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- Le Conseiller départemental du Canton : -  
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- Représentante des Usagers : - 

 

 

 

II – MEMBRES ÉLUS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

- Madame Catherine AL KASUINI, retraitée 

- Madame Nadine AVIAN, retraitée 

- Madame Cécile CALLIPEL, retraitée 

- Monsieur Serge DECOSTER, retraité 

- Monsieur Xavier DOMONT, directeur financier 

- Monsieur Gilbert JACOMY, retraité 

- Madame Catherine LELIEVRE, Chef de service éducatif 

- Madame Corine NOTELTEERS, Directrice 

- Monsieur Guillaume POISSON, Formateur - Consultant 

- Madame Françoise ROYER, retraitée 

- Monsieur Didier RUPP,  retraité 

- Madame Agnès SALOMON, retraité 

- Madame Nelly VILLARET, retraitée 
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Secrétaire Générale Adjointe   : Madame Agnès SALOMON 

 

Trésorière     : Madame Françoise ROYER 

 

Trésorier Adjoint    : Monsieur Xavier DOMONT 

 

Membres du Bureau    : Madame Cécile CALLIPEL 

      Madame Nelly VILLARET 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Guillaume POISSON                                                                          

Nelly VILLARET                                                                                                                                                  

2020 2023

3ème TIERS                                                                            

Catherine AL KASUINI                        

Nadine AVIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gilbert JACOMY                                                                                            

Corine NOTELTEERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021 2024

                         Composition du Conseil d'Administration 

TIERS SORTANT

mis à jour suite à l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021
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Quelques mots du président et de la directrice générale 

 

Depuis l’année 2005 et la prise de fonction de M. Droux, la coopération dans la gestion de 

notre association entre le bureau de l’association et la direction générale a toujours été très 

étroite. Ce n’est pourtant pas faire injure à notre précédent DG que de dire qu’elle n’a jamais 

été aussi dense et intense que ces deux dernières années. C’est pour bien marquer ce contexte, 

que ce mot d’introduction aux documents de notre Assemblée Générale 2022 est rédigé et signé 

conjointement entre le président et la directrice générale d’En droits d’enfance. Ce texte sera 

aussi adressé à l’ensemble des salariés de notre association. 

 

L’année 2021 fût, dans la continuité de 2020, marquée par la gestion de la pandémie. Le rapport 

moral et le rapport financier présents dans le présent dossier en reprennent le fil des événements 

et des actions. Les rapports d’activités vous en présentent le détail vu de l’intérieur de chacun 

des établissements. Nous ne reviendrons pas sur ces aspects dans cette introduction, notre 

propos est ici celui de la situation exceptionnelle et périlleuse dans laquelle se trouve En droits 

d’enfance et de son avenir, alors que nous célébrons cette année son 40ème anniversaire. 

 

C’était prévisible et annoncé, ces deux années de Covid ont causé de lourds dommages. À la 

société toute entière, aux enfants, jeunes et familles déjà en difficulté ou juste fragiles, au 

secteur de la protection de l’enfance, déjà en grande tension, à nos professionnels, quand bien 

même ils ont tenu le choc et ne nous le cachons pas, à nous-mêmes. 

 

Comme souvent, ce n’est pas tant dans le feu de l’action, quand les nécessités font loi et que 

les urgences doivent être gérées, alors que nos forces sont toutes entières mobilisées dans leur 

gestion, que les dangers apparaissent. Bien sûr, dans la gestion de la pandémie, nous en avons 

frôlé. Mais force est de constater que, malgré les difficultés et grâce à la mobilisation de toutes 

et tous, En droits d’enfance a traversé ces épreuves et notre association est toujours à l’action. 

 

C’est maintenant que le danger nous guette. Nous ne nous voulons pas inutilement alarmistes, 

mais simplement et résolument lucides. Alors que nos forces sont entamées, de nouveaux défis 

se présentent à nous que nous ne pouvons esquiver : la dégradation des bâtiments du château 

de Dino nous amène à devoir préparer le déménagement de notre Maison d’enfants et de notre 

Siège social, l’insuffisance structurelle de valorisation des métiers du travail social dans notre 

pays nous confronte comme jamais à des difficultés de recrutements dans tous nos 

établissements, les mesures que nous mettons en oeuvre ne sont pas toutes au niveau d’activité 

nécessaire pour des raisons sur lesquelles nous n’avons pas toujours prise, les difficultés 

économiques, psychologiques et sociales des publics pour lesquels nous travaillons 

s’accroissent alors que les finances sont toujours tendues, les moyens en psychiatrie et 

pédopsychiatrie sont largement insuffisants et les désordres internationaux viennent alourdir 

de manière insupportable le coût de la vie, et sur ce point ce n’est que le début d’une nouvelle 

crise. 
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Dans ce contexte, nous ne pouvons nous permettre de baisser les bras et encore moins de laisser 

notre fatigue, nos insatisfactions, nos indignations même, si légitimes soient-elles, venir 

bousculer notre cohésion et notre capacité à répondre ensemble à ces défis. Il ne s’agit pas de 

remplacer un déni, celui de ce que cette pandémie a révélé ou amplifié et nous a infligé, par un 

autre, celui des tensions, contraintes, conflits même, qui doivent être mis au travail et résolus 

pour continuer d’avancer. Il s’agit de ne pas se tromper d’adversaire. 

 

Ce n’est ni au sein de l’association et de ses établissements, de ses équipes, pas plus qu’avec 

nos partenaires institutionnels et financeurs que nous avons à combattre, même si nous avons 

des désaccords. Ceux-ci, lorsqu’ils existent et il y en a, doivent être explorés, reconnus, 

travaillés pour être dépassés ou résolus. 

 

C’est encore et toujours cette vieille misère qui gangrène nos sociétés, ces injustices qui 

toujours produisent les mêmes effets, ces politiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, 

voire même qui les aggravent depuis des décennies. C’est la boussole de notre modèle 

économique : la rentabilité et le profit, et leurs conséquences. C’est la détestable propension à 

vouloir, depuis des décennies, appliquer ce modèle au champ du social. C’est la volonté à ne 

pas traiter l’éducation comme la priorité qu’elle devrait être… et la liste est encore longue. 

 

Dans Graine de crapule, Fernand Deligny écrivait : “Quand tu auras passé trente ans de ta vie 

à mettre au point de subtiles méthodes psycho-pédiatriques, médico-pédagogiques, 

psychanalo-pédotechniques, à la veille de la retraite, tu prendras une bonne charge de 

dynamite et tu iras discrètement faire sauter quelques pâtés de maisons dans un quartier de 

taudis. Et en une seconde, tu auras fait plus de travail qu’en trente ans.” 

 

Nous n’en sommes pas là, ou plus là, quoique… Nous savons que si l’indignation est un bon 

carburant, toute seule, elle ne règle pas les problèmes. Et mal dirigée, elle en crée de nouveaux. 

 

Nous avons fort à faire, car les difficultés qui se dressent devant nous sont aussi des 

opportunités à saisir, provoquer ou construire. 

 

Le futur déménagement de la Maison d’enfants doit être l’occasion de rebondir vers une 

installation plus moderne, plus fonctionnelle, plus écologique, au service d’un projet renouvelé 

et amélioré. Ce sera un travail énorme et nous le conduirons ensemble. 

 

Les difficultés sur certaines mesures doivent nous pousser à l’inventivité dans nos réponses 

aux besoins et à la pugnacité dans les négociations et propositions à nos financeurs. 

 

Les tensions sur nos moyens propres concernant les fonctions supports doivent nous pousser à 

un développement raisonné mais résolu, avec toujours en tête notre volonté de rester une 

association à taille humaine. Les besoins auxquels répondre ne manquent pas, c’est par des 

projets au service de ces besoins que nous nous consoliderons. 
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Bien sûr nous ne résoudrons pas seuls les problèmes sociétaux ou ceux, structurels, qui font 

que le travail social n’est pas reconnu comme il le devrait et les professionnels rémunérés 

comme il le faudrait, mais nous avons une place dans cet ensemble, un rôle sur notre territoire, 

et il nous incombe de le tenir. 

 

Nous comptons sur la mobilisation de toutes et tous, vous pouvez compter sur la nôtre. 

 

 

 

     Guillaume POISSON        Cathy CAMPOS 

     Président           Directrice générale 
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RAPPORT MORAL 2022 POUR ANNEE CIVILE 2021 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

La situation inédite que nous traversons depuis ces deux  dernières années a évidemment eu des impacts 

sur l’activité de notre association. 

Les services sont soumis à  un contexte particulièrement complexe en lien direct avec les contraintes 

sanitaires que nous avons continué de subir sur l’année 2021. 

Remplir nos obligations et mener à bien nos missions auprès de nos publics ont mobilisé toute l’énergie 

et l’implication des structures  associatives. L’investissement des professionnels, bénévoles et 

adhérents a permis d’obtenir un bilan plus qu’honorable sur l’exercice 2021. 

Le résultat de cette année 2021 en termes d’activité est le suivant: 

•  MECS: 21 537 journées en internat, 590 journées en service de suite  et 1972 journées en MNA 

•  RP: 299 mesures réalisées  

• SAEMO/AED: 143 846 journées pour 610 mineurs correspondant à 395 familles 

• SAM:12010 journées avec 36 enfants pris en charge  

• MJIE: 267 mesures  

 

Cette mesure de l’activité cache un quotidien et des difficultés sérieuses dans la conduite et la  qualité  

de notre travail tant du côté des salariés que des instances associatives. 

 La réalité 2021 est déclinée dans nos publications écrites et notre site internet. La lettre semestrielle 

d'informations associatives de Janvier 2021, Septembre 2021 et Janvier 2022 (numéros 24 -25 et 26) 

Endroit d'infos vous a fait état de nos préoccupations et du plein de vie apporté par le dynamisme des 

équipes. 

Difficile d’aborder tous les sujets de préoccupation, les projets et les réalisations mais nous pouvons 

en dégager les  lignes essentielles. 

 

Pour commencer, abordons le premier volet sur la question immobilière.  

- déménagement du SIRP dans des locaux plus spacieux et plus fonctionnels 

- emménagement de l’équipe AEMO Est sur GOUSSAINVILLE, pour une prise en poste en janvier 

2022. 

- Agrandissement du service SAEMO/SAM :  

Des travaux ont été effectués dans le cadre de l’agrandissement des locaux permettant l’accueil de trois 

équipes éducatives (2 équipes du SAEMO et l’équipe du SAM) 

- projet de cession du pavillon de Domont dans le cadre de la construction d’un programme conduit 

par K&B. 

 - Inscription du château de Dino au patrimoine national et réflexion engagée sur le devenir des 

bâtiments qui présentent des problèmes structurels avec des mouvements de sol et notamment des 

fissures. Des diagnostics ont été réalisés afin de s’assurer qu’il n’y a pas de risques de péril imminent. 

Pour autant, des travaux de consolidation vont être indispensables dans l’avenir. Ces diagnostics se 

prolongeront sur 2022. 
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Une réflexion sera engagée sur l’année 2022 sur l’opportunité ou l’obligation d’un changement de lieu 

de vie pour les enfants. Un chantier très important pour notre association s’ouvre pour les années à 

venir.  

 

Le second volet crucial dans l’activité concerne la gestion des ressources humaines et les procédures à 

mettre en place dans le cadre du virage numérique tel qu’arrêté par notre direction générale. 

Le recrutement et le maintien des salariés sur les postes est toujours très difficile. Ce constat n’est pas 

spécifique à notre association mais seules des solutions au niveau national, notamment en matière 

salariale pourront y palier. Le contexte professionnel du secteur social et médico-social dans sa 

globalité  n’est pas porteur. 

 

Le «virage numérique» sous l’impulsion de la direction générale avec la réorganisation du siège social 

et les projets de changement de nos logiciels Comptabilité/RH et processus de mise en place de SHARE 

POINT est en déploiement.  

Ce changement dans l’activité quotidienne de nos salariés est une vraie révolution et sera accompagné 

pour une nouvelle pratique professionnelle indispensable à notre organisation.  

 

Deux autres chantiers sont mis en oeuvre sur 2021: 

- travail conséquent pour passer au document unique dématérialisé de l’usager dès 2022. Cela prend 

du temps pour la formation et la numérisation de tous les dossiers des bénéficiaires de nos actions. 

C’est une étape importante dans le virage numérique et la sécurisation des données en termes de RGPD.  

 Trois établissements en sont dotés : le SAEMO, le SAM et la MECS.  

Pour le SIRP, nous restons dans l’attente de la DTPJJ qui souhaite nous voir utiliser un progiciel 

spécifique. 

- travail avec le CSE pour reformulation du Document unique des risques professionnels. 

 

Dans le cadre de la révision du DUERP, les risques d’agression seront ajoutés avec un ensemble de 

préconisations et d’actions afin de limiter les risques d’accidents.  

Nous avons vécu un événement particulièrement grave et traumatisant en mars 2O21 avec l’agression 

du SAEMO qui a directement impacté la vie de 17 personnes auxquelles l’association a apporté son 

soutien dans ce moment difficile. Cet événement a mis en lumière les risques que les professionnels 

encouraient dans le cadre de leur mission. Des travaux de sécurisation des locaux  des établissements 

SAEMO/SAM e SIRP ont été menés et seront finalisés sur 2022. 

 

Le troisième volet est celui qui a impacté de façon durable l’année 2021 : il s’agit de la poursuite de 

gestion de la crise sanitaire liée à la COVID 19.  

Maintenir le fonctionnement dans un cadre adapté et sécure a été un véritable défi au quotidien pour 

les équipes face aux confinements à répétition des groupes, à l’isolement des enfants ou des personnes 

atteints par la COVD19, engendrant des surcroîts de travail. 

La visioconférence, c’est bien, à condition de ne pas en abuser : les équipes ont continué, en respectant 

les jauges autorisées, à privilégier « le présentiel » pour les synthèses, les commissions d’admissions, 

les réunions cliniques,analyse de la pratique et les CCT. 
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Sur tous nos établissements, les possibilités de télétravail ont été développées pour assurer les tâches 

et missions quotidiennes.  

Au niveau associatif,  la visioconférence a très largement été utilisée pour les nombreuses réunions du 

bureau, du CA, venant en appui de la direction générale sur la gestion du quotidien et les projets 

d’avenir. 

Malheureusement, notre activité a été empêchée ou limitée dans d’autres instances : ainsi Endroit de 

penser l’enfance, instance réunissant les adhérents et les salariés de l’association afin d’échanger sur 

des thématiques définies collectivement, n’a pu se réunir en séance plénière qu’une seule fois en janvier 

2021.  

Pour redynamiser cette instance et augmenter le taux de participation, un document cadre sera rédigé 

en 2022 dans l’objectif de clarifier le processus global de cette instance et d’envisager la création d’un 

groupe spécifique sur la thématique de « comment faire association », afin de renforcer le sentiment 

d’appartenance collectif. 

 

Cette année encore, nos temps conviviaux n’ont pas pu avoir lieu sous la même forme que les années 

précédentes. Seule la fête de la Saint-Jean a été maintenue. La fête des examens, dans sa forme 

traditionnelle n’a pas eu lieu : les jeunes diplômés du mois de juin (dix diplômés) ont cependant été 

récompensés. La fête de Noël s’est déroulée sur chaque groupe de vie. 

 

Au regard des points développés, vous apprécierez le travail accompli  malgré les difficultés 

rencontrées, tant sur l’activité ordinaire du quotidien avec nos usagers que sur le plan organisationnel 

et prospectif de notre association. 

 

Les perspectives pour 2022 : 

-  mise à jour des procédures existantes, rédaction des nouvelles procédures en lien avec le déploiement 

des nouveaux outils associatifs,  

- élaboration des projets d’établissement,  

- implémentation des nouveaux outils comptable, RH, 

- déploiement de la réorganisation du siege,  

- organisation de la fête des 40 ans de l’association,  

- redynamisation des instances de rencontre au niveau association : Endroits de penser l’enfance, 

Endroit d’accueil, 

- travail de réflexion autour de l’avenir de la maison d’enfants en lien avec son déménagement dans 

les années à venir, 

- formation des professionnels sur la réforme de la protection de l’enfance, 

- Engager une réflexion sur les recrutements et la fidélisation des salariés d’En droit d’enfance, 

- organisation des inaugurations des locaux du SIRP, du SAEMO/SAM de Domont et des nouveaux 

locaux sur Goussainville,  

- déploiement de l’activité des services de milieux ouvert,  

- travailler autour des questions de la qualité de vie au travail, 

- recherche de financement et de mécènat pour développer nos projets. 
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Sur le plan des festivités, nous affichons notre volonté de revenir à une année normale : galette des rois, 

Fête de la Saint Jean, transferts estivaux, participation à la journée du patrimoine national, fête des 

examens, fête de Noël. 

 

Comme vous le voyez, En droits d’enfance reste une structure singulière qui réunit sous une même 

bannière la protection de l’enfance et le lien associatif avec des relations de convivialité dans le respect 

de l’humain. 

 

N’hésitez pas à nous faire connaître dans votre entourage et rappelez-vous que nous avons besoin de 

nouveaux adhérents pour nous développer, porter de nouveaux projets. Nous connaissons le 

professionnalisme des équipes de nos structures. Notre conseil d’administration au travers de son 

bureau échange avec les équipes internes et les partenaires externes en permanence et aborde sans 

tabou tous les sujets dans le respect mutuel et la transparence. 

 

Notre association protège les intérêts des enfants et familles. C’est une fierté mais aussi une grande 

responsabilité que nous assumons avec sérieux et détermination.  

 

L’environnement tant financier que sanitaire reste incertain. Pour autant, notre compétence technique, 

nos fondamentaux solides et nos valeurs bien ancrées nous permettent d’être optimistes et confiants 

dans l’avenir en restant attentifs au présent.  

 

Vigilance, indépendance, respect et transparence sont les maîtres mots qui guident notre action. 

 

Très cordialement. 

 

 

Didier RUPP 

Secrétaire général 
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RAPPORT FINANCIER 2021 

 

Après une année 2020 très difficile à gérer en raison de la pandémie, malgré  l’arrivée en 

cours d’année 2020 de Mme CAMPOS et son efficacité à traiter les difficultés  qui n’ont pas 

manquées, nous pensions que 2021 serai plus simple à appréhender. Mais ce ne fut pas le cas :  

- La COVID continuait à servir entraînant moins de confinement pour l’ensemble de la 

population mais avec plus  de confinement, je dirais partiel (groupes de vie à la maison 

d’enfants, familles pour le milieu ouvert) et beaucoup d’arrêts de travail. Heureusement un 

certain nombre de dispositifs, mis en place en 2020, allégeaient le travail. 

- L’agression des salariés du Service d’Action Educative en Milieu Ouvert, très traumatisant 

pour l’ensemble des salariés de cet établissement. 

- les difficultés d’embauche auxquels tous les établissements étaient confrontés. 

Bien d’autres difficultés se sont présentées comme vous avez pu le constater auparavant dans 

les autres rapports. 

Toutes ces problématiques ont eu un coût financier mais malgré cela les budgets ont été  bien 

maitrisés grâce à la vigilance des directeurs de tous les établissements. 

 

 

COMPTES D’EXPLOITAION CONSOLIDES DE 2021 

Les produits des établissements, hors réduction de la loi Fillon s’élèvent à 7 327 816 € pour 

des dépenses d’un montant de 7 236 907 €. Compte tenu de ces éléments le résultat brut est 

positif de 90 909 €, ce qui correspond à un excédent  pour l’ensemble des établissements. 

Le résultat administratif obtenu en ajoutant celui de N-2 (2019) : 81 879 € et la provision pour 

congés payés de 1 457 €, est excédentaire et s’élève à 174 245 €. 

Les salaires et charges de l’ensemble du personnel avec la réduction de la loi Fillon, 

représente une dépense de 5 013 139 € contre 4 674 501 € en 2020. Les salaires et charges 

représentent donc près de 70 % des budgets des établissements. 

 

 

BILLAN FINANCIER 2021 

Le poste « usagers et comptes rattachés » s’élève à 1 026 172 € en forte hausse par rapport 

2020 : 672 195 €. 

Notre disponibilité en trésorerie est de 1 615 654 € en 2021 et était de 1 641 159 € en 2020, en 

très légère baisse. 

 

 

ASSOCIATION 

Pour l’année 2021  l’association se compose de 36 adhérents, en légère hausse par rapport à 

2020 : 31 mais  très en baisse par rapport  à 2019 : 47. 

Le total des produits s’élève (cotisations  +  dons) à 3 660 € et les charges à 330 €. Le résultat 

administratif est excédentaire  de 3 330 €. 

 

 

SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l’association a été confronté durant cette année 2021 a de nombreux 

évènements comme : 

-La continuité de la gestion de la crise sanitaire. 

-La vacance du poste de comptable RH pendant une grande partie de l’année. 

-Le développement du projet de réorganisation du Siège Social en lien avec l’audit ORCOM 

-Le soutien aux différents établissements : 

- Le SAEMO en raison de l’agression du personnel,  

16



- Pour ce même service l’implantation d’une nouvelle équipe  à Goussainville, 

- Le  SIRP : déménagement d’un étage à un autre dans le même immeuble 

- La MECS : le congé maladie de la directrice depuis le mois de septembre 

2021. 

Mais malgré tout cela, le siège social, grâce au travail sans relâche de ses salariés et de Mme 

Campos, a continué d’avancer. 

Au niveau financier, le total des charges  s’élève à 348 249 € pour un exécutoire de 343 527 € 

soit un dépassement de  4722 € entre le réalisé et l’exécutoire (+1.37%). Ce dépassement est 

lié en grande partie au compte formation (formation exceptionnelle acceptée par le Conseil 

départemental pour le cadre RH). Le compte des produits est de 343 989 €. 

Le résultat administratif est déficitaire de 39 573 € en tenant compte du report de résultat  

négatif de N-2 et de la variation pour congés payés. 

 

 

MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (MECS) 

Cet établissement a pour mission d’accompagner en internat  70 enfants et adolescents dont 6 

mineurs non accompagnés. 

Ils sont répartis sur 6 groupes de vie dont 3 sur Dino et 3 dans des pavillons extérieurs : un 

situé à Domont, un autre à Montmorency et un autre à Soisy sous Montmorency. Les 

adolescents les plus autonomes peuvent vivre en studios rattachés à l’association et proches de 

Montmorency. 

L’activité réalisée par cet établissement en 2021 est de 21 561 journées soit une suractivité de 

24 journées par rapport à l’activité prévisionnelle. Cette suractivité est moindre que les années 

antérieures en raison, en particulier, de la COVID : isolement des groupes et donc une 

possibilité d’accueil diminuée. 

En revanche, le service de suite (suivi d’enfants à leur sortie de l’établissement pour un 

meilleur retour en famille) a une suractivité de 390 journées. 

Au niveau financier le compte de charges s’élève à 4 228 422 € pour un budget exécutoire 

4 270 284 euros soit une économie de 41 862 € (0.98%). Le compte de produits est de  

4 302 475 € pour un budget exécutoire de 4 270 281 € soit un excédent de 32 191 € (0.75%). 

Ceci est lié en particulier à la suractivité du service de suite. 

Au final nous constatons un excédent administratif de 56 784 €, après report de N-2 de           

– 2642 € et de la variation de la provision pour congés payés. 

 

 

SERVICE D’ACTIONS EDUCATIVES EN MILIEU OUVERT 

Ce service n’ pas réalisé l’intégralité des journées prévues au budget. En effet 143 386 ont été 

réalisée alors que 170 820 étaient prévues au budget exécutoire correspondant à 468 mesures. 

Pour cette  augmentation importante de mesures, une équipe supplémentaire a été crée sur 

un site nouveau à Goussainville. 

C’est en raison des difficultés d’embauche de travailleurs sociaux que le nombre de journées 

n’a pu être réalisé – 26 974 journées et ce malgré le travail supplémentaire  exécuté par 

l’ensemble des  salariés. Ce nombre ne représente  que 4 mesures environ n’ayant pu être 

effectuées.  

Au niveau financier le total des charges  s’élève a 1 503 253 € pour un exécutoire de 

1 845 908 € donc des charges moindre d’un montant 342 655 € soit 18.56%. Le total des 

produits réalisés est de 1 463 086 € pour un exécutoire de 1 724 050 € donc déficitaire de 

260 964 € soit 15.14%. 

Ces charges et ces produits ne correspondent pas au budget exécutoire en raison, 

naturellement, du nombre de mesures réalisée moins importantes que celles prévues comme 

dit précédemment. 

Le déficit brut pour 2021 s’élève à 40 167 €. 
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En tenant compte de la provision pour congés payés et le report excédentaire de 2019 de 

121 858 €, le résultat administratif est toujours excédentaire de 104 154€. 

 

SERVICE D’ACCUEUIL MODULABLE : SAM 

Ce service a ouvert en août 2020 et les entrées des enfants et du personnel se sont faites de 

façon progressive. 2021 est la première année de fonctionnement sur une année pleine. 

Cette première année a été marquée non seulement par la continuité de la crise sanitaire mais 

par l’agression très traumatisante sur le personnel comme nous l’avons dit précédemment et 

donc de leur absence pour maladie. 

L’activité réalisée est donc de 12 010 journées pour 32 mesures en moyenne, le prévisionnelle 

était de 13 140 journées pour 36 mesures soit un déficit den 1 130 journée soit 8.60%. 

Au niveau financier le total de charges réalisées s’élève a 559 154 € pour un exécutoire de 

672 201 €. L’écart est excédentaire est de 113 047 € soit 16.82%. Le total des produits est de 

567 205 €. Le résultat net comptable est excédentaire de 8 052 €. 

Aucun résultat antérieur n’est à constater mais en tenant compte des provisions pour congés 

payés le résultat net administratif est excédentaire de 14 809 €. 

 

SERVICE D’INVESTIGATION ET DE REPARATION PENALE : SIRP 

Ce service comprenant donc le service d’investigation éducative et celui de réparation pénale 

a réalisé le déménagement de leurs locaux en avril 2021 dans le même immeuble. Des travaux 

importants y avaient été entrepris pour correspondre aux normes   et pour être adaptés à une 

meilleure marche du service. 

 

SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE : 

L’activité réalisée pour 2021 est de 267 mesures conformément à l’objectif annuel. 

Il est a remarqué que ce service, avec un flux entrant de mesures très important,  est obligé de 

demander à l’APJJ une régulation ce qui entraîne des délais d’attente plus  longs pour les 

familles et les mineurs, avec des équipes éducatives sur-sollicitées pour répondre aux 

demandes pressantes des juges sur les situations préoccupantes.  

Au niveau financier  le total des charges s’élève à 766 322 € pour un budget exécutoire de 

801 752 € soit en excédent de 39 431 €. 

Aucun report à nouveau pour l’année N-2 n’est à constaté mais en tenant compte de la 

provision pour congés payés en négatif, le résultat net administratif s’élève à 27 493 €. 

 

SERVICE DE REPARATION PENALE 

L’activité réalisée pour cette année 2021 est de 299 mesures pour un objectif fixé à 360 

mesures qui correspond à un appel à projet concernant la RP. Nous observons que ces 

mesures supplémentaires demandées : passage de 190 à 360 mesures, n’ont pu être réalisées. 

En effet très peu de mesures sont  arrivées au service, seulement 154 mesures pendant l’année 

2021 et l’activité de 299 mesures n’a pu se faire que grâce à des mesures en attentes fin 2020. 

Au niveau financier le total des charges  s’élève à 282 876 € pour un budget exécutoire de     

316 980 € soit en excédent de 34 104 €. Le compte de produit est de 293 346 € pour un 

budget exécutoire d’un montant de 316 980 € soit un déficit de 23 634 € (7.46 %). 

En tenant compte des variations des provisions pour congés payés, le résultat net administratif 

est excédentaire de 7 248 €, il n’y a aucun report de résultat N-2. 
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CONCLUSION 

Cette année, encore, tous les établissements ont été sous pression mais malgré cela ils ont 

résisté, le travail de l’ensemble du personnel a permis une bonne maîtrise des budgets 

pourtant toujours très serrés.  

L’important est de constater que la prise en charge des enfants et adolescents ne s’est pas 

relâchée. Nous devons en tant qu’association nous mobiliser encore plus pour aider le 

personnel dans ses différentes tâches.  

Le nombre d’adhérents n’augmente pas, 11 de moins qu’en 2019, il faut que nous puissions 

intéresser les personnes autour de nous (et même un peu plus éloignées) à notre beau projet. 

 

 

 

Françoise ROYER 

Trésorière 
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PREAMBULE 

 

Cette année 2021 a été particulièrement riche en évènements mais surtout a permis de poser les 

jalons d’un certain nombre d’actions indispensables au bon fonctionnement général de 

l’association et à la qualité des conditions de travail pour les salariés. 

La sécurité a été une de nos priorités. Nous avons investi des moyens importants, tant matériels 

qu’humains et c’est grâce à l’engagement de tous que nous avons pu progresser. Le processus 

est aujourd’hui engagé. Les années futures permettront de déployer les moyens 

complémentaires indispensables à la sécurité de tous.  

Nous avons souhaité également revoir le fonctionnement global de notre siège social en 

amorçant une démarche d’évaluation de notre fonctionnement administratif et comptable. Nous 

avons ainsi  impulsé un processus de changement, visant à l’amélioration de la qualité des 

services supports des établissements. Des changements substantiels s’opèrent progressivement 

et nous observons aujourd’hui les premiers effets positifs.  

Mais surtout nous avons pu démontrer une nouvelle fois notre capacité à faire face à l’adversité, 

à nous adapter grâce à la richesse et la pluralité des compétences des professionnels, une réelle 

ressource s’appuyant sur une identité associative forte d’une culture de l’engagement. Sans cet 

investissement individuel et collectif, il est certain que nous n’aurions pas pu dépasser les 

difficultés auxquelles nous avons été confrontées.  

Je profite ainsi de ce rapport d’activité du siège pour remercier l’ensemble des salariés qui ont  

contribué à maintenir nos engagements, malgré des doutes, la fatigue et parfois même les 

désaccords. Je les remercie pour avoir fait preuve de patience et d’adaptation  avec 

bienveillance, disponibilité et engagement. La qualité et leur professionnalisme a permis ainsi 

de contribuer à la recherche de solutions et à la construction des projets actuels et à venir. La 

qualité de l’accompagnement des enfants et des familles est restée au cœur de nos 

préoccupations et cette exigence nous vaut ainsi la reconnaissance de notre qualité de travail, 

tant au niveau territorial que politique. Notre forte expérience nous permet de continuer de 

penser malgré les contraintes ou obstacles rencontrés et  de continuer à avancer sur le chemin 

d’un avenir meilleur.  
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I. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

1. Gestion de la crise COVID 

Cette année, comme pour 2020, nous avons dû faire face à la crise sanitaire qui sévit toujours 

sur notre territoire et qui nous a poussés continuellement à nous adapter eu gré des 

contaminations, des recommandations gouvernementales, des besoins repérés.  

Tout d’abord, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, nous avons mis en place dès 

l’année 2020 une commission de suivi du protocole COVID19. Cette commission réunit les 

directeurs, les professionnels référents COVID 19 ainsi que des représentants des membres du 

CSE (Comité Social et Économique).  

Nombre de réunions en 2021 10 

Dates 19/01 – 7/02 – 09/03 - 12/04 - 27/04 – 18/05 

– 25/05 – 15/06 – 06/07 – 15/09 – 09/11 – 

10/12 

 

Nous avons doté les professionnels des services de milieux ouvert de matériels afin qu’ils 

puissent assurer leur mission à distance. Le télétravail a été la règle durant toute l’année  afin 

d’éviter les contacts pouvant accentuer les risques de contamination. Les professionnels ont 

également été dotés de matériels de protections individuelles et nous avons appliqué les 

règlementations et recommandations gouvernementales en ajustant notre protocole COVID19 

par note de service.  

 

2. Gestion cellule de crise suite à l’agression de l’équipe du SAEMO-SAM par une 

famille accompagnée 

Cette année 2021 a été marquée par l’agression de l’équipe du SAEMO-SAM de la part d’une 

famille n’ayant pas accepté le placement de leur enfant.  

Cet évènement a mis en lumière les risques que les professionnels encouraient dans le cadre de 

leur mission et nous a incités à repenser notre organisation afin d’assurer la sécurité de tous.  

 Nombre de victimes ou personnes exposées 

17 personnes étaient sur place au moment des faits.  18 déclarations d’accidents du travail ont 

été effectuées. 5 professionnels reçus dès le mardi 09/03 par les UMJ, et sont vus par des 

médecins et médecins psychiatres. Les jours d’ITT ont été évalués entre 8 et 15 jours.  

 

 Mesures immédiates prises 

 Prise en charge des victimes. 

 Information aux professionnels non présents sur les lieux.  

 Fermeture du service le mardi 09/03/2021. 
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 Mise en place d’une cellule psychologique le mardi pour les professionnels, 

assurée par la psychologue qui est en charge habituellement de l’analyse des 

pratiques. 

 Le mercredi : décision de fermer le service jusqu’à la fin de semaine (jour de la 

comparution immédiate des prévenus).  

 Annulation de tous les rendez-vous prévus avec les familles. 

 Accompagnement de tous les salariés victimes au TGI pour le jugement. Mise 

en lien avec l’association France victime (permanence sur place) ainsi qu’avec 

l’avocate de permanence qui a pu nous représenter. 

 Déclarations d’accidents du travail effectuées. 

 Mise en place d'une cellule psychologique - Prise en charge individuelle et 

collective sur deux temps assurés par la CUMP (Cellule d’Urgence Médico 

Psychologique) du département du Val d’Oise.  

 

 Dans un second temps : 

 Décision de fermer le service jusqu’à la fin de semaine afin de faire l’état des 

lieux de la situation.  

 Temps de travail avec les cadres psychologues et chefs de service sur le 

dispositif à mettre en place afin d’accueillir de nouveau les salariés, et proposer 

un accompagnement soutenu vers une reprise normale d’activité dès le lundi 

matin. 

 Information à la médecine du travail. 

 Information à l’ASE et à la DOMS + TPE de la désorganisation du service et sur 

les possibles retards provoqués dans le rendu de certains rapports.  

