% 14% 9% % 100% 

 

 

 

Répartition territoires / communes des mesures AED    

 

 

TERRITOIRES COMMUNES 
NOMBRE 

D'ENFANTS 

NOMBRE 

DE 

FAMILLE 

Cergy l'Hautil 
Méry sur Oise 3 3 

Communes (- de 3 enfants) 3 2 

Gonesse 

Arnouville 

Arnouville 4 3 

Gonesse 24 11 

Goussainville 14 7 

Villiers le Bel 4 2 

Communes (- de 3 enfants) 2 2 

Sarcelles Garges 
Garges les Gonesse 9 4 

Sarcelles 12 7 

Beaumont 

Marine 

Champagne 5 2 

Fosses 3 1 

Saint Brice 3 2 

Communes (- de 3 enfants) 8 5 

Montmorency 

Eaubonne 

Eaubonne/Ermont 2 2 

Frepillon 1 1 

Groslay 1 1 

Montlignon 1 1 

Saint Gratien 1 1 

Herblay 

Argenteuil  
Argenteuil 9 5 

  Communes (- de 3 enfants) 4 3 

 
TOTAL 113 65 

 RÉPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES A.E.M.O. + AED   
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Répartition du nombre des mesures AEMO + AED  (à partir de 7 mesures) dans les 

principales communes au 31 décembre 2019 

 

 

 
 

 

  Au 31/12//2019 
 

       360 

COMMUNES AU 31/12/2019 
% Nbre de mesures par 

commune vs  nbre 
mesures totales 

Domont 9 3% 

Goussainville 23 6% 

Méry sur Oise 10 3% 

Montigny les Cormeilles 8 2% 

Sarcelles 39 11% 

Villiers le Bel 21 6% 
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RÉPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES  A.E.M.O. + AED (à partir de 7 mesures)  

 

 

 

 
 

  Total des entrées en 2019 
 

       265 

COMMUNES 
ENTREES EN 

2019 

% Nbre de mesures 
par commune vs  

nbre mesures 
totales 

      

Goussainville 18 7% 

Méry sur Oise 8 3% 

Montigny les Cormeilles 8 3% 

Sarcelles 26 10% 

Villiers le Bel 17 6% 

 

 

En 2019, la répartition de nos interventions se situe principalement sur les territoires de 

Gonesse/Arnouville, Sarcelles/Garges et Beaumont/Marine, toutes mesures confondues. Le 

maillage de qualité avec les chefs de service de territoire effectué tout au long de l’année a favorisé 

ce travail. 
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7. ACTIVITÉ CLINIQUE : 

 

 

ACTIVITÉ CLINIQUE EN % CONCERNANT  

 LES FAMILLES PRISES EN CHARGES EN 2019 
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ACTIVITÉ CLINIQUE EN % CONCERNANT  LES MINEURS  

PRIS EN CHARGE EN 2019 
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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, pour assurer son éducation et permettre son 
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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 générant des situations de familles 

monoparentales et d’autres recomposées, séparation du couple, difficultés financières du ménage, 

précarités, problèmes de logement. 

 

En effet, nous constatons que la composition familiale rencontrée continue à être très 

majoritairement faite de parents séparés, 69.7% en 2019 contre 66.5% en 2018, et alors que 27.7% 

des parents vivent ensemble. Après séparation, 37.1% deviennent des familles recomposées alors 

que 62.9% sont monoparentales. Avec 10.2%, le taux d’absence de lien avec un parent, le plus 

souvent le père a tendance à diminuer. Dans ses pratiques, le service se fixe comme objectif de se 

donner les moyens d’aller chercher ce second parent et de tenter de lui faire rejouer un rôle dans la 

dynamique parentale autour de l’enfant. Cela passe souvent par un travail individuel d’élaboration 

sur sa place de parent, un travail de prise de conscience sur les besoins de l’enfant et d’un travail de 

reprise de liens médiatisés au sein du service. 

Il demeure des cas où il n’a pas été possible de travailler sur cette absence de lien, car ce parent est 

fréquemment sans adresse connue, ce qui ne nous permet pas, dès lors, d’entrer en relation avec lui 

pour travailler sur ce lien ou d’en comprendre les causes et de le retraduire à l’enfant afin de l’aider 

dans son bon développement. 

Le nombre d’enfants accompagnés en 2019, alors qu’ils sont pris en charge par un tiers digne de 

confiance, est constant puisqu’il est de 11. Il s’agit très majoritairement de membres de la famille 

(grands-parents, sœur, tante). Nous pouvons être à l’origine de cette démarche auprès du Magistrat. 

Avant de préconiser un placement, nous recherchons des personnes ressources au sein même des 

connaissances familiales. 

 

Si nous revenons aux précarités induites majoritairement par des difficultés socio-économiques 

(emploi, logement) et de composition familiale, nous constatons encore une augmentation de la 

dégradation des conditions de vie de l’enfant dans ce domaine. En effet, 36.7% des logements sont 

inadaptés (étroitesse du logement, insalubrité, …) et cela a des conséquences négatives directes sur 

l’enfant à hauteur de 11.2 % (cauchemars à cause des cafards, manque d’intimité et d’espace de 

travail, augmentation des tensions, problème de santé…). Cette problématique de logement, 

conjointe à des difficultés financières, entraîne souvent des carences. 30.22% des enfants 

accompagnés en 2019 ont été/sont victimes de carences.  

 

Pour tenter d’améliorer leur situation, certains parents optent pour une activité professionnelle qui 

peut se retrouver en inadéquation avec les besoins de l’enfant. Les horaires inadaptés et/ou des 

trajets très longs et fatigants engendrent des incidences défavorables sur la famille. Elles peuvent se 

traduire chez l’enfant par de la parentification, de la négligence, en laissant l’enfant livré à lui-

même, de l’absentéisme scolaire et des difficultés d’apprentissage faute de suivi. 

 

 

 

123



 

Par ailleurs, 34.6% des familles accompagnées ont connu un récent parcours migratoire en 2019 et 

dans 12.7% cela a engendré un impact négatif pour l’enfant. Aussi, nous sommes très attentifs à 

intégrer la dimension culturelle dans notre manière de réfléchir et de mener notre intervention. 

Même si ce parcours migratoire et cette prégnance culturelle n’ont pas toujours de conséquences sur 

le mineur, les représentations des parents et la construction familiale en sont souvent impactées ; ce 

parcours migratoire étant souvent fait de traumatismes (peur, violences), renoncement, 

déracinement, dette, rupture avec la famille d’origine voir abandon d’enfants, perte de repères, 

précarité.  

 

L’ensemble des précarités citées, auxquelles il faut ajouter que beaucoup de parents ont eux-mêmes 

manqué de repères éducatifs dans leur enfance, peut générer de la maltraitance : 30.22% de 

carences et 26.04% de négligences. Ces dernières peuvent se traduire en symptômes chez l’enfant. 

Notons pour exemples que 41% des enfants accompagnés en 2019 ont des difficultés 

d’apprentissage, 25.4% sont en décrochage scolaire, voir même pour 11.5% déscolarisés. 10.1% 

sont socialement isolés. 17.9% ont développé des troubles du comportement et 13.1% ont des 

conduites agressives. Le contexte familial impacte souvent directement sur la disponibilité 

psychique de l’enfant pour les apprentissages. 

Aussi, 12.9% des mineurs ont bénéficié en 2019 d’une scolarité adaptée et 3.6% ont intégré un 

dispositif d’insertion. Cette donnée est en réalité supérieure car pour un nombre non négligeable de 

mineurs, le travail du service sur la reconnaissance de leurs troubles par la MDPH est en cours et 

donc une scolarité adaptée n’est pas encore effective. 

 

Ces maltraitances et défaillances parentales ont un fort impact sur l’élaboration psychique de 

l’enfant qui ne se construit pas avec des imagos parentaux fiables, sécures et structurants. La 

maltraitance la plus relevée est psychologique avec 23.06%. Ce n’est donc pas un hasard si, en sus 

des problématiques de décrochage scolaire ou de troubles dans les apprentissages, 12.7% d’enfants 

sont repérés avec des troubles psychiques et 17.9% des troubles du comportement. 17.7% des 

mineurs accompagnés en 2019 bénéficient d’un suivi psychologique au sein d’un CMPP, CMP ou 

bien de l’Espace ado, et 5.6% auprès d’un psychologue en libéral. 

Cette maltraitance psychologique est souvent en lien avec l’instrumentalisation de l’enfant mis à 

une place d’objet par des parents en grand conflit. 34.39% des mineurs sont un enjeu du conflit, 

24.85% sont témoin de la violence conjugale. Ces données se croisent avec les problématiques 

parentales : forte hause du conflit conjugal pour 46.2% et violences conjugales à hauteur de 16.4% ; 

alors même qu’uniquement 6% des familles s’engagent dans une thérapie et/ou médiation familiale.  

Être témoin de ces conflits/violences, comme cela a été démontré par de nombreux chercheurs, a un 

impact très destructeur sur le développement de l’enfant, être témoin aurait les mêmes 

conséquences qu’être directement victime. En outre, être utilisé comme enjeu du conflit provoque 

souvent chez l’enfant la mise en place de mécanismes, comme nous le décrit ci-après une 

psychologue du service : 

« Le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant depuis parfois des années correspond à une 

forme d’abus émotionnel, et donc de maltraitance psychologique. Bien qu’elle soit moins 

perceptible, car plus insidieuse, cette forme de maltraitance induit de nombreuses conséquences 

néfastes pour l’enfant concerné sur lesquelles il paraît essentiel de revenir. Le conflit de loyauté est 

doublement pathogène pour l’enfant : premièrement par le conflit en lui-même, mais aussi par la  

dissension intrapsychique qu’il génère.  

Tout d’abord, rappelons que le conflit de loyauté caractérise les dissensions intrapsychiques de 

l’enfant face à l’impossibilité de choisir entre deux situations. Selon Böszörményi-Nagy, psychiatre 
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américain pionnier dans le domaine de la thérapie familiale, on parle de loyauté « clivée » quand 

l’enfant est contraint à être loyal à l’un de ses parents au détriment de l’autre. Face à une telle 

situation, l’enfant se retrouve dans une situation insoutenable puisque ses deux parents lui sont 

chers. En étant instrumentalisé par ses parents, l’enfant est alors considéré comme un objet dans le 

conflit les opposant. Il lui devient alors difficile de se construire en tant que sujet dans cette 

dynamique.   

Rappelons également que plus les parents sont destructeurs l’un avec l’autre, moins ils sont 

disponibles pour leur enfant tant le conflit prend de la place. Comme le rappelle Emmanuel de 

Becker dans son livre sur le concept de loyauté, grandir dans un tel contexte entraîne un niveau 

anxieux quasi permanent, mais aussi des troubles d’attachement de type désorganisé. Cette 

angoisse permanente qui envahit l’enfant peut se traduire sous différentes formes : somatisation, 

agitation réactionnelle, sentiment de culpabilité, auto-dévalorisation… pouvant parfois aller 

jusqu’aux affects dépressifs. Ainsi, l’enfant est inévitablement à risque d’un repli sur soi, voire d’un 

passage à l’acte auto-agressif. 

Nous pouvons aussi retrouver chez l’enfant un processus d’accommodation. En effet, la neutralité 

que tente d’adopter le mineur pris dans un conflit de loyauté le conduit souvent à cacher le plus 

d’informations possible, couvrant les attitudes de l’un et l’autre de ses parents, au risque évident de 

se construire en faux self et donc d’y perdre son identité. Cette accommodation traduit une atteinte 

profonde de l’identité, d’autant plus dangereuse qu’elle est généralement masquée par un 

développement « normal », sans signal d’alerte. » 

 

Notons aussi que nous accompagnons 10.9% de parents atteints de troubles psychiques et/ou 

maladie mentale et 7.3% atteints d’une addiction. Ces chiffres sont inférieurs à la réalité car ils ne 

tiennent pas compte du pourcentage de parents qui ne sont pas diagnostiqués ou ceux qui sont dans 

le déni. 

Face aux diverses maltraitances subies, tous les enfants ne sont pas « armés » de la même façon et 

n’ont pas les mêmes modes de défenses, ni des ressources identiques pour faire face. Ainsi, certains 

mineurs vont développer des troubles psychiques (12.7%) et/ou des troubles du comportement 

(17.9%) alors que d’autres sont suradaptés (7.2%), ce qui n’est pas moins inquiétant. Il nous faut 

être extrêmement attentifs à l’enfant, car les signes sont moins repérables. L’enfant surinvestit 

souvent sa scolarité, ne veut surtout pas attirer l’attention, se mettant dans un mode inversé de 

protection à l’égard de ses parents, il peut pallier à leurs défaillances et même prendre en charge ses 

frères et sœurs (8% parentification). 

 

 

8. TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019 

 

 La richesse des activités collectives en AEMO 

 

L’année 2019 a été marquée par le maintien des ateliers collectifs créés l’année passée au bénéfice 

des mineurs tant dans leur nombre que dans leur fréquence de mise en place. Leur intérêt dans la 

forme d’accompagnement n’est plus à prouver. L’activité est un support privilégié à la relation 

éducative tant en direction des mineurs accompagnés que de leurs parents. Elle permet d’être dans 

un lien différent permettant de consolider la confiance nécessaire à l’accompagnement éducatif. 

 

125



 

2019 a connu également une montée en compétence sur l’activité escalade car le service a permis à 

deux professionnelles d’être certifiées pour assurer les jeunes quand ils montent. 

 

Enfin, 2019 a vu la mise en place concrète d’un séjour éducatif de trois jours et deux nuits avec des 

enfants du service accompagnés de leurs parents : notre premier séjour éducatif familles pour 

notre service AEMO ! Cet espace a été un vrai laboratoire d’observation de la réalité relationnelle 

parent/enfant. Il nous a permis d’être dans l’accompagnement et le soutien immédiat des parents par 

le biais de la mise en place de temps d’échange, mais aussi de mises en application concrètes 

d’actions éducatives. Les effets sur les familles sont immédiatement mesurables et nous sommes 

déjà impatients de renouveler l’expérience. 

Un cadre inhabituel, avec comme support un outil adapté aux problématiques repérées, peut être 

provocateur d’une rencontre authentique entre le travailleur social et l’usager. Cette « rencontre » 

devient alors facilitatrice dans l’identification d’un adulte référent et la construction du lien de 

confiance nécessaire à l’accompagnement. Une des éducatrices qui a participé à ce premier séjour 

vous le décrira davantage dans un paragraphe ultérieur. 

 

La co-construction et la réalisation des projets d’activité a permis d’entretenir et de renforcer la 

cohésion créée au sein de l’équipe. Les travailleurs sociaux vous proposent ci-dessous de revenir 

sur certaines activités. Mais avant, il nous a fallu border ces activités par un document pour assurer 

leurs objectivations, les moyens nécessaires et l’évolution dans un cadre sécure. 

 

 

Création d’une trame d’activité : 

Au cours de l’année, nous avons constitué un groupe de professionnels mixtes chargé de repenser la 

trame d’activité afin qu’elle soit un outil pour le service. Cette nouvelle trame contient une brève 

introduction explicative, le sens de l’activité, les encadrants, pourquoi un tel support éducatif est 

pensé en lien avec une problématique repérée, puis une partie sur les objectifs généraux et 

individuels. Enfin, une dernière partie prévoit d’y lister les participants avec les coordonnées des 

parents. Cette trame est à déposer au chef de service afin qu’il ait connaissance, à n’importe quel 

moment, des enfants pris en charge par les professionnels du service. 

 

 

Le Café PARENThèse : 

Depuis octobre 2018, le service organise chaque premier mercredi du mois un Café PARENThèse. 

D’une durée de deux heures, y sont abordés des thèmes tels « La gestion des écrans au quotidien », 

« Comment poser un cadre éducatif », « L’adolescence dans tous ses états » ou bien encore « Les 

spécificité de la petite enfance ». La conception de ce temps a été pensée en équipe et repose sur 

plusieurs points. L’idée est de créer une dynamique de groupe afin que les participants puissent se 

sentir libres dans leur parole. Le deuxième point est de leur permettre d’être dans un autre cadre que 

l’AED ou l’AEMO dans lequel chacun peut échanger tant sur ses difficultés que sur ses réussites en 

matière éducative. Les professionnels (un travailleur social et un psychologue) animant ce café se 

positionnent dans le but d’éclairer le thème, sans toutefois être dans une relation descendante dans 

laquelle ils seraient « détenteurs de savoir ». La valorisation des compétences parentales est un des 

objectifs permettant de « renarcissiser » les protagonistes si nécessaire. Le troisième point consiste à 

ce que les parents se sentent moins seuls et puissent relativiser leur propre situation à travers 

l’expérience d’autrui. L’isolement social est aussi une des caractéristiques du fonctionnement 

sociétal actuel. Offrir cet espace permet, à son niveau, de renforcer la cohésion sociale qui est le 
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socle de l’intégration de l’individu au groupe, à son attachement et à sa participation afin de 

partager les mêmes valeurs. 

Parallèlement, les parents ont la possibilité d’amener leurs enfants au service pendant ce temps. 

Durant ces deux heures, le service organise des activités en fonction de l’âge, mais aussi des 

objectifs pensés en amont. Il peut alors être observé la réaction de ce jeune enfant face à la 

séparation ou encore comment cet adolescent interagit avec ses pairs. Et cet enfant, comment 

respecte-t-il le cadre posé par une personne autre que son parent ? Ce temps est donc propice à 

mieux connaître les enfants au travers d’activités ludiques. 

 

 

 

Activité stop motion : 

En 2018, nous avions déjà amorcé un travail autour de l’animation en volume (STOP MOTION) 

auprès de certains mineurs. Les objectifs principaux de cette activité sont de créer et travailler des 

scénarios autour de la vie quotidienne, créer un espace de parole via ce média. Ce travail demandant 

également une certaine concentration et rigueur, nous pouvons évaluer les capacités cognitives des 

participants. Afin de mener à bien cet atelier, le service a réalisé l’achat d’une tablette numérique.  

Les ateliers se sont poursuivis sur l’année 2019 sur les mêmes 

modalités : participation d’un ou plusieurs mineurs, création 

de scénarios libres à l’aide de figurines Playmobil.  

L’utilisation de la tablette numérique comme support permet 

une accroche directe avec les mineurs car c’est un outil 

privilégié des jeunes, qu’ils maîtrisent pour la plupart 

parfaitement.  

Le support Stop Motion permet un pont entre leur culture 

« ultra-connectée » et le travail éducatif que nous menons 

auprès d’eux. Grâce au support d’un smartphone ou d’une 

tablette, et via une application, l’utilisateur peut réaliser, photo 

par photo, un court-métrage d’animation.  

Cela permet de travailler les capacités créatives et de 

questionner certains sujets via des scénarios ciblés.  

Au cours d’un des ateliers, le mineur a pu imaginer des 

scénarios et en faire la mise en scène. Nous avons pu constater que le jeune garçon pouvait se 

montrer très concentré et minutieux dans la réalisation de son court-métrage, contrairement à ce qui 

pouvait nous être décrit par le milieu scolaire. Nous avons également observé une omniprésence de 

la mort dans l’imaginaire du jeune garçon. Cela vient en cohérence avec son parcours familial, très 

marqué par cette problématique. Le support de l’animation en volume lui a permis de s’exprimer 

plus aisément, sans les freins qui peuvent être vécus lors d’un dialogue frontal, nous ouvrant alors 

une possibilité de travailler cette question avec lui. 