 Nettoyage des locaux afin d’effacer tant que possible les stigmates de l’agression 

et ainsi de pouvoir accueillir au mieux les salariés et les familles dans les locaux.  

 Organisation d’un Bureau afin d’informer sur l’état des lieux de la situation et 

des mesures envisagées.  

 Mise en place d’un vigile jusqu’au 31/05/2021.  

 Information sur la possibilité des professionnels d’être accompagnés de manière 

individuelle sur le plan juridique et psychologique. 

 Proposition de la directrice générale de recevoir en individuel tous les salariés 

qui souhaitaient  échanger sur les mesures prises, pour formuler des demandes, 

faire part de leurs préoccupations (4 salariés ont été reçus dans ce contexte).  

 Nous avons procédé à une visite sur site en présence du Comité Social et 

Éconmique (CSE) puis nous avons revu le DUERP1 qui a permis de mettre en 

lumière et mettre à jour les risques rencontrés par les professionnels. Une 

seconde visite avec le référent sécurité dans le cadre de la révision du DUERP a 

également été effectuée. 

 Invitation des salariés à se rapprocher de l’association France victime pour être 

conseillés individuellement s’ils le souhaitent. Des flyers ont été distribués et les 

informations ont été transmises lors de la réunion de rencontre le 15/03/2021. 

                                                 

1 Document Unique des Risques Professionnels 
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 Lien avec l’avocate pénaliste qui nous a représentés le 10/03 et le 28/03 au TGI 

– (plusieurs salariés et l’association s’étant portés partie civile dans cette 

procédure)  

Le CSE a été fortement mobilisé durant cette période. La médecine du travail ainsi que la 

CRAMIF ont été informées et mobilisées.  

Un travail autour de l’élaboration d’un arbre des causes a été effectué accompagné par un 

professionnel de l’entreprise CAPI Consult ayant ainsi permis d’affiner le plan d’actions afin 

de prévenir les risques.  L’objectif était de pouvoir reprendre l’évènement et d’identifier tous 

les points qui auraient pu potentiellement éviter l’agression. C’est ainsi que des axes 

d’amélioration de notre organisation, système de communication, de dispositif de sécurité ont 

pu être identifiés. Ce travail a également pu profiter à l’ensemble des établissements de 

l’association.  

Réalisation arbre 

des 

causes/analyse 

d'évènement 

accidentel 

FERBLANTIER 

Laurence 

7h MECS 

BORIE Martine 21h SIRP 

LEPEL Marlette 7h SIRP 

LOUALOUP Cécile 7h MECS 

RÉMY Corine 21h MECS 

 

Dates Sujets 

11/03 CSE Extraordinaire – présence CRAMIF 

18/03 Visite du CSE des locaux du SAEMO-SAM rapidement après l’agression 

19/03 CSE Extraordinaire – Présence psychologue de la SISTVO 

25/03 CSE – suivi des actions suite agression du 08/03 

07/04 Temps de travail sur l’élaboration de l’arbre des causes en présence du CSE, 

membre de l’équipe du SAEMO, intervenante CAPI consult.  

30/04 Temps de travail sur l’élaboration de l’arbre des causes en présence du CSE, 

membre de l’équipe du SAEMO, intervenante CAPI consult. 

15/05 Seconde visite sur site SAEMO du CSE en présence du référent sécurité 

 

 

Des temps de travail avec la directrice générale et chacune des quatre équipes du SAEMO-

SAM en présence des cadres ont été organisés afin que chacun puisse s’exprimer sur ses 

craintes, ses conditions de travail et ainsi formuler des axes d’amélioration tant sur les questions 

de sécurité, que des procédures et des pratiques professionnelles.  
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La directrice générale a assuré l’intérim de direction de ces établissements durant toute la 

période de gestion de cette crise et jusqu’au retour de la directrice en arrêt de travail.  

 

 Plan d’actions mis en place – Amélioration des conditions de sécurité des salariés 

Un certain nombre de travaux ont été réalisés à la suite de cet évènement :  

 Réparation de la grille d’entrée par le bailleur dont le système était défaillant.  

 Mise en place de vitres sans tain - fenêtres extérieures rez-de-chaussée + tout autour du 

secrétariat (ce point va être revu notamment au niveau du secrétariat qui, de ce fait, a 

perdu en visibilité. Cela peut renvoyer un sentiment d’inquiétude chez les familles, 

pouvant se sentir observées).  

 Mise en place d’un interphone avec vidéo et ouverture à distance (Vidéo AO wifi). 

 Création d'un SAS entre l’accueil et les bureaux des professionnels ou les salles 

d’entretiens. 

 Mise en place de verrous à bouton moleté dans tous les bureaux qui n'en sont pas 

équipés.  

 Travaux de sécurisation du garde-corps situé au R+2 (descente d’escalier) avec 

renforcement et rajout de tôles afin d’éviter les chutes potentielles d’enfants ou de 

salariés. 

 

 Des temps de travail cliniques et de réflexions sur l’organisation et les pratiques 

professionnelles ont été engagés : 

Nous avons fait appel à une professionnelle psychologue externe à l’association, spécialisée sur 

les questions institutionnelles. Elle a pu rencontrer trois fois tous les professionnels : d’abord 

en petits groupes, puis en plénière en date du 23 Juin 2021. La situation clinique a été abordée, 

en s’appuyant sur une analyse institutionnelle. Des propositions de groupes de travail ont 

émergé.  

Un certain nombre de réflexions ont été engagées sur les procédures et les pratiques 

professionnelles. Ce travail perdurera durant l’année 2022, notamment dans le cadre de la 

réactualisation du projet d’établissement.  

 Ce qui est prévu sur 2022 

Les procédures d’évacuation sont en cours de réactualisation et de rédaction. Cette année, nous 

souhaitons que toutes les équipes, au-delà des exercices habituels, puissent être formées aux 

risques d’intrusion/attentat par un professionnel de la sécurité. Cet intervenant passera sur 

chaque établissement/service et groupe de vie afin d’adapter ses préconisations en fonction de 

la configuration des locaux.  

Un travail sur la question des professionnels qui peuvent être amenés à travailler seuls dans les 

locaux est engagé ainsi que sur la gestion des rendez-vous avec les familles qui peuvent 

s’avérer, après évaluation, comme complexes. De même, la question de la lecture aux familles 

des rapports de fin de mesure au sein de leur domicile est questionnée. Dans le cadre de la 

réactualisation du projet d’établissement en 2022, ces points seront rebordés.  

 

59



 

 

 

Nous souhaitons la mise en place de boutons panique situés dans des endroits stratégiques à 

chaque niveau des locaux. Ces boutons permettront en cas d’intrusion et de risque d’agression, 

d’alerter via une alarme spécifique les salariés présents et de donner l’indication d’une nécessité  

d’évacuation rapide, de confinement et d’alerter au plus vite les forces de l’ordre.  

Nous avons déterminé des axes d'amélioration : revoir avec les partenaires juge et ASE le 

process en cas de placement ; thèmes à mettre en discussion : la limite au travail, comment 

j'alerte quand une situation me préoccupe ? Quel dispositif met-on en place pour sécuriser les 

professionnels, s'arrêter si on atteint la limite ? "Nous ne sommes pas des héros". Ce travail a 

démarré  avec les Chefs de service, notamment autour des circuits de communication, mais 

aussi sur les pratiques professionnelles (cohérence institutionnelle). D’autres thématiques 

seront abordées avec l'ensemble des salariés : ouvrir la porte aux fantômes - évoquer l'histoire 

institutionnelle, comment institutionnaliser cette notion de responsabilité (signature à la fin des 

rapports en questionnement, lecture des rapports au domicile), le passage à l'acte, la révision 

des procédures d'accompagnement éducatif, comment penser la violence,  comment ne pas la 

banaliser. 

Un temps de travail avec nos partenaires de l’ASE nous semble indispensable afin d’identifier 

ensemble les axes d’amélioration  possibles dans nos co-interventions.   

Lien avec notre assurance qui peut proposer des accompagnements de conseils juridiques ou de 

mise à disposition d’avocats, pris en charge financièrement. L’assurance à ce jour prend en 

charge les dégâts commis par les salariés mais pas l'inverse, hormis pour les directeurs dont la 

responsabilité est importante. Cette question sera réétudiée lorsque nous retravaillerons sur les 

clauses des différents contrats d'assurance.  

Dans le cadre de la révision du DUERP, les risques d’agression seront ajoutés avec un ensemble 

de préconisations et d’actions afin de limiter les risques d’accidents.  

Nous souhaitons doter les professionnels de téléphones portables afin qu’ils soient davantage 

joignables en cas de difficultés ou pour transmettre des informations urgentes.  

 

 

II. Actions engagées durant l’année 2021 

 

1. Réorganisation de notre siège social 

Nous sommes confrontés depuis presque deux ans à des difficultés récurrentes sur le poste en 

charge des ressouces humaines. L’assitante RH qui assurait ce poste depuis plus de 10 ans est 

partie en mars 2020. Nous avons à ce moment là eu beaucoup de difficultés à recruter un 

professionnel qui soit à la fois compétent en paie, en admimistration du personnel et sur les 

fonctions supports des établissements sur toutes les questions en lien avec les ressources 

humaines. Ces postes aujourd’hui sont assurés par des professionnels différents, experts dans 

ces différents domaines respectifs. Le responsable RH généraliste semble aujourd’hui plus 

difficile à recruter.  
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Le second constat a été une difficulté à recruter un professionnel qui maitrise le logiciel que 

nous utilisons actuellement, et ce depuis plus de 10 ans. Ce support informatique amène à une 

besoin de paramettrage important, des mises à jour que nous devons assurer seuls, et il n’est 

pas très intuitif. Ainsi, il nécessite, pour chaque situation, une formation onereuse (pour une 

formation globale, 9000€ TTC est demandé).  

 

 Audit administratif et comptable de notre siège social 

En fin d’année 2020, nous avons fait le choix de faire appel à un cabinet d’expert comptable, 

en le mandatant sur un audit administratif et compable de notre siège social. Il en est ressorti 

un besoin de faire évoluer en compétence le poste d’assistant RH en responsable RH, afin de 

bénéficier de compétences compélementaires indispensables face aux enjeux et évolutions 

legislatifs et réglementaires qui évoluent de manière conséquente ces dernières années.  

Il préconise également la création d’un poste de gestionnaire afin de venir desengorger la charge 

de travail importante des comptables, des secrétaires des établissements et surtout de l’assitante 

de direction qui assure aujourd’hui : 

 Toutes les fonctions de communication interne et externe, 

 La gestion du parc informatique, 

 La gestion du parc automobile (vente, achat, assurance, suivis des contrôles), 

 Les fonctions de l’assistance de direction, les fonctions administratives,  

 Support RH notamment, les liens avec la direction et le CSE (qui est pour rappel 

central), courier, convocations des externes, des membres du CSE, éléctions, réponse 

aux question des délégués du personnel (appelé aujourd’hui revendications collectives),  

 L’organisation de tous les temps institutionels (Conseil d’administration, assemblée 

générale, réunions diverses, …), 

 Suivi de tous les dossiers d’assurance. 

Enfin, cet audit met en lumière la nécessité de repenser l’organisation globale du siège en 

réunissant les fonctions supports sur le même site et en positionnant les comptables sous la 

responsabilité directe de la cheffe de service administratif comptable. En effet, l’idée étant : 

 Renforcer le travail d’équipe, afin de garantir en cas d’absence d’une comptable la 

continuité de l’activité, 

 Assurer l’encadrement des comptables par une professionnelle technicienne compétente 

afin d’améliorer la coordination de la gestion budgétaire globale des établissements, 

 Harmoniser les pratiques et s’assurer de la rationalisation des tâches en faisant un état 

des lieux des outils mobilisés,  

 Améliorer la stratégie financière globale de l’association en ayant un regard plus 

transversal sur les stratégies singulières des établissements et en renforçant la 

communication entre les directeurs et la cheffe de service administratif et comptable. 
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 Améliorartion des outils supports administratifs et comptables 

Les outils que nous utilisons ne sont pas suffisamment fonctionnels. La charge de travail 

observée et évaluée de manière objective semble être davantage liée à un manque d’outils 

significatifs. Ces nouveaux outils doivent permettre l’automatisation de certaines tâches qui 

aujourd’hui se font manuellement par retraitement de données et de multiples ressaisies. Ce 

fonctionnement amène à des risques majeurs d’erreurs humaines et nous pousse à renforcer le 

contrôle induisant ainsi une charge de travail suplémentaire.  

Ainsi, le dernier trimestre 2021 a été consacré à la recherche d’un nouveaux prestataires au 

niveau de nos outils comptables et GRH. De plus, nous envisageons la mise en place d’un outil 

SIRH permettant ainsi d’améliorer le traitement des suivis de certains compteurs RH (gestion 

des congés et notes de frais des salariés) et ainsi d’améliorer la communication entre les salariés 

et le siège. Le travail des secrétaires des établissements sera ainsi simplifié et securisé 

concernant le traitement des données, notamment en ce qui concerne les variables de paie 

transmises mensuellement.  

Cette prospection nous a amenés à un prestataire EIG qui semble répondre clairement à nos 

besoins. Il est compatible avec nos logiciels actuels tels que le dossier unique. Il semble montrer 

différents avantages : 

 Il permet de prendre en charge les mises à jour et ainsi de les sécuriser (d’éviter les 

marges d’erreurs),  

 Il est hebergé en externe ce qui permet un accès à distance en cas de besoin de télétravail,   

 Il est plus intuitif,  

 Il permet la gestion des données comptables indispensables à la réalisation des BP et 

CA, sans avoir besoin de retraiter ou de ressaisir les données chiffrés, 

 Il a une fonction SIRH ce qui permet une gestion numérisée et automatisée des congés 

(demandes, suivi, mise à jour des compteurs accessibles aux salariés, imputation 

directement en paie),  et des notes de frais, 

 Il permet de numériser le dossier des salariés et ainsi nous rapproche davantage du 

respect reglementaire en terme de RGPD, 

 Le coût de la formation pour les salariés est moindre. 

Les avantages sont nombreux. Nous sommes dans une air où le numérique aujourd’hui prend 

une place importante dans le fonctionnement des établissements et services. Ce virage est à 

notre sens indispensable, car il permettra à la fois un gain de temps, de gagner en confort et en 

sécurité. Cette démarche permet aussi la diminution de l’utilisation du papier et donc, à une 

visée plus écologique. Enfin, elle permettra la stabilisation indispensable des fonctions supports 

du siège qui aujourd’hui souffrent d’une charge de travail trop importante. 

Tous ces outils devront enfin assurer le respect du cadre réglementaire en matière de RGPD. 

En effet, par la numérisation des dossiers des salariés, nous serons en capacité de sécuriser 

davantage les données personnelles. Ce point est un axe d’amélioration majeure pour les années 

futures.  
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 Echange avec le département 

Nous avons adressé en 2021 une demande de 2 mesures nouvelles au département qui nous a 

accordés la revalorisation du poste d’assistant RH en responsable RH, tout en nous signifiant 

que pour le poste de gestionnaire, il serait mis en réflexion lors de l’étude des BP 2022. De 

même, concernant les outils, un accord de principe nous a été transmis pour une mise en 

application à compter de 2022.  

 

2. Actions en lien avec les questions de sécurité 

Cette année 2021 a été très importante en termes d’actions concernant la santé et la sécurité des 

salariés.  

Comme évoqué au préalable, la gestion de la crise sanitaire a été particulièrement mobilisatrice 

et nous avons dû avoir une attention particulière aux évolutions de la pandémie mais aussi, être 

en veille face aux recommandations gouvernementales.  

Comme évoqué dans la partie « faits marquants » de ce rapport d’activité, l’agression du 

08/03/2021 de l’équipe SAEMO-SAM a également mobilisé énormément la direction générale, 

le siège ainsi que les membres du CSE. Durant plusieurs semaines, il a fallu s’adapter, mobiliser 

les différents corps de métiers afin de répondre aux besoins urgents de la gestion de cette cellule 

de crise sans précédent.  

Un rapport HSCT a été rédigé qui reprend de manière détaillée toutes les actions spécifiques 

mises en œuvre durant l’année 2021. Pour autant, en voici une synthèse permettant d’apporter 

des éclairages sur les investissements particuliers engagés durant l’année.  

 

 Formation des membres du CSE et directeurs sur les obligations employeurs et 

des membres du CSE en matière santé et sécurité au travail mais aussi sur le volet 

économique et social.  

Nom de la formation nombre de participants nombre d'heures 

volet économique et social 8 (membres du CSE + les 

directeurs) 

21 + 7 pour les élus 

santé et sécurité et conditions de 

travail 

 

7 (membres du CSE + les 

directeurs) 

21 

 

 Révision du DUERP et diagnostic des risques psychosociaux (RPS) 

Nous avons engagé un travail de révision du DUERP et ainsi effectué un diagnostic RPS. Cette 

démarche nous a permis de faire l’état des lieux des risques de manière la plus exhaustive 

possible. Ce travail doit se finaliser sur le premier trimestre 2022. Nous souhaitons, notamment 

sur la partie RPS,  solliciter tous les professionnels pour réfléchir ensemble aux actions qui 

pourraient être envisagées afin d’améliorer et prévenir davantage ces risques.  
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Formation action mise à jour du DUERP 

Nom de la formation nombre de participants nombre 

d'heures 

établissement 

SSCT BORIE Martine 42 SIRP 

MENARD Eric 21 MECS 

FERBLANTIER 

Laurence 

21 MECS 

LEPEL Marlette 21 SIRP 

LOUALOUP Cécile 21 SIRP 

RÉMY Corine 42 MECS 

 

 

 Référent sécurité nommé 

En 2021, nous avons nommé un référent sécurité qui permettra de venir en soutien de la 

direction générale et des directeurs des établissements afin de garantir un meilleur suivi des 

actions préconisées et ainsi de travailler sur une harmonisation des outils au niveau associatif. 

Il a bénéficié de 21h de formation dans le cadre de la démarche de mise à jour du DUERP.  

Dates Sujets 

23/09 Point générale question sécurité – affichage obligatoire – obligations 

employeur 

21/10 DUERP + rédaction de procédures – cafetière, utilisation de rallonges 

electriques, stockage des produits toxiques.  

18/11 Temps de travail sur le registre de sécurité 

 

Nous souhaitons, dans l’avenir, un  référent sécurité supplémentaire, davantage dans l’équipe 

du SAEMO-SAM qui se trouve à ce jour non représentée au niveau du CSE. Au regard du 

nombre d’établissements, la charge de travail est importante et nous souhaitons faciliter cette 

démarche de suivi dans les meilleures conditions possibles. Ce second référent sera nommé sur 

l’année 2022.  
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 Référent harcèlement et agissements sexistes 

Le harcèlement sexuel constitue une violence portant atteinte aux droits fondamentaux de la 

personne, notamment sa dignité ainsi que son intégrité physique et psychique. Elle consiste à 

profiter d’un pouvoir pour dominer une autre personne.  

La loi Avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018, prévoit plusieurs obligations à 

l’égard des employeurs par rapport à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et notamment 

la désignation d’un référent visant à lutter contre le harcèlement sexuel ainsi que les 

agissements sexistes, désigné parmi les membres du Comité Social et Économique, selon les 

dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail  

La désignation du référent harcèlement est devenue obligatoire, peu importe le nombre 

de salariés au sein de toutes organisations de travail. En effet, le Comité Social et Economique 

doit procéder à la nomination d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel 

ainsi que les agissements sexistes. 

Ainsi, en 2021, nous avons nommé un référent harcèlement et agissements sexistes, Céline 

LOUALOUP. Cette dernière doit être formée durant l’année 2022.  

 

3. Outils institutionnels  - Procédures développées 

 Réflexion autour de la mise en place d’un SharePoint et one drive 

La question informatique a été au cœur de nos préoccupations sur cette année 2021. Nous avons 

démarré une réflexion afin de faciliter l’accès aux outils institutionnels auprès de tous les 

salariés de l’association. Ainsi, nous avons engagé un travail de construction d’une 

arborescence spécifique afin de procéder à la mise en place d’un SharePoint, outil applicatif de 

notre logiciel office 365, dans la continuité du travail engagé sur 2020.  

2022 sera donc l’année de la mise en œuvre technique. Cela va conduire les salariés à une 

nouvelle pratique professionnelle indispensable à notre organisation.  Que ce soit dans le cadre 

de l’accès aux outils à distance ou sur la suppression des sauvegardes sur les bureaux 

d’ordinateurs ou dans du matériel de sauvegarde amovible, il est indispensable aujourd’hui 

d’assurer une organisation de travail plus fluide et plus sécurisée. L’enjeu est central en matière 

de RGPD notamment.  

 

 Dossiers uniques informatisés 

Cette année, nous avons continué le processus d’implémentation du logiciel qui permet de gérer 

le dossier unique de l’usager. Ce travail est fastidieux et prend du temps en ce qui concerne la  

formation et la numérisation de tous les dossiers des bénéficiaires de nos actions. Pour autant, 

sur cette fin d’année nous avons réussi à entrer les données permettant de réaliser la facturation 

auprès de nos autorités de tarification. Ce travail devrait être finalisé sur 2022. C’est une étape 

importante dans le virage numérique et la sécurisation des données en termes de RGPD.  

A ce jour, trois établissements en sont dotés : le SAEMO, le SAM et la MECS. 
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Sur le SIRP, nous avons sollicité une demande de financement de la part de la PJJ. Ces derniers 

souhaitent que nous utilisions un progiciel specifique afin de garantir la fluidité des échanges 

entre leurs services et le SAH (Service Associatif Habilité). Ils ne savent pas encore à quel 

moment ils pouront nous le mettre à disposition. C’est un besoin réel identifié. Le travail des 

secrétaires est chronophage et leur charge de travail est importante. Il y a nécessité de les doter 

d’outils afin de simplifier ou automatiser certaines tâches administratives dans l’avenir. Nous 

restons donc dans l’attente des futrurs échanges afin de clarifier ce sujet, dans l’intérêt de tous.  

 

4. Gestions immobilières 

 Déménagement du SIRP :  

En 2021, les locaux du SIRP ont déménagé. Les professionnels peuvent aujourd’hui bénéficier 

d’un environnement plus sécurisé et avec des conditions de travail plus confortables. En effet, 

les locaux sont plus spacieux et permettent de distinguer les bureaux des salles d’entretiens. Ce 

travail a nécessité un gros investissement à la fois financier validé par notre autorité de 

tarification mais aussi particulièrement de la part du directeur et de sa Cheffe de service qui ont 

dû mobiliser du temps en plus de leur travail habituel.  

Au regard de l’expérience vécue suite à l’agression du SAEMO, nous avons profité pour mettre 

en place tout le dispositif permettant de sécuriser davantage des lieux (interphone, SAS, etc.), 

ce lieu est sous vidéo surveillance.  

 

 Agrandissement du service SAEMO-SAM :  

En 2021, un certain nombre de travaux ont été effectués, à la fois dans le cadre de 

l’agrandissement des locaux permettant ainsi l’accueil de trois équipes éducatives (2 équipes 

du SAEMO et l’équipe du SAM) mais aussi en lien direct avec l’agression subi le 08/03/2021 

conduisant à la réparation des parties endommagées et au renforcement de la sécurisation des 

lieux. Ces travaux ne sont pas terminés et doivent se finaliser durant l’année 2022.  

Il est à noter que ce travail engagé par la directrice de cet établissement a été d’envergure et très 

mobilisateur. Grâce à cet investissement, les professionnels bénéficient aujourd’hui d’un cadre 

et de conditions de travail améliorés.  

 

 Implantation de l’équipe du SAEMO EST dans les nouveaux locaux de la 

commune de Goussainville.  

Du fait des évènements passés au sein de cette équipe du SAEMO, nous avons mis plus de 

temps pour trouver des locaux adaptés sur la commune de Goussainville afin d’implanter une 

équipe du SAEMO référente du territoire Est. Le travail de prospection engagé par la directrice 

a porté ses fruits. Ainsi, cette année 2021 a permis de trouver les lieux, situé au 15 rue Gustave 

Effel, zone d’activité à 10 mn de marche de la gare et proches de multiples commodités. Des 

travaux importants ont été effectués permettant ainsi d’accueillir les professionnels et les 

familles dans les meilleures conditions. L’équipe investira les lieux dès janvier 2022.  
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 Inscription du château de Dino au patrimoine national et réflexion engagée sur 

la gestion de ce bâtiment dans l’avenir.  

En 2021, la mairie de Montmorency a engagé une démarche d’inscription au patrimoine 

national du château de Dino. L’objectif premier est de pouvoir bénéficier d’aides financières 

indispensables à cette bâtisse qui aujourd’hui montre des signes de faiblesse dû à l’ancienneté 

des lieux mais aussi au mouvement de sol provoquant un certain nombre de fissures. Des 

diagnostics ont été réalisés afin de s’assurer qu’il n’y a pas de risques de péril imminent. Pour 

autant, des travaux de consolidation vont être indispensables dans l’avenir. Ainsi, un certain 

nombre de diagnostics sont réalisés et se prolongeront sur 2022. 

Parallèlement, un contrôle de notre autorité de tarification a été réalisé en novembre 2021. Ces 

derniers mettent en lumière des perspectives de travaux onéreux et nous demandent d’engager 

une réflexion à ce sujet, en recherchant les stratégies qui permettraient de limiter les coûts 

prévisibles sur les années à venir.  

De même, les évolutions en termes de règlementation, notamment en matière de sécurité, nous 

amènent à envisager l’opportunité d’un changement de lieu de vie des enfants. Cette réflexion 

sera engagée sur l’année 2022.  

 

 Echange avec la mairie sur les questions de sécurité aux abords du Château de 

Dino 

Nous avons eu en 2021 de multiples échanges avec la Mairie de Montmorency au sujet des 

risques identifiés aux abords du château de Dino. En effet, nous avons été témoins d’un certains 

nombres d’accidents, dont un particulièrement grave, lié à la vitesse des utilisateurs de la route 

départementale qui passent devant le château. Cette situation avait déjà fait l’objet de multiples 

alertes de la part de notre association. La mairie effectue aujourd’hui les démarches auprès du 

conseil départemental, afin de trouver rapidement les solutions pour sécuriser les lieux. 

Certaines pistes sont envisagées et nous restons en attente de leur retour et décisions.  

 

5. Temps de travail associatif 

 Conférence sur la réforme de la justice pénale des mineurs 

En 2021, nous avons bénéficié d’une intervention de Christophe DAADOUCH au sujet de la 

réforme du code de la justice pénale des mineurs. 33 professionnels ont participé, ainsi que 

certains administrateurs. Cette conférence, d’une journée, a permis de clarifier les grands 

bouleversements qu’implique cette réforme et les impacts potentiels sur nos activités. Cela a 

également permis de dresser des perspectives de développement d’actions telles que les mesures 

de médiations pénales, le travail non rémunéré ou encore toutes les alternatives aux poursuites 

telles que les stages civiques.  

Ces projets seront en études durant l’année 2022, en concertation avec la DTPJJ.  
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 Comité de Coordination Technique 

Ces CCT ont été mis en place depuis 2020. Pour rappel, cette instance réunit les professionnels 

chargés de management dans le champ éducatif. C’est une instance consultative qui permet : 

 De construire une analyse partagée sur les sujets transversaux, et ainsi apporter un 

étayage face aux problématiques rencontrées qu’elles soient récurrentes ou 

conjoncturelles, 

 De traiter de thématiques communes (management, problématiques liées au public 

accompagné, …) et ainsi d’envisager les pistes de travail à venir, l’adaptation ou la 

construction de nouveaux projets,  

 D’assurer une position commune et cohérente dans l’accompagnement des équipes,  

 De veiller à ce que les projets développés et les actions engagées s’inscrivent en 

cohérence avec le projet associatif,    

 De susciter la mutualisation des compétences individuelles et collectives, et ainsi la 

mobilisation de toutes les ressources internes.     

Nous avons organisé, cette année 2021, 2 CCT dont les deux thématiques traitées ont été les 

suivantes : 

 Les entretiens professionnels et d’évaluation. 

Ce temps a permis de faire le point collectivement sur le déroulement des entretiens et ainsi 

d’amorcer une analyse critique de nos outils et procédures mis en place. Ce temps a précédé à 

un groupe de travail sur la construction de nouveaux outils et la rédaction d’une nouvelle 

procédure. Ce travail se finalisera sur l’année 2022 et ces nouveaux outils seront testés sur cette 

même année.  

 Développement des actions en lien avec les questions de sécurité et des risques 

psychosociaux.  

Ce CCT s’est déroulé suite à la réactualisation du DUERP et le diagnostic des risques 

psychosociaux. Ce temps a permis de faire un retour sur le travail engagé suite à l’agression de 

l’équipe du SAEMO-SAM et ainsi d’envisager les axes d’amélioration au niveau associatif.  

Nous avons également profité de ce temps pour faire un retour sur la démarche de 

réactualisation du DUERP, de dresser les premiers constats. Les cadres ont été informés de la 

nomination du référent sécurité. Ce temps a permis de faire une présentation de ses missions 

spécifiques.  

Nous avons enfin amorcé une réflexion sur les risques psychosociaux. Ce travail devra être 

approfondi au moment où le rapport définitif du CSE nous sera transmis et que le DUERP sera 

finalisé.  

 

 Rédaction de nouvelles procédures et outils 

Cette année, trois procédures ont été rédigées dont deux qui ont été soumises à avis du CSE. 

La première concerne les congés, à laquelle nous avons annexé une fiche mémo afin d’aider 

les salariés à mieux comprendre la manière dont ils sont comptabilisés et posés. Sur ce dernier 
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point, il sera prévu en 2022 la révision de l’accord RTT ce qui impliquera une nouvelle 

modification de cette procédure.  

Nous avons également rédigé une procédure sur l’utilisation des véhicules, dans l’objectif 

de garantir le suivi des contrôles, d’encadrer l’utilisation collective, d’assurer une bonne 

pratique collective, définissant le rôle du siège et des établissements de manière coordonnée.  

Enfin, nous avons rédigé une procédure de déclaration d’accident du travail afin de 

permettre aux établissements d’effectuer directement ces déclarations (qui étaient auparavant 

réalisées par le siège), afin de gagner en réactivité et de permettre aux professionnels de 

transmettre les éléments constitutifs de l’accident de manière plus directe et spontanée.  

Comme cité précédemment dans le cadre du CCT, nous avons amorcé des temps de travail sur 

les outils et procédures sur les entretiens d’Evaluation et de progrès (EAEP) ainsi que les 

entretiens professionnels (EP). Une procédure est également en cours de rédaction. Ce travail 

sera finalisé sur l’année 2022.  

 

 Endroit de penser l’enfance 

Endroit de penser l’enfance est une instance réunissant les adhérents et les salariés de 

l’association afin d’échanger sur des thématiques définies collectivement. C’est un laboratoire 

d’idées, où l’on travaille sur toutes les questions de protection de l’enfance. A ce jour, quatre 

groupes sont constitués sur les thématiques suivantes : 

 Hybridation des ressources,  

 Communication,  

 Enquête sur les anciens,  

 Formation. 

Trois plénières sont organisées sur l’année permettant ainsi de faire un retour sur les groupes 

de réflexion. Ils permettent également de formuler des propositions d’axes de travail, de 

réflexions, d’amélioration.  

Du fait de la crise sanitaire et des évènements particulièrement complexes cette année, une seule 

plénière a eu lieu en janvier 2021. Ce temps a permis de refaire le point sur les groupes de 

réflexion mis en standby du fait, entre autres, de la crise sanitaire. Cela a également fait l’objet 

d’échanges autour d’une nécessité de redynamiser cette instance et de mieux communiquer sur 

les travaux en cours auprès de l’ensemble des salariés, et ainsi d’augmenter le taux de 

participation. Un document cadre sera rédigé en 2022 dans l’objectif d’améliorer la 

communication, d’encadrer et de clarifier le processus global de cette instance. 

Enfin, nous avons envisagé la création ou la transformation d’un groupe spécifique sur : 

« comment faire association », afin de renforcer le sentiment d’appartenance collectif et de 

développer une réelle spécificité. L’objectif sera in fine de favoriser la mutualisation des 

ressources au bénéfice des familles accompagnées et du développement des compétences 

individuelles et collectives.  C’est une perspective pour l’année 2022.  
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 Journées d’intégration – Endroit d’accueil 

Endroit d’accueil est un temps permettant aux nouveaux professionnels de rencontrer des 

représentants de l’association, la directrice générale ainsi que des représentants de chaque 

établissement. Ce temps permet de présenter l’histoire de notre association, les missions de 

chaque établissement et ainsi de répondre à toutes les questions qu’ils peuvent se poser. C’est 

avant tout un temps de rencontre pour faire connaissance.  

Un temps a été organisé en novembre 2021. Les conditions étaient particulièrement difficiles 

car beaucoup de professionnels étaient présents et le contexte sanitaire nous imposait des 

contraintes ne permettant pas à ce temps d’être aussi convivial que nous le souhaitions. Pour 

autant, cela a été un moment de rencontre indispensable. Sur l’année 2022, 4 temps seront 

consacrés à la rencontre de ces nouveaux salariés et ainsi pouvoir leur souhaiter la bienvenue.  

 

III. Perspectives 2022 

Les perspectives de travail pour 2022 sont les suivantes :  

 Continuer le travail de mise à jour de procédures existantes et des outils associatifs,  

 

 Encadrer certaines pratiques professionnelles par des accords d’entreprise ou DUE : 

télétravail, amplitudes horaires à la MECS, transfert, … ; 

 

 La révision de notre accord d’entreprise sur les RTT qui, à ce jour, est obsolète du fait 

d’un changement de pratiques au fil du temps, en lien avec l’évolution des besoins des 

établissements ;  

 

 La concrétisation du développement de la répartion pénale en lien avec les sollicitations 

de la DTPJJ. Un travail de communication nous semble indispensable afin d’impulser 

et d’encourager cette mesure éducative. Nous souhaitons ainsi sur 2022 organiser une 

journée conférence sur cette thématique afin de promouvoir cette mesure ; 

 

 L’implémentation des nouveaux outils comptable, RH et SIRH au niveau du siège social 

(implémentation des données, formation des salariés).  