 

 

 

L’escape-game :  

Activité innovante en direction des mineurs, elle permet de mettre en place un travail de 

collaboration et de coopération nécessaire pour que l’équipe puisse atteindre l’objectif d’être sortie 

d’un lieu dans un temps limité. Pour cela, chaque membre du groupe apporte une plus-value à 

l’équipe et favorise la découverte des énigmes et donc l’avancée dans le jeu. 
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Il existe différents niveaux de difficulté, permettant ainsi d’adapter celui-ci au niveau des mineurs. 

 

Cette activité a permis d’observer comment chacun appréhende les règles du jeu, se saisit des 

consignes pour avancer sur les différentes étapes, mais également comment chacun des jeunes met 

ses compétences au service du groupe et communique. 

De plus, cette activité a permis de faire prendre conscience à certains enfants de leurs réelles 

compétences et de favoriser la valorisation et l’estime de soi. 

 

 

L’activité « petite enfance » : 

Fort de quatre éducatrices de jeunes enfants, le service met en place des temps répondant 

spécifiquement aux besoins psychomoteurs de son jeune public. Durant les vacances scolaires, une 

activité « petite enfance » autour d’un parcours moteur est proposée à de jeunes enfants du service, 

âgés de 4 à 7 ans. 

Le but de cette activité est de permettre à l’enfant de développer ses capacités motrices (courir, 

sauter, se baisser, tourner, ramper) tout en respectant un cadre et des règles fixes. Cela permet 

également de travailler sur les déplacements dans l’espace et la représentation de soi au travers de 

ces différents espaces.  

Pour finir, ce temps a permis d’observer les interactions entre les enfants, les capacités de 

socialisation, les liens relationnels avec les pairs, mais aussi avec l’adulte. Nous avons également pu 

repérer la capacité chez l’enfant à se séparer de son/ses parents. 

 

 

L’activité psycho-boxe : 

Lors de nos accompagnements 

auprès des mineurs, nous nous 

sommes aperçus que pour la 

majorité d’entre eux, ils n’avaient 

pas la possibilité d’accéder à un 

espace individuel privilégié 

spécifique répondant à leurs besoins 

d’exprimer des émotions négatives 

contenues. Ce débordement 

émotionnel se traduit donc souvent 

par une expression désorganisée 

prenant la forme de violences.  

En effet, la psycho boxe permet 

d’ouvrir un espace encadré et 

codifié au sein duquel le jeune va 

être autorisé à exprimer ses émotions intériorisées et à libérer sa parole. Lorsqu’une personne met 

des gants et qu’elle boxe, cela fait écho à sa propre histoire. 

Les coachs sont présents pour accompagner l’extériorisation les émotions et apprendre à vivre avec. 

Le but de ces séances n’est pas de se battre pour faire mal, mais de pousser les jeunes dans leurs 

retranchements afin qu’ils puissent déverser leur surcharge émotionnelle. 

A chaque fin de séance, le coach joue un rôle primordial puisqu’il débriefe avec le jeune et le 

travailleur social. Un plaisir est régulièrement ressenti par le jeune et un étonnement face à cette 

expérience libératrice et valorisante sur ses capacités. Le coach aiguille le jeune afin qu’il trouve 
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des clefs pour surmonter ses débordements émotionnels. Nous échangeons ensemble afin de 

proposer au jeune des pistes de réflexion permettant de lui donner des objectifs à réaliser. 

 

 

L’activité accrobranche : 

Cette activité est pensée pour des enfants repérés comme ayant un manque de confiance en soi et 

des difficultés à respecter les règles. En sus, cette activité permet d’observer le comportement d’un 

mineur au sein d’un groupe : capacité à l’entraide et l’encouragement de l’autre dans un contexte de 

dépassement de soi, acceptation du niveau et du rythme de l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité escalade :  

L'activité escalade que nous proposons aux jeunes permet tout d'abord de nourrir la relation 

éducative dans un moment moins formel, plus enclin à la construction d'un lien de confiance. 

L'escalade permet également d'offrir au jeune une ouverture sur l'extérieur.  

Cette activité complète (sportive, d'analyse, d'anticipation,...) permet au jeune de s'en servir comme 

moyen pour décharger ses émotions dans un contexte de dépassement de soi. En effet, cette activité 

vise à une valorisation de l'estime de soi chez le jeune lorsqu'elle le met au défi de canaliser ses 

angoisses et appréhensions afin de parvenir à grimper.  

Lorsqu'elle est pratiquée en groupe, cette activité permet de comprendre comment le jeune se 

positionne dans un collectif ainsi que sa capacité à prendre en compte l'autre. L'escalade nécessite 

d'être en capacité de faire confiance à autrui (celui qui assure), mais également de faire preuve de 

solidarité et de responsabilité (lorsque nous sommes l'assureur). Enfin, l'escalade permet de 

travailler le rapport au cadre avec le jeune puisque l'activité est régie par des règles de sécurité 

strictes.  
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Activité football : 

Ont participé des garçons âgés de 8 à 14 ans. Ils sont ou avaient été inscrits dans un club. Nous 

avons pu profiter des installations municipales de la ville de DOMONT dans le parc des 

Coquelicots. Nous avions comme matériel : balle en mousse et balle en cuir, chasubles, plots, 

bouteilles d’eau.  

Nous avons proposé à un des jeunes accompagné par une mesure d’AEMO d’animer ce temps 

d’activité, son objectif étant de suivre une formation BAFA. Ce temps d’aide à l’encadrement 

représente également un vecteur de valorisation et de facilitation de l’insertion professionnelle. 

La place que le mineur « animateur » a pu prendre dans le groupe a été intéressante : en se 

positionnant comme un leader discret, préférant suivre les envies des participants que d’imposer les 

siennes. Il a pu exprimer son envie de partager le plaisir du football avec eux : « j’ai envie qu’ils 

s’amusent ». Nous avons pu renforcer sa confiance en lui en valorisant ses prises de position et en 

l’incitant à solidifier davantage sa posture. Cet atelier nous a permis, ultérieurement, d’ouvrir un 

dialogue avec lui sur sa future orientation professionnelle et sur les possibles en lien avec 

l’animation de groupe.  

Les travailleurs sociaux encadrants se sont également mis à différentes places d’observation 

pendant cet atelier : à l’extérieur du jeu, avec une position plus neutre, ou à l’intérieur, intégré à une 

équipe. Ces deux points de vue ont permis d’observer plus finement les interactions et 

positionnements de chacun. Par exemple, si l’adulte a montré des capacités limitées dans la gestion 

du ballon, toute l’équipe s’est montrée mobilisée pour le valoriser et lui permettre de progresser.  

Au cours de l’activité, deux jeunes garçons que nous ne connaissons pas, accompagnés de leur 

grand-père, ont souhaité utiliser les installations du parc. De manière naturelle, le groupe les a 

intégrés aux équipes existantes. 

Si nous laissions le groupe évoluer, sans intervenir dans le cadre ni dans la dynamique, nous avons 

pu constater que la communication bien que discrète a été présente et efficiente. Le positionnement 

de chacun des mineurs nous a donné des informations sur les interactions avec leurs pairs, leur 

capacité à répondre à des consignes.  

Après l’activité, nous avons proposé un goûter au service. 

 

 

Sortie à la mer : 

L’adolescence est une période empreinte de contradictions durant laquelle les jeunes sont en quête 

d’une personnalité et d’une identité qui leur appartiennent, de besoin de reconnaissance et 

d’affirmation de soi vis-à-vis de leurs pairs et des adultes, d’indépendance et d’émancipation vis-à-

vis de leurs parents, mais également une période de découverte et d’expérimentation. Notre service 

a donc trouvé judicieux d’offrir aux adolescents que nous accompagnons dans le cadre de nos 

mesures d’AED et d’AEMO une journée en bord de mer le 1er mars 2019. 

Il nous a importé de découvrir comment les jeunes allaient s’impliquer dans le déroulement de la 

journée et s’en saisir. 

Il a été également important de développer un esprit de groupe et de solidarité, de permettre aux 

jeunes participants de pouvoir vivre une journée en dehors de leur quotidien habituel et pour 

certains de découvrir, ou pour d’autres de revoir, la mer. 

Cette sortie a été propice aux échanges sur des thèmes divers et variés que les jeunes choisissaient 

de nous amener. Nous avons pu observer les interactions sociales entre les jeunes et renforcer le lien 

avec ceux-ci dans le cadre de la relation éducative que nous nous devons d’instaurer. 
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L’atelier bûchettes de Noël : 

Nous avons envisagé de proposer 

une activité création de buchettes de 

Noël pour les jeunes âgés de  5 à 10 

ans. L’objectif a été de permettre aux 

enfants d’être créatifs et, avant tout, 

de prendre du plaisir. Mais faire de 

la cuisine nécessite également d’être 

concentré car il faut suivre 

rigoureusement une recette, mesurer 

les ingrédients, utiliser des appareils 

électriques. 

Par ailleurs, il y a tout un travail 

autour du respect des règles 

d’hygiène et de sécurité.  

 

Les enfants participants ont laissé libre court à leur imagination pour la décoration des bûchettes et 

se sont entraidés. A la fin de l’atelier, les enfants avaient chacun confectionné 3 bûchettes. Ils ont 

été très fiers d’eux. Ils les ont ramenées chez eux pour les manger en famille. Nous espérons que 

ceci ouvre des échanges avec les parents, de la valorisation et l’envie de reproduire ensuite 

ensemble cette activité.  

 

 

Repas de Noël avec les adolescents : 

De par leur configuration familiale et parcours différents, nous avons pu constater que la fête de 

Noël revêtait pour chacun une symbolique différente : parfois synonyme de retrouvailles familiales 

conflictuelles ou révélatrices des difficultés financières de la famille ou encore signe de l’absence 

de certains proches... Nous avons voulu marquer Noël avec les jeunes et surtout permettre à certains 

de pouvoir passer un petit moment festif avec un bon repas. Un des jeunes a par ailleurs 

précédemment participé au pique-nique et à deux sorties éducatives à la mer.  

Nous avons réfléchi longuement avec les collègues pour trouver un repas qui puisse faire consensus 

auprès des adolescents et qui respecte également chaque culture. Pour le service, Noël n’est pas 

entendu dans son inscription religieuse, mais bien dans son esprit festif et familial. Nous avons donc 

opté pour des pizzas. Afin que ce ne soit pas un plat unique et que chacun profite de ce moment 

pour manger ce qu’il aime, nous avons décidé d’acheter différents ingrédients et que chacun puisse 

créer sa propre pizza. 

Il a été établi que les adolescents devaient se déplacer par leurs propres moyens pour venir au 

service. Il est vrai que la période était particulière car il y avait des grèves de transport, mais les 

jeunes ont réussi à s’organiser pour venir. Ils étaient 4 garçons. Ce premier point peut être 

révélateur du besoin (ou de l'envie) de ces jeunes à établir le lien avec le service. Par exemple, un 

des jeunes, en vacances temporairement chez sa sœur, a fait le déplacement spécialement pour 

participer à ce repas.  

Avant leur arrivée, nous avons fait une belle table décorée avec des boissons et grignotis pour un 

avant repas festif tous ensemble.  
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Le but de cette décoration n'était pas seulement d'insuffler une ambiance festive au repas. Nous 

souhaitions également leur montrer l'importance et la valeur de leur présence dans ce temps 

spécifique. Chaque détail, que ce soit dans la mise en place ou dans les propositions de mets, a servi 

à valoriser l'estime de soi des mineurs participants : un espace où ils ont été attendus et bien reçus.  

Pendant le temps de la préparation, les échanges sur le mode de l'informel ont permis d'établir un 

lien entre les participants, mais également avec les adultes présents. Chacun a apporté un conseil à 

l'autre sur la façon de confectionner sa pizza, nous permettant d'observer le rapport de chacun à 

l'alimentation. Le fait de créer eux même leur pizza leur a permis d’échanger et de s’entraider.  

Un des jeunes s’est montré très à l’aise et sa bonne humeur nous a permis de bien rire. Il est 

intéressant de mettre en lien cette attitude de leader positif, dans le rôle du boute-en-train, avec le 

comportement de ce mineur au domicile, plus renfermé et dans un échange violent avec sa fratrie. 

Ces éléments sont venus nourrir l'analyse de la situation et affiner les propositions faites à ce 

mineur dans son accompagnement individuel.  

Malgré les caractères plus réservés des autres participants, nous avons perçu une dynamique 

positive et un certain plaisir de leur part à partager ce repas.  

Il a été très intéressant de pouvoir observer les adolescents entre eux, et notamment quelle place ils 

ont pris dans une situation de groupe. Nous avons constaté que les plus timides ont été en capacité 

de s’affirmer face aux autres, d’exprimer leur désaccord ou différence de points de vue avec calme. 

Il a également été intéressant d’observer que certains jeunes, de nature plus passive car confrontés à 

des parents très cadrants au domicile, ont été différents dans un groupe de pairs.  

Nous avons profité de ce moment particulier pour valoriser chacun d’entre eux, tentant de 

contribuer à ce grand challenge que constitue une estime de soi fragilisée.  

Les adolescents semblent avoir passé un bon moment et certains nous l’ont même exprimé. Pour 

notre part, ce moment a été très agréable, riche en émotions et nous réitérerons l’expérience avec 

plaisir.  

 

 

Les piques niques : 

Nous avons proposé des temps de pique-nique à plusieurs mineurs au cours de l'été. Les mineurs, 

dans leur accompagnement individuel, faisaient déjà preuve d'un fort besoin de lien avec le service 

éducatif, et particulièrement avec le travailleur social référent.  

Chacun a amené son propre repas, les boissons et dessert communs ont été fournis par le service. 

Les échanges ont été fluides et vecteurs de valorisation pour les jeunes présents. Le fait que le 

groupe soit aussi restreint leur a permis une communication plus libre. Nous avons pu également 

échanger autour des habitudes alimentaires de chacun.  

Ces repas nous permettent de partager un temps convivial et d’ouvrir un dialogue moins frontal 

avec les jeunes. En se décalant des voies institutionnelles habituelles, nous proposons à ces jeunes 

d’investir un lien de confiance en s’appuyant un instant davantage sur leurs personnalités et 

aspirations que sous un angle de problématiques et de dangers.  

 

 

Séjour éducatif : 

Le service AEMO a proposé son premier séjour éducatif lors des vacances d’octobre 2019.  

Ce séjour, d’une durée de trois jours, a eu lieu à la Ferme du Phaël à BEAUCHAMP dans la 

Somme. Trois familles, de composition et de parcours différents, ont pu bénéficier de ce temps de 

travail en dehors du cadre habituellement proposé en AEMO.  
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Ces trois jours en 

« immersion » dans la 

vie quotidienne de ces 

familles (les repas, le 

coucher, les gestes 

d’hygiène…) ont permis 

une observation plus 

fine de leurs postures 

parentales.  

Cette accroche autour 

des temps tels que les 

repas ou les couchers, si 

fondamentaux dans la 

construction d’un enfant 

va nous permettre une nouvelle base de travail avec les familles ayant participé à ce séjour. 

Un groupe de parole, dédié à la vie quotidienne, a également été proposé aux trois mamans 

participantes. Lors de ce temps d’échanges, les trois mères présentes ont pu exposer leurs habitudes 

de vie avec leurs enfants. Il a été intéressant de voir que, même avec une composition familiale 

différente, les difficultés ressenties peuvent être les mêmes. Cet échange a permis à chacune de se 

sentir moins seule face aux problématiques rencontrées et donc plus à l’aise avec le regard de 

l’autre et celui du travailleur social. 

Il a été également constaté une omniprésence des écrans dans le rythme familial. Les dangers d’une 

exposition trop importante aux écrans ont donc été abordés avec elles, puis des propositions de 

solutions alternatives. Ces conseils ont pu être accompagnés et mis en pratique directement au cours 

du séjour par une nouvelle proposition de rituel autour du sommeil : présence physique du parent 

pendant le brossage de dents, temps calme autour d’une histoire, nous avons rapidement constaté  

un apaisement des enfants, alors dans de meilleures dispositions pour s’endormir. Ce constat a 

également été partagé par les mères.  

Ainsi, nous avons posé un interdit quant à l’utilisation des écrans. Nous avons mis à disposition des 

jeux de société ainsi que du matériel créatif à disposition des participants. Même si nous avons dû 

reprendre le cadre à quelques reprises, ces trois jours « sans-écran » se sont passés sans heurt et ont 

permis à chacun de constater qu’il est tout à fait possible de s’amuser et s’occuper autrement.  

En parallèle, une activité éducative a été réalisée avec les enfants. Des pistes de travail ainsi que des 

outils concrets ont pu leur être proposé tout au long du séjour. Nous avons pu davantage observer 

les liens entre fratrie ainsi que les relations dans un groupe d’enfants. Lors des ateliers menés au 

service, nous pouvions avoir également ces mêmes types d’observations, mais le fait de partager des 

journées entières, avec des temps forts, des moments d’intimité, a donné une toute autre dimension 

à ces observations.  

Nous avons également pu voir que le lien entre le service et les familles qui ont participé à ce séjour 

a évolué positivement grâce à ce type de prise en charge. En effet, le lien de confiance s’est vu 

fortement renforcé de par les moments de partage vécus ensemble, mais également grâce à cette 

approche bienveillante et moins frontale que lors d’entretiens menés au service par exemple. De 

nouvelles orientations dans nos interventions auprès de ces familles se sont ouvertes, permettant 

d’aller plus en profondeur dans la réflexion commune. Cela nous a permis d’entrevoir d’autres 

perspectives de travail. 
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Nous faisons donc un bilan très positif de ce premier séjour, permettant d’élargir les perspectives de 

travail en AEMO. Ce mode d’intervention, assez atypique dans le milieu ouvert, nous apparait être 

une ressource pertinente à pérenniser par le service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour des groupes de travail  

 

Nous avons réalisé tout au long de l’année des groupes de réflexion avec l’équipe pour penser des 

projets, retravailler des procédures et des outils.  

 

 

Groupe de réflexion sur la prise en charge spécifique des adolescents : 

Depuis notre assemblée générale en juin dernier, il nous est apparu évident de créer un groupe de 

réflexion autour de la prise en charge des adolescents dans le cadre des mesures éducatives, tant 

civiles qu’administratives. Pour ce faire, le service a créé un groupe de travail dès la rentrée de 

septembre dernier. Le groupe a été constitué de deux éducatrices spécialisées, d’une éducatrice de 

jeunes enfants, d’une assistante de service social, d’une psychologue, de stagiaires éducateurs 

spécialisés et psychologue et d’un cadre. 

Ce groupe s’est attaché, durant plusieurs séances, a évaluer les besoins spécifiques de l’adolescent 

tout en les croisant avec les besoins spécifiques dans le cadre d’une mesure éducative, en lien avec 

la notion de danger. Aussi, pour rendre plus efficient l’impact de nos actions en direction de 

l’adolescent, il nous est apparu essentiel de penser la prise en charge selon deux angles saillants : le 

lien et le lieu. Nous travaillerons également à rendre accessible à l’adolescent, des préservatifs 

masculins et féminins, des protections hygiéniques... Pour cela, nous travaillons à la confection 

d’une boite spécifique et neutre qui sera placée dans les toilettes à une hauteur adaptée à l’ensemble 

du public que nous recevons. 

Une psychologue du service s’attache à réunir différentes plaquettes d’information sur différents 

thèmes en direction des adolescents. Ces plaquettes émanent de nos partenaires, services de l’Etat 

ou bien associations œuvrant dans ce champ et traitent largement de thèmes autour de la santé. 