 

 Le déploiement de la réorganisation du siège avec :  

- La construction du nouvel organigramme du siège,  

- La révision des fiches de poste du siège, et dans un second temps la révision des 

fiches de postes des autres professionnels administratifs au niveau des 

établissements. 

- La rédaction des nouvelles procédures en lien avec le déploiement des nouveaux 

outils et la clarification sur les tâches attribuées à chacun. 

 

 La redynamisation des instances de rencontre au niveau association : Endroits de penser 

l’enfance, Endroit d’accueil.  
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 L’organisation des inaugurations des locaux du SIRP, du SAEMO-SAM de Domont et 

des nouveaux locaux sur Goussainville.  

 

 Le déploiement des applicatifs informatiques Sharepoint/One Drive afin de sécuriser les 

données et de faciliter l’accès aux documents de l’association à tous les salariés et ce, 

même à distance. 

 

 2022 sera également l’année ou l’association fêtera ses 40 ans. Ainsi, des temps de 

travail seront consacrés à organiser une journée festive au niveau de toute l’association.  

 

 Le déploiement de l’activité des services de milieux ouvert en lien avec les besoins 

identifiés au niveau du département, que ce soit au niveau du conseil départemental ou 

de la PJJ.   

 

 Travail de réflexion autour de l’avenir de la maison d’enfants en lien avec son 

déménagement potentiel dans les années à venir. 

 

 La formation des professionnels sur la réforme de la protection de l’enfance. 

 

 Engager une réflexion sur les recrutements et la fidélisation des salariés d’En droits 

d’enfance –Travailler autour des questions de la qualité de vie au travail, l’accueil des 

nouveaux profesisonnels. 

 

 Développer l’accueil des stagiaires et des étudiants en apprentissage sur tous les 

établissements. 

 

 Revoir les habilitations des services SRP et SIE qui sont aujourd’hui obsolètes.  

 

 Demander une nouvelle autorisation de frais de siège, avec un calcul par pourcentage à 

partir du niveau de charges des établissements. L’objectif étant que les frais de siège 

soient calculés et adaptés en fonction de l’évolution des activités impliquant ainsi une 

charge de travail plus importante au niveau des services supports.  

 

 

 

Cathy CAMPOS 

Directrice générale 
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M.E.C.S 

Maison d’Enfants à Caractère Social 
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I. PREAMBULE 

 

 

Vous dites : « C’est épuisant de s’occuper des enfants. » Vous avez raison. Vous ajoutez : 

« Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous 

courber, nous rapetisser. » Là, vous vous trompez. Ce n’est pas tant cela qui fatigue le 

plus, que le fait d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur de leurs sentiments. De 

nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre. Pour ne pas les 

blesser. 

 

Janusz KORCZAK (Quand je reviendrai petit, éd. FABERT, coll. Janusz KORCZAK) 

 

 

L’année 2021 a été, comme l’an dernier, exceptionnelle et riche à plusieurs niveaux. 

 

Bien que chaotique du fait de la pandémie et de l’arrivée de nouveaux variants, cette année 

fût également rassurante par la mise sur le marché français de vaccins susceptibles 

d’endiguer l’évolution exponentielle de ce virus. 

 

Soumis aux risques sanitaires avant l’extension du vaccin à la population jeune, les enfants, 

les adolescents et les professionnels ont su maintenir une forte proximité, dans la relation 

éducative qu’ils entretiennent. 

 

Ils sont allés au-delà du maintien des équilibres espérés, car ils ont su, chacun de leur place, 

être créateurs de moments de partage originaux que nous développerons dans les faits 

marquants. 

 

Les transferts d’été ont pu se dérouler comme prévu avec quelques aménagements 

particuliers, à la grande satisfaction des jeunes. 

 

Ils ont retrouvé le chemin de l’école, du collège et du lycée, et ont pu ainsi goûter aux joies 

des retrouvailles avec leurs enseignants et leurs camarades, même si celles-ci, restaient 

conditionnées à des pratiques de protection contre la pandémie. 

 

Cette rentrée de septembre 2021 a, par ailleurs, été marquée par l’absence exceptionnelle 

de la directrice qui s’est prolongée jusqu’à la fin de l’année et plus encore.  

 

Au sein de la maison d’enfants, dans nos relations avec les partenaires, avec la direction 

générale, chacun a dû se réhabituer aux réunions en visioconférence dans le contexte de 

l’arrivée du variant Omicron. 

 

Pour autant, et parce que cela ne pouvait s’entendre autrement, les chefs de service éducatif, 

les équipes et la directrice, ont continué, en respectant les jauges autorisées, à privilégier 

« le présentiel » pour les synthèses, les commissions d’admissions, les réunions cliniques 

et l’analyse de la pratique. 

 

Tandis que les équipes éducatives s’investissaient dans l’accompagnement au quotidien 

des jeunes et dans le suivi de leurs projets individualisés, d’autres acteurs de l’établissement 

ont contribué au bien-être de chacun et à l’évolution de l’organisation de l’institution. 
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Sous l’impulsion de la directrice générale, les secrétaires et l’assistante sociale se sont 

attelées à rendre compatible avec notre activité particulière, le logiciel spécifique du dossier 

unique de l’usager, puis, au fur et à mesure, ont saisi les éléments essentiels, pour que cet 

outil puisse générer la facturation dès le 1er janvier 2022. Tout en effectuant ce travail, 

elles ont commencé à renseigner ces dossiers dans les parties administratives et éducatives. 

Le nombre de jeunes à intégrer a engendré un important investissement individuel et en 

équipe et a occupé de nombreuses heures, tant de réflexion que de saisie. Ce travail va 

perdurer sur le début de l’année 2022, car créer 70 dossiers uniques, ne peut être rapide 

d’autant que cela se rajoute à des tâches du quotidien déjà très chronophages.  

 

Les absences pour infection à la COVID se sont multipliées et les changements de 

plannings furent incessants et quotidiens engendrant un surcroit de travail. Le réseau TSI 

(organisme intérimaire) a été privilégié, car ses acteurs connaissent bien notre institution 

et les enfants de chaque groupe ; Fort heureusement, il a pu répondre à nos demandes 

quasiment journalières de remplacements. 

 

Le service technique dans son ensemble a continué, durant cette pandémie à l’Omicron, 

ses interventions au sein des services et groupes de vie. Il a pu répondre à un grand nombre 

des points d’amélioration relevés tant lors de la mise à jour du DUER que lors des 

commissions de sécurité.  

 

La participation de tous a permis la mise en forme d’un DUERP quasiment exhaustif et de 

faire lever les préconisations au fur et à mesure que l’année avançait. Celles attachées à la 

sécurité furent levées très rapidement et quand bien même il resterait des actions à mener, 

celles-ci se poursuivront sur le début de l’année 2022. 

 

Le cuisinier et les maîtresses de maison furent aussi, dans leur quotidien, emportés par ce 

cyclone sanitaire. Ils ont dû s’adapter à une présence inhabituelle, sur le site, des enfants 

sains ou touchés par la COVID. 

 

Les professionnels ont su rebondir, faire preuve d’adaptation, d’innovation et de cohérence 

dans un contexte qui aurait pu générer une désorganisation totale. Les enfants et 

adolescents assujettis à des normes sanitaires évoluant régulièrement, mais ne les libérant 

pas des contraintes de base (gestes barrières, port du masque, gel hydro-alcoolique…) ne 

se sont pas trop déprimés, car le moindre moment libre a été utilisé pour des activités 

ludiques et/ou de partage. Ils ont saisi ces instants avec avidité et plaisir.  

 

Les organisations internes ont générées des frais spécifiques et inhabituels qui ont mis à 

contribution la comptable qui, elle aussi, a dû s’adapter. 

 

Malheureusement, tous et toutes ont dû surseoir aux festivités de fin d’année, même si la 

période de Noël a été ponctuée par la remise des cadeaux et d’activités extérieures. 

 

Les fêtes à venir seront plus belles encore car il est nécessaire que ces enfants perturbés par 

le placement, et surtout par ce qu’ils ont vécu avant, puissent goûter des moments de 

bonheur tant individuels que partagés. 

 

 

 

 

76



 
 

II. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) du « Château de Dino » dépend de 

l’association En Droits d’Enfance.  

 

Située principalement sur la commune de MONTMORENCY, elle a pour vocation 

première « l’accueil des enfants en danger ».  

 

D’une capacité d’accueil de 70 jeunes (dont six Mineurs Non Accompagnés), la MECS 

promeut un accompagnement personnalisé soit en petit collectif - avec six groupes de vie, 

verticaux et mixtes, géographiquement distincts, limités à dix enfants - soit en hébergement 

individuel. 

 

Nous avons le souci de proposer un cadre de vie chaleureux, sécurisant, propice à 

l’épanouissement de chaque enfant et de ne pas sur-institutionnaliser les unités de vie. Nous 

veillons à mixer le plus possible, à la fois l’âge, le genre et les problématiques des enfants 

et à éviter des groupes trop homogènes et semblables risquant de faire « caisse de 

résonnance ». 

 

Une spécificité existe pour les plus âgés avec des logements en petit collectif et studios. 

 

Il en est de même pour le groupe des petits qui accueille à la marge et temporairement des 

jeunes de plus de 12 ans. 

 

Notre volonté de groupes hétérogènes s’appuie sur le constat (évalué depuis 30 ans) que 

plus les groupes d’enfants sont hétérogènes, plus l’ambiance est apaisée et l’environnement 

rassurant pour les enfants accueillis. 

 

L’accueil des fratries reste un grand principe de notre maison d’enfants. Toutefois, une 

évaluation fine et la question du sens déterminent nos choix quant à l’accueil de la totalité 

de la fratrie. Nos décisions sont évolutives, afin de prendre en considération la spécificité 

de chaque enfant et de ne pas le réduire à un simple membre d’une fratrie. Chaque enfant 

existe pour lui-même et il convient de respecter sa singularité. 

En fonction de ce que nous percevons, nous pouvons admettre la fratrie sur une même unité 

de vie ou sur des groupes distincts. 

 

Par ailleurs, six Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont accueillis sur le groupe des 

adolescents/jeunes majeurs, indifféremment sur le pavillon Ader ou en studio individuel.  
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1. Les hébergements collectifs : six groupes de vie verticaux et mixtes géographiquement 

distincts ; limités à dix enfants, favorisant un accompagnement individualisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les hébergements individuels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les 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) 

QUETZAL 

 
9 enfants de 6 à 18 ans  

à Domont 

RACHEL  

 
10 enfants de 6 à 18 ans  

à MONTMORENCY 

ADER 

(Pôle adolescents/jeunes 
majeurs) 

 
8 jeunes de 15 à 19 ans  

à Soisy sous MONTMORENCY 

« CHAUMIERE » 

 
4 studios rattachés au Pôle Ados 

Jeunes de 16 à 20 ans 

à MONTMORENCY (sur site) 

 

S.A.E. « 6 STUDIOS » 

 
7 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 ou accompagnements des 

fins de prise en charge, accès à l’autonomie 

sur des hébergements indépendants 
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III. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2021 

 

 

L’année 2021 aura été marquée par quelques événements très divers qui ont impacté 

l’institution et démontré sa capacité de résilience et d’adaptation.  

 

 

1. Un arrêt maladie qui dure et qui nécessite des ajustements 

 

 

Nous devons signaler, fin septembre, l’arrêt de travail de la directrice, à la fois 

mémoire de l’établissement par la longévité de son engagement et actrice de la 

dynamique en cours. Si celui-ci fût soudain, c’est sa durée qui a marqué et qui marque 

encore tout un chacun à Dino. En effet, cet arrêt de plusieurs mois a impacté les 

professionnels, et parmi ceux-ci les chefs de service et l’équipe administrativo-

éducative.  

 

Bien que cette absence fût rapidement palliée par l’arrivée d’une remplaçante 

temporaire, qui œuvre depuis le dernier trimestre, un flottement, dû à l’incertitude du 

retour rapide de cette directrice très investie, s’est installé un certain temps. Une 

certaine déstabilisation liée à ce changement à la fois momentanée et durable s’est 

manifestée avant de se résorber peu à peu. Il est vrai que la personnalité, le style de 

management d’une directrice aussi ancienne dans les lieux laissent une forte empreinte 

d’autant plus que la relation instaurée avec les acteurs institutionnels était de qualité. 

 

La relation de confiance avec les équipes ne se décide pas, mais s’instaure au fil du 

temps, des preuves de soutien qu’un directeur peut apporter à chacun, de la 

compréhension des synergies en action et de la qualité des réponses apportées aux 

besoins des uns et des autres et de l’institution. Il a donc fallu un certain temps pour 

que les échanges deviennent constructifs et moins chargés de la nostalgie de l’absente, 

même si tous, y compris moi-même, espèrent son retour.  

 

 

2. Des ouvertures valorisantes 

 

 

En accueillant les visiteurs dans le cadre des journées du patrimoine, en recevant pour 

quelques temps un doctorant en sciences du langage ou en participant au tournage d’un 

film dans le cadre du club de danse de MONTMORENCY, les jeunes et les adultes, 

malgré les contraintes liées aux gestes barrières, ne se sont pas interdit de penser et 

d’agir.  

 

Que des personnes extérieures puissent s’intéresser à leur environnement quotidien 

grâce aux journées du Patrimoine, à leurs phrasés comme ce fût le cas du Doctorant en 

sciences du langage (pour alimenter les recherches de son travail) a permis aux jeunes 

de la MECS de se sentir valorisés par ce qu’ils sont et par l’espace dans lequel ils 

évoluent. 
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La directrice avait pu, avant son arrêt de travail, voir se réaliser le tournage du film, 

dans le cadre du club de danse que certaines jeunes de la maison d’enfants fréquentent 

assidûment. Ce fût un des évènements remarquables de cette année car, ce tournage a 

permis aux enfants de prendre conscience de leurs richesses, de leurs potentiels et de 

la dynamique dans laquelle leurs éducateurs les inscrivent. 

 

Par ailleurs, le tournage de ce film « Le Coucou » dans les grandes salles du rez-de-

chaussée, les a aussi autorisés à rêver ce Château autrement et a peut-être fait naître 

chez certains l’envie d’embrasser, un jour, un métier dans le champ de l’audiovisuel 

ou du théâtre. Bien qu’ils ne fussent ni acteurs ni spectateurs du film, car celui-ci 

comporte quelques éléments qui pourraient être perturbateurs pour eux, ils ont appris 

qu’il a été primé au festival NIKON et qu’il est toujours dans le top 20 des courts-

métrages les plus vus et soutenus.  

 

Grâce aux journées du Patrimoine, ils ont pu également s’inscrire dans le territoire 

local et découvrir le potentiel qu’une une ville propose à ses administrés. Ces 

découvertes, accompagnées par les professionnels de l’institution, devraient permettre 

aux jeunes, dans leur futur proche, d’utiliser les moyens mis à disposition dans leur 

environnement et pourquoi pas, de devenir eux-mêmes acteurs de la cité. 

 

 

3. Une embauche qui a facilité l’adaptation à de nouvelles contraintes 

 

 

Le recrutement d’un troisième poste au service technique a pu se faire cette année.  

 

Cette arrivée a soulagé les deux membres de l’équipe, dont le responsable commençait 

à être débordé par les diverses réparations et réfections inhérentes à une aussi grande 

institution. Des travaux nécessaires qui n’avaient pas pu, faute de personnel, être 

réalisés sur l’année 2020, ont été effectués.  

 

Ce recrutement a permis de réorganiser les tâches de chacun et de dégager du temps.  

Sous l’impulsion de la directrice générale, des levées de préconisations se sont 

succédées à un rythme important, afin de mettre en œuvre le DUER et d’adapter le site 

aux normes de sécurité. 

 

 

4. Chiffrer les coûts des transformations architecturales nécessaires 

 

 

Un diagnostic global du Château et de ses dépendances a été accompli par la DRAC, 

la Mairie et les Bâtiments de France. Ces interventions multiples au fil de l’année, ont 

eu pour objet d’une part, de décider de certaines actions de consolidation et d’autre 

part, pour le Maire, de commencer des démarches de reconnaissance par les bâtiments 

de France du caractère de monument historique de ce Château, propriété de la ville de 

MONTMORENCY. 
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Comme cela avait été envisagé l’an dernier, certaines parties du site ont dû être étayées 

à la suite d’un affaissement de terrain. Des jauges type G1 ont été installées à différents 

niveaux des bâtiments pour mesurer une éventuelle évolution des fissures dans les 

murs. 

 

Le département, soucieux de la continuité de l’activité de la maison d’enfants, a 

demandé à nos autorités de contrôle de venir constater l’état du bâtiment et de 

quantifier les travaux à effectuer. Les coûts seraient colossaux et, avec l’association 

En Droits d’Enfance, nos partenaires départementaux vont étudier des solutions les 

plus adaptées pour les enfants. 

 

 

5. Un dynamisme institutionnel marquant malgré les contraintes sanitaires 

 

 

Grâce au travail préliminaire fait la directrice avec les chefs de service éducatifs, des 

groupes de réflexion ont pu dégager les items du projet d’établissement ; mais la 

réécriture totale de ce texte n’a pu se réaliser car les jauges sanitaires, trop restrictives, 

n’ont pas permis une élaboration participative. 

 

L’extension de la vaccination anti-COVID a contribué à la protection des jeunes 

majeurs et des jeunes dont les parents avaient donné leur accord. Cette vague 

progressive de vaccination des jeunes n’a toutefois pas endigué totalement l’épidémie 

puisque jeunes et professionnels ont malgré tout été très touchés à Dino. De même le 

pass-sanitaire a participé au retour à une vie sociale et culturelle étendue. Celle-ci s’est, 

malgré tout, faite très lentement, puisque les espaces ouverts à tous, avant la COVID, 

n’ont obtenu des autorisations d’accueillir du public que très tardivement dans l’année.  

 

Dans le cadre du soutien au Service d’Accueil Modulable (SAM) de l’Association, la 

maison d’enfants a effectuée 47 journées de repli, ce qui fût une prouesse non 

seulement au regard des places disponibles, mais aussi du contexte sanitaire. 

 

L’organisation des replis potentiels a été rediscutée avec la directrice du SAM car au 

moment de l’élaboration du projet, les projections des besoins, en termes de places, 

avaient été sous estimées.  

 

Devançant de peu les besoins du département, l’équipe des cadres a débuté le 

« rajeunissement » des groupes en admettant des enfants très jeunes. Actuellement, la 

moyenne d’âge des enfants accueillis a fortement baissé : 44,56% ont entre 3 et 11 ans, 

répondant ainsi aux volitions de nos partenaires départementaux.  

 

L’activité attendue par le département a été réalisée sur l’ensemble de l’établissement. 

Le taux d’occupation a atteint, pour la MECS (MNA compris) 92,10%. Pour l’internat 

seul, nous sommes parvenus à 92,29% et pour les MNA à 90,04 % et ce, parce que le 

rythme des commissions départementales ne favorise pas assez de fluidité entre les 

sorties et les entrées de ces derniers. 
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Dans le cadre de notre mise à niveau quant à la « Réforme Générale sur la Protection 

des Données » (RGPD), la directrice générale a doté les établissements d’un logiciel 

permettant la mise en œuvre de dossiers uniques de l’usager (DU).  

Tout en se formant à ce logiciel complexe et en l’adaptant aux besoins spécifiques de 

la maison d’enfants, les secrétaires et l’assistante sociale ont pu, durant l’année, le 

rendre opérationnel en créant tous les dossiers des jeunes et en rendant la facturation 

possible dès janvier 2022. Il reste encore de nombreux renseignements à inclure.  

 

Dans la même dynamique, l’arborescence essentielle à la mise en place du logiciel 

SHARE POINT (permettant de répondre aux bonnes pratiques professionnelles en 

inscrivant Dino dans la RGPD) a été initiée. 

 

Nous avons pu, avec le cuisinier, revisiter les procédures HACCP et mettre ainsi en 

évidence le professionnalisme de l’association dans l’application des normes à 

respecter. 

 

Dans le même objectif que pour la cuisine, nous avons élaboré des process de 

distribution des médicaments. Ceux-ci ont été transmis et commentés aux équipes par 

les chefs de services, dans l’objectif qu’ils soient bien assimilés par tous.   

 

Pour finir sur ce tour d’horizon loin d’être exhaustif, nous avons dû, à contre cœur, 

suspendre les festivités de fin d’année. Le contexte sanitaire qui nous a conduits à cette 

décision n’a toutefois pas remis en question la distribution des cadeaux et 

l’organisation d’un repas de fête par groupe. Cette période n’a pas permis la réunion 

des groupes de Dino comme cela se faisait avant la COVID. Nous n’avons pas pu nous 

retrouver tous dans la salle prêtée d’ordinaire par le Maire de MONTMORENCY et 

les jeunes n'ont pas pu nous offrir leur spectacle de fin d’année. 

 

L’année 2022 est cependant porteuse d’espoirs et notamment celui de retrouver les 

rituels rassurants qui ponctuent positivement la vie des enfants que nous accueillons 

comme la fête de la Saint-Jean, celle de Noël, le passage à l’année nouvelle et bien 

d’autres encore. 

 

 

6. La réorganisation du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs 

 

 

Lors de cette année, nous avons mesuré les effets de la séparation en deux services du 

Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs. 

 

Aujourd’hui et depuis novembre 2020, l’équipe du Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs 

(six éducateurs et une maîtresse de maison) accompagne douze jeunes accueillis sur le 

groupe ADER et les quatre studios de la Chaumière. Les huit autres jeunes, logeant en 

studios extérieurs et à la résidence sociale, sont suivis par les trois éducatrices (2,75 

ETP) du SAE (Service Appartement Educatif). 

 

Chacun de ces services s’est penché sur la réécriture de son projet. 
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Différents temps de réunions ont été nécessaires pour échanger sur les éléments 

importants de la prise en charge des jeunes, re-balayer les pratiques éducatives et les 

outils, s’imprégner des changements (accueil des MNA, rajeunissement des jeunes 

accueillis), et ainsi redéfinir les contours du projet. 

 

Les aléas de cette année n’ont pas permis de finaliser les projets écrits des deux 

services. Des temps de travail sont programmés pour 2022.  

 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que cette réorganisation est positive, et les effets 

concrets pour les jeunes sont là : plus de disponibilité et de réactivité des éducateurs, 

accompagnement administratif plus pointu, création ou développement de partenariats 

(mission locale, agences d’intérim, ADEPAP repairs 95, Résidence Parme…). 

 

Une réunion de bilan et de définition de marges de progression est prévue en 2022. 

 

 

7. Les travaux réalisés   

 

 

Après quatre ans de travail en effectif réduit, le service entretien est, depuis juillet, au 

complet avec ses trois E.T.P. 

 

Les effets de cette arrivée sont déjà bien visibles et ont permis d’aborder des chantiers 

qui n’auraient pas pu être faits sans la clairvoyance de la directrice générale. Celle-

ci a rapidement mesuré l’importance d’un service entretien au complet. 
Dorénavant, chacun des trois salariés y prend pleinement sa place. 

 

Outre les missions quotidiennes de maintenance, de montage de meubles, de mise en 

conformité de l’établissement, d’entretien du parc automobiles et des espaces verts et 

des appels à devis, différents projets de rénovation ont pu être menés à bien : 

 

- trois studios sur quatre ont été rénovés à la chaumière, 
 
- les trois appartements de la rue Voltaire ont été remis à neuf par le bailleur et le 

service entretien, 
 

- la cuisine du pavillon Ader a complètement été refaite, 
 

- les salles de bain sur les pavillons d’Ader et de l’Orangerie ont été rénovées, 
 

- quatre portes coupe-feu (dont trois à Ader et celle de salle médicale) ont été 

changées, 
 

- des travaux d’amélioration du réseau de chauffage ont été effectués, en équipe, 
 

- la cuisine centrale a été mise en conformité, 
 

- un système d’éclairage extérieur a été installé dans la cour et à l’accueil, sur le site,  
 

- dans le cadre légal du DUERP, nous avons effectué de nombreuses mises en 

conformité dans le respect  de la législation.  
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Grâce à cette embauche, nous pourrons répondre à l’objectif principal du service qui 

est de faire de plus en plus de projets de rénovations, en lien ou non avec les 

équipes éducatives (ex : Rachel)  

 

Cependant, pour parvenir à cet objectif, nous aurons besoin de la participation de tous 

car nous visons un objectif secondaire qui est de supprimer un maximum 

d’interventions de maintenance du service pour favoriser des travaux de fond. 

Cela ne pourra se faire que par la prise de conscience et l’anticipation, par chaque 

jeune, des moyens d’éviter les problèmes récurrents (lavabo, lave-vaisselle, 

canalisations bouchées, changement d’ampoules, etc.) 

 

Le service entretien se tient prêt à relever tous les défis avec enthousiasme et vous 

rappelle que vous pouvez « demander l’impossible et on fera le nécessaire » et que 

si vous « demandez le nécessaire on fera l’impossible ». 
 

      

8. Le rajeunissement des accueillis :  
 
 

Le rajeunissement des  accueillis est une préoccupation à la Maison d’Enfants depuis 

de nombreuses années ; en effet,  l’âge moyen des jeunes présents au 31 décembre a 

baissé, passant d’une moyenne de 13,18 ans en 2020 à 11,77 ans. 

 

Au 31 décembre, l’âge moyen  

 

o des sortants est de 16 ans et 8 mois, 

o des entrants 8 ans et 7 mois. 

 

Tous les groupes de vie - sauf ADER - accueillent des enfants de moins de 6 ans. 

Sur les 68 présents au 31 décembre :  

 31 enfants ont  entre 3 et 11 ans, dont  

 

o 18 ont moins de 9 ans, 

o 13 ont entre 9 et 11 ans, 

 

 16 enfants ont entre 12 et moins de 15 ans 

 
 

 21 jeunes ont 15 ans ou plus  

o 16 ont entre 15 et 17 ans 

o 5 sont majeurs dont 2 devenus majeurs en tout fin d’année (un fin 

novembre et un fin décembre). 
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IV. ACTIONS COLLECTIVES – PROJETS SPECIFIQUES 

 

 

1. La scolarité et l’insertion  

 

 

 La scolarité 

 

 Les établissements scolaires 
 

SCOLARITE FILLE GARCON TOTAL Nombre d'Etablissement 

Maternelles 3 2  5 3 

Primaires 12 14  26 4 

Collèges  8 4 12 

7 

Cursus particulier en collège dont  2 4  6 

EGPA  2  2 

UPE2A  1 1 

Section professionnelle 1  1 

ULIS 1  1  2 

Apprentissage en CFA  1  1 1 

Lycée d'Enseignement Général 3   3 2 

Enseignement Professionnel CAP  1 1  2 2 

Etablissement Spécialisé EREA  1 1 1 

Enseignement Professionnel BAC Pro 3 2  5 5 

BAC pro en MFR  1   1  1 

Enseignement professionnel en lycée 1  1 1 

Enseignement professionnel BTS  1    1 1  

Etudes supérieures  1  1 1 

NON SCOLARISES :  

        Formation continue 

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

En emploi   1  1   

TOTAL  36 32  68 29 

 
 

 Scolarité et formation professionnelle 

 

Les enfants de moins de 18 ans accueillis poursuivent tous une scolarité, adaptée 

à leurs besoins. Nous travaillons toujours avec les trois écoles de secteur à 

MONTMORENCY, pour les maternelles et les primaires. Les collégiens sont 

également accueillis dans les deux établissements de secteurs. Le groupe du 

Quetzal fonctionne avec les mêmes établissements que l’année passée sur la 

commune de Domont. 

 

Parmi les collégiens, deux bénéficient également d’un accompagnement 

personnalisé dans le cadre de notre partenariat avec l’association Le 
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VALDOCCO, via le dispositif ADOVAL qui accueille des jeunes confiés à 

l’ASE sur les créneaux scolaires permettant, en lien avec les établissements 

scolaires des jeunes, de soutenir ces derniers avec un aménagement de l’emploi 

du temps et la participation à des ateliers. 

 

Une jeune est scolarisée en 4ème ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

à Sarcelles, avec une prise en charge taxi comme l’année dernière. Un autre jeune 

bénéficie aussi d’une classe ULIS dans un autre établissement, mais nous 

constatons que ce dispositif ne permet pas toujours de répondre aux besoins 

lorsque la majeure partie du temps de présence se fait en inclusion en classe 

classique. 

 

Deux jeunes poursuivent leur scolarité en classe EGPA (Enseignement Général 

et Professionnel Adapté) à MONTMORENCY, en classe de  4ème et de 3eme, 

dans le même établissement qu’en 2020. 

 

Un jeune a cette année intégré l’EREA de Sannois, avec un enseignement adapté 

à ses difficultés. 

 

 Accompagnement scolaire 

 

 

Concernant l’aide aux devoirs, deux répétitrices interviennent sur le site, prenant 

en charge trois ou quatre enfants en fonction des besoins. Compte tenu du 

contexte sanitaire, nous avons souhaité limiter les intervenants extérieurs, 

d’autant que certains pouvaient être plus fragiles. Plusieurs collégiens profitent 

aussi du dispositif « devoirs faits » au collège.  

 

 Insertion 

 

  

A la rentrée 2021 deux jeunes sont en CAP (électricité et métiers de la mode couture 

floue), et un autre en CAP en alternance avec un employeur en plomberie.  

Six jeunes sont en BAC PRO, cinq en formation continue (systèmes numériques, 

Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP), Sciences et 

Technologies de la Santé et du Social (ST2S), Gestion administrative, Esthétique), 

et une en alternance en internat à la Maison Familiale et Rurale « Le Cateau » 

(Conduite et gestion des entreprises hippiques).  

 

Une jeune, qui a obtenu son BAC Pro ASSP, suit depuis la rentrée une formation 

d’aide-soignante en voie directe en lycée. 

 

Trois jeunes filles poursuivent leurs études au lycée en filière générale (en seconde, 

première et terminale). 

 

Un jeune a trouvé un emploi en pâtisserie.  

 

Concernant les deux jeunes en recherche d’emploi, l’une a trouvé une école de 

mode qui l’a acceptée à condition qu’elle trouve un employeur, et le second est 
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inscrit à la mission locale et fait des missions d’intérim, tout en continuant à 

chercher un emploi pérenne. 

 

 

 Réussite aux examens 

 

En 2021, dix jeunes ont été diplômés : 

 

 un jeune a obtenu son Certificat de Formation Générale, 

 une jeune fille a obtenu son Brevet des collèges, mention bien, 

 trois jeunes ont obtenu leur CAP  (restauration, logistique, pâtisserie), 

 une jeune fille a obtenu un BEP couture, 

 trois jeunes ont obtenu leur BAC PRO (deux en commerce, dont une mention 

assez bien, et ASSP mention assez bien), et une jeune a obtenu un BAC 

littéraire. 

 

 

2. Les transferts 

 

 

Trois étaient prévus au mois d’avril mais ont dû être annulés du fait de la crise sanitaire 

et des directives données avant les vacances. Néanmoins, des séjours ont pu être 

organisés avant cela durant les vacances d’hiver et sur des week-ends prolongés, 

compensant les séjours annulés. 

 

Les transferts deviennent également plus fréquents pour le Pôle Adolescents/Jeunes 

Majeurs puisque l’âge d’accueil a baissé, de moins en moins de jeunes travaillent 

pendant les vacances. 

 

Ces derniers restent des moments clés de la prise en charge des jeunes, des moments de 

vie partagés qui permettent de se créer des souvenirs communs et de se découvrir en 

dehors du quotidien du groupe. Ce sont également des temps d’observations 

extrêmement riches, qui permettent de faire émerger des axes de travail avec les jeunes. 

 

Cette année encore un transfert intergroupe a pu voir le jour, à l’initiative de sept 

éducateurs des différents groupes. Dix-sept enfants ont pu en bénéficier.  

 

Vacances d’hiver 
 
 

GROUPES 
Nb de 
jours LIEUX Nb de nb  

 
   jeunes d'éducateurs 

ORANGERIE 8 LE PONTELET (73) 10 4 éducatrices  

CHATEAU 8 MONISTROL SUR LOIRE (43) 9 4 éducateurs et 1 stagiaire 

QUETZAL 8 VOLLORE (63) 9 4 éducateurs  
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Weekend Ascension et weekend de Pentecôte  
 

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

TOURELLE 3 LE THEIL BOCAGE (14° 9 4 éducateurs + 1 apprentie 

QUETZAL 3 ISIGNY (14) 8 3 éducateurs 

 

Vacances d’été  
 
 

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

ORANGERIE 15 VINSOBRES (26) 10 
5 éducateurs, 1 apprentie, 
1 maitresse de maison et 1 

stagiaire 

TOURELLE 15 VALLIERE (74) 9 5 éducateurs et 1 apprentie 

CHATEAU 15 SALLES LAVALETTE (16) 10 5 éducateurs et 1 stagiaire 

QUETZAL 18 ST AUGUSTIN (17) 9 6 éducateurs  

RACHEL 15 LACANAU (33) 9 
5 éducateurs, 1 stagiaire et 

1 maitresse de maison 

PÔLE 
ADOLESCENTS 

 
8 
8 
 

 
PUGET SUR ARGENS (83) 
ST REMY DU TARN (12) 

 

7 
6 

3 éducateurs et 1 maîtresse 
de maison 

INTERGROUPE 8 GREOUX LES BAINS (04) 17 7 éducateurs 

 

Vacances de la Toussaint  
 
 

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

QUETZAL 8 QUEVILLON (76) 8  4 éducateurs  

 

 

Weekends Décembre  

 

GROUPES Nb de LIEUX Nb de nb  

  jours   jeunes d'éducateurs 

RACHEL 2 FUTUROSCOPE (89) 9 2 éducatrices 

ORANGERIE 3 CABOURG (14)? 10? 2 éducatrices 
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Vacances de Noël  
 
 
 
 

 

 

3. Les séjours de vacances 

 

 

Cette année encore, nous avons pu organiser des séjours et colonies de vacances pour 

les enfants et jeunes que nous accueillons. 

 

Le nombre de séjours  à l’OLC (Œuvre Louis Conlombant) a augmenté sensiblement. 

Cela s’explique par l’organisation de séjours sur les petites vacances pour un certain 

nombre d’enfants qui tiennent à garder des liens avec les familles d’accueil qu’ils 

connaissent de longues dates.  