Ainsi, nous nous faisons le relais de ces professionnels et, de par notre discours éducatif, nous 

tentons de lever les freins qui empêchent les adolescents de se diriger vers ces professionnels.  
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Livret d’accueil enfant : 

Un livret d'accueil (AEMO, AED) est remis à chaque famille en début d'accompagnement. Pour une 

meilleure appropriation et compréhension, le service a élaboré un livret d'accueil destiné aux 

enfants les plus jeunes. Un contenu simplifié et imagé permet de présenter le service, d’expliquer le 

sens d'une mesure d'assistance éducative et d’informer de la manière dont la famille et le service 

vont travailler ensemble. Ce livret comporte également un lexique expliquant certains termes 

spécifiques (Juge des Enfants, A.E.M.O, A.E.D, danger, etc.) ; un espace d'expression (dessin, etc.) 

et les numéros à composer en cas d'urgence. Nous vous en proposons ci-dessous quelques 

illustrations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télétravail : 

Nous avons ouvert une réflexion avec l’équipe pour permettre aux professionnels qui le 

souhaiteraient de bénéficier de temps en télétravail. Celui-ci pourrait être sollicité auprès du chef de 

service pour rédiger des écrits professionnels. Nous avons croisé les intérêts (gains de temps de 

trajet, moins de fatigue et de risque sur la route, davantage de concentration, pas de perturbation par 

des collègues ou téléphone, …) avec les désavantages (risque de se couper de la dynamique 

d’équipe, faire entrer le professionnel dans sa sphère privée, perte des données, …). Nous avons 

donc défini une procédure pour border ce télétravail. Elle pose notamment la façon dont demander à 

bénéficier de ce temps, pour réaliser quel travail, la façon dont il sera rendu, les horaires, le matériel 

nécessaire, …  

 

Révision de nos outils et procédures dans le cadre du plan d’amélioration continue suite à 

l’évaluation interne : 

Nous avons mené différents groupes de travail en lien avec les conclusions de notre évaluation 

interne dont les thèmes principaux et objectifs généraux ont été : 

- Le DIPC : évaluer la place des acteurs lors du premier rendez-vous jusqu'à la construction 

du DIPC, définir ce qui freine aujourd'hui la systématisation du DIPC renouvellement, 

proposer une procédure ;  

- La lecture du rapport : définir ce qui freine aujourd'hui une lecture systématique et intégrale 

du rapport, proposer une procédure ; 

- La synthèse partenariale : comprendre les difficultés qui empêchent sa mise en œuvre ; 
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- Le projet personnalisé : définir ce qui freine la systématisation de la co-construction 

éducateur/psychologue de cet outil, proposer une procédure. 

Ces travaux en petits groupes transversaux ont permis des échanges forts intéressants sur nos 

pratiques, favorisant de bons liens professionnels. Ils ont ensuite été partagés et mis à la réflexion 

collective. Nous finaliserons les procédures pour certains de ces travaux sur le premier trimestre 

2020. Le département, par exemple, émet la volonté de mettre en application le projet pour l’enfant, 

qui viendra de fait bousculer certains de nos outils. 

 

 

 Formations collectives : 

 

Cultures et migrations = quels effets sur les pratiques ? 

 

Fort d’un constat de parfaire leurs connaissances et de développer leurs compétences pour 

accompagner au mieux les familles issues d’un parcours migratoire, les professionnels ont bénéficié 

d’une formation de 3 jours sur le thème de la transculturalité. Madame GARDETTE, la formatrice, 

riche d’une expérience de terrain, notamment dans le milieu ouvert, a appréhendé cette dimension 

du culturel dans nos pratiques comme une évidence. Après avoir défini des termes principaux 

comme culture, acculturation, interculturalité, les professionnels ont été sensibilisés aux différentes 

religions. C’est donc enrichie que cette équipe en est sortie aujourd’hui, portant une attention plus 

aiguisée sur cette thématique.  

«  la culture est fondatrice d’une identité […]elle traverse et unit (notion d’appartenance)[…]elle 

produit indifféremment du bien-être et de la frustration[…] elle oblige à regarder avec les yeux de 

l’Autre pour éviter de coller à ses propres représentations » 

 

 

Génogramme 

 

Avide de réflexion et d’outils permettant d’élargir leur palette d’actions éducatives à destination des 

familles et accueillant de nouveaux salariés, le service a mis en place une formation sur le 

Génogramme. Prôné dans notre projet d’établissement, il nous paraissait dès lors nécessaire de 

proposer une remise à niveau pour certains, une découverte pour d’autres. C’est donc sur 2 jours 

que cette formation diligentée par Monsieur MICHARD, a eu lieu avec pour fil conducteur 

l’approche contextuelle. Initiée par le professeur BOSZORMENYI- NAGY, psychiatre Hongrois 

des années 40, il a été un des pionniers de ce concept basé sur la thérapie conceptuelle. L’outil 

génogramme, au-delà de sa formalisation, a été un support aux questions/réflexions qui ponctue le 

quotidien des professionnels et permet d’en travailler les contours en le croisant avec la dimension 

d’approche systémique. L’angle exploré sous le mode de l’interpellation permet la production de 

nouvelles façons d’interroger les liens entre soit. Les notions de parentification, de crédit, de 

reconnaissance, de conflits et clivages de loyauté ont été abordés tout au long de cette formation 

avec l’idée d’être dans le regard de l’Autre pour mieux les appréhender.  
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9. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2020 

 

Bonne nouvelle ? Lorsque nous traçons le bilan avec le recul que permet l’élaboration de ce rapport, 

nous pouvons, en conclusion, retirer l’interrogation pour affirmer que cet accroissement d’activité 

reste, pour les années à venir, une bonne nouvelle ! Il démontre que nous avançons, que nous 

sommes reconnus. Il permet de nouvelles rencontres, de nouveaux possibles que nous mettrons au 

travail dès 2020 en repensant l’organisation des équipes pour une optimisation de nos effectifs. 

Même si ce fut laborieux sur 2019, en prenant davantage de temps avec son lot d’incertitudes, 

finalement « … apprendre une bonne nouvelle n’est jamais perdre son temps. », Sophocle – poète 

grec. En 2019, nous avons posé des premières pierres que nous consoliderons en 2020 en les 

scellant et en en ajoutant de nouvelles, avec l’accueil modulable.  

 

 

Avec l’équipe AEMO/AED 

Marina GOLTAIS 

Directrice 
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1 LES EVENEMENTS MAJEURS DE L’ANNEE 2019 

 

 

1.1 Les mouvements de personnel : 

 

L’année 2019 a été marquée par plusieurs mouvements de personnel, relativement important 

au vu du nombre de salariés du service :  

 

- Le départ d’une éducatrice spécialisée qui intervenait sur les mesures judiciaires 

d’investigation éducative (MJIE) et de réparation pénale (RP). Départ remarqué, car 

c’était la seule éducatrice spécialisée à intervenir sur les deux mesures, les autres 

éducatrices intervenant, soit sur la MJIE, soit sur la RP. 

 

- Le pôle thérapeutique a également vu le départ de la plus ancienne des psychologues, 

qui intervenait à temps plein sur les MJIE. Son départ a également marqué le service 

puisqu’elle avait pour attributions près de 60% des 267 mesures et qu’elle était à 

l’origine et la référente de l’approche transculturelle dans le cadre de nos mesures 

judiciaires. 

 

- Le départ de la cheffe de service éducatif. Son départ était prévisible du fait que ce poste 

ne représentait que 0,66 ETP et que la salariée souhaitait obtenir à court terme un temps 

plein, d’autant plus qu’elle était titulaire d’un CAFDES. 

 

- L’arrivée d’une nouvelle éducatrice a permis de renforcer l’équipe du service 

d’investigation éducative (SIE), d’autant plus que cette dernière a été embauché dans le 

cadre d’un temps plein lié à l’augmentation d’activité en MJIE. 

 

- L’arrivée d’un nouveau psychologue à 80% suite à une démission 

 
 

 

1.2 Autorisation d’augmentation d’activité en fin d’année :  

 

Pour rappel, la Direction du SIRP a obtenu, fin 2018, de la Direction Territoriale de la PPJ du 

Val d’Oise, une augmentation d’activité de 33 mineurs supplémentaires, soit une augmentation 

d’activité de 14.1%. Cette augmentation a été confirmée en 2019 pour répondre aux besoins au 

niveau départemental. L’objectif de 267 mineurs a donc été atteint, en lien avec l’augmentation 

des moyens notamment humains : éducateur, psychologue, chef de service et secrétaire. 
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2 FONCTIONNEMENT DU SERVICE  

 

2.1 Organigramme 2019 du SIE  

 

DIRECTION - 1.26 ETP  

Samir LAMOURI 

 

Directeur 0.90 ETP 

Camille FAURE-ANTAYA 

 

Cheffe de service 0.36 ETP 

PERSONNEL ADMINISTRATIF -  1.4470 ETP 

Flavia COLLINO  

   

Secrétaire principale 0.45 ETP 

Charlotte GOMADO       

  

Comptable 0.307 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.68 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF -  6.00 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 1.00 ETP 

Candice LECOLLIER / Marthe LAPOUILLE Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE - 1.89 

Thomas TRAN DAC 

 

Psychologue 0.80 ETP 

Morgane COADIC / Héloïse MAHUZIER 

 

Psychologue 0.85 ETP 

Laurence PETILLON 

 

Psychiatre 0.2442 ETP 

TOTAL   

 
      10.66 ETP 

 

Les mouvements de personnel : Madame Marthe LAPOUILLE a démissionné de son poste de 

d’éducatrice et a été remplacée par Madame Candice LECOLLIER.  

Morgane COADIC a démissionné de son poste de psychologue, elle a été remplacée par 

Monsieur Thomas TRAN DAC.  

La Cheffe de service éducatif a quitté son poste en toute fin d’année et sera remplacé en 2020. 

Attachant une grande importance à l’accueil des stagiaires, nous avons accueilli une stagiaire 

du DUT Carrières Sociales de l’Université Paris Nanterre en fin d’année. 
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2.2 Formations 2019 

 

 

   

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

SIRP 

Psychologues et 

psychiatre 
Analyses des pratiques Psychologue 

Christine 

AUBREE 
5 jours 

Formation Collective  SST Recyclage 
Médica 

formations 
1 jour 

Formation Collective  SST initiale 
Médica 

formations 
2 jours 

EQUIPE SIRP METHODE ALFOLDI EN MJIE ALFOLDI 3 Jours 

EQUIPE SIRP JOURNEES ETUDES FN3S FN3S 3 Jours 

EQUIPE SIRP 
conflits guerres et traumas: témoigner, 
soigner, reconstruire. 

Revue 
Transculturelle 
l'Autre. 

2 jours 

Catherine NGUYEN 

Martine BORIE 

Posture non directive, travail avec les 
personnes récalcitrantes et accueil des 
familles sous injonction d’une autorité 

Ligue Française de 
Santé Mentale 

4 jours 

Carole  

VAN DEN HAUTE 
Séminaire de protection de l'enfance Centre Babel 6 jours 

Catherine NGUYEN 

Martine BORIE 

Posture non directive, travail avec les 
personnes récalcitrantes et accueil des 
familles sous injonction d’une autorité 

Ligue Française de 
Santé Mentale 

4 jours 
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3 ACTIVITE  

 

3.1 Analyse de l’activité mjie 2019 

 

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 du Val d’Oise, a engendré une augmentation d’activité 

dépassant très largement les 234 mesures relatives à notre habilitation. La direction territoriale 

de la PJJ du Val d’Oise nous a autorisé à mener 33 investigations éducatives supplémentaires 

sur la fin d’année 2018. Nous avons donc mené 267 mesures d’investigations ordonnées par les 

juges au lieu de 234. 

 

 Graphique des mesures sorties-facturées pour 2019 

 

 
 

 

La courbe « variation mensuelle » met en évidence les MJIE sorties-facturées, mois par mois, 

tout au long de l’année 2019. La courbe « moyenne mensuelle » représente le nombre de 

rapports à facturer soit 22,25 par mois sur 12 mois pour atteindre les 267 autorisées. 

La réception de mesures n’étant pas linéaire, l’équipe du SIE a dû s’adapter et réorganiser son 

travail afin d’absorber les arrivées massives de MJIE, en sachant que la moyenne des mesures 

reçues mensuellement est de 22.25 MJIE. Les variations de flux demandent une grande 

adaptation de l’équipe du SIE. 

Pour cette année 2019, les variations de sorties de mesures sont dû à de nombreux facteurs : 

fortes sollicitations du tribunal, suractivité actée fin 2018, poste vacant d’éducateur à temps 

plein durant près d’un an, arrêt de travail de salariés. 
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 Réceptions des MJIE 2019 par cabinet (Tribunal de Pontoise) 

 

Cabinet des 
Juges Art.375 Ord.45 

Ord. 45 & Dél. 
Comp. 

Délégations 
de 

compétences TOTAL 

N°1 37 0 0 0 37 

N°2 36 0 0 2 38 

N°3 7 2 0 0 9 

N°4 37 0 0 2 39 

N°5 41 1 0 3 45 

N°6 29 1 0 0 30 

N°7 30 1 0 1 32 

N°8 36 0 0 1 37 

TOTAL 253 5 0 9 267 

 

 

Nous avons réalisé une activité à hauteur de 267 mesures de MJIE émanant des différents 

cabinets.  

La quasi-totalité des mesures sont ordonnées dans le cadre de l’article 375, soit 253 mesures, 

près de 95 % sur l’ensemble de nos mesures. 

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.  

 

 

 Délégations de compétence 

Nous avons réceptionné 9 mesures de MJIE avec délégation de compétence (soit près de 3 % 

sur l’ensemble de nos mesures), 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.  
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Les délégations de compétence proviennent de divers tribunaux de la région parisienne mais 

également de provinces proches et éloignées 

 

3.2 Le public 

 

Répartition par sexe du nombre d’enfants en MJIE pour 2019 

 

 

 

Il y a une différence concernant le genre, nous noterons une représentation légèrement 

supérieure des garçons avec 56 %, en effet cette année nous avons enregistré 150 garçons 

concernés par nos mesures pour 117 filles (44%). 
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Répartition par âge des enfants en MJIE pour 2019 

 

    

 

   
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

20 enfants  20 enfants 29 enfants 48 enfants 73 enfants 61 enfants 16 enfants 

 de 0  à 1 an de 2 à 3 ans de 4 à 5 ans de 6 à 8 ans de 9 à 12 ans de 13 à 15 ans de 16 à 18 ans 

        

 

 

Nous avons mené des investigations auprès d’enfants âgés de 0 à 18 ans.  

 

La grande majorité de ces investigations concerne des enfants âgés de 9 à 12 ans et de 13 à 

15 ans.  

 

Il est à noter que les enfants en bas âge sont également nombreux avec 69 enfants âgés de 0 

à 5 ans.  

 

Les enfants en âge d’aller à l’école primaire sont au nombre de 121, âgés de 6 à 12 ans.  

 

Les jeunes proches de la majorité, âgés de 16 à 18 ans sont au nombre de 16, avec des enjeux 

éducatifs différents du fait de l’approche de la date anniversaire des 18 ans. 
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Répartition du nombre de mesures de MJIE en 2019 sur le département du Val d’Oise 

 

 

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 sur six grandes communes, avec 10 

mineurs et plus : Cergy (39), Sarcelles (24), Franconville (17), Garges-Lès-Gonesse (14), 

Gonesse (12) et Argenteuil (10).  

 

Viennent ensuite trois communes enregistrant 9 mineurs concernés par une MJIE : 

Montmorency, Sannois Villiers-Le-Bel. 
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L’INTERPRETARIAT EN 2019 : 

 

 

LANGUES Nombre d'interventions 

Russe 3 

Hindi 5 

Arabe du maghreb 8 

Arabe du moyen orient 3 

Soninké 4 

Ourdou 2 

Pendjabi 6 

Anglais 4 

Kabyle 1 

TOTAL 36 

 

 

Nous avons fait appel à 36 interventions d’interprétariat en 2019 (contre 39 en 2018). 

 

L’interprétariat en langue arabe représente 11 interventions sur les 36 annuelles du service, soit 

près de 30%. On notera tout de même une prédominance de l’arabe dialectal du Maghreb, 

(langue kabyle compris) pour un total d’un tiers des interventions d’interprétariat du service (12 

sur 36). Si on rajoute l’interprétariat en Soninké, ce sont les langues d’Afrique qui se dégage le 

plus, avec 16 interventions soit 44%. 

 

On notera également que l’intervention d’interprètes maitrisant les langue des pays comme 

l’Inde et le Pakistan (et les pays alentours) s’avère nécessaire, avec 13 interventions (Hindi, 

Ourdou et Pendjabi) soit 36%. 

 

L’anglais reste une langue toujours utilisé au service avec certaines familles venant du monde 

entier, avec 4 interventions soit 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148



Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure de MJIE 

 

 

 

 

Ce graphique met en évidence les différentes préconisations faites aux magistrats par le service. 

Ces préconisations ont été élaborées lors des temps de synthèse par l’équipe d’Investigation, 

constituée des éducatrices spécialisées, des psychologues, du médecin pédopsychiatre, de la 

cheffe de service et du directeur.  

La préconisation majeure du service est l’AEMO avec 105 mesures concernés (145 en 2018), 

soit 39% des 267 mesures ordonnées (contre 54% en 2018).  

La seconde préconisation majeure est le non-lieu à assistance éducative avec 66 mineurs 

concernés soit 25% (26 non-lieu en 2018, soit près de 9,7% des mesures).  

Le placement à domicile (PAD appelé également service d’accueil modulable, SAM) devient 

une préconisation de plus en plus proposée par notre service, avec 17 mesures concernés soit 

6,5%. Cette préconisation s’explique par l’annonce du département du Val d’Oise de création 

de nombreuses dans ce type de dispositif. 
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4 PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2020 

 

 

 Mettre en œuvre les 267 mesures avec les moyens financiers alloués 

 

 Répondre aux sollicitations de la PJJ et du Tribunal pour augmenter notre capacité en MJIE 

 

 Faire de l’approche transculturelle un outil connu et reconnu en investigation avec l’arrivée 

de deux nouveaux psychologues et d’un nouveau pédopsychiatre 

 

 Favoriser les échanges entre les juges et l’équipe avec des rencontres régulières 

 

 Poursuivre la complémentarité entre notre service associatif habilité et les services PJJ 

 

 Poursuivre les dynamiques de formations avec ALFOLDI et FN3S 

 

 Déménager dans des locaux plus spacieux pour la fin d’année 

 
 

 

Samir LAMOURI 

Directeur 
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Réparation Pénale 
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1) LES EVENEMENTS MAJEURS DE L’ANNEE 2019  

 

L’année 2019 aura été marquée par des mouvements de personnels importants, d’autant plus 

que le service de réparation pénale ne représente que 2,88 ETP. 

 

En effet la cheffe de service éducatif a démissionné en fin d’année, une collègue éducatrice est 

revenu de son congé parental en travaillant à 50% (une éducatrice a été embauché à mi-temps 

en CDD pour compléter l’équipe) et enfin une éducatrice a démissionné en milieu d’année. 