 

Le nombre d’inscriptions aux centres de loisirs a fortement progressé. La période de 

pandémie a suscité chez de nombreux enfants l’envie de retrouver leurs pairs au centre 

de loisirs pendant les petites vacances scolaires. 

 

En ce qui concerne les séjours en colonie, nous relevons une légère hausse du nombre 

de séjours, notamment ceux de trois semaines.  

 

Cela peut s’expliquer par la nécessité, pour les éducateurs,  de prendre au minimum trois 

semaines de congés afin de se reposer après une année 2021 difficile.  

 

Cette année encore, nous avons tenté d’utiliser au maximum les bons VACAF pour 

pallier à l’augmentation des prix des séjours et l’obligation de prendre une assurance 

annulation pour chaque séjour. 

 

Il nous paraît important et primordial de trouver un lieu, un séjour de vacances, qui 

correspond le mieux aux attentes des jeunes malgré leurs problématiques complexes. 

Nous privilégions donc les structures telles les gîtes d’enfants ou les familles d’accueil 

de l’OLC. Cela renforce évidemment les liens d’attachement ainsi créés ; comme 

l’année dernière, ce sont des séjours longs, de plus de trois semaines, qui ont été 

organisés.  

 

Il nous semble évident que ce mode d’accueil personnalisé sur les temps de vacances 

doit perdurer, l’équipe de l’OLC développant, tous les ans, un réseau de familles 

d’accueil qui permet de proposer des séjours sur mesure à un coût abordable. 

 

Aucun enfant n’a bénéficié de vacances avec sa famille de parrainage, même si, pour 

nous, ce mode d’accompagnement complémentaire reste une option plus que 

souhaitable. 

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

TOURELLE 3 CENTER PARC 9 1 éducateur + 1 apprentie 

ADER  4 CENTER PARC HATTIGNY (87) 8 3 éducateurs  
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  HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT NOEL TOTAL 

 CLSH 6 9  15 8 38 

 Stages Mairie       

  1 semaine 5 4 2  1  

GITES 1 ≥ 2 semaines   1    

& OLC  2 ≥ 3 semaines      24 

  3  ≥ 4 semaines   11    

  1 semaine 3 5 1    

COLONIES 1 ≥ 2 semaines   19    

  2 ≥ 3 semaines   5   39 

  3  ≥ 4 semaines   6    

AUTRES        

Famille de parrainage       

 

 

4. 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 salarié. 

  

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 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, 

90



 
 

- 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’endormissement, 

surpoids, troubles somatiques.  

  

Dans le cadre du dispositif d’accueil de six MNA, la prise ne charge est un peu plus 

spécifique et parfois complexe du fait du manque d’informations sur les antécédents 

personnels, notamment statut vaccinal, 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. 

  

La présence bimensuelle du médecin facilite les échanges avec le reste de l’équipe 

(directrice, chefs de services, psychologues, assistante sociale, éducateurs), dans 

l’intérêt du jeune. 

 

En dehors de ses temps d’intervention, lorsqu’un enfant est malade, les équipes sont 

contraintes de se rendre « en ville » pour consulter un médecin avec ce que cela 

suppose de difficultés (praticien ne souhaitant pas prendre de nouveau patient dont il 

ne sera pas référent, refus de CMU…). 

 

La communication concernant la prise de rendez-vous et son motif, par les équipes 

éducatives, ainsi que les consignes à suivre données par le médecin peut, semble-t-

il, encore être améliorée et fait l’objet d’une réflexion constante.  

 

Ces deux dernières années auront été marquées par l’épidémie de COVID avec de 

nombreuses sollicitations au regard des différents protocoles sanitaires et la conduite 

à tenir. 

 

De même, certains enfants n’ont pas été épargnés des conséquences de cette épidémie 

sur leur santé psychique avec pour certains de vraies difficultés ayant nécessité une 

prise en charge spécifique. 

 

Il a fallu aussi beaucoup de pédagogie et d’accompagnement vis-à-vis de la 

vaccination qui reste, pour l’instant, malheureusement encore source de méfiance et 

d’interrogation. Dans ce cadre-là, le médecin a dû répondre aux questions d’un 

magistrat pour donner suite à la demande faite par un jeune d’y accéder. 

 

Reste aussi d’actualité un travail de prévention à faire autour de l’alimentation et de 

la sexualité. Des interventions sont à prévoir car elles n’ont pu être organisées au vu 

de ces deux années de crise sanitaire. 
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 Différents suivis thérapeutiques 

 

 

Le nombre de suivis psychothérapeutiques de l’année est inférieur à celui de 2020, 

il passe de 27 à 22. 

 

 

 

 

Cette baisse est essentiellement liée à la difficulté de mise en place de différents 

suivis pour certains enfants et jeunes : retards d’accords du département sur des 

demandes de suivis, difficultés croissantes à trouver des professionnels (les CMP 

et CMPP ont des temps d’attente qui deviennent vertigineux, les orthophonistes et 

les psychomotriciens manquent cruellement sur le secteur…) et, bien évidemment, 

la pandémie. 

 

Le nombre de suivis semaine est au nombre de 15, ce qui n’est pas sans incidence 

à la fois en terme de fréquentation scolaire -les rendez-vous n’ont pas toujours lieu 

les mercredis ou en soirée- et sur les activités extra-scolaires (même si moins 

nombreuses du fait de la pandémie). 

 

Les équipes éducatives sont évidemment impactées par les accompagnements 

nécessaires à tous ces suivis. Cela demande de la mobilisation hebdomadaire pour 

les éducateurs et ce, en dehors de leurs horaires d’internat. 

 

Cette année, nous avons accueilli une petite fille avec une drépanocytose sévère. 

Cette  prise en charge demande à l’équipe une attention très particulière sur 

différents points de la vie quotidienne. Ainsi, certaines activités ont-elles dû être 

adaptées pour permettre à cette enfant de participer à la vie du groupe. 

 

 

 

 

 

Fréquences par SEMAINE par MOIS 
TOTAL 

Spécialité 1 fois 2 fois 1 fois 2 fois 3 fois 

ORTHOPHONIE 2     2 

"PSY" 11  1 2  14 

PEDOPSYCHIATRE   2   2 

PSYCHOMOTRICITE 2     2 

SYSTEMIE   1   1 

NUTRITIONNISTE   1   1 

total 15  5 2  22 
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5. Les fêtes institutionnelles 

 

 

Cette année encore, nos temps conviviaux n’ont pas pu avoir lieu sous la même forme 

que les années précédentes du fait de la pandémie qui perdure. 

 

Seule la fête de la Saint-Jean a été maintenue ; nous avons pu nous réunir en extérieur 

et partager un repas. Pour éviter une éventuelle contamination des convives, le cuisinier 

a préparé des repas servis dans des « box » individuelles. 

 

La fête des examens, dans sa forme traditionnelle n’a pas eu lieu ; les jeunes diplômés 

du mois de juin ont cependant été récompensés. 

 

La fête de Noël s’est déroulée sur chaque groupe de vie. Un repas préparé par le cuisinier 

a été partagé et des cadeaux distribués. 

 

Ces différents temps forts font partie intégrante de notre projet : être ensemble, partager. 

Ils sont des axes essentiels au bon déroulement de la prise en charge. 

 

Nous espérons fortement reprendre ces temps si importants l’année prochaine. 

 

 

6. Les parrainages 

 

 

Cette année encore, nous avons travaillé avec l’association Parrains par mille sur trois 

parrainages. 

 

Ces parrainages ont été actifs durant cette année : une jeune fille de 16 ans faisant partie 

maintenant du SAE, un jeune de 12 ans du groupe de la Tourelle et une jeune de 12 ans 

du groupe Rachel. 

 

Deux de ces parrainages ont trouvé leur rythme de croisière : la jeune fille de 16 ans voit 

sa marraine sur des fins de semaine et sur quelques jours pendant les vacances scolaires ; 

le jeune garçon voit également sa marraine sur des temps de fins de semaine.  

 

Après plusieurs rencontres, le  parrainage de la jeune de 12 ans s’est arrêté en février 

2021, l’adolescente ne souhaitant pas poursuivre. Un temps a été pris par la marraine 

pour venir dire au revoir à l’adolescente sur son lieu de vie. 

 

Ces organisations se font évidemment en fonction des disponibilités des uns et des 

autres. 

 

La pandémie est malheureusement venue encore impacter le rythme des rencontres sans 

toutefois complétement les arrêter. 

 

Nous sommes toujours attachés au travail que nous menons avec l’association Parrains 

par Mille depuis maintenant de nombreuses années.  
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V. PARTENARIAT 

 

 

1. L’accessibilité au logement 

 

 

Le Partenariat avec la Résidence Parme à MONTMORENCY s’est encore renforcé cette 

année. Sept jeunes majeurs ont pu obtenir y obtenir un logement à leur sortie de la 

MECS.  

 

Le SAE est en relation avec la travailleuse sociale de la résidence et fait le relai lorsque 

les jeunes arrivent afin qu’ils trouvent plus facilement leurs marques. 

 

Nous disposons toujours d’un studio, mis à disposition par la Mairie de 

MONTMORENCY, pour lequel nous signons une convention avec la résidence Parme. 

Il a fallu changer le type de convention cette année, Parme ne pouvant plus en établir 

avec les associations. Nous avons donc opté pour une convention en tiers payeur, avec 

signature d’un contrat d’occupation par le jeune. Les conditions d’entrée restent les 

mêmes. 

 

Nous n’avons eu que peu de contact avec les FJT, c’est un partenariat qui reste à 

développer. Seule une jeune a quitté la MECS pour intégrer un FJT cette année, et il 

s’agissait d’une place conventionnée avec l’ASE.  

 

Nous explorons également les possibilités de logements de droit commun, et cette année 

un jeune a intégré un studio dans ce cadre, en lien direct avec le propriétaire. 

 

 

2. L’Aide Sociale à l’Enfance et les Juges des Enfants 

 

 

La pandémie a bien distendu les relations fluides que les professionnels avaient avec ces 

acteurs de la protection de l’enfance.  

 

Nos relations ont perduré mais le support de visioconférence n’est pas un véritable outil 

dans le cadre de nos missions. 

 

 

3. L’éducation nationale 

 

 

Au regard des périodes de confinement successives, des arrêts perlés des uns et des 

autres, nos liens n’ont pas été simples avec cette institution. 

 

Le téléphone a beaucoup fonctionné entre Dino et les enseignants mais chacun a 

l’impression d’une perte de substances attachée à ces distances relationnelles générées 

par l’absence de face à face. 
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4. Les autres partenariats 

 

 

Depuis 2020, nous collaborons avec l’association VALDOCCO située à 

ARGENTEUIL. 

Pour certains jeunes, le parcours scolaire peut se révéler difficile à la suite d’un manque 

de motivation ou d’une situation globale ne permettant pas d’être disponible pour les 

apprentissages dans le système scolaire classique. Les modalités de leur accueil de jour 

aident le jeune à prendre, reprendre une place d’élève ou d’apprenant en accompagnant 

la relation à l’éducation scolaire. 

Cette association accueille des adolescents en grande difficulté dans une démarche de 

remobilisation et de redynamisation vers un projet scolaire ou une formation 

professionnelle. 

Les jeunes restent inscrits dans l’établissement scolaire d’origine. 

 

La jeune Coralie (prénom fictif) a été accueillie en avril 2021 après une exclusion de 

son collège suite à des problèmes de comportements et de nombreux mois de 

déscolarisation. 

 

Au vu de ses difficultés à reprendre sereinement une scolarité à temps plein, il nous a 

semblé pertinent d'adapter sa scolarité pour les trois derniers mois de l'année scolaire. 

 

Elle a aussitôt adhéré au projet suite à la réunion de présentation avec ses parents, le 

directeur de son nouveau collège et l’équipe de la maison d’enfants.  

 

Coralie était présente sur la base de deux journées par semaine. Elle est scolarisée au 

collège les autres jours de la semaine. 

Les ateliers sont composés de quatre jeunes pour deux encadrants ; le travail est articulé 

autour de : 

 

 l'estime de soi, la confiance en soi, 

 la socialisation auprès des autres  

 d’ateliers avec des animaux. 

 

D’avril à novembre, Coralie a donc participé à des activités scolaires, ludiques, sportives 

et culturelles. 

 

En novembre, elle a réintégré son établissement d’origine. 

 

Le bilan final fait état d’un mieux-être de Coralie avec un plaisir dans les apprentissages 

et des réactions plus adaptées à l’autre. Une meilleure estime de soi et un projet scolaire. 

 

En décembre, VALDOCCO nous a sollicités pour travailler, en 2022, sur la mise en 

place d’une équipe scolaire mobile au sein des maisons d’enfants. 
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VI. ACTIVITE  

 

 

1. Autorisation 

 

 

La MECS intervient dans le champ de la protection de l’enfance. Elle est conventionnée 

par le Conseil Départemental du Val d’Oise. 

 

L’établissement est également habilité « justice ». Les accueils dans le cadre de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) demeurent donc possibles car notre projet 

s’adresse avant tout aux enfants ou jeunes en situation de « danger » c’est-à-dire, dont 

« la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé […] ou si les conditions 

de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont 

gravement compromises » (article 375 du code civil). 

 

Au regard des missions de protection de l’enfance de la MECS, les principaux textes 

légaux de référence sont donc les suivants : 

 

- Article 375 et suivant du Code Civil relatifs à l’assistance éducative, 

- Ordonnance du 2 Février 1945 relative à l’enfance délinquante, 

- Décret du 18 Février 1975 concernant les jeunes majeurs. 

 

 

Le contexte législatif : 

 

Notre projet d’établissement se réfère aux lois du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale, ainsi que celles de 2007 et 2016 réformant la protection de 

l’enfance. 

 

Ces lois sont venues réaffirmer la place des parents dans leurs droits à l’information et 

à la participation concernant la prise en charge de leurs enfants. Dans le même temps, 

les évolutions législatives renforcent la prise en compte des droits des « usagers » (des 

enfants et jeunes accueillis) et de leur participation directe à « la conception et à la mise 

en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui les concerne » (article L.311-3 

du CASF). 

 

Nous sommes également en accord avec les textes supranationaux. La Convention 

Internationale Des Droits de l’Enfant du 20 Novembre 1989 reconnaît l’enfant comme 

titulaire de droits fondamentaux et soutient « l’intérêt supérieur de l’enfant » comme 

référence vers laquelle doivent tendre la réflexion, l’action éducative et l’évaluation 

concernant l’enfant (Lois 2002-2 et suivantes). 

 

Nous nous référons aussi à d’autres textes de référence comme : 

 

- les recommandations de bonnes pratiques, 

- le schéma départemental du Val d’Oise, 

- la démarche qualité et les évaluations internes et externes, 

- les publications de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger. 
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2. Les demandes d’admission 

 

 

La maison d’enfants est toujours très sollicitée au regard des places disponibles ; en 

2021, seules 8% des demandes ont abouti à une admission.   

 
 

 

 Evolution des demandes d’admission  

 

 

 
 

Après avoir connu une baisse de 46,8 % entre 2019 et 2020, nous enregistrons, à 

nouveau une augmentation du nombre de demandes + 96 entre 2020 et 2021.  

 

En 2018, nous avions enregistré une hausse très importante des demandes 

d’admission ; nous avions supposé que cette augmentation était due à l’ouverture 

de six places pour des MNA. 

 

En 2020, nous avions présumé que la baisse des demandes était à mettre en lien 

avec le changement de mode de sollicitation sur ces mêmes places. En effet, depuis 

plusieurs mois, c’est lors d’une commission mensuelle avec le département et 

l’ensemble des établissements que nous sommes sollicités pour l’accueil d’un jeune 

et uniquement si nous avons une place disponible. 

 

Alors comment expliquer une nouvelle hausse qui ramène plus ou moins au nombre 

relevé en 2017 ? 

 

Les conséquences de la crise sanitaire semblent être une hypothèse plus que 

vraisemblable ; en effet, au cours de cette période, des situations fragiles se sont 

dégradées et d’autres se sont sans doute révélées. 

 

 Caractéristiques des demandes 

 

 

En 2021, la maison d’enfants a été très sollicitée passant de 226 demandes à  322 soit 

une hausse de 42,5 %. 
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 Répartition des demandes 

 

 

Les demandes émanant d’un service du Val d’Oise pour un accueil « pérenne » 

sont toujours très largement majoritaires. 

 

 

 Selon l’origine géographique 

 

 

Bien que le nombre de demandes d’admissions provenant du Val d’Oise 

représente la part la plus importante, la proportion des demandes hors Val d’Oise 

a augmentée de 5 points.  

 

 
 

 Selon la nature de l’accueil demandé 
 

 

L’augmentation du nombre de demandes d’admission s’est reportée sur les 

demandes « pérennes » et de « dépannages ».  

 

En 2021 la maison d’enfants a été sollicitée : 

 

 à plus de 86,6 % pour des accueils «pérennes», soit une hausse de 2 

points par rapport à 2020 ; 

 pour 40 accueils « dépannages » soit à plus de 85 % par rapport à l’an 

passé.  

 
Les demandes d’accueil pour les MNA qui concernaient environ un quart des 

sollicitations (24,84 %) en 2019 et 9,29 % en 2020 continuent de baisser ; elles 

ne représentent plus que 0,9 % en 2021. 

 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette baisse est certainement à mettre 

en lien avec l’application de la procédure d’admission dans les établissements. 

 

 

 Genre en fonction de la nature de l’accueil demandé 
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Comme l’an dernier, nous constatons : 

 

- une différence peu significative (+ 20) entre les demandes sollicitées pour 

un accueil pérenne pour des filles et celles pour des garçons ; 

- pour les demandes d’accueil dépannage, une nette augmentation (+ 85 %) 

et une inversion selon le genre par rapport à l’an passé ; en effet, si en 

2020, les demandes concernaient plus les garçons que les filles, en 2021, 

nous notons une prédominance des demandes pour les filles ; 

- peu de demandes concernant des MNA qui sont exclusivement 

masculines. 

 

 

 Pour qui est demandée l’admission ? 

 

 

La hausse de 42,5 % des demandes d’admission ne s’est pas répercutée de la même 

manière : 

 

 

 Selon le genre 

 

Globalement, les demandes pour des garçons sont toujours majoritaires mais la 

part qu’elles représentent est en baisse de 6 points, passant de 57,52 % en 2020 à 

51,6 % en 2021.  

 

La tendance observée en 2020 se confirme en 2021, l’écart entre les demandes 

pour des filles (153) et celles pour les garçons (166) continue à diminuer.  

 

 

 Selon l’origine  

 

 
Contrairement à ce que nous observions l’an passé, les demandes des services du 

Val d’Oise concernent autant des filles que des garçons ;  celles hors Val d’Oise 

qui concernaient majoritairement des filles en 2020 concernent très 

majoritairement des garçons (24) en 2021. 

 

 

 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 
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l’âge du jeune au cours de l’année. Par exemple, un jeune né le 1er janvier 2013 et 

un, né le 20 décembre 2013 sont comptabilisés dans la même tranche c’est-à-dire 

6 à < 9 ans.  

 

 
 

En 2021, nous notons que : 

 

- la différence, pour la tranche de 15 à < 18 ans, entre les demandes pour des 

garçons (42) ou des filles (40), qui n’existait quasiment plus, est non seulement 

de nouveau marquée mais aussi inversée avec une supériorité des demandes 

d’admission pour des filles (50 pour 39) ;   

 

- pour les plus de 18 ans, l’écart reste stable. 

 

- la prédominance des demandes pour des garçons pour la tranche 3 à < 6 ans et 

de la tranche 9 à <12 ans se confirme  même si, pour cette 2ème tranche, l’écart 

tend à diminuer ; 

 

- pour la tranche des 12 à < 15 ans, l’égalité entre les demandes selon le genre a 

laissé place à un écart important et une supériorité des demandes concernant 

des filles.  

 

 

 Services demandeurs 

 

 

Cette année encore, les demandes émanent très majoritairement des équipes de 

l’Aide Sociale à l’Enfance : 276 des 322 demandes. Cependant, toutes origines 

géographiques confondues, elles ne représentent plus que 85,7 %, soit une baisse 

d’environ 4 points par rapport à 2020. 

 

  
 

Pour le Val d’Oise, les demandes émanant presque essentiellement de l’ASE, 

nous ne nous sommes intéressés qu’aux équipes enfance. 
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 Concernant les demandes ASE du Val d’Oise 

 

 

Une hausse des demandes d’admission constatée, mais une inégalité de report : 

 
 

En effet, pour 2021, et dans des proportions différentes, les sollicitations des 

équipes de : 

 

- Cergy, Vauréal, Garges les Gonesse et Herblay qui avaient  diminué en 

2020 ont connu une hausse importante : entre 1 fois et demi (Vauréal et 

Herblay) et presque trois fois plus nombreuses (Cergy de 10 à 28) ;  

 

- Pontoise, Sarcelles et Eaubonne ont augmenté de façon peu significative ; 

 

- Montmorency, Gonesse et Arnouville ont diminué ; ce sont les sollicitations 

de l’équipe de Montmorency, qui avaient connu une augmentation en 2020, 

qui ont le plus chuté passant de 37 (en 2020) à 17 pour cette année ; 

 

- Beaumont et d’Argenteuil, enfin, continuent d’augmenter de près de 50 % 

(pour Argenteuil passant de 17 à 25) ou en doublant pour la 1ère 

(comptabilisant 20 demandes en 2020 et 41 en 2021).  

 

Les 5 équipes comptabilisant chacune plus de 25 demandes, représentent 62,8 % 

des demandes émanant de l’ASE du Val d’Oise.  

 
  
 Concernant les demandes Hors Val d’Oise 
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Les sollicitations Hors Val d’Oise ont connu une hausse importante passant de 13 

à 35 qui se retrouvent dans des proportions différentes (multipliées par 2, 3, 4 ou 

5) sur les mêmes départements (hormis la Province) que ceux ayant sollicités la 

Maison d’Enfants en 2020. 

 

Pour Paris et la Seine Saint Denis, les demandes proviennent majoritairement 

des équipes enfance ; elles représentent près de la moitié des sollicitations 

globales. 

 

Comme l’an passé, la maison d’enfants n’a reçu aucune demande des équipes des 

Yvelines - pourtant géographiquement proche - et de l’Essonne (4,5 % en 2019). 

 

 

3. Les mouvements à la maison d’enfants 

 

 

Nous avions prévu 21537 journées et en avons effectué 21557 ce qui induit une légère 

suractivité de 20 journées sur l’internat. 

 

Concernant les Mineurs Non Accompagnés, nous avions estimé l’activité à 2102 

journées et en avons réalisé 1972 ce qui génère un déficit de 130 jours qui s’explique 

par l’écart entre la date de départ d’un jeune et la date d’arrivée du suivant. En effet, 

avec l’application réelle de la procédure d’attribution des mesures, c’est par le biais 

d’une commission départementale mensuelle que les demandes nous sont adressées. De 

plus, cette année, pour la 1ère fois, nous n’avons pas admis un jeune prévu en raison de 

la grande différence entre le jeune présenté lors de cette commission et celui venu nous 

rencontrer. Pour cette raison, la commission départementale a suspendu un certain temps 

les admissions à Dino 

 

Le service de suite, quant à lui, avait, comme les années précédentes, un objectif de 200 

journées. En 2021, l’équipe du SAE a accompagné des départs de plusieurs jeunes vers 

des studios indépendants réalisant 590 journées, ce qui induit 390 journées 

supplémentaires. 

 

 Internat Service de suite MNA  

Prévisionnel 21537 200 2102 

Réalisé 21557 590 1972 

ECART 20 390 -130 

 

 
En 2021, deux jeunes ont quitté le dispositif MNA, deux autres les ont remplacés.  
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Enfin, l’accompagnement des sorties de la maison d’enfants de 5 jeunes majeurs a 

généré une importante suractivité. Cependant, la diffusion, auprès des magistrats et des 

services de l’ASE, du projet écrit du service de suite ne permet pas toujours le recours 

à cette mesure encore peu préconisée et donc la réalisation de l’activité, certaines 

années. Un travail de communication adapté devra être mis en œuvre car les besoins 

existent. 

 

Nos admissions ont été plus importantes que l’année précédente passant de 11 à 28 dont 

6 pour des « accueils dépannage » et 2 concernant des mineurs non accompagnés. 

Elles sont réparties tout au long de l’année avec notamment : 7 enregistrées au cours du 

1er semestre, 4 réalisées début juillet, avant les transferts (de ce fait, ces jeunes ont pu 

en bénéficier), 13 intervenues entre octobre et décembre. 

 

 

Mouvements à l’internat  

 

 

Les chiffres suivants sont donnés pour tous les jeunes accueillis à la maison d’enfants 

sans distinction du dispositif (internat/accompagnement des MNA) ; en effet, compte 

tenu du nombre de places réservé à l’accueil des MNA (6), les mouvements sont peu 

nombreux sur ce dispositif. 

 

 
 

Malgré une hausse de plus de 54,5 % du nombre d’admissions, seules 8% des demandes 

aboutissent à une admission. 

 

 

 Les entrées  

 

 

Sur les 322 demandes d’admission, seules 28 ont été réalisées dont 2 sur le dispositif 

MNA et 6 dans le cadre d’un accueil dépannage. 

 

 

Caractéristiques des jeunes admis - Qui sont les 28 enfants et jeunes accueillis ? 

 

 

 Fille ou garçon ?  

 
Si nous considérons toutes les admissions, sauf celles réalisées pour des MNA 

qui ne concernaient que des garçons, nous avons admis autant de filles que de 

garçons y compris pour les « accueils dépannage ». 

322
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1414
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 Genre et âge (au 31 décembre 2021) 

 

 

Alors que plus de 72 % des jeunes accueillis en 2020 avaient + de 12 ans, en 

2021, nous constatons que cette tendance s’est inversée. En effet, 20 des 28 

admissions réalisées l’ont été pour des enfants de moins de 12 ans. Nous avons 

ainsi voulu répondre aux sollicitations du département. 

 

 

 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 

et ce, du fait des projets individualisés et de l’adaptation des orientations.. 

 

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 première décision peut être 

réinterrogée au fur et à mesure de l’évolution tant de la situation de la fratrie 

que celle de l’enfant, avec ses spécificités, ses besoins, ses envies ; l’enfant 

étant à prendre en compte dans sa singularité. 

 

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

 
 

 

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

respectivement en jaune et rose sur le graphique ci-dessus, nous notons une 

augmentation de ces accueils qui sont à mettre en perspective avec 

l’augmentation du nombre global d’admissions réalisées.  

 

0

1

2

3

4

5

 < 3 ans 3 à < 6 ans 6 à < 9 ans 9 à < 12 ans 12 à < 15 ans15 à < 18 ans > 18 ans

0

5

3

1

2

3

00

4 4

3

0

3

0

Filles

Garçons

8

9

5

6
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)

104



 
 

 Modalités de l’accueil : dépannage/préparé 

 

Si en 2020, les « accueils dépannage »  effectués  correspondaient à  moins de 

1%  pour ceux demandés en 2021, la proportion a changé pour atteindre 15 % : 

6 accueils réalisés sur les 40 sollicités. Ces accueils représentent plus de 20 % 

des entrées.  

 

 

 Cadre juridique  

 
 

Près de 90 % des  demandes d’admissions concernent des jeunes confiés par un 

Juge des Enfants à l’Aide Sociale ; 23 des 26 demandes, émanant des services 

du Val d’Oise, font suite à une décision judiciaire.    

 

 

 Origine du service demandeur 

 
 

Si nous comparons le nombre de demandes d’admission par équipe enfance et les 

accueils effectués, nous constatons qu’il n’y a pas de corrélation ; en effet le ratio 

n’est pas en correspondance. 

 

Aussi, alors que la maison d’enfants a été sollicitée :  

 

- autant par l’équipe de Beaumont (41 demandes) que par celle d’ Herblay 

(40) les admissions pour ces équipes représentent respectivement 12,2% 

et 7,5% ; 

- de façon moins importante par les équipes d’Eaubonne (28), 

Montmorency (17) et Argenteuil (25), entre 14 et 20 % de leurs 

sollicitations ont abouti à des entrées effectives. 
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En 2021, 2 admissions ont été réalisées pour des jeunes suivis par une équipe ASE 

d’un autre département. 

Pour l’une d’elle, il s’agissait de ré-accueillir une jeune suivie à l’origine par une 

équipe du Val d’Oise (la mère habite encore le Val d’Oise) dont la mesure de 

placement est, actuellement, confiée, au  Val de Marne - lieu de résidence du père. 

 

 

 Les sorties 

 

 

Si en 2020, les sorties (15) étaient plus nombreuses que les entrées (11), en 2021 

nous constatons, comme en 2019, que les entrées (28) sont plus nombreuses que 

les sorties (25). Cela s’explique par les effectifs au 1er janvier (65 enfants et jeunes 

pris en charge) et au 31 décembre de l’année (2 places - dont une pour un MNA) 

disponibles fin 2021.  

 

 

Caractéristiques des enfants et jeunes sortis dans l’année - Qui sont les jeunes 

pour lesquels l’accompagnement a pris fin ? 

 

 

 Genre 

 
Nous notons, comme en 2019,  une quasi-égalité : 12 filles pour 13 garçons. 

 

 

 Genre et âge au moment de la sortie 

 

 

Comme les années précédentes, plus d’un tiers des sorties concernent des 

jeunes majeurs. 

 

Les sorties avant 12 ans concernent autant les filles que les garçons. 

 

Pour les 12 à < 15 ans, nous notons une prédominance des sorties masculines 

contrairement à la tranche 15 <18 ans ou les filles qui quittent le dispositif sont 

plus nombreuses. 
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 Par quelles équipes le suivi ASE était-il assuré ?  

 

 
 

Contrairement à 2020, qui avait vu la fin d’un accueil d’une jeune devenue 

hors Val d’Oise en cours de prise en charge, toutes les jeunes ayant quitté le 

dispositif en 2021 étaient suivis par une équipe enfance du Val d’Oise et 

notamment celles de Beaumont sur Oise et Herblay. 

 

 

 La fin de l’accueil 

 

 

Sur les 25 sorties de l’année, 14 concernent des mineurs et 11 des majeurs. 

  

 
Si en 2020, les fins d’accueils des mineurs représentaient deux tiers des 

sorties, en 2021, elles ne représentent plus que 56 %. 

 

  

 Durée du placement 

 

 

Nous constatons un grand écart entre les durées de placement : de quelques 

jours (correspondant en général à un accueil dépannage) à plus de 9 ans pour 

des enfants qui ont grandi dans l’établissement. 

 

 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 6 2 2 1 2 1 0 14 

Majeur 0   0 6 3 0 2 11 

TOTAL 6 2 2 7 5 1 2 25 
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Deux admissions ont pris fin après moins de 6 mois d’accueil : l’une 

concernait la réadmission d’une jeune en studio encore beaucoup trop fragile 

pour accéder à une telle autonomie et l’autre a pris fin après l’accord du 

magistrat, de confier une fillette à des membres de sa famille en qualité de 

tiers digne de confiance.  

 

Si nous ne considérons, comme les années précédentes, que les durées au-

delà d’un mois, pour 2021, nous notons : 

 

- que plus de la moitié des sorties ont lieu après plus de 18 mois d’accueil et 

avant 5 ans de prise en charge, 

 

- une quasi-égalité entre les sorties se situant entre 18 mois < 3 ans (7) et 

celles ayant lieu entre 3 à 9 ans (6). La 1ère catégorie qui représentait 53,33 

% en 2020 ne concerne plus qu’un quart en 2021 quant à la seconde elle 

est en forte augmentation (passant de 1 à 5 jeunes), 
 

- enfin deux jeunes nés en 2000 ont, en 2021 quitté l’établissement après 

plus de 13 ans d’accompagnement.  
 

 

 

Contrairement à 2020, l’écart entre la durée moyenne de placement pour les 

filles et celle des garçons est peu significatif : environ 1 année.  

 

 

 Orientations effectuées  

 

 

Des orientations différentes selon l’âge :  

 

 

 retour fin d'accueil orientation Accès à  arrêt  TOTAL 

 en famille dépannage fam. Acc. SAM autre Ets 1/3 confiance l'autonomie prise en charge général 

mineurs 2 6 1 1 2 1   1 
25 

majeurs 1           10   

 

En 2021, nous constatons que : 

 

- les retours en famille, qui avaient augmenté en 2020,  sont en nets 

diminution passant de 8 à 2 ;  

- sur les 14 mineurs sortis au cours de l’année, 5 ont quitté notre dispositif 

pour en intégrer un autre. 
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4. Les bénéficiaires de l’accompagnement 

 

 

Si nous regardons l’effectif global au 31 décembre 2021, nous constatons un taux 

d’occupation  

 

- global de 97,14 % soit + 5 points par rapport à 2020,  

- de 98,43 % pour l’internat et, 

- de 83,3 % pour les MNA. 

 

 Les données chiffrées concernant les enfants et leur famille 

 

 

Avec les 28 entrées et les 25 sorties, la maison d’enfants accueille, au 31 décembre 

2021, 63 enfants/jeunes et 5 Mineurs Non Accompagnés ; des admissions sont en 

cours pour atteindre l’effectif autorisé de 64 + 6 soit 70 tous dispositifs confondus. 

  

 

 Les enfants et jeunes présents au 31 décembre 2021 

 

 

Les éléments qui suivent concernent pour tout ou partie selon les thématiques 

abordées, les 68 jeunes accueillis présents au 31 décembre. 

 

 

 Répartition par genre

 
L’écart constaté ces dernières années se creuse très légèrement sans être 

significatif ; à 52,9% les jeunes accueillis sont des filles. 

 

Les MNA, quant à eux, sont très majoritairement des garçons (5 pour 1 fille).  

 

 

 Genre et âge 

 

Si en 2020,  nous notions que 67,69 % des jeunes accueillis avaient plus de 12 

ans, aujourd’hui, ils ne concernent plus que 54,4 %.  