 

2) ORGANIGRAMME 

 

DIRECTION - 0.40 ETP 

Samir LAMOURI 

 

Directeur 0.10 ETP 

Camille FAURE-ANTAYA Cheffe de service 0.30 ETP 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF - 0.44 ETP 

Flavia COLLINO  

   

Secrétaire principale 0.12 ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.32 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF - 2.04 ETP 

Céline PLUS 

 

Educatrice Spécialisé 0.62 ETP 

Marlette LEPEL 

 

Educatrice Spécialisée      1 ETP 

Marthe LAPOUILLE 

 

Educatrice Spécialisée 0.42 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 en DUT 

Carrières Sociales « option éducation spécialisée » à l’Université Paris Nanterre, 

pour un stage de 4mois qui a débuté fin 2019. 
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3) FORMATIONS  

 

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

SIRP 

Formation Collective  SST Recyclage 
Médica 

formations 
1 jour 

Formation Collective  SST initiale 
Médica 

formations 
2 jours 

 

 

4) ANALYSE DE L’ACTIVITE DE RP REALISEE EN 2019 

 

Les 190 mesures ont été réalisées conformément aux objectifs du service. 

 

 

 Origine des prescriptions 

 

 

C’est la MJD de Cergy qui nous oriente le plus de mesures, cela représente 38% des mesures 

de notre service provenant des MJD. La MJD d’Argenteuil est la seconde a nous envoyé un 

nombre important de mesures, cela représente 21% de l’ensemble de nos mesures MJD. Les 

MJD de Villiers-le-Bel et Sarcelles réunis ordonnent quant à elles 30% de la totalité de ces 

mesures.  

MJD 
ARGENTEUIL

21%

MJD 
CERGY

38%

MJD ERMONT
9%

MJD GARGES
0%

MJD PERSAN
2%

MJD SARCELLES
17%

MJD 
VILLIERS LE 

BEL
13%

Origines des Réquisitions des MJD -
Activité 2019 
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 Répartitions des RP par secteur du Tribunal de Pontoise 

 

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Pour cette année 2019, 140 mesures ont été ordonnées par les MJD et 50 par les 9 juges du 

tribunal de Pontoise. Ce sont donc près de 74% des mesures de réparation pénale qui sont 

ordonnées par les maisons de justice et du droit (en 2018, ce sont 181 mesures qui avaient été 

ordonnées par les MJD et 9 par le tribunal soit près de 95% des mesures de réparation pénale 

qui avaient été ordonnées par les maisons de justice et du droit).  

 

 

 

 

 Répartition par sexe 
 

 
 

      178   12 
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Pour 2019, près de 94 % de garçons sont concernés par les 190 mesures ordonnées. C’est donc 

un public très majoritairement masculin que nous recevons dans notre service. 

 

 

Années Garçons Filles 

2015 173 17 

2016 172 18 

2017 168 22 

2018 182 8 

2019 178 12 

 

 

Pour 2019, le public féminin représente à peine 6 % du public accueilli, on notera que ce public 

représente chaque année 5 à 10 % de l’ensemble des mesures. 

 

 

 Répartition par tranches d'âge 
 

        
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

 

La tranche d’âge des mineurs accueillis cette année s’est étendue de 13 ans à 18 ans.  

Le public le plus représenté est celui des 16/18 ans, avec plus de la moitié des mesures du 

service, soit 108 mesures (57 %). 

 

Les 13/15 ans (âge des collégiens) représente 43 % des mesures, avec une prédominance des 

14/15 ans qui représente 57 mesures soit 30 %. 
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 Délits effectués par les mineurs en 2019 
 

 

Conduite sans permis         20 

Dégradation, destruction, tentative dégradation et ou en réunion   16 

Destruction du bien d'autrui par incendie ou moyen dangereux   8 

Dégradation lieu de culte       3 

Détention engin incendiaire     5 

Usage, détention, offre, acquisition de stupéfiants     13 

Violences, violences en réunion, sans ITT    11 

Violences avec ITT, vol avec violences & ITT     13 

Groupement en préparation de violences contre les personnes   16 

Diffusion images pornographiques d'un mineur     4 

Intrusion en réunion et ou violences dans établissement scolaire   14 

Outrage à PDAP ou violences sur PDAP     17 

Rébellion      10 

Vol, tentative de vol, violation de domicile, recel     32 

Vol aggravé, vol avec violence, vol en réunion    29 

Dénonciation mensongère ou d'un crime imaginaire     2 

Provocation suivie d'effet      1 

Agression sexuelle         1 

Port d'arme          5 

 
 
 
 

 

On constate certains phénomènes sociaux connus tels que :  

 

- Des violences (avec ITT, sans ITT et en réunion) 24 mineurs (13%) 

- Des vols, 61 mineurs (32%) 

- Des rébellions et outrages, 27 mineurs (14%) 

- Les conduites sans permis, 20 mineurs (10%)  

- Détention et usage de substance illicite, 13 mineurs (7%) 

 

Ces cinq délits représentent près de 76 % de l’ensemble des mesures.  

 

Autres phénomènes de groupes dans lesquels les mineurs s’inscrivent :  

- Dégradation, destruction, tentative dégradation et ou en réunion (8,4%) 

- Groupement en préparation de violences contre les personnes (8,4%) 

- Intrusion en réunion et ou violences dans établissement scolaire (7,4%) 
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 Villes de résidence des jeunes en 2019 
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Les jeunes relevant des mesures résident sur tout le territoire du Val d’Oise, cependant il est à 

noter la prédominance de certaines villes : 

- Argenteuil avec 26 jeunes (14%) 

- Garges-Lès-Gonesse 21jeunes (11%) 

- Sarcelles 18 jeunes (9,5%) 

- Bezons 10 jeunes (5%) 

 

 
 

 

 Activités de réparations pénales effectuées en 2019 
 

 

Les jeunes effectuent essentiellement leurs activités auprès : 

- Ab habitat 

- Ass EDVO 

- Assac 

- Centre de secours incendie (SDIS Pompiers) 

- Gendarmerie 

- Grain d'épice 

- Imaj 

- Ligue des droits de l'homme 

- Mairies 

- Resto du cœur 

- Secours Catholique 

- Secours Populaire 

- Croix Rouge Française 

 

 

5) PERSPECTIVES ET PROJETS POUR 2020 

 

 Augmenter le nombre de réparations pénales civiques. 

 

 Développer le partenariat avec la nouvelle direction départementale PJJ 95. 

 

 Etendre le reseau partenarial pour des activités auprès des collectivités. 

 

 Valoriser la réparation pénale en sensibilisant les financeurs et politiques. 

 

 Créer au moins un poste éducatif à temps plein pour réduire les délais d’attente. 

 

 Déménager dans des locaux plus spacieux pour fin 2020. 

 

 

 

 

Samir LAMOURI 

Directeur 
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Comité Social et Économique 
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COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE 

 

Bilan du 1er janvier au 31 décembre 2019 

   _________________________________________ 

 

 

2019, année de nouveautés, de changements et de transition … 
 

 

 

Nouveautés d’abord,  

 

 avec la constitution d’une nouvelle équipe de représentantes du personnel, élues pour 4 

ans, lors des élections du 18 décembre 2018, à  défaut de candidature, le collège Cadre 

n’est pas représenté, les personnes suivantes sont élues :   

 

 Titulaires, disposant de 19 heures de délégation, par mois : 

 

- Catherine IMBERT   éducatrice spécialisée sur le groupe de l’Orangerie, 

- Catherine NGUYEN         éducatrice spécialisée au SIRP, 

- Céline LOUALOUP  éducatrice spécialisée sur le groupe de l’Orangerie, 

- Corine REMY   assistante sociale à la Maison d’Enfants. 

                         

  Suppléantes : 

 

- Martine BORIE  éducatrice spécialisée sur le SIRP, 

- Laurence FERBLANTIER éducatrice spécialisée sur le pôle adolescents, 

- Marlette LEPEL  éducatrice spécialisée sur le SIRP. 

 

 avec la mise en place du Comité Social & Economique qui regroupe les missions déjà 

cumulées de la DUP (délégué du personnel & comité d’entreprise) et du CHSCT, qui se 

réunira en plénière au minimum une fois tous les deux mois ; 

 

des changements ensuite, 

 

 le départ en retraite du directeur général en septembre, 

 suivi de celui d’une élue, Catherine IMBERT, en décembre ; 

 

de transition enfin, avec  

 

 la tenue des réunions, par délégation du Président de l’Association, par 2 membres du 

bureau. Ainsi Mesdames LELIEVRE et ROYER recevront-elles, en plénière, les élues en 

attendant l’arrivée d’une nouvelle directrice générale, 

 des dossiers reportés à cette arrivée. 

 

 

Avant de se mettre au travail avec la direction générale, les élues organisent, sur site 2 jours de 

formation (encore merci à la Maison d’Enfants qui nous a permis de déjeuner gracieusement sur 

place) afin de préciser les missions et les moyens pour les exercer. 
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Ainsi au cours de l’année 2019, ont-elles travaillé pour ce qui concerne leurs fonctions : 

 

 Sécurité & Conditions de travail : 

 

o les accidents du travail et les actions éventuelles à mettre en place pour les éviter, 

o les conditions de travail et de sécurité : les travaux urgents, notamment à la 

Maison d’Enfants, pour empêcher la survenue de nouveaux accidents,  

o la formation SST à mettre en place pour les élues. 

 

 Déléguées du personnel :  

 

- en étant garantes du droit, pour l’exercice de cette mission, les élues continuent de 

souscrire à une assistance juridique qu’elles peuvent solliciter autant que de 

besoins pour toutes les questions individuelles ou collectives des salariés,   

- assurent la défense des salariés auprès de l’employeur ou de la hiérarchie, en 

2019, elles ont accompagné des salariés lors de convocation individuelle auprès 

de leur direction, 

- présentent les réclamations individuelles ou collectives des salariés  concernant en 

2019 les congés, la valorisation salariale liée à une formation diplômante, la 

réalisation et la rémunération des heures supplémentaires … 

 

 Rôle Economique & Professionnel   
 

Le Comité Sociale & Economique  

 

- a pour vocation d’assurer l’expression collective des salariés et la défense 

permanente de leur intérêt, 

- est une instance de dialogue sur la vie et la marche de l’entreprise, 

- gère des œuvres sociales et culturelles pour les salariés. 

A l’heure actuelle, ses actions sont : 

 l’attribution, pour l’été, de chèques vacances et à Noël, de chèques cadeaux, 

 le remboursement de cadeau à l’occasion de la naissance d’un enfant et du 

départ en retraite du salarié. 

 

  

Ainsi, de nombreux dossiers ont-ils été travaillés notamment ceux liés à :  

 

 la politique sociale : avec les orientations associatives en terme de formation, le 

plan de développement des compétences, les congés payés, le télétravail … 

 les orientations stratégiques : avec les réponses aux appels à projet (MNA, 

SAM…)  

 la situation économique et sociale : point sur les activités, les ressources 

humaines, les comptes administratifs 2018, le budget prévisionnel 2020… 

 

 

Pour exercer toutes ces missions, le Comité Sociale & Economique dispose d’un budget calculé 

sur la masse salariale de l’Association ; pour 2019, celle-ci s’élevant à 2.869.994,87 €, le 

montant disponible (1.45%) se monte à 41.614,93 € répartit pour 

-  35.874,90 € (1.25 %) pour les œuvres sociales, 

-    5.740,03 € (0.20 %) pour le fonctionnement. 
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Compte tenu de la reprise des excédents des années précédentes et des actions menées en 2019, 

soit en ce qui concerne :  

 

 Œuvres sociales : chèques cadeaux pour Noël, chèques vacances, remboursement lié à 

des événements (naissance, retraite..), 

 le fonctionnement : la formation CSE (3.280 €), l’abonnement à l’assistance juridique 

(1.410 €)…,  

 

les comptes font apparaître un résultat positif de : 

- 16.188,32 € pour les œuvres sociales, 

- 16.377,86 € en fonctionnement.  

 

 

CONCLUSION 

 

La question des moyens humains nécessaires pour la réalisation de toutes ces missions est à 

l’œuvre. 

  

Au 31 décembre 2019 : 

 

 4 postes sont vacants : les 2 (titulaire et suppléant) pour le collège des cadres et 2 

suppléants pour le 1er collège, 

 les suppléantes n’assistent pas aux plénières, 

 les élues  partagent les heures de délégation avec les suppléantes, 

 aucun allégement de travail n’est mis en place pour compenser le temps consacré au CSE. 

 

Les nombreux travaux envisagés et souhaités par les membres du CE : réalisation d’un livret 

d’accueil,  rencontres plus régulières avec le personnel des établissements, tenue de permanence 

hebdomadaire … n’ont pas pu se mettre en place.  

 

 

A suivre en 2020 donc … 

 

 

 

Montmorency, le 4 septembre 2020 

 

     Pour le Comité Social & Economique 

Corine REMY, 

 

 

 

 

Secrétaire. 
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Annexes 

 

 Plan de formation 2019 

 Liste des adhérents 2019 
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ETS NOM, Prénom INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXES TOTAL AVIS                                       

BELLARD Sandrine Remplir la DSN - Perfectionnement Francis Lefebvre 7h 15/11/2019 1 188,00 €         31,00 € 1 219,00 € Favorable

JUMELLE Fabienne
Office 365 : utiliser les applications et 

collaborer 
DEMOS 7h 11/04/2019 408,00 €            35,00 € 443,00 € Favorable

Cadres de direction et responsable 

administrative et comptable

Utiliser l'analyse financière dans le secteur 

social et médico-social
NEXEM 2 jours à déterminer 2 600,00 € 0,00 € 2 600,00 € Favorable

Collective inter-établissements                      

(10 personnes maximum)
SST initiale Médica formations 2 jours 4 et 8 février 2019 1 100,00 € 400,00 € 1 500,00 € Favorable

Collective inter-établissements                      SST recyclage groupe I Médica formations 1 jour à déterminer 460,00 € 140,00 € 600,00 € Favorable

Collective inter-établissements                      SST recyclage groupe II Médica formations 1 jour à déterminer 460,00 € 140,00 € 600,00 € Favorable

Formation collective Sensibilisation au génogramme EPE 7h x 2 à déterminer 2 300,00 € 55,00 € 2 355,00 € Favorable

Formation collective
Cultures et migrations : quels effets sur 

les pratiques ?
EPE 7h x 3 à déterminer 3 450,00 € 82,50 € 3 532,50 € Favorable

Psychologues Analyse des pratiques profesionnelles Christine AUBREE 5 interventions x 2h
12/2, 9/4, 11/6, 24/9, 

12/11/19
1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € Favorable

MICHAILOFFCaroline Initiation à la langue des signes bébés CERF 14h 27 et 28/05/19 893,00 € 60,00 € 953,00 € Favorable

LUCCHESE Josepha
Dessin et créativité - Animation 

d'ateliers 
CERF 35h 17 au 21/6/19 1 385,00 € 130,00 € 1 515,00 € Favorable

GOMADO Charlotte Elaboration et gestion de la paie DEMOS 70 Mai à septembre  2019 7 536,00 € 40,00 € 7 576,00 € Favorable

GOLTAIS Marina VAE CAFDES ANDESI 3 200,00 € 200,00 € 3 400,00 € Favorable

PARLET Gilles
DEIS - Master sociologie option 

développement social

APRADIS et université 

Picardie
330 heures

de octobre 2017 à juin 

2020
0,00 € 281,67 € 281,67 € Favorable

FERAMUS Hélène

Améliorer l'accompagnement éducatif 

des personnes adultes souffrant de 

pathologies psychiatriques

CERF 35h 25 au 29/3/19 1 288,00 € 212,00 € 1 500,00 € Favorable

KRAWEZYK Nawel
Comment intégrer la médiation 

culturelle à l'accompagnement social ?
Culture du cœur 42h 15/01 au 21/05/2019 990,00 € 280,00 € 1 270,00 € Favorable

JOLY Alexandra
Comment intégrer la médiation 

culturelle à l'accompagnement social ?
Culture du cœur 42h 15/01 au 21/05/2019 990,00 € 173,00 € 1 163,00 € Favorable

BRIERE Yann
L'approche systémique dans le travail 

avec les familles 
CERF 35h 11 au 15/03/2019  1 398,00 €         123,00 € 1 521,00 € Favorable

MENARD Eric VAE DEME EPSS janvier à février 2019 0,00 € 37,87 € 37,87 € Favorable

              PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PREVISIONNEL 2019

Direction 

générale

Inter-

établisse

ments

AEMO

MECS
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ETS NOM, Prénom INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXES TOTAL AVIS                                       

KARABILA Ouarda Maîtresse de maison EPSS janvier à juin 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € Favorable

Formation collective ANMECS (5 personnes) ANDESI 1,5 jours 1 600,00 €         1 600,00 € 3 200,00 € Favorable

Formation collective
Agrressivité et violence : comprendre, 

prévenir et y faire face MELIA
2 jours à déterminer 2 000,00 €         0,00 € 2 000,00 € Favorable

STARICO Anne-Sophie
La souffrance et son approche 

sophrologie
ACTIF 35h 20 au 24/05/2019 1 120,00 €         250,00 € 1 370,00 € Favorable

BORIE Martine Intervention en hauts conflits familiaux
Ligue Française pour

la santé mentale
42 h

21 et 22 décembre 2019

9 et 10 décembre 2019

10 et 11 février 2020

700,00 €            112,00 € 812,00 €                     Favorable

NGUYEN Catherine Intervention en hauts conflits familiaux
Ligue Française pour

la santé mentale
43 h

22 et 22 décembre 2019

9 et 10 décembre 2019

10 et 11 février 2020

700,00 €            112,00 € 812,00 €                     Favorable

BARRIELLE PEREAULT 

Nadine

Canaliser le stress pour rester 

performant 
DEMOS 21 h du 25 au 27 mars 2019 2 172,00 €         76,00 € 2 248,00 €                  Favorable

COADIC Morgane 
Dysparentalités. Les enfants et la 

maladie mentale de leurs parentales 
COPES 28 h 

24 et 25 octobre 2018

28 et 29 novembre 2019
1 020,00 €         80,00 € 1 100,00 €                  Favorable

Formation collective Evaluer en protection de l'enfance ALFOLDI 4 jours à déterminer 3 400,00 €         0,00 € 3 400,00 €                  Favorable

TOTAL CIFA 22 423,04 

TOTAL FMB/PRO-A 26 086,00 

SIRP

MECS

MECS
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ADHERENTS 2019

N° NOM PRENOM

1 AL KASUINI Catherine

2 AYRIVIE Claudine

3 BERTRAND Christine

4 BONNEFOND André

5 BOQUIEN Philippe

6 BOUCHE Hervé

7 BOUGEL Catherine

8 BRABETZ Liliane

9 BREDOUX Camille

10 CALLIPEL LUTZ Cécile

11 CHENET Martine

12 CRUBILE Janine

13 DANIEL Katherine

14 DECOSTER Serge

15 DESBRUYERES Anne-Sophie

16 DOMERGUE Patrice

17 DOMERGUE Chantal

18 DOMONT Xavier

19 FERRY Michèle

20 GARCIA Monique

21 GIRODET Dominique

22 HUYGHUES-DESPOINTES Marie-Claire

23 HUYGHUES-DESPOINTES Michel

24 IMBERT Catherine

25 JACOMY Gilbert

26 LEFRANC Claude

27 LELIEVRE Catherine

28 LIAUDET LAIR Jean-Claude

29 MOREAU Colette

30 NOTELTEERS Corine

31 PARIS Elisabeth

32 PEREZ Pablo

33 PEREZ Marie-Françoise

34 PEREZ Roméo

35 PILLA Catherine

36 POHU Alain

37 POISSON Guillaume

38 RANCHER Bernadette

39 REMY Corine

40 ROYER Françoise

41 RUPP Didier

42 RUPP Marie-Noëlle

43 SALOMON Agnès

44 SCHYN Martine

45 TERRIER Catherine

46 VIGOUREUX Anne-Marie

47 VILLARET Nelly
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