 

Les jeunes de moins de 15 ans représentent, quant à eux, près de 70 % de 

l’effectif global.  
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Si pour les classes d’âge de plus de 6 et de moins de 12 ans, nous constatons 

une quasi égalité de filles (6) et de garçons (7) pour : 

  

- toutes les autres, sauf celles des + de 18 ans, les filles sont plus nombreuses 

avec peu d’écart avant 6 ans (1) et après 15 ans (2) ;  

 

- la tranche 12 à < 15 ans, les filles sont plus nombreuses (10 pour 6) avec un 

écart plus net (+ 4), l’an passé c’est sur la classe des 15 < 18 ans que nous 

faisions ce constat. 

 

Les > 18 ans qui représentaient 13 jeunes en 2020 (soit 3 fois plus que l’année 

précédente) ne sont plus que 5 au 31 décembre dont 3 ont été majeurs au cours 

du dernier trimestre, voire fin décembre pour l’un d’eux.  

 

 

 Les familles      

 

 

Les familles des MNA n’étant pas sur le territoire national, tous ces jeunes sont 

sous tutelle du département ; certaines des données suivantes ne concernent que 

63 enfants et jeunes ; voire que les 60 mineurs accueillis. 

 

 

 Les parents : situation familiale (au 31 décembre pour les 60 mineurs) 

 

En ce qui concerne la situation du couple parental, les informations qui nous 

sont données par les parents ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité 

car d’une part, certaines changent en cours d’année et d’autre part, la parole 

des parents et celle des enfants ne sont pas toujours à l’unisson (les enfants ont, 

parfois, la consigne de ne pas dire …). 

 

couple parental ensemble 28 

couple parental séparé 27 

1 ou 2 parent(s) décédé(s) 3 

DAP TOTALE  2 

 
Si nous regardons, au-delà des chiffres, les situations des familles des enfants 

accueillis, nous constatons que : 

 

- les enfants accueillis sont plus jeunes qu’auparavant et que leurs parents 

vivent ensemble ; y-a-t-il corrélation ? c’est notre hypothèse,  

 

- seul un couple parental - qui vivait ensemble au moment du placement - 

est aujourd’hui séparé.  

 

Il serait sans doute intéressant de tenter de reprendre ces éléments les années 

suivantes pour infirmer ou confirmer notre hypothèse et mesurer si la 

séparation est une conséquence du placement. 
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 Les frères et sœurs pour l’ensemble des jeunes accueillis  

 

 

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

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

en considération. 
 

Accueil demandé pour  TOTAL 

Enfant ou jeune SANS frère ou sœur ou SANS membre de la fratrie encore en âge d'être accueilli 13 

 l'ensemble d'une fratrie ou pour regrouper une  fratrie  28 

une partie d'une fratrie 22 

DAP ou tutelle (MNA) 5 

TOTAL 68 

 

 
 

Nous considérons la situation au moment du placement, depuis des frères et/ou 

des sœurs sont parfois venus agrandir la fratrie initialement confiée à notre 

établissement.  

 

Au 31 décembre 2021, en ce qui concerne la catégorie : 

 

- accueil de l’ensemble de la fratrie : 28 jeunes  

 

 pour 17 jeunes, la fratrie entière est toujours accueillie, 

 pour 11 jeunes, un membre de la fratrie a quitté la maison d’enfants à la 

suite d’un projet différent (orientation, retour en famille …) ou une fin de 

prise en charge (majorité notamment) ; 

 

-   accueil d’une partie de fratrie : sur les 23 jeunes  

 

 11 ont un autre membre de la fratrie accueilli sur une autre structure, 

 12 ont un autre membre de la fratrie non ou plus concerné par une mesure 

de placement ;  

 

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

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

 

 

 Le cadre de nos interventions     

 

Cette année, nous avons accueillis plus de mineurs que l’année dernière, ils sont 

désormais au nombre de 60 sur l’effectif global. 
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 Au regard des droits 

 

 

Droits établis  Père Mère 

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

Enfant dont les parents n'ont pas de droits établis 21 11 

Enfant bénéficiant de TEMPS de VISITE en présence d'un TIERS 8 13 

Enfant bénéficiant de DROIT de SORTIE 7 12 

Enfant bénéficiant de DROIT d'HEBERGEMENT  21 24 

TOTAL 60 60 

 
Sur les 10 mineurs en plus, nous pouvons constater que pour 9 d’entre eux, les 

deux parents ont un droit d’hébergement. 

 

Si nous faisons une focale sur le droit de sortie, nous observons une baisse 

drastique (de 23 en 2020 à 12 en 2021) concernant les mères : ce droit de sortie 

s’est transformé en temps de visite en présence d’un tiers (de 9 en 2020 à 13 en 

2021) et en absence de droits (de 5 en 2020 à 11 en 2021). 

Ceci marque le fait que les situations que nous avions déjà en 2020 se sont 

globalement dégradées. 

 

En ce qui concerne les  pères dont les droits ne sont pas établis, il s’agit de pères 

n’ayant pas de droit du fait de leur situation, souvent une incarcération ou une 

absence auprès de leur enfant. Il est à noter que pour deux fratries, les pères sont 

décédés. 

 

Nous constatons, que même pour des parents qui vivent ensemble, les droits 

accordés au père et à la mère sont parfois différents. De même, les droits des 

parents peuvent varier suivant les membres d’une même fratrie. 

 

Les visites en présence d’un tiers sont généralement réalisées par les référents de 

l’ASE, dans une salle mise à disposition au sein de la maison d’enfants ou dans 

leurs locaux. La distance géographique entre la MECS et certaines équipes a une 

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

importante des équipes (même si un grand nombre de référents participent au 

trajet) et impacte l’organisation et la prise en charge du groupe. 

 

Cette mobilisation est encore plus importante quand ces visites sont organisées 

sur des temps différents pour chaque parent ou au sein de centres de médiation.  
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Nous n’avons retenu que les droits ouverts pour les parents ; pour certains jeunes, 

d’autres membres de la famille (aîné de la fratrie, grands-parents, oncle ou tante) 

ont également des droits. 

 

 

 Cadre juridique pour les 68 présents  

 

 

 Nombre de jeunes et de journées 

 

 

 

 
Prise en charge 

VAL D'OISE 

Prise en charge 

Hors VAL D'OISE 
TOTAL 

   

Nombre 

de jeunes 

Nombre 

de jours 

Nombre 

de jeunes 

Nombre 

de jours 

Nombre 

de jeunes 

Nombre 

de jours 

Cadre CIVIL 

Placement direct             

Placement 

ASE 

administratif 6 2258 1 245 7 2503 

judiciaire 47 16377 6 1031 53 17408 

Cadre PENAL Ordonnance de 45 ou article 16 bis             

Jeunes Majeurs Contrat Jeune Majeur  3 1646     3 1646 

TOTAL  (1) 63 21557 

MNA 
Mineurs 3 1242     3 1242 

Majeurs (CJM) 2 730     2 730 

TOTAL (2) 5 1972 

TOTAL 61 22253 7 1276 68 23529 

 

 

Depuis de nombreuses années, aucun accueil dans le cadre d’un placement 

direct ou au pénal n’a été réalisé.  

 

 

 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 

Placement du Juge à l'ASE qui confie à Dino 24 23 47 5 1 6 

Contrat Jeune Majeur  1 2 3       

Placement ASE : AP 3 1 4   1 1 

DAP ou TUTELLE (hors MNA) 2   2       

MINEUR non ACCOMPAGNE   3 3       

Contrat Jeune Majeur MNA 1 1 2       

TOTAL 31 30 61 5 2 7 
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Au 31 décembre 2021, 7 jeunes sont suivis par des équipes ASE de 

départements voisins :  

 

- pour 5 d’entre eux - dont une fratrie de 4 enfants - il s’agit d’un 

changement dû au déménagement sur l’Oise de la personne détenant 

l’autorité parentale qui habitait initialement sur le Val d’Oise ; 

 

- 2 sont entrés en 2021, dont l’une dans le cadre d’une réadmission – 

situation évoquée plus avant. 

 

 

 

 Les services ayant la mesure en charge 

 

 

 Les cabinets des Juges des Enfants :   

 

De 1 à 10 situations suivies selon les cabinets.    

 

 

 

 les équipes enfance 
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Du fait des mouvements (entrées et sorties) intervenus au cours de l’année et 

des changements d’équipe ASE liés aux déménagements des personnes 

détenant l’autorité parentale - d’un département à un autre ou d’une 

circonscription   à  une  autre  -  nous  constatons  des  modifications  dans   les 

  

nombres de suivis par les équipes ASE avec : 

 

- une baisse pour :  Gonesse, Arnouville et Herblay  (-2) ; 

 

- un arrêt ou un retour pour :  

 Sarcelles : nous n’avons plus aucun jeune suivi par ce service ;  

 Vauréal : avec l’admission d’une fratrie ; 

 

- l’augmentation de + 1 pour l’équipe  

 de Pontoise : pas de sortie mais une entrée,  

 d’Eaubonne : plus d’entrées que de sorties ;  

 

- une stabilité du nombre de suivis pour les autres équipes du Val d’Oise : 

Cergy (5), Beaumont (13), Montmorency (8), Garges les Gonesse (2) et 

Argenteuil (8) ; 

 

- une augmentation des suivis hors Val d’Oise pour les raisons que nous 

avons évoqué précédemment.  

 

 

 Le service de suite 

 

 

Pour mémoire, à l’issue de la période de placement dans notre établissement, le 

service de suite permet : 

 

- de proposer un accompagnement éducatif spécifique lorsqu’un retour en famille 

est fragile et nécessite un soutien, d’aider le jeune (et sa famille) à retrouver une 

place et favoriser la création de nouveaux liens relationnels et affectifs ;  

 

- de poursuivre l’accompagnement éducatif du jeune dans sa nouvelle vie, de 

faciliter, de manière progressive son installation  dans un nouveau milieu de vie.   

 

Le service de suite peut ainsi s’apparenter à un sas entre l’hébergement au sein de la 

MECS et l’arrivée (ou le retour pour certains), dans un nouveau lieu de vie familial ou 

autre (FJT, studio, …). 

 

Ce suivi se caractérise par un contenu à géométrie variable pouvant aller jusqu’à un 

retour le week-end au sein de la maison d’enfants et/ou une participation à un 

transfert et/ou une fête institutionnelle. 

 

La connaissance au quotidien, de l’enfant et de sa famille - compte tenu de son 

placement antérieur - permet une appréhension plus rapide et plus fine de sa situation.  
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En 2021, 5 jeunes ont bénéficié d’un service de suite. Il s’agit exclusivement de 

jeunes pour lesquels des solutions d’hébergements autonomes ont été trouvées avant 

la fin de leur contrat jeune majeur.  

 

Le service de suite, exercé par un éducateur du groupe Ader pour l’un d’eux, et par 

l’équipe du SAE pour les autres, a permis de les accompagner encore quelques mois 

(entre un et quatre), et de finaliser les démarches qui avaient été engagées avec eux. 

 

 

 Les MNA  

 

 

En 2017 arrivaient au sein de la maison d’enfants les trois premiers Mineurs Non 

Accompagnés. En 2018, le projet d’accueil de six MNA voyait le jour, suite à l’appel 

à projet du département, augmentant la capacité d’accueil de la maison d’enfants à 

70. 

 

Trois ans après le début de cette prise en charge, nous pouvons faire un bilan très 

positif. En effet, les MNA que nous avons accompagnés ont suivi un parcours 

exemplaire et ont reçu l’accompagnement dont ils avaient besoin (papiers, santé, 

scolarité, insertion). Le fait d’avoir au minimum deux ans de prise en charge (la 

pandémie y est sans doute pour quelque chose) a permis d’avoir le temps de travailler 

dans le détail, de leur permettre de finaliser leurs projets professionnels et de 

sécuriser leur parcours administratif. 

 

En 2021, la MECS du Château de Dino a accompagné huit MNA : six garçons et 

deux filles. Deux d’entre eux ont été accueillis dans l’année, six étaient déjà présents. 

Ils ont entre 15 et 19 ans. 

 

Trois jeunes sont sortis dans l’année, accompagnés encore quelques mois par les 

éducateurs de la MECS dans le cadre d’un service de suite. Il n’y a eu aucune 

exclusion ou arrêt forcé : deux sont sortis en accédant à une place en résidence 

sociale, financée par leurs revenus, et le dernier a intégré un FJT conventionné. 

 

Sur les quatre jeunes qui ont passé un diplôme en 2021, trois l’ont obtenu. Deux 

poursuivent leurs études et le dernier a été embauché en CDI. Celui qui n’a pas validé 

toutes ses épreuves a néanmoins trouvé un employeur en CDI, et repassera son 

diplôme en 2022. 

 

Pour la plupart des jeunes accueillis depuis plusieurs années, nous n’avons pas 

rencontré de problème particulier concernant les papiers d’identité ou titre de séjour, 

ce travail ayant été fait en amont (exception faite d’un jeune originaire de Guinée 

pour lequel il est impossible d’obtenir un rendez-vous pour faire une demande de 

passeport).  

 

Si nous avons parfois été confrontés à quelques soucis pour obtenir les numéros de 

sécurité sociale définitifs, les principales difficultés que nous rencontrons concernent 

les jeunes qui doivent sortir en logement conventionné. La coordination avec les 

équipes ASE a, semble-t-il, du mal à être opérationnelle. 
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 Les replis  

 

Le repli constitue une mise à l’abri temporaire lorsque la situation familiale nécessite 

une protection momentanée du jeune, il peut varier d’une journée à six journées.  

 

Le repli est décidé avec le jeune, la famille et le service.  

 

Il ne doit pas nécessairement s’effectuer dans le milieu institutionnel. Il est, en 

priorité, dirigé vers la famille élargie lorsqu’un travail préalable a été effectué pour 

repérer les personnes susceptibles d’apporter un soutien effectif et faire émerger des 

solutions au sein de la famille. 

 

Le chef de service du SAM contacte la maison d’enfants pour solliciter un repli. 

 

Le repli peut être proposé sur l’un des six groupes de vie en fonction de l’âge de 

l’enfant et la possibilité d’accueil du groupe.  

 

Dans la mesure du possible, la scolarité est maintenue pendant la période de repli 

sinon l’équipe du SAM assure la prise en charge de l’enfant pendant la journée afin 

de travailler sur la sortie de « crise ». 

 

Un bilan est effectué à l’issue de la période de repli avec l’équipe du SAM et le 

groupe d’accueil. 

 

 

 Quelques chiffres sur les accueils réalisés dans ce cadre en 2021 

 

  
Autant de filles que de garçons ont bénéficié de ce dispositif. 

 

 

 

2 jeunes étaient suivis par le pôle petite enfance, et 4 par le  pôle adolescents 

 

33

Genre des accueillis 
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1 1 1
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Age des jeunes accueillis 
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- 3 jeunes n’ont été accueillis qu’une fois pour des séjours allant de 3 à 10 

jours ; 

 

- 2 jeunes ont été accueillis 2 fois : l’un pour 2 fois 3 jours, l’autre pour 2 

fois 6 jours ;  

 

- 1 jeune a été accueilli 3 fois pour des séjours de 2, 4 ou 5 jours dont 2 au 

cours du même mois. 

 

Pour 2021, la maison d’enfants a réalisé 47 jours de repli ; tous les groupes ont 

été sollicités pour répondre aux besoins.  
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VII. RESSOURCES HUMAINES 

 

 

1. L’organigramme / les stagiaires / les apprenties  

 
 

Nathalie SANZ 
Directrice d’établissement 

 

SERVICE EDUCATIF 

 
 

  
 

  
 

Vanessa QUERBEL 
Cheffe de Service Educatif 

 Milan KIALOBO 
Chef de Service Educatif 

 Norbert MENSION 
Chef de Service Educatif 

  

 
  

 
  

Pôle Adolescents et 
jeunes adultes/S.A.E. 

Château  Orangerie Rachel  Quetzal Tourelle 

Stéphanie COMTE  
1 ETP 

candidate M.E. 

Laura AIT CHIKH 
1 ETP – E.S. 

  
Soraya BENYAGOUB 

1 ETP – E.S. 
Lisa BERRY 

1  ETP – M.E. 
  

Séverine BOUTIN 
1 ETP – M.E. 

Yann BRIERE 
1 ETP  M.E. 

Laetitia DEBAUSSE 
1 ETP – E.J.E. 

Grégory BOZET 
1 ETP 

Candidat E.S. 

  
Vanessa CATALDI 

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

 Thierry CHAILLAN 
1 ETP – E.S. 

Benjamin GUERINET 
1  ETP – E.S. 

Carole 
DEREGNAUCOURT 

1 ETP – M.E. 

Ashley-Gwendolyn FIFI   
1 ETP – E.S. 

  
Hadama DOUCOURE 

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

  
Khader CHALABI 

1 ETP – E.S. 
Elodie MENDES 

1 ETP – E.S. 

Laurence FERBLANTIER  
0,5 ETP – E.S. 

Myriam MAHI 
1 ETP – E.S. 

  
Ambre GARREYN 

(apprentie) 

Florian MOURRUT 
1 ETP – Educateur 

Technique 

  
Jade DUPRE 
1 ETP – E.S. 

Emmanuelle MERCKX   
0,5 ETP – E.S.  

Eloïse FORESTAL 
1 ETP 

Amélie SANTERO 
1 ETP – E.S. 

  
Géraldine PETIT 
1 ETP – E.J.E. 

Bakha REBIHI 
1 ETP – E.S.. 

  
Nora GUIHARD 

1 ETP – E.S. 

Hawa NIAKATE 

(apprentie) 

Caroline JAY 
1 ETP – E.J.E. 

?   
Jennifer SPINA 
1 ETP – E.J.E. 

Anne-Sophie STARICO 
1 ETP – E.J.E. 

  
Claire HELIAS 
1 ETP – E.S. 

Océane PERISSAT 
1 ETP – E.J.E. 

Nawel KRAWEZYK 
1 ETP – E.S. 

   
Fanny VERDEYEN 

1 ETP – E.J.E. 
    Anaïs VIANA 

1 ETP – E.S. 

Claude LETON 
1 ETP – candidat élève 

         

Marie-Pierre MAZZAGGIO 

1 ETP – E.S. 
       

Jérémie MANDRIN 

(stagiaire) 
    

Cindy MURAT 

(stagiaire) 
  

Marina LOPES 

(stagiaire) 
Derine NEHARI 

(stagiaire) 

MAITRESSE DE MAISON 
MAITRESSE DE 

MAISON 
 MAITRESSE DE 

MAISON 

MAITRESSE DE 

MAISON 
 MAITRESSE DE MAISON MAITRESSE DE MAISON 

Sabrina FRAGNE *  

0,7 ETP 

Alexandra DA SILVA  

RIBEIRO 

1 ETP 

 Habiba REMMACHE 

1 ETP 

Ihlam BARBOURA 

1 ETP 
 

Corinne GRIGNARD 

0,5 ETP 

? 

0,5 ETP 

Ouarda KARABILA 

1 ETP 

* : + 0,30 ETP pour l’entretien des locaux  S.A.E. (Service Appartements Extérieurs) 

 
  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 

Lectrices : 

 Claire RIEUNIER 

 Françoise ROYER 

 Nelly VILLARET 
 

Répétiteurs : 

 Arthur ANCELIN 
 

Catherine 

GUILLOUCHE 

1 ETP 

  
Yann TASSIN 

1 ETP 
  

Christophe 

MARTAIL 

0,50 ETP 

  

Catherine JUHASZ 

0,58 ETP 
  

Anthony VARIOT 

1 ETP 
      

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

Bénévoles 
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2. Les mouvements du personnel 

 

 

L’année 2021 se caractérise par les points suivants : 

 

 

 De nombreux mouvements du personnel : 

 

Comme en 2020, les effectifs de la MECS se caractérisent par des mouvements 

principalement liés à des arrêts maladie de salariés ou liés à la COVID (qui ont 

concernés chacun une dizaine de salariés) mais aussi par des départs de salariés 

(retraite, démission, fin de contrat). 

 

 

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

 

En 2021, six salariés ont été en arrêt maladie durant plusieurs mois. 

 

Deux salariées ont également été arrêtées plusieurs mois à la suite à d’un accident du 

travail. 

 

Deux éducatrices ont été en congé maternité et deux autres ont poursuivi leur congé 

parental à temps plein débuté en 2020. 

 

 

 Un recours important à l’intérim 

 

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

augmentation par rapport à ceux de 2020. 

 

Cette hausse s’explique notamment par le fait que, cette année, beaucoup 

d’éducateurs en poste ont été touchés par la COVID ou ont été « cas contact ». Ils 

ont donc dû être remplacés pendant leur période d’isolement. 

  

De plus, nous rencontrons toujours autant de difficultés à recruter des éducateurs - 

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

équipes ont connu des vacances de postes dues à des démissions ou des changements 

d’établissements et de nombreux arrêts maladie qui ont aussi impacté la dynamique 

de la MECS. 
 

 

INTERIM 2018 2019 2020 2021 
Variation  

2021/2020 

En EUROS 128 624,62 162 911,78 156 256,57 219 974,28 + 40,77 % 
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 Les stagiaires et les apprenties :  

 

 

Comme à l’accoutumée, nous avons accueilli des stagiaires et les deux apprenties 

embauchées en septembre 2019 ont poursuivi leur formation d’éducatrice spécialisée 

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, huit stagiaires, dont trois gratifiés, ont terminé leur stage commencé en 

2020 et quatorze autres, dont trois 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 

2ème année Educateur Spécialisé 

2ème année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educatrice de Jeunes Enfants 

2ème année Educatrice de Jeunes Enfants 

3ème année Educatrice de Jeunes Enfants 

CFPES CEMEA IdF 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

L’HORIZON 

IRTS PARMENTIER 

- Du 02/09/20 au 12/02/21 

- Du 06/01/21 au 07/04/21 

- Du 01/03/21 au 28/05/21 

- Du 03/05/21 au 03/12/21 

- Du 06/09/21 au 15/11/21 

TOURELLE 

2ème année Monitrice Educatrice 

2ème année Monitrice Educatrice 

2ème année Educatrice Spécialisée 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

CFPES CEMEA IdF 

- Du 21/09/20 au 10/04/21 

- Du 08/03/21 au 05/06/21 

- Du 04/10/21 au 20/02/22 

QUETZAL 
2ème année Educateur Spécialisé 

3ème année Educatrice de Jeunes Enfants 

EPSS  CERGY 

IRTS PARMENTIER 

- Du 12/10/20 au 07/05/21 

- Du 06/09/21 au 25/02/22 

CHATEAU 

2ème année Educateur Spécialisé 

Stage découverte – apprentissage 

3ème année Educateur Spécialisé 

2ème année Educatrice Spécialisée 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

- Du 28/09/20 au 07/05/21 

- Du 10/12/20 au 29/12/20 

- Du 07/06/21 au 21/01/22 

- Du 04/10/21 au 17/12/21 

RACHEL 

2ème année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educatrice Spécialisée 

1ère année Educatrice Spécialisée 

CFPES CEMEA IdF 

CFPES CEMEA IdF 

EPSS CERGY 

IRTS POITIERS 

EPSS CERGY 

- Du 03/11/20 au 29/01/21 

- Du 31/08/20 à juillet 21 

- Du 08/02/21 au 04/06/21 

- Du 13/09/21 au 24/06/22 

- Du 04/10/21 au 17/12/21 

POLE 
2ème année Educatrice Spécialisée 

2ème année Educateur Spécialisé 

EPSS CERGY 

EPSS CERGY 

- Du 12/10/20 au 28/05/21 

- Du 04/10/21 au 06/05/22 

S.A.E. 2ème année Educatrice Spécialisée EPSS CERGY - Du 11/10/21 au 24/12/21 
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3. Les formations  

 

 

 Tableau récapitulatif 

 

Intitulé de la formation Organisme durée Fonction 

Paies-Maîtriser les techniques et 

méthodes de calcul-contrôler et 

sécuriser ses méthodes de calcul 

ELEGIA 48 heures 1 salariée 

BAC Pro « les métiers de l’accueil » CEVAEP Formations 20 heures 1 salariée 

SST Initiale 
MEDICA 

FORMATIONS 
2 jours 3 salariés 

SST MAC 
MEDICA 

FORMATIONS 
2 jours 7 salariés 

Dossier Unique des Usagers (report 

suite à la COVID) 
INTERCONSULT 8 jours 5 salariées 

Autorité, sanction et réparation EPSILON MELIA 2 jours 12 éducateurs spécialisés 

 

 

 EPSILON MELIA (Formation-Consultant-Social) 

 

 

En septembre 2021, nous avons à nouveau fait appel à cet organisme pour animer sur 

deux jours, une intervention avec pour thème : « Autorité, sanction et réparation ». 

Douze salariés ont participé à ce temps de formation à l’intra. 

 

 Les objectifs étaient : 

 Appréhender les troubles du comportement, la violence, 

 Apprendre à contenir et mettre des limites 

 Comprendre son rapport à la relation d’autorité, 

 Poser une règle et veiller à sa mise en œuvre, 

 Penser collectivement la question de la sanction, et des sanctions adaptées aux 

situations rencontrées, 

 Réfléchir à la notion de réparation et à sa mise en œuvre. 

 

 Le contenu de ces journées s’est articulé autour : 

 du rapport à l’écriture, 

 de quel écrit et pour qui ?, 

 du respect de l’usager, 

 de la démarche, des outils, de la méthodologie du travail d’écriture. 

 

 La méthodologie proposée : 

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

 La notion d’autorité, 

 La question de la sanction « juste », 

 La réparation comme réunification 
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VIII. DEMARCHE QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

 

1. L’installation du progiciel « dossier unique de l’usager » dans le cadre de la 

RGPD (Réforme Générale de Protection des Données personnelles). 

 

 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant le code de l’action sociale et des familles (CASF) a 

introduit l’obligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de constituer 

un dossier unique de l’usager. Celui-ci doit recueillir l’ensemble des informations qui 

concernent la personne accompagnée et devra être accessible au bénéficiaire selon 

certaines conditions. 

 

Le logiciel « dossier unique » offre la possibilité de créer un espace de travail commun 

permettant aux professionnels en toute confidentialité (selon leurs droits d’accès), de 

partager des informations relatives aux documents administratifs des jeunes ainsi 

qu’aux actions éducatives et d’accompagnement. 

 

Par ses nombreuses fonctionnalités personnalisables, le « dossier unique » nous 

permettra : 

 

- de garantir la confidentialité des informations et l’unicité du dossier, 

- d’améliorer et fluidifier la communication entre tous les acteurs de l’accompa-

gnement, 

- de mobiliser les professionnels sur la qualité de la prise en charge, 

- de disposer des outils de pilotage de l’activité, 

- de pouvoir répondre aux évolutions réglementaires. 

 

En raison de la reprise de la pandémie, plusieurs séances programmées avec une 

formatrice n’ont pu se réaliser sur site. La présentation succincte effectuée en 2020 

n’avait pas permis aux professionnels concernés d’appréhender tous les éléments 

contenus dans ce logiciel. 

 

Le logiciel proposé est un outil générique qui a besoin de nombreux remaniements 

pour être opérant pour notre maison d’enfants. Des réunions mises en place par visio-

conférence, cette année, ont favorisé la co-construction des adaptations du logiciel. 

 

Ces préalables chronophages ont abouti à la création d’un bel outil qui a, sur les 

derniers mois de l’année, permis de renseigner les éléments de facturation exploitables 

dès le 1er janvier 2022. 

 

La perspective pour 2022 va être de réussir à construire un dossier unique pour les 70 

jeunes que nous accueillons.  
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2. L’analyse de la pratique 

 

Les séances d’analyse de la pratique, qui avaient repris en présentiel en 2020, ont 

perduré sur ce mode en 2021. Toutefois, l’arrivée du variant Omicron, est venu 

perturber ces séances, car les professionnels infectés à tour de rôle ou parfois en même 

temps ont dû déserter ces espaces le temps de se rétablir. Ces absences perlées ont eu 

un impact sur la réflexion de groupe nécessaire à la bonne distance dans la prise en 

charge des jeunes. 

 

Le point de vue des intervenants :  

 

Les mois de janvier et février ont été de nouveau très perturbés dans mon activité 

professionnelle. Beaucoup d'interventions ont été reportées en mars. 

 

Avec les éducateurs du Château, nous avons décidé d'arrêter de travailler ensemble 

parce que ce dispositif ne leur convenait pas. Le 1er  juillet, nous avons clôturé le travail 

commencé et, en présence de la cheffe de service, échangé et partagé autour des 

modalités du dispositif qui pourrait leur permettre d'analyser leur pratique et d'y 

trouver chacun des intérêts pour leur métier. Ce travail a permis de confirmer que le 

dispositif animé par Benjamin Cartron pouvait être plus pertinent pour eux. 

 

L'équipe de Rachel est très satisfaite de la manière d'aborder les situations. La 

dynamique de groupe est efficiente et contenante. 

 

Avec les professionnels du Quetzal, c'est un peu plus aléatoire parce que, pour l'instant, 

avec les présences en alternance, le groupe ne se constitue pas en tant que tel. Mais le 

travail en petits collectifs, à chaque séance, leur convient actuellement et leur permet 

de réfléchir à leur pratique. 

          

Isabelle HARDY 

 

Pour les points clés en 2021, en complément des éléments ci-dessus, explicités par 

Isabelle, je dirais : 

 

- l'équipe Ader-Pôle Adolescents/Jeunes Majeurs a traversé une période compliquée 

en 2020-2021, qui a conduit la direction à décider de séparer l'équipe. Depuis, la 

nouvelle équipe Ader est pleinement impliquée et assidue lors des séances d'analyse 

de la pratique. Plusieurs situations ont été mises au travail, ainsi que parfois des 

thématiques plus transverses qui concernent la dynamique d'ensemble. 

 

- l'équipe de la Tourelle s'est stabilisée et a, parfois, saisi les séances d'analyse de la 

pratique dans des enjeux de cohésion ou de régulation d'équipe. Les professionnels 

s'impliquent aussi dans la mise au travail de situations concrètes qui les amène à 

prendre du recul, à s'accorder en équipe et dans des enjeux plus subjectifs de leurs 

postures éducatives. 

 

- l'équipe de l'Orangerie s'est beaucoup saisi des séances dans des enjeux de 

régulation, en lien avec les décisions éducatives prises à l'échelle de l'équipe ou les 

décisions de prise en charge. Un travail de régulation est apparu nécessaire en juin ; 
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en lien avec le chef de service, nous avons, à l'automne, re-questionné l'animation 

et les attentes du travail mené en analyse des pratiques.  

 

Plus transversalement, il me semble important de souligner quatre points, enjeux 

discutés en juin avec les chefs de service et la directrice : 

 

- la présence et l'assiduité du collectif restent un enjeu crucial pour assurer au mieux 

l'effectivité du travail d'analyse des pratiques. Les modalités organisationnelles 

rendent obligatoires les temps d'AP, mais ne peuvent s'imposer aux personnels qui 

assurent les nuits la veille et le lendemain. De fait, les équipes ne se retrouvent que 

rarement au complet, sauf dans le cas particulier d'une mobilisation spécifique et 

autonome des professionnels. Cet état de fait reste une préoccupation pour nous, 

dans les conséquences que nous voyons sur le travail rendu possible ou non au fil 

des séances ; nous maintenons notre encouragement, aussi bien auprès de 

l'institution que des équipes, à considérer ces enjeux de parole et de continuité 

collective. 

 

- Les mesures sanitaires ont eu des effets qu'il n'est pas simple de cerner avec les 

équipes, tantôt de désorganisation, d'abattement, mais aussi de solidarité au sein des 

équipes. Elles ont amené plusieurs temps d'élaboration et de partage lors des 

séances, tant sur les aspects sociétaux et les conséquences directes de la pandémie 

(annulation ou séance en "distanciel"), que sur les effets subjectifs ou éducatifs dans 

les vécus et l'accompagnement des jeunes. D'une manière générale, les équipes ont 

fait preuve d'une grande solidarité et résilience au regard de la complexité de la 

période ; nous, en tant qu'intervenants, avons cherché à ajuster un lien plus direct 

avec eux (pour confirmer les séances, organiser les modalités de connexion à 

distance...). 

 

- Les deux groupes pour lesquels la conduite des séances d'AP nous a mis en question 

sont l'Orangerie et le Château. Or, nous avons observé que l'organisation temporelle 

des séances conduisait à mener le temps d'AP l'après-midi, après la réunion de 

fonctionnement. Au contraire, pour les quatre autres groupes, la séance d'AP 

intervient la plupart du temps avant la réunion de fonctionnement. Cela nous a 

conduits à formuler certaines hypothèses sur les interactions entre ces deux séances 

de travail. Depuis, nous recommandons que les séances d'AP soient fixées avant la 

réunion de fonctionnement 

 

- Enfin, transversalement à tous les groupes, les enjeux de sexualité ont été 

particulièrement vifs, mettant en question la prise en charge éducative, l'enjeu de 

protection, la capacité de sanction ou de recadrage des débordements ou abus 

sexuels au sein des groupes, et bien sûr dans l'écho avec le vécu des jeunes 

précédant leur placement. Ces positionnements sont parfois inconfortables pour les 

équipes dans leur lien avec le positionnement et les décisions de l'institution interne 

(En droits d'Enfance) et externe (ASE, système judiciaire). Le sujet reste complexe, 

et le temps a manqué lors de la séance de bilan en juin pour pouvoir approfondir 

ces problématiques. 

 

Benjamin CARTRON 
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3. Le Conseil à la Vie Sociale (CVS) 

 

 

Comme les deux dates prévues pour l’organisation du CVS étaient programmées 

durant les deux confinements de l’année 2020, la suite logique aurait été qu’elles 

s’organisent en 2021. 

 

Encore une fois, l’arrivée du variant Omicron et les restrictions attachées ont encore 

repoussé la mise en place de ces élections. Ce n’est que sur le dernier trimestre 2021 

que nous avons pu adresser à chacune et chacun les éléments permettant de démarrer 

ces élections. L’absence de retour des parents nous a contraints à repousser la mise en 

place de cette instance, en espérant pouvoir solliciter de nouveau ces derniers. 

 

 

4. Les psychologues et les synthèses 

 

 

Toujours dans une logique de bientraitance des enfants et adolescents, les 

psychologues de la maison d’enfants ont mis à profit leur temps de travail pour 

continuer d’assurer les synthèses en présence des enfants. Au regard du contexte 

sanitaire, cette année encore, nous nous sommes confrontés à de nouvelles difficultés. 

Très impactés par la maladie, les enfants n’ont pas toujours pu être présents le jour 

programmé de leur synthèse. 

 

Il a fallu aux responsables des services, aux psychologues et aux éducateurs, beaucoup 

de souplesse pour reprogrammer les synthèses et parvenir à tenir les programmations 

prévues. 

 

 

5. Le logiciel « SHAREPOINT » 

 

 

C’est avec un certain décalage que l’arborescence de ce logiciel qui s’inscrit dans les 

besoins de la protection des données personnelles et professionnelles a pu être 

construite cette année. Si l’on s’en remet aux prévisions, il devrait pouvoir être 

opérationnel en 2022.   
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IX. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2022. 

 

 

1. La réécriture du projet établissement  

 

 

La réécriture de notre projet d’établissement n’a pas pu s’effectuer en 2021 autour des 

thèmes choisis : 

 

- les instances, 

- la notion de référence, 

- la communication et les nouvelles technologies, 

- le partenariat, 

- la notion de fratrie, 

- la prise en compte de la santé. 

 

Ces thématiques devaient être travaillées, en 2021, en amont de temps d’échanges, où 

un représentant par équipe, ainsi que les cadres, devaient débattre et alimenter ce qui 

aurait constitué la base de la réécriture du projet d’établissement. Cela a été mis en 

attente car nous nous sommes retrouvés dans l’impossibilité de nous réunir en nombre. 

L’année 2022 sera donc celle du nouveau projet d’établissement Dino. 

 

 

2. Le déménagement du pavillon Quetzal 

 

 

Pour l’heure, il n’est plus question de déménager le pavillon du Quetzal car l’acquéreur 

ne répond plus. Aussi, l’association est en réflexion sur des perspectives plus globales 

à l’ensemble Dino. Au regard de l’état du Château et des nombreux et coûteux travaux 

à envisager, le Conseil d’Administration et la direction générale vont engager des 

échanges avec les professionnels de la maison d’enfants sur ces perspectives.  

 

 

3. La finalisation de nos outils informatiques 

 

 

Si cette année, nous avons pu adapter les outils aux besoins de la MECS, l’année 2022 

permettra à la fois de terminer de les renseigner et de les utiliser au niveau du 

secrétariat, de l’assistante sociale, des chefs de service éducatif et des éducateurs. 

 

Pour ce qui concerne l’appropriation et l’utilisation par les équipes éducatives, les 

responsables de service et la direction, des formations sont prévues. 

 

 

4. Les normes HACCP 

 

 

Après avoir mis en place et fait vivre des outils actualisés de vérification de règles 

sanitaires, une formation est prévue pour le cuisinier, toutes les maîtresses de maison 

et un éducateur référent par groupe de jeunes. 

127



 
 

Quand bien même une grande vigilance a toujours été portée sur l’aspect sanitaire de 

la fabrication des plats et des dates de consommation des aliments, la législation 

évoluant, il est essentiel de réajuster les connaissances.  

 

 

5. Les repas bios 

 

 

L’année 2022 va être dédiée à l’introduction progressive d’aliments bios jusqu’à 

parvenir à 30% des produits achetés. C'est un objectif qui va inévitablement avoir des 

répercussions sur le budget alimentation de l’établissement. Il va nous falloir à la fois 

rechercher des producteurs et maîtriser les coûts. Nous pensons que l’année 2022 

concernera le démarrage de ce projet, plutôt que son aboutissement. 

 

 

6. Le Document Unique d’Evaluation des Risques  

 

 

Si l’année 2021 a permis de lever nombre de prescriptions établies lors de 

l’actualisation de ce document, soit lors des diverses commissions de sécurité, nous 

avons pour objectif, l’année prochaine, de continuer ce travail et d’actualiser 

régulièrement ce document essentiel à la sécurité de tous.  

 

La formalisation rigoureuse qui a été entreprise par la directrice générale doit perdurer 

et servir de point de repère aux évolutions législatives à venir. 

 

 

7. Les Mineurs non accompagnés 

 

 

Confrontés depuis quelques mois à la contrainte d’accueillir des jeunes mineurs non 

accompagnés avec des profils de plus en plus complexes, l’équipe peine à prendre en 

charge des jeunes non francophones, trop âgés et sans volonté d’acquérir la langue 

française. Sans papier, sans contact avec leurs pays d’origine, ces grands adolescents 

arrivent de plus en plus tard sur le territoire du Val d’Oise. Le temps imparti pour 

travailler avec eux sur de multiples domaines est trop court et notre plateau technique 

est peu doté pour répondre au mieux aux besoins de ces jeunes presque majeurs. 

 

Si notre projet initial était de les intégrer dans les groupes transversaux pour qu’ils se 

familiarisent avec la langue française comme avec le cadre afin qu’ils gagnent en 

autonomie, aujourd’hui, nous devons accueillir des jeunes trop âgés pour s’inscrire 

dans les groupes transversaux et à la fois trop perdus pour vivre seuls dans un studio. 

 

Cet état de fait relativement récent va nécessiter, en 2022, une réflexion fine sur les 

possibles du service au regard de nos moyens. 
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8. Travailler le nouveau PPI 

 

 

Arrivant à son terme en 2023, les professionnels vont devoir, avec la direction, la 

direction générale et le service comptabilité, anticiper la fin de ce plan quinquennal et 

se projeter sur un nouveau PPI à 5 ans. C’est un travail de longue haleine et qui réclame 

de chacun, de sa place, la maîtrise de l’existant, des besoins non couverts et la 

projection à 5 ans des priorités à établir pour y répondre. 

 

 

9. Réorganisation du service administratif de la direction  

 

 

La centralisation au siège de l’équipe comptable et la nouvelle organisation 

hiérarchique impulsée pour ces professionnelles va conduire le service administratif 

de la maison d’enfants à se réorganiser. 

 

Le déplacement de la comptable de la maison d’enfants au siège social de notre 

association, va nous demander de réfléchir à la façon dont nous allons travailler à 

distance avec elle, même si elle ne se déplace que de quelques dizaines de mètres. Le 

confort de pouvoir solliciter directement un collaborateur ne sera plus le même, et nous 

devrons pallier ce désagrément en pensant de nouveaux moyens de communication 

avec elle. 

 

De même, et bien que certaines tâches ne relèvent pas véritablement de ses fonctions, 

la comptable pouvait prendre le téléphone, répondre aux sollicitations diverses et 

variées qui arrivent de façon incessante au bureau et apporter de l’aide en l’absence 

des secrétaires qui ne couvrent, à elles deux, qu’1,5 ETP.  

En effet, si ces secrétaires ont toujours, par conscience professionnelle, organisé des 

roulements dans leurs congés, lorsque la secrétaire à temps plein est absente, celle qui 

est à mi-temps ne couvre que la matinée. Tous les après-midis non couverts 

deviendront difficilement gérables tant pour les chefs de service, que pour les autres 

professionnels en place au départ de la comptable vers le siège. 

 

C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons qu’un complément du mi-temps a été demandé 

au budget 2022. Dans l’attente de cette réponse et en fonction de la date de départ au 

siège de la comptable, nous devrons certainement mettre en place une plateforme 

d’appels, préférable au seul répondeur téléphonique, qui ne pourrait pas nous 

transmettre les urgences. 

 

 

10. Prévoir de grandes fêtes pour les enfants 

 

 

L’année 2022, si le contexte sanitaire s’améliore, devra être l’année de toutes les fêtes. 

Les enfants et les adultes pâtissent depuis deux ans de restrictions tellement drastiques 

que l’esprit de la fête a cédé sa place à beaucoup de morosité. Si les enfants de la 
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MECS trouvent au fond d’eux-mêmes les forces de surmonter beaucoup de désordres 

familiaux, avec le soutien des adultes, l’annulation de nombreuses fêtes a été pour eux 

très douloureuse à vivre. Aussi, il faut leur montrer que la vie reprend sous le signe de 

moments joyeux partagés. 

 

 

11. Fête des 40 ans de l’Association  

 

 

Année de toutes les fêtes comme nous l’avons annoncé, cette année coïncidera avec 

les 40 ans de l’Association.  

 

Cet anniversaire sera l’occasion pour toutes et tous de partager avec les membres du 

Conseil d’Administration, et beaucoup d’invités, des heures heureuses. 

 

 

      Marie-Jeanne PERL 

      Directrice d’établissement temporaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce rapport est le résultat d’un travail d’équipe et, est le reflet d’une année de travail de 

l’ensemble des salariés et bénévoles qui, quotidiennement, font vivre le projet d’établissement. 
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RAPPORT D’ACTIVITE CIRCONSTANCIÉ 2021 

DU SERVICE D’ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 

 

 

I. PREAMBULE 

« Notre plus grand mérite n’est pas de ne jamais tomber,  

mais de nous relever à chaque fois. » 
Ralph Waldo EMERSON,  

Essayiste, philosophe et poète américain (1803-1882)  

 

Nos salariés, notre fonction, nos missions de protection de l’enfance ont été attaquées le lundi 8 

mars 2021. Aujourd’hui encore, nous le mettons au travail. Mais nous retenons une solidarité et un 

soutien sans faille de toute une équipe et même au-delà, (merci à nos collègues et partenaires pour 

leurs témoignages). Fort de cette belle dynamique, nous nous sommes relevés et avons poursuivi à 

accompagner les familles. Elles avaient d’autant plus besoin de nous qu’elles ont traversé, durant 

toute cette année 2021, la complexité d’évoluer dans une crise sanitaire. Nos équipes se sont 

adaptées à cette pandémie, non avec facilité, pour garantir la continuité des prises en charge. Il ne 

faut pas négliger son impact sur chacun, qui ne pouvait plus s’appuyer autant sur le collectif : 

interdiction des repas éducatifs et des activités collectives, réunions en visioconférence, limiter ses 

venues au service, … Les équipes s’épuisent. Pourtant, elles continuent à relever des défis. Nous 

avons poursuivi l’aménagement de nos nouveaux locaux à Domont, avons trouvé ceux pour 

l’équipe de Goussainville. Nous avons suivi de près la réforme de la justice pénale des mineurs, le 

projet de loi du 16 juin 2021 adopté le 7 février 2022 relatif à la protection des enfants. En 

revanche, nous ne pouvions concevoir de repenser notre projet d’établissement à travers des écrans. 

Le participatif et la convivialité doivent rimer avec cette dynamique réflexive. Aussi, nous avons 

décidé de reporter à 2022 la réécriture du projet d’établissement et l’évaluation externe. D’autant 

plus que nos services subissent fortement l’absence de candidatures sur les postes de travailleurs 

sociaux. Une réflexion partagée avec le Conseil Départemental s’est engagée et devra, souhaitons-

le, porter ses fruits en 2022. Nos équipes restent néanmoins toujours aussi engagées dans leurs 

missions, et créatives, comme le reflètera ce rapport d’activité 2021. 

 

 

 

II. PRESENTATION DU SERVICE AEMO/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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

 

III. FAITS MARQUANTS ANNEE 2021 

 

Cette année 2021 a été particulièrement complexe pour le service à différents niveaux.  

 

Tout d’abord par la continuité de la pandémie qui vient nécessairement impacter nos interventions 

auprès des familles. Elle nous a demandé d’être constamment à nous réajuster. Nous nous sommes 

mobilisés dans une instance associative qui s’est régulièrement réunie pour toujours adapter notre 

pratique aux recommandations gouvernementales. Nous nous sommes aussi appuyés sur des 

rencontres régulières avec le Conseil Départemental. Cette année plus encore, le fait de réinventer 

notre intervention en lien avec la pandémie a mis en exergue des possibles jusqu’alors inexplorés en 

réinventant par exemple notre lien via des écrans. Nous n’avons pas arrêté un instant nos 

interventions. Parallèlement, l’équipe des psychologues a été en soutien et forte de leurs mises à 

disposition d’outils pouvant être utilisés à distance pour continuer les axes de travail à mener tels 

qu’offrir un espace de paroles, accompagner à l’expression des ressentis…. Nous avons néanmoins, 

comme tous, hâte de retirer nos masques, vivre des réunions en présentiels où nous nous 

retrouverons avec davantage de convivialité. Même si nous en sommes au stade où nous avons su 

apprivoiser la visioconférence, il ne faut pas en négliger l’impact sur les dynamiques d’équipe. 

Nous vous proposons ici un partage de réflexion sur cette question : 
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La visioconférence est définie dans le dictionnaire Le Robert comme « une téléconférence dans 

laquelle les participants sont reliés par des circuits de télévision permettant la transmission de la 

parole, d’images animées et de documents graphiques ». Ainsi décrit cet outil numérique apparait 

aisé dans son usage. Il s’impose donc de fait et devient incontournable dans le télétravail. « Face à 

des organisations prises au dépourvu et devant réagir dans l’urgence, le recours à la visioconférence 

a été pour beaucoup la solution la plus simple, la plus disponible, pour maintenir un semblant 

d’organisation. (…) Accéder à une solution de vidéoconférence ne nécessitait qu’un simple 

hyperlien. La commodité et la facilité expliquent beaucoup de l’enthousiasme qu’ont connu ces 

solutions. »1 (Guillaud, 2020). Et pourtant ! Les dirigeants doivent partir à la recherche de matériel 

informatique à fournir à ses salariés. En effet, certains ne possèdent pas le matériel nécessaire à titre 

personnel. Cet aspect matériel solutionné, non sans mal, les budgets étant toujours aussi restreints, 

nous nous retrouvons fréquemment confrontés à des difficultés de connexion. Nous perdons du 

temps dans le démarrage des réunions à attendre que chacun parvienne à se connecter, activer le 

son,… Des professionnels entendent des échanges entrecoupés. D’autres peuvent voir sans que nous 

les voyions, n’allumant pas leur caméra pour conserver une meilleure connexion. Comment 

communiquer avec des personnes sans les voir, sans avoir la certitude qu’ils sont même présents et 

non happés par d’autres distractions ? Nous permettons aussi l’entrée dans la sphère privée. Si 

depuis, nous avons appris à mettre des fonds neutres, nous pouvons entendre que nous entrons dans 

l’intimité de nos salariés et que tous n’ont pas des pièces pour s’isoler, ce qui peut venir questionner 

par ailleurs la question de la confidentialité des échanges. 

Si le télétravail et la visioconférence sont venus apporter une nécessaire réponse, nous avons veillé 

à conserver un maximum de lien, à toujours ramener vers l’institution. Nous avons gardé à l’esprit 

que si nous écartions le risque de contamination, d’autres risques pouvaient se présenter. Perte du 

sommeil, anxiété, augmentation des dépendances type alcool,… sont autant de troubles repérés par 

les médecins. Le journaliste Hubert Guillaud confirme ces risques psychosociaux. « Saisi d’une 

forme de vidéovertige, notre temps passé devant les écrans a eu raison de notre indice de masse 

corporelle, de nos états affectifs et de notre santé mentale, jusqu’à désorienter notre coordination 

motrice. » (Guillaud, 2020). Il a été de nos missions d’être vigilant à la bonne santé de nos équipes.  

 Enfin, il ne faut pas négliger dans les baisses de moral, ce que certains comme Hubert 

Guillaud décrivent aussi en tant que Zoom fatigue, « un épuisement professionnel à passer ses 

journées en réunion sous vidéosurveillance ! ». Ce constat est partagé par « le professeur Gianpiero 

Petriglieri sur la BBC : la vidéoconférence oblige nos cerveaux à « travailler plus dur pour traiter 

les signaux non verbaux comme les expressions faciales, le ton et la hauteur de la voix et le langage 

corporel ». Or, y prêter plus d’attention consomme beaucoup d’énergie. « Nos esprits sont ensemble 

quand nos corps sentent que nous ne le sommes pas. Cette dissonance, qui fait que les gens ont des 

sentiments contradictoires, est épuisante. Vous ne pouvez pas vous détendre naturellement dans la 

conversation ».» (Guillaud, 2020). Dans la lignée de ces propos, nous avons pris conscience de la 

forme de stress que provoque l’écran. La prise de parole est moins spontanée, nous nous 

interrogeons plus pour prendre la parole, nous sommes mal à l’aise face aux silences, le sentiment 

d’être observé. Notre psychique est mis à plus rude épreuve. 

                                                 
1 GUILLAUD, H. (2020). Coincés dans Zoom : de la vidéoconférence en ses limites. www.internetactu.net  
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Le rapport à son image est par ailleurs fortement modifié. A passer des heures entières plusieurs 

jours par semaine à voir son visage sur un écran, notre vision de nous-même devient de plus en plus 

critique. Nous ne nous attarderons pas davantage sur ces questions sociologiques et psychologiques, 

même s’il apparait intéressant de percevoir tous les risques psychosociaux induit par cet outil, en 

connaitre les limites pour s’adapter et veiller au bien-être de tous.  

 

La crise sanitaire interdit les réunions en présentiel. La visioconférence vient donc au secours des 

organisations en permettant les rencontres. Il est ainsi devenu fréquent d’animer ou participer à des 

réunions en visioconférence. Mais n’est-ce pas un bel oxymore ? Une réunion est par définition, s’y 

on se réfère au dictionnaire Larousse, « l’action de réunir des personnes en un lieu à une fin 

déterminée, fait de se rassembler ». Certes, la visioconférence permet de se rassembler mais pas 

dans un même lieu et surtout à travers des écrans qui peuvent venir déshumaniser et impacter la 

dynamique d’équipe. En effet, comment maintenir un rythme seul chez soi ? La visioconférence 

suppose de repenser son mode de communication pour maintenir l’attention, captiver son auditoire, 

tout en sachant ramener aux objectifs de la réunion face à des tentations extérieures. L’enjeu est 

aussi de réussir à faire participer, motiver et soutenir lorsque nous sommes éparses derrière des 

ordinateurs. La dynamique d’équipe est fortement impactée par ce nouveau modèle de réunion en 

distanciel. L’écran vient lisser les échanges. Il existe moins de spontanéité. Les silences avant une 

prise de parole peuvent être plus importants. Le journalise Hubert Guillaud confirme que « Les 

délais de latence, bien que réduits, ou le temps de réaction pour ouvrir son micro ou gérer les prises 

de paroles simultanées, étirent les silences après une question. » (Guillaud, 2020). Les réunions 

apparaissent moins participatives et davantage descendantes. Les professionnels investissent, ils se 

mettent davantage à une place de spectateurs. L’enjeu de l’animateur est alors de maintenir l’intérêt, 

solliciter, mais il est alors confronté à au moins deux difficultés : d’une part permettre la 

concentration et l’investissement des participants tentés par leurs environnements personnels et 

d’autre part par une communication non verbale moins visible. Nous savons combien la 

communication non verbale est essentielle pour l’animateur d’une réunion, qui s’adapte en fonction, 

invite à la parole, reprend des explications quand il observe sur les visages des incompréhensions.  

Il ne faut pas aussi négliger la perte en qualité de l’information par l’absence de gestuelle de 

l’animateur. Par ses gestes, ce dernier anime le débat, y met de l’énergie, attire le regard,… Dans les 

conversations, nous recherchons les éléments de sens que nous offrent tous les signaux verbaux et 

non verbaux de nos interlocuteurs. « Alors que notre attention consciente se concentre sur les mots 

et leur signification, nos capacités perceptives plus complètes sont engagées dans la lecture de 

l’environnement dans son ensemble ». Avec la vidéoconférence, nos esprits sont partiellement 

frustrés lorsqu’ils déploient leur répertoire inconscient de compétences perceptives. Comme si nous 

étions plongés dans une vallée de l’étrange (uncanny valley) de la conversation. L’éventail complet 

de ce que notre esprit suppose devrait lui être accessible… mais ce n’est pas le cas, car le langage 

du corps est incomplet : il n’est pas présent ! Notre prise optimale défaille. La latence ajoute une 

couche glissante supplémentaire à notre recherche d’adhérence. La lecture des visages qui nous 

semblait évidente devient difficile… Au final, l’expérience devient physiquement, cognitivement et 

émotionnellement éprouvante. » (Guillaud, 2020). Il échappe aussi de manière non négligeable à 

l’animateur les off qui n’attendent plus les pauses des réunions. Il n’est pas rare d’observer des 

sourires entre deux ou trois participants laissant deviner des échanges de sms au cours de la 

visioconférence. S’ils questionnent sur le non-dit et invitent au fantasme, ces échanges entre 

professionnels sont nécessaires dans la dynamique d’équipe puisqu’il n’est plus possible de 
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« refaire » la réunion autour de la machine à café. Ces débats informels servent pourtant à 

développer des idées, à les enrichir, les contester, reformuler. Cela contribue à la construction 

d’équipe, là où la visioconférence s’arrête abruptement avec un sentiment souvent de solitude, seul 

face à son écran.  

Si nous avons appris à nous adapter à cet outil, les équipes ne cessent de réclamer son arrêt. Tant 

mieux ! Le risque en effet serait de s’y habituer, au point de venir le préférer, par le confort par 

exemple de limiter des temps de trajet, être dans le confort de son domicile avec des possibles 

allers-retours entre taches professionnelles et personnelles. Si la visioconférence s’est imposée 

indiscutablement lorsque le gouvernement a imposé le télétravail, il ne faut pas omettre qu’il n’est 

pas applicable à toutes les organisations. Un enjeu pour les dirigeants est alors de trouver un juste 

milieu entre la protection de ses salariés contre un risque d’épidémie et défendre la nécessité du 

présentiel. Ne laissons pas croire qu’il est possible de tout faire à distance. Ne laissons pas croire 

qu’il est possible d’accompagner des familles dans le cadre de la protection de l’enfance à distance. 

Dans cette profession très forte en responsabilité, seul dans l’intimité des familles, l’équipe avec sa 

convivialité et son soutien est indispensable.  

 

Puis, par l’agression survenue au service, en mars 2021, avec à sa suite de nombreux arrêts 

maladie, voire de démission, tout en tentant de maintenir une qualité de travail auprès des usagers. 

Pour accompagner cet évènement effractant, des temps institutionnels ont été mis en place et font 

ou ont fait l’objet d’actions telles que la révision du DUER, une sécurisation des locaux, la mise en 

place d’espaces de réflexion, … 

 

Enfin un service touché par des difficultés de recrutement toujours actuelles et malheureusement 

constatées par les autres associations du champ de la protection de l’enfance et plus largement du 

social. Des réunions avec le département pour penser l’AEMO de demain se sont déroulées sur la 

fin de l’année. 

 

Malgré cette description plutôt morose, les professionnels ont fait preuve d’adversité et de 

solidarité. Pour exemple, certains travailleurs sociaux, sur la base du volontariat, sont venus en 

soutien  auprès de l’équipe du pôle enfance du Service d’Accueil Modulable durant la période 

estivale, en l’absence de professionnels (congé parental, arrêt pendant plusieurs mois suite à 

l’agression, congés annuels).   

 

En lien avec la création du Service d’Accueil Modulable et dans le souhait d’affiner nos actions 

envers les familles accompagnées au sein du service, une réflexion a été menée sur la diversification 

des métiers. De cette réflexion en ressort le choix de recruter deux nouveaux corps de métiers que 

sont l’animateur socio-éducatif et la Technicienne en Intervention Sociale et Familiale. Ces 

fonctions supports sont pensées pour venir en soutien des travailleurs sociaux. Dans les faits, notre 

service n’a pas pu concrétiser ces recrutements qui sont, de ce fait, différés sur l’année 2022.  

 

Par contre, en lien avec la réorganisation du service, nous avons accueilli deux nouveaux chefs de 

service en septembre 2021, l’un sur le Service de l’Accueil Modulable et l’autre sur l’équipe 

implantée à Goussainville. La nouvelle dimension de l’équipe d’encadrement (4 chefs de service et 

1 directrice) a nécessairement demandé un réajustement dont la mise en œuvre demeure.  
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En filigrane de cette année particulière, ressortent des projets aboutis avec l’agrandissement des 

locaux de Domont et la finalisation de la location de locaux pour y implanter l’équipe de 

Goussainville dont le déménagement sera effectif courant janvier 2022. 

 

Des faits marquants au sens littéral du terme nous ont effectivement impactés, mais sont surtout 

venus nous inviter à réfléchir, à échanger, à construire ensemble, sans omettre un instant la qualité 

de notre accompagnement. 

 

Cette année 2021 devait être marquée par la réécriture de notre projet d’établissement, l’évaluation 

externe et la mise en place du dossier unique. Le contexte décrit ci-dessus nous a amenés à les 

différer sur l’année 2022. 

 

 

 

IV.  ACTIONS COLLECTIVES – PROJETS SPECIFIQUES 

 

 

Dans notre rapport d’activités de 2020, nous avions indiqué nos perspectives 2021 autour de la mise 

en place de temps cliniques de type séminaires, de réflexion autour d’atelier thématiques, de reprise 

de l’outil « café PARENThèse». Quel bilan aujourd’hui ? 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de poursuivre notre Café PARENThèse, groupes de 

parole à destination des parents. En revanche, nous pouvons nous réjouir d’avoir pu rendre réel les 

autres projets, grâce à l’investissement de l’équipe des psychologues, portés par le désir des 

équipes, à commencer par nos séminaires.  

 

Présentation par les psychologues des séminaires, espace de pensées mis en œuvre en 2021 : 

 

 Notre travail en AEMO, AED, et SAM, nous demande de conjuguer pratiques éducatives et 

pratiques cliniques dans nos accompagnements. La clinique que nous rencontrons dans nos suivis 

interroge alors plusieurs problématiques, qui en appellent au maniement de certains concepts précis. 

Certaines de ces problématiques reviennent parfois régulièrement, pour des situations pourtant 

toujours nouvelles, et de façon transversale sur nos différents services. Penser une clinique au cas 

par cas nécessite alors de travailler avec une boussole théorique, au risque sinon, de se perdre face à 

la singularité de chacun.  

 

 Aménager un temps suspendu nous est donc apparu comme l'occasion de mettre au travail 

certains concepts dont nous nous guidons dans notre pratique, et de penser ces concepts à plusieurs, 

en institution. Ces temps sont alors proposés dans l'optique pour chaque professionnel de construire 

sa boussole afin de se repérer dans les discours, et d'accompagner au mieux les familles et les sujets 

que nous rencontrons. 

 

 Mettre en place des séminaires cliniques nous semble donc essentiel dans notre travail 

institutionnel. En effet, ces séminaires sont également des temps privilégiés où chacun se noue à 

l'institution. Dans un premier temps, un intervenant expose un propos sur une question clinique, en 

s'appuyant d'une autre personne discutante. Dans un second temps, chaque personne présente peut 

participer avec ses questions, ses remarques, et même la mise au travail d'un cas se reliant à la 
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problématique soulevée, mais à plusieurs. Il s'agit donc, au-delà de la simple "réflexion", de se 

servir de l'institution comme d'un lieu où l'on peut s'appuyer pour nourrir sa propre pratique. 

 

 Suivant un rythme à raison de deux sessions du même séminaire par trimestre, les thèmes de 

l'insulte, du secret, de l'intimité, et de l'approche interculturelle en systémie ont ainsi pu être dépliés. 

 

 

 

La bouteille à la mer est une autre réalisation portée par les psychologues qu’ils ont plaisir à vous 

présenter : 

 

 

 

Une Bouteille à la mer... un lieu de partages et de ressources ! 

Communication hasardeuse qui vogue au gré des courants... chacun peut choisir de retirer le bouchon et 

regarder à l'intérieur... pour ensuite y piocher ce dont il a besoin, ou à son tour, partager ce dont d'autres 

auraient besoin.  Partage et mise en commun centralisés d'actualités, d'informations, de 

documentations (articles, podcasts, écrits...), de réseaux... Disponible via SharePoint.  

La création de la bouteille à la mer nous est apparue comme une évidence, le jour où l’on apprit que 

l’AEMO En droit d’enfance s’agrandissait. La création d’une 3ème équipe en périphérie de nos 

locaux et surtout l’hyper mobilité des travailleurs sociaux, qui part leurs actions s’engagent dans des 

prises en charges le plus souvent loin de l’attache institutionnelle nous a donné envie de rendre 

visible un ancrage clinique ; un bord, une rive, une ligne de vie. 

Cette adresse décline l’idée même de la clinique institutionnelle ; A travers les ilots et les océans, 

l’engagement clinique s’applique autant à des individus qu’à des objets, l’institution en est un.  

La question fondamentale à toujours se poser, répétait à l’envi Jean Oury, est « Qu’est-ce que je 

fous là ? », manière plus que familière vous l’admettrez volontiers, mais manière sûre 

d’interroger la place du ou de la psychologue et par ricochet l’institution. Notre propos a été de 

rendre visible l’action clinique et d’apporter un cadre, une balise imaginaire permettant de soutenir 

les travailleurs sociaux et de pouvoir ainsi doubler la question des supports à penser ; un des piliers 

de l’institution. 
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Le travail en AEMO-SAM a été particulièrement difficile cette année. Il nous est apparu important 

que la bouteille à la mer soit un outil à la disposition de tous et qu’à travers les écrits ou podcast 

puisse jaillir un trait de ce qui rassemble, de ce qui fait Nouage institutionnel.  

La clinique est un point d’ancrage qui régule les enjeux fantasmatiques, qui permet de mettre une 

distance lors des moments projectifs et de pouvoir toujours penser fidèlement l’institution, comme 

garant de nos actions, de ne pas parler en notre NOM. 

Pour résumer, l’institution fabrique du discours. Et par ce discours, dans la création de cette 

correspondance, nous pouvons mettre en lumière 3 registres fondamentaux qui se retrouvent dans la 

bouteille à la mer et dans tous les discours. 

Le cadre symbolique reposant sur l’établissement, celui qui établit des règles.  

Le cadre imaginaire reposant sur la clinique, celui qui défait les enjeux projectifs.     

Le cadre réel étant par définition freudien « Ce qui ne se voit pas de ce qui se voit ».     

Par cet outil, la boussole de notre action oriente la question des enveloppes ; c’est-à-dire conserver 

par le média de la Culture une filiation à penser ; une définition du groupe régentée par le plaisir de 

circonscrire un peu plus la méconnaissance des limites et des contraintes de notre action.  

 

Les psychologues cliniciens 

 

 

 

Au cours de l’été 2021, des actions éducatives entre enfants, en famille, ont été mises en place le 

plus souvent à l’extérieur du service. Chacune d’elle a été pensée au travers des objectifs visés dans 

la cadre du projet de l’enfant, en voici un panel :  

 

 Pour les activités entre enfants : observer les interactions entre pairs ; établir et/ou amorcer 

et/ou renforcer le lien éducatif ; observer les liens de fratrie ; observer la confiance en soi et 

en l’autre, l’estime de soi, le dépassement de soi ; observer les jeunes en dehors de leur 

environnement naturel… 

o les supports utilisés : cité des enfants au parc de la Villette ; aquarium sea life à Val 

d’Europe, plage de Fort-Mahon ; randonnée à Auvers-sur-Oise ; escalade ; 

accrobranche ; escape game ; bowling, tournoi de ping-pong et de baby-foot au 

service…. 

 

 Pour les activités parents/enfants : évaluer les compétences parentales en dehors d’un 

environnement connu ; observer les relations parents/enfants ; évaluer les capacités des 

familles à entrer en lien avec d’autres parents ; aborder la question de l’alimentation ; établir 

un menu équilibré…  

o Les supports utilisés : la cueillette à la croix verte, le château de la chasse à 

Montlignon, l’abbaye de Royaumont à Asnières sur Oise, la ferme pédagogique de la 

butte pinson à Montmagny 
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De ces différentes actions, en voici l’illustration par un texte proposé par un de nos salariés et une 

photographie : « En juillet 2021, nous avons proposé une sortie à l'aquarium sea life, situé dans le 

centre commercial Val d'Europe à Serris, à un petit groupe de jeunes âgés de 6 à 9 ans. Il s'agissait 

d'enfants ayant peu d'ouverture sur l'extérieur. Ainsi, ils y ont découvert d'étranges créatures des 

mers et océans du monde. Un voyage à travers le globe lors duquel nos petits aventuriers ont mené 

l'enquête et répondu à de nombreuses énigmes, dotés de leurs kits de parfaits petits explorateurs. 

Leur curiosité a pu ainsi être stimulée par le jeu. Et ils en sont rentrés grandis de connaissance 

qu'ils pourront partager avec leur famille. Cette visite fut suivie d'un pique-nique et d'un moment de 

jeux et de détente au parc de la Courneuve où nous avons profité du soleil ! » 

 

 
 

 

De ces actions éducatives aux multiples supports, une évaluation des objectifs pour chacune a été 

réalisée. Il en ressort une conviction de continuer à proposer ces espaces pour accompagner 

l’intervention éducative auprès des mineurs et de leurs familles. Elle a également fait émerger des 

projets tels que la randonnée, la photographie. Ces réflexions n’en sont qu’à leurs prémices, mais 

bien engagées grâce à une mobilisation des équipes psycho-éducatives observant la plus-value 

apportée à ces supports créatifs dans le cadre de leurs missions. Ils seront présentés lors de notre 

rapport d’activités de l’an prochain.    

 

Au cours du dernier quadrimestre 2021, une équipe a expérimenté l’atelier marionnettes avec des 

enfants âgés entre 6 et 9 ans. Il est important d’insister sur les notions d’équipe car ce fut un travail 

pluriel et d’engagement de tous à ce que cet atelier puisse se dérouler ; et d’expérimentation, car 

avant de le proposer comme outil support aux travailleurs sociaux, il nous a semblé nécessaire de 

l’essayer à dimension plus restreinte.  
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Pour illustrer cet atelier, voici un écrit du psychologue qui l’a mené :  

 

« L’emploi de la médiation « marionnettes » est souvent lié aux dispositifs de soin en général et 

psychothérapiques en particulier. Ainsi, l’utilisation de ce média en protection de l’enfance, et plus 

particulièrement en AEMO, implique une définition théorico-pratique de cet objet transitionnel 

dont il convient de dégager toutes les dimensions pour pouvoir définir notre champ d’application.   

Cette clinique méditative en AEMO trouvera son fondement dans la question évaluative et la mise 

en lien de l'action éducative dans le registre de l'intimité, du parlant, du semblant. Car je vous 

rappelle que « JOUER » c’est pour faire semblant, pour faire pour de faux, vous vous rappelez ?  

Effectivement, sous autorité et regard d’un juge, l’accompagnement éducatif est souvent difficile à 

impulser. Mythologie familiale et répétitions psycho-pathologiques nous conduisent à essayer de 

définir où de donner une consistance à nos familles les plus résistantes souvent avec nos propres 

représentations fantasmatiques. Ordre des choses quand on essaie de baliser la scène de l’invisible, 

on y attache notre propre Visibilité. « Léonard de Vinci disait que tout portrait est un auto portrait.  

La médiation plastique en AEMO nous intéresse comme interlocuteur transitionnel dans la 

dimension du regard et du manque. Effectivement, la scène du langage vient comme toujours servir 

de représentation au corps. Seulement dans une approche dite d’expertise, le travail du regardé, du 

regardant et du donner à voir, vient interagir pour se dégager de la confusion du mythe du groupe 

en ayant la possibilité d'en dire quelque chose ». 

 

 

 

V.  PARTENARIAT 

 

 

Sans pouvoir les considérer comme des partenaires en raison des places différentes qui nous sont 

conférées, nos premiers interlocuteurs sont les parents. Sans collaboration, ni minimum d’adhésion 

à l’intervention éducative, il est plus complexe d’accompagner à l’apaisement des difficutlés dans 

l’intérêt de l’enfant. Mais comment procéder alors que notre intervention vient dans l’intime de la 

famille ? Comment travailler la mise en confiance de ces derniers ? Poursuivons avec une réflexion 

partagée par l’un de nos psychologues : 

 

L’intimité des Corps    

 
Du regard à l’écoute, le travail en AEMO puise son inspiration dans l’observation 

d’une scène, celle-ci faisant souvent appel à la décoration du lieu de la rencontre.  

Dans le développement Psycho-affectif de l’enfant et de l’adolescent, la question du corps 

s’entremêle souvent à la question des discours. 

Il est tout à fait intéressant de pouvoir saisir le processus commun entre visite à domicile et la 

fonction d’un espace transitionnel comme l’a pensé Winnicott (c’est-à-dire l’acceptation 

d’une différenciation, d’une réalité). 

 

De la création d’un espace transitionnel pour délimiter les frontières, le travailleur social se 

saisit d’un espace à partager avec l’intimité d’une famille, celle-ci doit bien être réalisée par 

l’attrait d’une alliance de qualité. Ce biais de l’imaginaire, amène à l’esprit une certaine idée 

de la dissimulation ou de l’exhibition, souvent coloriée d’une “certaine séduction”.  
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Ces outils de visibilité ou d’invisibilité, de mise en lumière ou d’obscurité nous conduisent 

généralement à organiser un éclairage judicieux et sur mesure de notre clinique.  

La philosophie de l’intimité nous apprend que nous avons besoin de nous cacher derrière 

quelque chose pour être vu ; on essaiera de déplier l’enjeu du regard et le ricochet de cette 

sensorialité qui conduit à la quête insatiable d’approcher le mystère des corps.   

 

Dans le travail à domicile, il est plus que nécessaire de pouvoir distinguer les confusions de 

places ou de séduction qui viennent amener des inversions de rôles. Nous essaierons de 

réfléchir ensemble à ce concept d’intimité ordonné ou non par la pudeur et surtout comment 

celle-ci amène la question de l’identité.    

 

Comment rencontrer cet autre devenu “étrangement familier” 

Comment pouvoir s’approprier la scène sans se planter dans le décor. 

 

 

 

Puis vient le partenariat institutionnel :  

 

- l’Education Nationale et les établissements spécialisés (ITEP, SESSAD, IME),  

- les services médicaux et para-médicaux (PMI, périnatalité, sup’Ado, maison des ados, CMP, 

CMPP, MDPH, Hôpitaux, de PMI..)  

- les services sociaux (TISMS, MASP, centres sociaux),  

- les services d’insertion et de prévention (mission locale, EDI, Valdocco, Team95, 

Imagine…). 

 

L’année particulière qui vient de s’écouler n’a pas permis de développer autant que voulu nos 

partenariats. Nous comptions en effet sur notre sectorisation par équipe pour le renforcer, en 

commençant par une inauguration de nos nouveaux locaux, dont la crise nous a privé. Nous avions 

en effet imaginé pouvoir accuiellir au sein de notre service certains partenaires, mais aussi aller à la 

rencontre d’autres toujours dans ce souci de coordonner nos actions dans l’intérêt de l’enfant. Mais 

ce n’est que partie remise, nous en sommes assurés car les échanges à distance avec ces derniers 

sont venus valider une volonté commune de se rencontrer. La directrice a néanmoins maintenu des 

échanges réguliers avec ses collègues directeurs des autres associations AEMO du Val d’Oise, a 

maintenu sa participation à la commission de la protection de l’enfance de l’URIOPSS. Elle a aussi 

été invitée aux groupes de travail sur le projet Pass’éclair mené par Valdocco qui vise à améliorer le 

repérage et le suivi des questions de santé des enfants, dans une phase expérimentale, de 4 à 11 ans 

résidant sur Argentueil bénéficiant d’une mesure éducative. 

 

Enfin, le partenariat ce sont nos prescripteurs que sont les Juges des Enfants et les membres du 

Conseil Départemental. Tout au long de cette année, nous avons maintenu un lien nécessaire voire 

renforcé parfois au regard de la conjoncture sanitaire. Le Conseil Départemental a su maintenir le 

lien avec les établissements avec des invitations régulières à des visioconférences réunissant 

l’ensembles des ESMS, en organisant des COPIL du milieu ouvert. Concernant les magistrats, le 

travail à distance provoqué par la pandémie est venu modifier nos liens. Nous avons dû faire 

montre, faute de pouvoir se rencontrer, d’une communication plus constante. Cet empêchement de 

se retrouver, a suscité chez chacun la volonté de se rencontrer. Un rendez-vous a été pris avec les 

Juges des Enfants qui se rendront au sein de notre service an janvier prochain. Quant aux chefs de 
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service du département, une rencontre est prévue courant mars 2022. Ce sera pour nous, comme 

pour eux, l’occasion de nous présenter au regard des mouvements observés dans chaque instance, 

mais aussi d’échanger sur nos pratiques, de questionner, de débattre afin de continuer d’améliorer 

nos actions repsectives dans l’intérêt premier de l’enfant. Nous ne manquerons pas de faire un 

retour de ces moments nécessaires et importants dans le prochain rapport d’activités.  

 

 

 

VI. ACTIVITES 

 

 

1. Activité réalisée 
 

Activité prévisionnelle et réalisée 2021, en nombre de journées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité prévisionnelle 2021  (norme) : 170 820 

 

Nombre de journées réalisées :  143 846 

 

Ecart                - 15,8 % 

 

 

Observations : L’année 2021 observe pour la première fois pour ce service une sous-activité de plus 

de 15%. Il est important de mettre en balance ces résultats avec le nombre de travailleurs sociaux en 

file active sur cette même année ainsi que l’extension de notre capacité intervenue seulement en fin 

d’année 2020. En effet, au cours de l’année 2021, la moyenne d’encadrement éducatif est de 14 

travailleurs sociaux sur 18 budgétés soit 4 ETP en moins qui représentent 37 856 journées sur 

l’année. Alors que l’activité avec l’extension représente 130 mineurs supplémentaires soit 

l’équivalent de 5 ETP, notre service n’a pas pu atteindre cet objectif, au regard du contexte de 

recrutement qui s’est fortement détérioré au cours de l’année 2021. 
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2. Entrées/sorties 
 

 

Nombre de mesures AEMO et AED entrées en 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT OCT NOV DÉC TOTAL

AEMO 23 13 0 0 4 12 23 5 59 12 4 1 156

AED 18 7 3 0 3 8 4 1 14 7 2 0 67

TOTAL 41 20 3 0 7 20 27 6 73 19 6 1 223

 
 

 

Observations : En 2021, notre service a enregistré 223 nouvelles mesures réparties à hauteur de 156 

mesures d’AEMO et 67 mesures d’AED soit une moyenne de 70% de mesures judiciaires et 30% de 

mesures administratives. Contrairement aux années antérieures, il est observé une stabilité d’un 

nombre de mesures entrantes qui vient à équilibrer nos objectifs de répartitions des mesures. 

L’absence de nouvelles mesures sur les mois de mars et avril peut s’expliquer par l’agression subie. 

Il est à constater également qu’à contrario de l’année 2020, les mesures d’AEMO confiées ont été 

plus importantes sur le mois de septembre. Quant aux mesures d’AED, il est nécessaire de souligner 

que ces contractualisations sont plus observables en fin d’année, mais s’expliquent par des rendez-

vous non honorés par les familles qui ont amené à de nouvelles convocations et ainsi retardé 

l’entrée de ces mesures. La demande d’AED est toujours présente, mais faute de recrutements nous 
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ne sommes pas en mesure d’accéder aux sollicitations du département. Dès juillet, nous 

commençons à constituer une liste d’attente pour les mesures AEMO, ce qui est pleinement 

antinomique avec nos valeurs. Nous engageons notre responsabilité à ne pas pouvoir accompagner 

des familles dont le danger est énoncé par le Magistrat. Dès lors, que peut donc comprendre la 

famille de ce danger, si nous pouvons le faire patienter ? Cette liste débutée en juillet ne cessera de 

s’accroitre, nos collègues des autres associations subissant la même conjoncture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations : Au cours de l’année 2021, notre service a accompagné 610 mineurs correspondant à 

398 familles. Ces chiffres sont en cohérence avec l’extension du service survenu sur le dernier 

quadrimestre 2020. Le ratio mineurs/famille est de 2.12 alors qu’en 2020 il était de 2.5. Les 

travailleurs sociaux ont fait preuve d’un engagement certain pour permettre de maintenir un 

accompagnement de qualité en comptabilisant 29 mineurs par référent, voire davantage pour 

certains travailleurs sociaux sur de courtes périodes. Cela a amené chacun à réfléchir autrement sa 

pratique pour répondre au mieux aux missions de l’AEMO. L’engagement de tous dans ce contexte 

pandémique est à souligner vivement, jusqu’à atteindre une forte fatigue. Les psychologues et les 

chefs de service ont largement contribué à ce mouvement. Les psychologues ont notamment 

démarré les mesures AED contractualisées à partir de septembre, dans l’attente d’une prise en 

charge par un éducateur. 
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Observations : A contrario des années précédentes, il est observé une baisse de la durée moyenne de 

prise en charge des mineurs et de leurs familles. Nous pouvons l’expliquer par un nombre plus 

important d’arrêt de notre intervention au profit d’un placement dès le début de notre intervention. 

Plusieurs situations sont arrivées très dégradées avec des troubles psychiatriques de l’un des parents 

ne permettant pas d’en protéger les enfants, une poursuite de la violence conjugale et/ou des 

signalements de partenaires transmis avant même le démarrage de notre intervention en raison de 

traces de coups sur les enfants. Nous faisons l’hypothèse que la crise pandémique et la 

désertification du champ médical viennent accroitre et accélérer les problématiques familiales. Nous 

constatons souvent un glissement dans nos missions et un empêchement faute de prises en charge 

adaptées autour du soin.  
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3. Âge des enfants (à l’entrée, à la sortie du dispositif) 
 

Nombre et répartition des mesures par âge, des mineurs et jeunes majeurs depuis 2018 : 

entrés dans l’année ainsi que présents au 31 décembre : 

 

ENTREES EN 2021 PRESENTS 31/12/2021

ANNEES 

ENTREES

NOMBRE MINEURS & 

JEUNES MAJEURS

ANNEES   

PRESENTS 

AU 31/12

NOMBRE 

MINEURS & 

JEUNES MAJEURS

0 à < 3 ans 2018 12 0 à < 3 ans 2018 9

2019 23 2019 20

2020 15 2020 16

2021 17 2021 16

3 à < 6 ans 2018 18 3 à < 6 ans 2018 29

2019 32 2019 42

2020 23 2020 39

2021 29 2021 36

6 à < 9 ans 2018 19 6 à < 9 ans 2018 51

2019 44 2019 61

2020 46 2020 80

2021 29 2021 52

9 à < 12 ans 2018 24 9 à < 12 ans 2018 49

2019 45 2019 72

2020 44 2020 82

2021 33 2021 68

12 à < 15 ans 2018 24 12 à < 15 ans 2018 49

2019 65 2019 80

2020 53 2020 91

2021 58 2021 92

15 à < 18 ans 2018 29 15 à < 18 ans 2018 60

2019 53 2019 77

2020 47 2020 87

2021 54 2021 93

18 à > 18 ans 2018 3 18 à > 18 ans 2018 4

2019 3 2019 8

2020 5 2020 8

2021 3 2021 2

AGESAGES

 
TOTAL 359 mineurs au 31/12/2021 

 

 

Observations : Alors qu’en 2020, il était observé une augmentation significative d’entrées de 

mineurs âgés entre 6 et 12 ans, il est constaté sur cette année 2021 et vérifié depuis 4 ans, une 

augmentation du nombre de mineurs âgés de 3 à 6 ans. Nous pouvons émettre l’hypothèse que 

l’après coup de la pandémie et précisément les confinements successifs qui ont amené les écoles, 

entre autre, à rester fermées, a un impact sur les signalements de l’éducation nationale. De cette 

même réflexion, notre service s’interroge sur l’effet préventif chez les mineurs plus jeunes tant par 
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les écoles que par les services de PMI qui viendrait expliquer cette augmentation observée chez les 

mineurs âgés de 3 à 6 ans. Est parallèlement observée, une augmentation constante des entrées de 

mineurs âgés de 12 à 18 ans, ce qui vient renforcer notre hypothèse de l’an passé sur la 

sensibilisation des acteurs de l’éducation nationale dans la mise en œuvre de signalement. Le 

contexte pandémique est venu sûrement renforcer cet accroissement constaté.   

Concernant les mineurs présents au 31 décembre 2021, comparativement à l’année 2020, il est 

observé une prise en charge constante du groupe de mineurs âgés entre 12 et 18 ans. Par contre, il 

est constaté une baisse significative des jeunes âgés de 18 ans et plus. Nous poursuivons néanmoins 

l’accompagnement de jeunes majeurs. Notre service défend la nécessité d’un accompagnement des 

jeunes dans la continuité même au-delà de la majorité, ce qui a été renforcé avec la loi du 7 février 

2022. Les services de l’aide sociale à l’enfance nous soutiennent dans nos demandes.  

 

 

Age et sexe des mineurs accompagnés en 2021 
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Observations : Comme observé sur les années antérieures, la proportion filles/garçons est constante 

avec 59% de garçons (58% sur 2020) pour 41% (42% sur 2020) de filles, toutes mesures 

confondues. La tranche 12/15 ans est la plus représentée quel que soit le genre. 

Concernant les mineurs entrant, il est observé une augmentation significative des filles âgées de 15 

à 18 ans passant de 10 filles (mesures AEMO) sur l’année 2020 à 17 filles (mesures AEMO) sur 

l’année 2021. Par contre, une baisse plutôt globale du nombre de mineurs garçons dans toutes les 

tranches d’âge confondues est observée notamment pour les tranches d’âge 6/9 ans et 15/18 

(mesures AEMO) sur l’année 2021. 

Concernant les mineurs présents au 31 décembre 2021, il est observé une augmentation du nombre 

de garçons toutes mesures confondues pour les tranches 0/3 ans et 6/9 ans. Pour les filles, il est 

observé une augmentation de plus de 2% pour la tranche d’âge 12/15 ans bénéficiant d’une mesure 

d’AEMO. Le service ne compte plus dans ses effectifs de garçons au-delà de la majorité.  

 

 

Composition des fratries au 31/12/2021 

 

TOTAL 88 93 32 15 228

86

Nombre d'enfants             

dans la fratrie
2 3 4 5

Nombre de fratries 44 8 331

 
 

 

Observations : Sur l’année 2021, le service a accompagné 228 mineurs issus de fratrie, 

essentiellement composée de 3 enfants. Il est à noter également une augmentation de mesures 

auprès de fratrie de 5 enfants et plus, passant d’1 fratrie en 2020 à 3 fratries en 2021. 

Rappelons que nous fondons notre intervention sur le système familial conceptualisé dans le cadre 

d’une approche systémique. Nous accordons un travail d’accompagnement singulier pour chaque 

enfant pris en charge, car ils sont tous uniques et ont tous une place et un rôle précis au sein du 

système familial.  
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ENTRÉES ET SORTIES 2021 

 

Les entrées 2021 

 

Les 223 mesures AEMO et AED entrées en 2021 sont réparties comme suit : 

 

0 à < 3 ans 6 1 2,26% 0,38% 7 3 2,64% 1,13%

3 à < 6 ans 8 1 3,02% 0,38% 15 5 5,66% 1,89%

6 à < 9 ans 9 2 3,40% 0,75% 14 4 5,28% 1,51%

9 à < 12 ans 9 2 3,40% 0,75% 16 6 6,04% 2,26%

12 à < 15 ans 18 9 6,79% 3,40% 17 14 6,42% 5,28%

15 à < 18 ans 17 7 6,42% 2,64% 20 10 7,55% 3,77%

18 à > 18 ans 0 2 0,00% 0,75% 0 1 0,00% 0,38%

TOTAL 67 24 30,04% 10,76% 89 43 39,91% 19,28%

% Nombre 

filles par 

tranche d'âge

AEMO

% Nombre 

filles par 

tranche d'âge

AED

AGES
GARCONS 

AEMO

GARCONS

AED

FILLES

AEMO

FILLES

AED

% Nombre 

garçons par 

tranche d'âge

AEMO

% Nombre 

garçons par 

tranche d'âge

AED

223 ENTREES EN 2021

 
Nous notons un pourcentage total de 99,99% car tous les chiffres ont été arrondis. 

 

 

 

Mesures 

entrées
2021 2020 2019 2018

AEMO 69,96% 75,54% 57.36% 84.5%

AED 30,04% 24,46% 42.64% 15.5%
 

 

 

Observations : Sur l’année 2021, toutes mesures confondues, nous comptabilisons 223 mesures 

réparties comme suit, 156 mesures d’AEMO (89 garçons et 67 filles) et 67 mesures d’AED (43 

garçons et 24 filles). Cette répartition de mesures et de genre est identique aux constats de l’année 

2020. 

La répartition du nombre de mesures d’AED et d’AEMO au 31 décembre 2021 a atteint les 

objectifs fixés par le service, en accord avec notre nouvelle habilitation, à savoir 1/3 de mesures 

d’AED et 2/3 de mesures AEMO. Le maillage partenarial avec l’Aide Sociale à l’Enfance est 

toujours très actif et de qualité. 
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Les sorties AEMO et AED en 2021 

 

265 mesures éducatives sorties en 2021 :  

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 1 0 3 1 4 2 0 0 11 4,2%

ABOUTISSEMENT 0 3 48 15 62 8 12 5 153 57,7%

PLACEMENT DE L'ENFANT 10 5 4 3 2 2 2 0 28 10,6%

CHANGEMENT DE SERVICE

DEMENAGEMENT
4 1 6 12 10 1 4 0 38 14,3%

IMPOSSIBILITE D'EXERCER 0 0 6 0 0 2 0 0 8 3,0%

MAJORITE 1 4 5 3 5 1 2 0 21 7,9%

AED VERS AEMO 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1,1%

INCARCERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

MJIE 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1,1%

TOTAL 16 13 72 38 85 16 20 5 265 100%

REPARTITIONS PAR MOTIFS ET SELON LA DUREE DE PRISE EN CHARGE

 

 

Observations : L’année 2021 comptabilise 265 sorties contre 182 en 2020. Parallèlement, le service 

a constaté une baisse de la durée de prise en charge passant de 26 mois en 2020 à 16 mois en 2021.  

Concernant les motifs de fin de prise en charge, est observé comparativement à 2020 une hausse 

significative :  

- De mainlevées de la mesure AEMO au profit d’une mesure AED, passant de 1.6% en 2020 à 

4.2% en 2021, mettant en avant le travail d’adhésion mené auprès des parents et de la 

valorisation de leurs compétences parentales ; 

- De placements ordonnés passant de 3.3% en 2020 à 10.6% en 2021 et ce, assez rapidement 

après la mise en place de la mesure d’AEMO. Nous repérons pour les quinze enfants, dont 

une fratrie de cinq, comme motifs d’arrêts de notre intervention au profit d’une mesure de 

placement : information préoccupante du centre de loisirs qui a repéré des traces de coups, 
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information préoccupante d’un hôpital suite au décès estimé non accidentel d’un enfant de la 

fratrie, information préoccupante d’un hôpital qui dénonce les troubles psychiatriques d’une 

mère qui s’est présentée avec son jeune enfant, deux situations avec des violences 

conjugales, immobilisme et déni des parents avec des carences de soin sur des fratries avec 

de jeunes enfants de moins de deux ans, addiction d’une mère et mise en danger des enfants 

par l’accueil d’hommes au domicile, violence d’un adolescent dans le refus de soin ; 

- De changements de service suite principalement au déménagement des familles passant de 

4.4% en 2020 à 14.3% en 2021. 

 

Au regard des constats de 2020 sur la hausse significative du nombre de mesures impossibles à 

exercer, un travail a été mené avec les équipes tout au long de cette année 2021 afin de permettre 

aux familles de mieux comprendre les contours de l’intervention éducative. Cet accompagnement 

éducatif sur le sens d’une mesure éducative semble avoir porté ses fruits puisque le service observe 

une baisse de plus de 3% pour ce motif.  

 

Nos actions auprès des familles se réajustent depuis plusieurs années au regard des nouvelles 

compositions familiales (multi parentalité, monoparentalité…). Pour se faire, nous proposons des 

formations permettant de développer le panel d’interventions des éducateurs et des psychologues.  

Par ailleurs, nous accentuons fortement les temps cliniques entre professionnels permettant une 

analyse affinée notamment sur la posture à prendre face à des parents de plus en plus fragiles 

psychologiquement. Pour exemple, un cycle de travail sur l’Hystérie a été mené par les 

psychologues du service. 

 

 

4. Lieux de provenance des enfants 

 

Répartition des mesures AEMO entrées en 2021 par cabinet de Magistrat + AED 

 

 
Cabinet 1 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Cabinet 9 Cabinet 10 Hors dépt AED Total

2018 3 3 19 0 57 19 6 2 20 129

2019 8 0 36 0 42 25 10 18 13 113 265

2020 11 3 32 8 43 12 13 29 26 56 233

2021 12 9 31 10 32 7 16 26 9 7 64 223
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Répartition des mesures AEMO au 31/12/2021 par cabinet de Magistrat + AED 

 

Cabinet 1 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 Cabinet 6 Cabinet 7 Cabinet 8 Cabinet 9 Cabinet 10 Hors dépt AED Total

2018 8 0 62 6 80 36 21 5 33 251

2019 11 0 62 4 80 40 15 18 16 114 360

2020 16 3 69 6 81 36 25 32 22 113 403

2021 15 10 57 9 65 20 23 34 10 17 99 359
 

 

Observations : Le Tribunal pour Enfants de Pontoise a continué sa réorganisation amorcée en 2019 

en créant sur l’année 2020 un 10ème cabinet. Cela a engendré des modifications de répartition des 

cabinets. Aussi, notre collaboration avec les cabinets 4, 6 et 9 restent les principaux, même si nous 

accueillons dorénavant des mesures du cabinet 10. A eux 4, cela représente 166 mesures sur 260 

mesures AEMO entrantes.  

 

Concernant les mesures hors département, la proportion reste équivalente à celle de l’année 2020. 

Le service est amené à travailler dans ce cas avec le parent qui n’a pas la garde principale des 

enfants. Nous préparons en amont des temps d’accueil de l’enfant auprès de son parent, mais aussi 

durant la période d’hébergement, qui souvent est sur les temps de vacances scolaires et enfin, d’être 

en lien avec le service éducatif intervenant auprès du parent gardien. Cette coordination est 

indispensable afin de que chacun puisse repérer les places et les rôles.  

 

Enfin concernant les mesures d’AED, il est observé un flux stable des contractualisations sur 

l’année 2021 au regard du nombre de mesures total entre 2020 et 2021. 

  

 

Répartition par territoire de l’ensemble des mesures AEMO + AED entrées en 2021 
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Répartition par territoire des mesures AEMO + AED présentes au 31 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition territoriale AEMO AED en % par rapport aux 223 mesures entrées en 2021  

 

 

Cergy l'Hautil
Gonnesse 

Arnouville

Sarcelles 

Garges

Beaumont 

Marine

Montmorency 

Eaubonne

Argenteuil 

Herblay
Hors Dpt Total

13 40 15 40 42 66 7 223

6% 18% 7% 18% 19% 30% 3% 100%
 

 

 

 

Répartition territoriale AEMO AED en % par rapport aux 359 mesures au 31 décembre 2021 

 

 

Cergy l'Hautil
Gonnesse 

Arnouville

Sarcelles 

Garges

Beaumont 

Marine

Montmorency 

Eaubonne

Argenteuil 

Herblay
Hors Dpt Total

17 70 44 73 62 76 17 359

5% 19% 12% 20% 17% 21% 5% 100%
 

 

 

Observations : Pour cette année 2021, il est observé une augmentation des mesures AEMO/AED 

sur les territoires de Gonesse/Arnouville uniquement pour les mesures entrantes, 

Montmorency/Eaubonne et Argenteuil/Herblay et une baisse sur les territoires Sarcelles/Garges et 

Hors département. Pour autant, en file active sur l’année 2021, le service travail avec l’ensemble 
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des territoires à répartition quasi identique de l’an dernier, avec une augmentation significative des 

mesures sur le territoire d’Argenteuil/Bezons passant de 15% pour 2020 à 21% pour 2021. Nous 

nous sommes davantage montrés disponibles pour intervenir au sud de Domont. En effet, notre 

service s’est réorganisé en 2020 afin de rayonner au mieux sur l’ensemble du territoire du Val 

d’Oise. La mise en place de trois équipes « sectorisées » Nord, Sud et Est, répartie en fonction du 

schéma de l’ASE, permet aux familles une meilleure accessibilité notamment pour l’équipe 

implantée à Goussainville. A noter que cette dernière est en devenir puisqu’elle ne compte pour le 

moment que 3 travailleurs sociaux sur 6 budgétés et qu’elle n’a pas encore investi les locaux. 

 

 

Répartition territoires / communes des mesures AED    

 

 

TERRITOIRES COMMUNES
NOMBRE 

D'ENFANTS

NOMBRE DE 

FAMILLE

Beaumont Marine Communes (3 enfants et -) 8 6

Cergy l'Hautil Cergy 1 1

Goussainville 12 7

Villiers le Bel 5 3

Communes (3 enfants et -) 2 2

Argenteuil 16 10

Bezons 6 5

Sannois 5 5

Herblay 3 1

Montmorency Eaubonne 0 0

Sarcelles Garges Sarcelles 9 5

Gonesse Arnouville

45TOTAL 67

Herblay Argenteuil 

 
 

 

Observations : Si nous tentons de répondre au mieux aux besoins sur le territoire, il apparait 

important de contenir notre secteur d’intervention. Des temps de déplacement trop importants 

engendrent une perte de temps, alors même que les travailleurs sociaux accompagnent davantage de 

familles, de la fatigue et deviennent un frein pour mobilise les familles pour venir participer à des 

actions collectives au sein du service. 

Notre implantation sur la ville de Goussainville, à cinq minutes de la gare, va faciliter ces accès et 

répondre aux besoins d’interventions sur cette partie du département.  
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RÉPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES A.E.M.O. + AED   

 

Répartition du nombre des mesures AEMO + AED  (à partir de 13 mesures) dans les 

principales communes au 31 décembre 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31/12/2021 
 

  

COMMUNES AU 31/12/2021 

359 

% Nbre de mesures par 
commune vs  nbre 

mesures totales 

Goussainville 38 11% 

Argenteuil 36 10% 

Sarcelles 34 9% 

Gonesse/Villiers/Garges 33 9% 

Fosses 13 4% 

Montigny les C. 13 4% 
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RÉPARTITION PAR COMMUNE DES MESURES  A.E.M.O. + AED (à partir de 8 mesures)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total des entrées en 2021 
 

   

COMMUNES Entrées en 2021 

223 

% Nbre de mesures par 
commune vs  nbre 
mesures totales 

Argenteuil 34 15% 

Goussainville 20 9% 

Gonesse/Villiers/Garges 15 7% 

Sarcelles 13 6% 

Herblay 9 4% 

Bouffemont 8 4% 
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5. Activité clinique 

 

 

ACTIVITÉ CLINIQUE EN % CONCERNANT  

 LES FAMILLES PRISES EN CHARGE EN 2021 
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Observations : Depuis 2018, il est observé que les interventions éducatives s’effectuent en direction 

de parents séparés (74.60 % pour 2020 et 73% pour 2021). Le nombre de parents séparés dont 

l’enfant est accueilli en résidence partagée observe une régression significative passant de 11% en 

2020 à 6% en 2021. Il est observé une augmentation des familles recomposées passant de 35.70% 

en 2020 à 40 % en 2021.  
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Notre service continue sa réflexion sur cette multiparentalité observée notamment par le prisme de 

la légitimité des « beaux-parents » qui, dans un cadre systémique, font partie intégrante de la vie de 

l’enfant.  

La problématique parentale prédominante, à l’instar de l’année 2020, reste le conflit conjugal. Mais, 

qui dit conflit conjugal, dit très souvent conflit de loyauté pour les enfants. Pour accompagner les 

salariés dans leurs missions, eu égard à cette problématique, l’ensemble des équipes a bénéficié, sur 

l’année 2021, d’une formation de trois jours sur le thème « aborder les conflits de couple en 

assistance éducative ».  

Parallèlement, comme précisé dans les pages ci-dessus, l’équipe des psychologues apporte, tant au 

cours des réunions d’équipe que dans le cadre de temps cliniques plus spécifiques, un éclairage sur 

ce thème et, plus largement, entreprend de sensibiliser sur sa posture le travailleur social afin 

d’adapter son action. Il est essentiel pour nous de veiller à conserver cette place neutre, distanciée 

du conflit. Les parents essayent souvent de nous placer dans un parti pris au profit de l’un d’eux. 

Cette place peut être rendue aussi complexe par celle qu’il nous est demandé de prendre en assurant 

des visites médiatisées, faute de service habilité pour les exercer sur notre département. Au-delà, 

ces visites sont chronophages, nous écartent souvent des attendus du Magistrat. Tel que le prévoit le 

projet déposé au Conseil départemental, mais non retenu, d’ALMA95, encadrer des visites 

médiatisées requièrent des outils et des locaux spécifiques ainsi que des professionnels formés sur 

ces questions, ce que nous ne possédons pas à l’AEMO. Notre service réitère son positionnement 

sur la nécessité de garder cette neutralité indispensable à la pratique éducative. Une rencontre avec 

les Juges des Enfants est programmée en janvier 2022 pour aborder, entre autres, ce sujet. 

 

 

 

ACTIVITÉ CLINIQUE EN % CONCERNANT  LES MINEURS  

PRIS EN CHARGE EN 2021 
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Observations : Comme énoncé ci-dessus, le type de maltraitance le plus rencontré est le conflit parental. 

Aussi, nous retrouvons des enfants qui développent des symptômes en lien avec ce dont ils ont été 

témoin, mais aussi par le fait d’être instrumentalisé comme enjeu du conflit parental. Leur place est 

également mise à mal, ils sont le réceptacle de la souffrance de l’un des parents, ils se mettent comme 

protecteur de l’adulte, ils sont parfois parentifié, ils évoluent dans un conflit de loyauté, …  

Outre les violences conjugales, les carences éducatives sont également très présentes dans les 

maltraitances subies.  

Pour mieux appréhender ce sur quoi se fonde notre intervention, puis nos actions psycho-éducatives, une 

cheffe de service nous propose les définitions de ces termes :  

- Conflit parental : est le fait que le conflit perdure dans le temps, même après la séparation 

des parents. L'enfant est donc exposé aux tensions et différents de ces parents et peut se 

sentir déchiré entre ses deux parents. 

- Conflit de loyauté : conflit intérieur que l’enfant ressent face à l’impossibilité de choisir 

entre ses deux parents. 

- Carence : La carence affective résulte toujours d'une insuffisance qualitative ou quantitative 

de la relation entre l'enfant et sa mère ou sa figure d'attachement. Le défaut d'interactions 

sensorielles, motrices, langagières qui prévaut dans la carence affective va entraîner des 

retards de croissance et de maturation neurologique. Ces retards vont retentir profondément 

sur le développement social et cognitif de l'enfant occasionnant « des traumatismes 

développementaux ». 

Dans ses multiples conférences, B. Cyrulnik a coutume de dire que les carences affectives et 

éducatives vont profondément altérer le vécu de l'enfant en provocant une perte de sens, un 

appauvrissement sensoriel et un sentiment d'humiliation.  

 

Il est essentiel de repérer pour mieux agir, mais sans omettre que agir c’est avant tout réfléchir. Notre 

service, sensible à la prévention des risques de maltraitance, s’enrichit par des formations, colloques, 

webinaire, séminaire, de temps cliniques indispensables à la pratique des travailleurs sociaux. Il mène 

une réflexion sur les besoins spécifiques du jeune enfant et de l’adolescent. 
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Observations : Comme constaté en 2020, un peu plus d’un tiers de nos interventions fait suite à une 

MJIE à hauteur de 35.56%, même s’il est observé un recul de plus de 6% qui peut s’expliquer par le 

contexte particulier d’éxecution qui est l’évaluation en milieu naturel alors même que le pays 

traverse depuis plus d’un an une crise sanitaire sans précédent. 

 

Quant aux diverses prises en charge, cela reste constant par rapport à l’année 2020. Aussi, nous 

constatons un besoin très important de prises en charge spécifiques, notamment en lien avec le soin, 

en parallèle de l’accompagnement éducatif. Or, les articulations avec et entre ces services sont 

souvent ardues. L’entrée dans les dispositifs de soin est retardée faute de place. Cela fait maintenant 

plusieurs années qu’est observé un glissement des missions d’une mesure d’AEMO ou d’AED en 

lien avec une désertification des lieux médicaux et paramédicaux et d’un manque d’établissements 

proposant de la médiation et/ou thérapie familiale. Ce sujet nous préoccupe grandement. Aussi, 

nous nous sommes saisis de l’invitation du Conseil Départemental à leur faire remonter nos 

questionnements au vu d’une mise au travail sur l’articulation MDPH, à laquelle nous comptons 

activement participer. 
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Observations : Les difficultés dans les apprentissages scolaires sont les troubles les plus représentés 

chez les mineurs que notre service accompagne. Ils sont surtout le témoin, le symptôme de 

difficultés bien plus profondes qui ne permet pas à l’enfant d’entrer dans les apprentissages. Nous 

définissions ci-dessus la carence, nous nous permettons alors cette hypothèse au regard de ce que 

Bowlby ou Lemay en disent, à savoir que celle-ci vient se répandre dès lors que la sécurité psycho-

affective n’est pas assurée. En d’autres termes, comment un enfant peut il prétendre à entrer dans 

les apprentissages dès lors que les fondations de sa structure psychique sont poreuses, fragiles ? Fort 

de ce constat, les travailleurs sociaux accompagnent les parents à cette compréhension qu’ils ont 

parfois du mal à entendre. 

L’an passé, notre rapport d’activité émettait l’hypothèse d’une corrélation entre le contexte 

pandémique et l’isolement social des mineurs accompagnés couplé à des conduites d’auto-

agressivité, notamment chez les jeunes adolescents entre 12 et 15 ans. Cette année, les statistiques 

montrent une constance dans ces troubles. 

L’Organisation Mondiale de la Santé a édité un article en novembre 2021 sur la santé mentale des 

adolescents. Il en ressort qu’à l’échelle mondiale un jeune âgé de 10 à 19 ans sur sept souffre d’un 

trouble mental. La dépression, l’anxiété, les troubles du comportement, les troubles émotionnels, les 

comportements à risques sont parmi les principales causes de morbidité et d’invalidité chez 

l’adolescent.  

Notre service avait démarré un travail de réflexion autour de la prise en charge spécifique des 

adolescents qui a été interrompu par la crise sanitaire. L’année 2022 sera l’année de la reprise et de 

la continuité de cette réflexion. Il sera d’ailleurs un des axes de travail de notre nouveau projet 

d’établissement. 
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VII. RESSOURCES HUMAINES 

 

Constitution de l’équipe au 31 décembre 2021 : 

 

 

Direction : 

 Marina  GOLTAIS Directrice   0,67  ETP2 

 Sandrine BONNETAIN Cheffe de service  1  ETP 

 Gwladys  GALBERT Cheffe de service  1 ETP 

 Pierre  ALBERT Chef de service  1 ETP 

  

Le personnel administratif :  
 

 Charlotte    GOMADO Comptable   0,95 ETP 

 Cynthia   CHAREYRE Secrétaire   1 ETP 

 Stéphanie  HOLEINDRE Secrétaire   1 ETP 

 Poste vacant    Secrétaire   1 ETP 

 Nathalie RAYMOND Assistante de direction 0,67 ETP 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ETP – Equivalent Temps Plein 
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Le personnel éducatif3 :  

   

 Marion AEBY   ES   1 ETP 

 Nadia BOUMEDDANE EJE   1 ETP 

 Alice BOUTET  ES   1 ETP 

 Sabrina CHATELAIN  ES   1 ETP 

 Audrey DI LEONE  EJE   1 ETP 

 Antoine FEHR   ES   1 ETP 

 Catherine LAIR   ES   1 ETP 

 Diane LAMBRET  AS   1 ETP 

 Mélanie LEPAN   ES   1 ETP  

 Bruno MANCHAUD-B ES   1 ETP  

 Stéphanie ROUSSEVILLE ES   1 ETP  

 Charline STIERLING  ES   1 ETP 

 Marilyse  TOURNIER  ES   1 ETP 

 Gaëlle  VILBOUX  ES   1 ETP 

 Poste vacant     ES   1 ETP 

 Poste vacant     ES   1 ETP 

 Poste vacant     ES   1 ETP 

 Poste vacant      ES   1 ETP 

 Poste vacant     Animateur  1 ETP 

 Poste vacant     TISF   0,5 ETP 

 

  

Les psychologues :  

 

 Marie ORENES Psychologue   0.543 ETP 

 Edouard VANNIER Psychologue   0,551 ETP 

 Lucie  MISTRETTA Psychologue   1 ETP 

 Poste vacant    Psychologue   1 ETP  

 

 

Mouvements du personnel :  

 

L’année 2021 se caractérise principalement par les mouvements suivants: 

 

 Les embauches :  

 

CDI 

 

 Madame Marion AEBY, en qualité d’Educatrice Spécialisée, le 21.06.2021 

 Monsieur Pierre ALBERT, en qualité de Chef de service, le 23.08.2021 

 Monsieur Antoine FEHR, en qualité d’Educateur Spécialisé, le 01.03.2021 

 Madame Cécile GUYOT, en qualité de secrétaire, le 28.04.2021 

 Monsieur Elie HOUBANI, en qualité de Chef de service, le 04.01.2021 

 Monsieur Laurent MAS, en qualité d’Educateur Spécialisé, 07.01.2021 

 Madame Lucie MISTRETTA, en qualité de psychologue, le 18.01.2021 

 Madame Marie ORENES, en qualité de Psychologue, le 19.01.2021 

 Madame Nathalie RAYMOND, en qualité d’Assistante de Direction, le 08.06.2021 

 Monsieur Igor TEPLITCHI, en qualité de Psychologue, le 08.03.2021 

                                                 
3 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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 Madame Marilyse TOURNIER, en qualité d’Educatrice Spécialisée, le 24.11.2021 

 Madame Gaëlle VILBOUX, en qualité d’Educatrice Spécialisée, le 01.06.2021 

CDD 

 Madame Françoise CHATELAIN, secrétaire, en remplacement d’un congé maternité 

 

 

 Les fins de contrat : 

 

 Madame Laura BARBEAU, Educatrice Jeunes Enfants, démission le 12.11.2021 

 Madame Déborah BONNOUVRIER, Educatrice Jeunes Enfants, démission le 

20.08.2021 

 Madame Anouck FILIATRE, Psychologue, démission le 25.10.2021 

 Madame Claire FRECHOSO, Educatrice Jeunes Enfants, démission le 30.09.2021 

 Madame Cécile GUYOT, secrétaire, démission le 17.12.2021 

 Monsieur Elie HOUBANI, Chef de Service, fin de période d’essai le 15.03.2021 

 Monsieur Laurent MAS,  Educateur Spécialisé, démission le 25.04.2021 

 Madame Jeanne MOQUET, Educatrice Jeunes Enfants, démission le 10.09.2021 

 Madame Estelle PIAT, psychologue, démission le 28.01.2021 

 Monsieur Igor TEPLITCHI, psychologue, fin de période d’essai le 18.06.2021 

 

 

 Modifications de contrat :  

 

 Madame ORENES, changement d’horaires 

 

 

Nous rencontrons des difficultés de recrutement. L’équipe n’a jamais été au complet depuis octobre 

2018, période où elle est passée de dix travailleurs sociaux à dix-huit. À échanger avec les 

directeurs des autres associations ou responsables à l’aide sociale à l’enfance, tous sont dans ce 

même constat. Cette difficulté de recrutement n’est donc pas nouvelle, mais elle s’intensifie. 

Néanmoins, face à des besoins en hausse avec des créations d’établissement et des hausses 

d’activité sur le département, il existe un besoin accru de travailleurs sociaux qui vient donc 

renforcer un métier déjà en mal de professionnels. Nous pouvons aussi questionner si les difficultés 

de recrutement sont plus importantes en milieu ouvert. Nous sommes confrontés à un métier qui 

requiert de plus en plus de responsabilités, de confrontations avec des problématiques, dont la 

violence et les troubles psychiatriques, toujours plus dégradées. Nous notons trois démissions en 

lien direct avec cet insupportable. Deux fins de période d’essai à notre initiative en résultent aussi. 

L’institution doit s’interroger et toujours garder un juste équilibre entre care et empowerment. Nous 

pouvons aussi questionner l’attractivité de l’est du Val d’Oise et même plus généralement de l’Ile 

de France. Conséquence de la pandémie que nous subissons, nous comptons trois démissions pour, 

soit se rapprocher de parents vieillissants dans une autre région, soit pour un projet de vie dans une 

région où la qualité de vie serait estimée meilleure. 

Ces mouvements impactent fortement les dynamiques d’équipe : ils interrogent, ils destabilisent, ils 

demandent de réinvestir de nouveaux collègues… Nous craignons néanmoins que ce turnover 

s’installe dans nos organisations. Les travailleurs sociaux ne prennent aucun risque à constamment 

bouger tant des postes sont à pourvoir. Des études nous informent en effet que les travailleurs 

sociaux s’engageraient moins sur la durée, alors même que les missions auprès des familles invitent 

à s’inscrire dans les années. Les professionnels des nouvelles générations sont très mobiles en début 

de carrière, avant de finalement se poser dans un emploi. Devons-nous parler d’instabilité dans 
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l’emploi, de curiosité, d’exigence à trouver le poste qui leur correspond pleinement ? Cette 

instabilité des jeunes professionnels se retrouve d’ailleurs désormais dès la formation. L’enquête de 

la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques dévoile en effet sur 

l’année 2017 que « le nombre d’interruptions de scolarité et celui des redoublements ont augmenté 

(respectivement +43 % et +17 %), limitant ainsi également la progression du nombre de 

diplômés. ». Cette donnée démontre à nouveau cette instabilité de ces nouvelles générations, mais 

questionne aussi les motivations quant à leur orientation. Il nous importe donc d’être acteur dans le 

processus de formation, soit en intervenant directement dans les écoles, soit en recevant des 

stagiaires. Nous comptons accroitre leur nombre car il s’agit aussi de nous entourer, dans un 

objectif de fidélisation, de nos futurs collaborateurs. 

 

Si l’absence de candidats nous empêche de réaliser notre activité et provoque des listes d’attente 

avec, dès lors, des enfants qui ne sont plus protégés et des familles non soutenues, nous sommes 

confrontés à une nouvelle difficulté. Les salariés en arrêt, et notamment les congés maternité, ne 

sont plus remplacés. En 2021, une salariée a été en arrêt toute l’année, une autre quatre mois et deux 

salariées sont parties en arrêt maladie avant congé maternité. Aucune n’a été remplacée. Nous 

notons aussi l’impact de l’agression subie le 8 mars, qui a entrainé 18 déclarations d’accidents de 

travail pour un total de 422 jours d’arrêt. Quid, dès lors, des suivis commencés ? Lorsqu’une 

mainlevée est prononcée, nous favorisons d’attribuer au travailleur social une mesure sans référent 

plutôt qu’une mesure en attente. La norme des travailleurs sociaux a été augmentée, passant à 29. A 

nouveau les chefs de service et les psychologues s’investissent dans un maintien du lien, à défaut de 

pouvoir signer des contrats de remplacement.  

 

Autre phénomène croissant : la féminisation de notre secteur. Au 31 décembre 2021, nous 

comptons, toutes fonctions confondues, quatre hommes (un chef de service, un psychologue et deux 

travailleurs sociaux). Si nous comprenons à l’origine de la profession cette féminisation, nous 

pouvons la questionner à notre époque. « Au moment où dans la sphère privée, les hommes 

investissent de plus en plus leur place à l’égard des enfants (enfin ! pourrait-on dire !), ils désertent 

massivement le monde professionnel de l’éducatif »4, (Barral, 2007). Cette juge des enfants met en 

lien cette absence d’hommes avec la question maternelle. Les métiers du care appartiendraient 

toujours, et ce malgré les évolutions sociétales, à la gente féminine. « Une forme de discrimination 

sexuelle se produit donc dans le domaine professionnel, comme si, dans l’inconscient collectif, les 

femmes devaient garder le soin de s’occuper des autres, étant forcément « plus douées pour ça », 

(Barral, 2007). Le secteur de l’enfance ne serait pas favorisé par les hommes. Pourtant, cette non 

représentativité d’hommes a des conséquences négatives directes sur les familles et vient même 

conforter les modèles des familles accompagnées où nombre de mères élèvent seules leurs enfants, 

se passant de figure paternelle. Il s’agit donc principalement de femmes qui s’adressent à des 

femmes, tel un entre soi. Il est vrai que les femmes s’orientent davantage en direction de métiers 

tournés vers les relations humaines et moins vers les filières scientifiques, non pas par manque de 

compétences, mais car elles ont souvent tendance à moins croire en leur capacité. De plus, moins de 

moyens sont donnés à ces secteurs, jusqu’à proposer de plus bas salaires. Un secteur professionnel 

fuit par les hommes est souvent signe d’une paupérisation de ce champ d’activité. 

                                                 

4 Barral, O. (2007). Que sont les hommes devenus ?. Erès. 65, 38-41. 
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Terminons par le recrutement des premiers professionnels de la nouvelle équipe sur le secteur Est. 

Dans l’attente de constituer cette équipe et de trouver des locaux, ralenti par la crise sanitaire, nous 

avons commencé par accueillir sur le site de Domont les premiers professionnels. Si cette 

cohabitation a nécessité des concessions, elle a surtout permis que les nouveaux salariés 

appréhendent les manières de faire, apprennent à se connaitre. Ils ont été, dans un premier temps, 

soutenus par la cheffe de service de l’équipe Sud, qui a tenté le défi de se dédoubler le temps du 

recrutement du nouveau chef de service. Parallèlement, la cheffe de service de l’équipe Nord venait 

en soutien du service d’accueil modulable. Ceci n’a pas été sans effet sur l’ensemble des équipes, 

même si nous avons pu compter sur la bonne compréhension de tous. Nous sommes ravis 

d’accueillir ce troisième chef de service qui vient redynamiser l’équipe de direction. 

 

 

Formations et colloques 2021 : 

 

FORMATION INDIVIDUELLE 

PLAN DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES 2021 

INTITULE ORGANISME DUREE 

M. GOLTAIS MASTER 2  EPSS 25 J 

G. GALBERT MASTER 1 
Université 

Montrouge 
325 H 

B. MANCHAUD-

BENJAMIN 

Les fondements et les 

applications de 

l’approche systémique 
EPE 5 jours (distanciel) 

FORMATIONS COLLECTIVES 

PLAN DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES 2021 

INTITULE ORGANISME DUREE 

Ensemble des équipes 

Aborder les conflits de 

couple en assistance 

éducative 

PRIEUR 

FORMATIONS 
3 jours 

Ensemble des équipes 

Sensibilisation à 

l’entretien 

motivationnel 
EPSILON MELIA 0,5 jours 

Ensemble des équipes 
Entretien systémique 

individuel et familial 
EPSILON MELIA 2 

M. GOLTAIS 

S. HOLEINDRE 

G. PARLET 

S. BONNETAIN 

E. HOUBANI 

S. CHATELAIN 

Dossier unique INTERCONSULT 

2 J 

3 J 

1 J 

3 J 

1 J 

1 J 
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N. BOUMEDDANE 

P. ALBERT 

N. RAYMOND 

M. LEPAN 

C. LAIR 

C. FRECHOSO 

C. STIERLING 

C. CHAREYRE 

1 J 

1 J 

1 J 

2 J 

2 J 

2 J 

2 J 

1 J 

N. BOUMEDDANE 

O. CEREZ 

A. FEHR 

L. MAS 

Formation SST Initiale 
MEDICA 

FORMATION 
2 

S. HOLEINDRE 

S. ROUSSEVILLE 

Formation SST 

Recyclage 
MEDICA 

FORMATION 
1 

COLLOQUE 2021 HORS PLAN  

DEVELOPPEMENT  
INTITULE ORGANISME DUREE 

M. LEPAN 

Quel rôle pour la 

pédopsychiatrie auprès 

des enfants confiés à 

l’ASE 

SFPEADA 1 J 

A. FEHR  

Femmes victimes de 

violences : accueillir et 

accompagner 
EPSILON Mélia 2 jours 

M. LEPAN  
Droit et intérêt 

supérieur de l’enfant 
Webinaire 1 jour 

D. LAMBRET 

C. STIERLING 

B. MANCHAUD-BENJAMIN 

D. BONNOUVRIER 

S. CHATELAIN 

Les jeunes et les 

réseaux sociaux 

Ville de 

Domont/IMAJ 
3 H 

Ensemble des salariés 

AEMO 
Réforme du code pénal M. DAADOUCH 1 J 

 

Malgré des baisses budgétaires, nous nous employons à veiller à ce qu’un maximum de 

professionnels puisse bénéficier, dans l’année, d’une formation et/ou colloque. Il devient, faute de 

budget suffisant, de plus en plus complexe de valider des demandes individuelles dans le cadre du 

plan de développement des compétences. Trois salariés ont pu en bénéficier, dont deux sur des 

formations qualifiantes pour être en adéquation avec le poste occupé. 

Aussi, le service a défendu une augmentation sur sa ligne budgétaire dans le cadre de son budget de 

fonctionnement. Nous avons donc pu 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 
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temps. Faute parfois de pouvoir maintenir pour raisons sanitaires les formations en présentiel, 

plusieurs ont été réalisées sous format webminaire.  

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.  

Enfin, avec l’objectif de construire une dynamique d’équipe positive et que chacun apprenne avec 

et de l’autre, cette année encore, nous avons priorisé les formations collectives. Avec une nouvelle 

équipe, l’appropriation d’une culture commune a été recherchée. Ces temps de travail sont très 

appréciés des équipes. 

 

 

 

VIII. DEMARCHES QUALITES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Nous sommes en constante recherche d’amélioration. L’année 2021 a été vivement marquée par 

l’agression subie. Aussi, nous avons accompagné les équipes pour élaborer sur ce trauma, avec le 

soutien d’une psychologue extérieure. Dans l’attente du procès, un vigil est venu sécuriser les 

salariés par sa présence. Nous avons sécurisé les locaux avec des filtres antibrisures sur les vitres à 

l’intérieur du service, un visiophone, fermeture par une porte de l’espace administratif, serrures sur 

chaque porte. Nous poursuivrons en 2022 cette mise en œuvre. Ceci nous a aussi permis de mener 

un travail de fond avec la directrice générale, en soutien sur cette période, et les membres du CSE, 

avec la mise à jour du document unique d’évaluation des risques. Il nous a enfin importé de nous 

appuyer sur cet évènement effractant pour l’ouvrir à la réflexion au-delà de notre service, par la 

rédaction d’une lettre ouverte que notre Conseil d’administration a accepté de publier dans notre 

revue associative.  

 

L’année 2021 a également été marquée par la poursuite des travaux et de l’aménagement des 

nouveaux bureaux. Il nous parait indispensable que le service soit un lieu chaleureux et rassurant 

lorsque les travailleurs sociaux rentrent d’entretiens à domicile souvent éprouvants. Aussi, chaque 

pièce est pensée dans son aménagement. Des pièces sont plus sobres pour accueillir les familles 

lorsqu’il s’agit de reposer, par exemple, le cadre. A l’inverse, d’autres sont colorées et plus 

meublées pour mener des activités ou des entretiens parents/enfants ou qu’entre enfants. Des 

fauteuils ont été installés dans divers bureaux pour inviter à partager entre professionnels dans de 

l’informel, moments indispensables dans une volonté de portage institutionnel. Chaque 

professionnel s’est grandement investi dans ces installations. Merci aux équipes d’avoir toléré les 

délais trop longs de travaux, l’attente de meubles, les cartons, … sans compter sur le partage des 

bureaux avec les collègues du SAM et de l’équipe Est. 

Nous avons enfin trouvé des locaux à louer sur la ville de Goussainville. Des travaux sont prévus 

pour un emménagement la première semaine de janvier 2022.  

 

Afin de nous assurer que chaque poste soit adapté aux besoins physiques des professionnels, nous 

avons sollicité la médecine du travail pour rencontrer une ergonome. Ces propositions devraient être 

mises en pratique en 2022. De même, la médecine du travail a visité les locaux pour vérifier 

l’adéquation avec les besoins des salariés et mettre à jour notre fiche entreprise ; le retour a été très 

favorable. 
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En outre, nous œuvrons à adapter nos outils. Nous avons poursuivi notre travail conséquent mené 

par les secrétaires pour passer au dossier unique dématérialisé, avec l’objectif d’être efficient au 1er 

janvier 2022. Par ailleurs, dans l’objectif de la création d’un SharePoint, nous avons élaboré une 

arborescence. Même si les faits marquants de cette année 2021 sont venus nous ralentir et limiter le 

participatif, nous avons néanmoins poursuivi la création ou mise à jour de procédures de 

fonctionnement. 

 

 

 

IX. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2022 

 

L’année 2021 a démontré de façon indéniable notre capacité à dépasser l’adversité. Nous le devons 

à l’engagement de tous et la dynamique d’équipe positive, solidaire et solide. Notre défi en 2022 

sera de dépasser nos difficultés de recrutement. 

Nous saurons pour cela nous appuyer sur la mise en réflexion co-construite dans le cadre de la 

réécriture de notre projet d’établissement. Nous déclinerons trois axes majeurs avec les équipes : 

- L’accueil (du nouveau salarié, après un long arrêt, d’un stagiaire, sans oublier la préparation 

d’un départ, ainsi que le premier rendez-vous avec les familles) 

- Le portage institutionnel (les limites du et au travail, la mise en œuvre du placement, les 

actions collectives transversales, …) 

- La participation des usagers (déjouer l’aide contrainte, entendre leur avis sur notre 

fonctionnement). 

Concomitamment, nous allons nous mettre à jour sur la législation en lien avec la réforme de la 

protection de l’enfance, penser le projet pour l’enfant que le Conseil Départemental nous demande 

de porter, repenser certaines procédures, … L’équipe de cadres veillera aussi à fidéliser et 

promouvoir la qualité de notre service, en travaillant sur une juste articulation entre care et 

empowerment, qui correspond aux attentes des professionnels, dans un cadre convivial et 

bienveillant. 

 

Un travail conséquent qui nous accompagnera toute l’année 2022 jusqu’à l’évaluation externe 

prévue en fin d’année. 

Nous faisons vœu que la crise sanitaire s’estompe, ce qui sera d’ailleurs à accompagner après deux 

ans de travail à distance, pour nous permettre de nous rassembler et nous mettre collégialement dans 

cette mise en réflexion sur nos pratiques alors même que nous constatons une mutation du social. A 

nous d’œuvrer pour défendre nos convictions professionnelles. Ne pas s’interdire, quitte parfois à 

rêver un peu. 

 

« Il faut aller à l’idéal 

En passant par le réel » 

Jean Jaurès 

 

 

Avec l’équipe AEMO/AED 

Merci à tous pour sa création collective  

Marina GOLTAIS 

Directrice 
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I. PREAMBULE 

 

« Notre plus grand mérite n’est pas de ne jamais tomber,  

mais de nous relever à chaque fois. » 
Ralph Waldo EMERSON,  

Essayiste, philosophe et poète américain (1803-1882)  

 

Nos salariés, notre fonction, nos missions de protection de l’enfance ont été attaquées le lundi 

8 mars 2021. Aujourd’hui encore, nous le mettons au travail. Mais nous retenons une solidarité 

et un soutien sans faille de toute une équipe et même au-delà (merci à nos collègues et 

partenaires pour leurs témoignages). Fort de cette belle dynamique, nous nous sommes relevés 

et avons poursuivi à accompagner les familles. Elles avaient d’autant plus besoin de nous 

qu’elles ont traversé durant toute cette année 2021, la complexité d’évoluer dans une crise 

sanitaire. Nos équipes se sont adaptées à cette pandémie, non avec facilité, pour garantir la 

continuité des prises en charge. Il ne faut pas négliger son impact sur chacun, qui ne pouvait 

plus s’appuyer autant sur le collectif : interdiction des repas éducatifs et des activités 

collectives, réunions en visioconférence, limiter ses venues au service,… Les équipes 

s’épuisent. Pourtant, elles continuent à relever des défis. Nous avons poursuivi l’aménagement 

de nos nouveaux locaux. Nous avons suivi de près la réforme de la justice pénale des mineurs, 

le projet de loi du 16 juin 2021, adopté le 7 février 2022, relatif à la protection des enfants. En 

revanche, nous ne pouvions concevoir de repenser notre projet d’établissement à travers des 

écrans. Le participatif et la convivialité doivent rimer avec cette dynamique réflexive. Aussi, 

nous avons décidé de reporter à 2022 la réécriture du projet d’établissement. Elle sera facilitée 

par l’arrivée d’un chef de service, poste qui a manqué pendant plusieurs mois en 2021. Ceci ne 

nous a pas pour autant stoppés, nous continuons d’avancer sur la construction de ce projet, en 

lien avec les membres de la commission du SAM, chaque premier vendredi matin du mois. Nos 

équipes restent donc toujours aussi engagées dans leurs missions, et créatives, comme le 

reflètera ce rapport d’activité 2021. 

 

 

 

II. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT/SERVICE 

 

Le Service d’Accueil Modulable fait partie de l’Association En Droits d’Enfance reconnue par 

le Département et l'État, et intervient dans le cadre de la mission de service public de la 

protection de l’Enfance.  

Les missions de l’Association se réalisent dans le respect de l’autorité parentale, et s’inscrivent 

dans le cadre administratif et judiciaire au civil et au pénal, en particulier dans la continuité du 

parcours de l’enfant.  

Elles se déclinent en actions au niveau des établissements :  

 

• Actions d’évaluation et de prévention.  

• Accompagnement, aide, éducation.  

• Accueil, hébergement, protection.  

• Soutien à la parentalité, restauration du lien familial.  

 

En Droits d’Enfance s’inscrit dans une dynamique globale d’intervention éducative par ses 

différents établissements, grâce à un travail pluridisciplinaire et en partenariat avec les acteurs 

du territoire.  
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En sortant d’une logique binaire et parfois même d’opposition entre milieu ouvert et internat, 

ce projet d’Accueil Modulable vise à apporter une alternative à la séparation en s’appuyant sur 

les compétences parentales dans un cadre d’intervention soutenu et garant d’une protection.  

Ce dispositif de placement hors les murs encourage à d’autres possibles avec les familles. Nous 

défendons son caractère préventif au placement.  

L’Accueil Modulable permet avant tout de garantir une continuité dans la relation 

parents/enfant, enfant/fratrie.   

A partir d’interventions ciblées, individualisées auprès de l’enfant, auprès des parents et auprès 

de l’enfant et de ses parents, notre service propose un accompagnement intensif de soutien à la 

parentalité. Il permet un maintien et/ou une restauration des liens avec la famille en prenant en 

compte les difficultés familiales concomitamment à l’accompagnement à proposer à l’enfant. 

Sans déplacer ce dernier, nous agissons directement au sein de la dynamique familiale, ses 

difficultés, ses problématiques, ses symptômes, pour mettre en mouvement chacun des 

membres en accompagnant vers des savoir-faire et en mobilisant leurs compétences parentales. 

Le terme de suppléance souvent usité n’est pourtant pas celui que nous retenons. Nous lui 

préférons la notion d’étayage des fonctions parentales. Nous savons combien les familles n’ont 

plus confiance en elles, que les parents se sentent « jugés comme mauvais parents ». Il s’agit 

pour nous de restaurer leur place en les valorisant tout en agissant sur les compétences à 

mobiliser. Nous n’omettons pas que l’origine de toutes mesures est le danger auquel est exposé 

l’enfant, mais tout en étant ferme sur les interdits réaffirmés aux parents, nous avons la volonté 

de travailler avec eux sous une forme de coéducation. Fréderic JESU nomme que « co-éduquer, 

c’est ouvrir, apaiser et rendre créatif la « table ronde » des acteurs directement intéressés par 

l’éducation de l’enfant »1. Leurs avis, attentes, rythmes sont dès lors pris en considération. 

L’exercice de leur parentalité et nos interventions s’articulent dans la complémentarité, et en 

aucun cas dans de la substitution.  

  

Le projet de notre service repose sur la définition de la parentalité de Catherine SELLENET2 : 

« l'ensemble des fonctions dévolues aux parents et l'ensemble des façons de vivre le fait d'être 

parent… La parentalité est un processus psychique évolutif et un codage social faisant accéder 

l'homme et/ou la femme à un ensemble de fonctions parentales, indépendamment de la façon 

dont ils les mettront en œuvre dans une configuration familiale ». En effet, il est coutume de 

dire que l’on ne naît pas parent. On le devient par des réaménagements psychiques et affectifs, 

qu’il est parfois nécessaire d’accompagner auprès de certains parents. Nous ne pouvons pas 

nous préoccuper de l’enfant, sans être soucieux de ses parents. Notre travail ne peut pas prendre 

sens sans intégrer ces deux paradigmes.   

  

Ainsi, nous donnons comme missions principales à la mesure d’Accueil Modulable de :  

 

• Veiller au maintien de l’enfant dans son milieu d’origine en travaillant pour endiguer le 

danger.  

• Viser à instaurer une continuité du lien de l’enfant avec les membres de sa famille, son 

milieu naturel.  

• Dans une démarche de prévention, apporter une alternative à la séparation. 

• Suivre le bon développement de l’enfant et s’assurer du respect de ses besoins primaires.   

• Apporter aide et conseil à la famille afin de la soutenir pour surmonter les difficultés, 

en s’inscrivant dans les droits des usagers, à partir d’une valorisation et d’un étayage 

des fonctions parentales.  

                                                 
1 Frédéric JESU – Co-éduquer, pour un développement social durable, DUNOD, 2004  
2 Catherine SELLENET - Essai de conceptualisation du terme « parentalité », la parentalité en questions, ESF, 

2002  
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• Mettre en exergue les ressources de la famille, valoriser, soutenir et développer les 

compétences parentales, travailler sur les personnes ressources et relai dans 

l’environnement de l’enfant. 

• Inscrire l’enfant et sa famille dans un réseau partenarial, faire le lien, en qualité de tiers, 

avec ces instances (scolaire, soin, administratif…), dans les dispositifs de droit commun. 

• Promouvoir l’ouverture et l’épanouissement du mineur au-delà de son cercle familial.  

• Apporter une aide individualisée au mineur, même quand nous sommes mandatés pour 

une fratrie, travailler sur la place de chacun des membres qui composent la famille.  

  

 

 

III. FAITS MARQUANTS ANNEE 2021 

 

Cette année 2021 a été particulièrement complexe pour le service à différents niveaux.  

 

Tout d’abord par la continuité de la pandémie qui vient nécessairement impacter nos 

interventions auprès des familles. Elle nous a demandé d’être constamment à nous réajuster. 

Nous nous sommes mobilisés dans une instance associative qui s’est régulièrement réunie pour 

toujours adapter notre pratique aux recommandations gouvernementales. Nous nous sommes 

aussi appuyés sur des rencontres régulières avec le Conseil Départemental. Les professionnels 

du SAM ont continué à intervenir en présentiel. Leur travail auprès des familles a été impacté 

dès lors qu’il s’est agi de mener des actions collectives, interdites une grande partie de l’année. 

Ceci a eu comme conséquence de réorganiser nos interventions pour en garantir la même 

fréquence. Outre, les intérêts premiers de dynamique de groupe et d’une autre évaluation, réunir 

plusieurs enfants et/ou familles est aussi un gain de temps pour les équipes. Le plus important 

impact pour cette équipe a été de ne pas pouvoir se retrouver en présentiel tous ensemble, pour 

éviter une contamination généralisée et ainsi la fermeture de notre service. Nous avons donc, 

comme tous, hâte de retirer nos masques, vivre des réunions en présentiel où nous nous 

retrouverons avec davantage de convivialité. Même si nous en sommes au stade où nous avons 

su apprivoiser la visioconférence, il ne faut pas en négliger l’impact sur les dynamiques 

d’équipe. Nous vous proposons ici un partage de réflexion sur cette question : 

 

 La visioconférence : technologie révolutionnaire ou vectrice d’inégalités ? 

 

La visioconférence est définie dans le dictionnaire Le Robert comme « une téléconférence dans 

laquelle les participants sont reliés par des circuits de télévision permettant la transmission de 

la parole, d’images animées et de documents graphiques ». Ainsi décrit cet outil numérique 

apparait aisé dans son usage. Il s’impose donc de fait et devient incontournable dans le 

télétravail. « Face à des organisations prises au dépourvu et devant réagir dans l’urgence, le 

recours à la visioconférence a été pour beaucoup la solution la plus simple, la plus disponible, 

pour maintenir un semblant d’organisation. (…) Accéder à une solution de vidéoconférence ne 

nécessitait qu’un simple hyperlien. La commodité et la facilité expliquent beaucoup de 

l’enthousiasme qu’ont connu ces solutions. »3 (Guillaud, 2020). Et pourtant ! Les dirigeants 

                                                 
3 GUILLAUD, H. (2020). Coincés dans Zoom : de la vidéoconférence en ses limites. www.internetactu.net 
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doivent partir à la recherche de matériel informatique à fournir à ses salariés. En effet, certains 

ne possèdent pas le matériel nécessaire à titre personnel. Cet aspect matériel solutionné, non 

sans mal, les budgets étant toujours aussi restreints, nous nous retrouvons fréquemment 

confrontés à des difficultés de connexion. Nous perdons du temps dans le démarrage des 

réunions à attendre que tout le monde arrive à se connecter, mettre le son,… Des professionnels 

entendent des échanges entrecoupés. D’autres peuvent voir sans que nous les voyions, 

n’allumant pas leur caméra pour conserver une meilleure connexion. Comment communiquer 

avec des personnes sans les voir, sans avoir la certitude qu’ils sont même présents et non happés 

par d’autres distractions ? Nous permettons aussi l’entrée dans la sphère privée. Si depuis, nous 

avons appris à mettre des fonds neutres, nous pouvons entendre que nous entrons dans l’intimité 

de nos salariés et que tous n’ont pas des pièces pour s’isoler, ce qui peut venir questionner par 

ailleurs la question de la confidentialité des échanges. 

Si le télétravail et la visioconférence sont venus apporter une nécessaire réponse, nous avons 

veillé à conserver un maximum de lien, à toujours ramener vers l’institution. Nous avons gardé 

à l’esprit que si nous écartions le risque de contamination, d’autres risques pouvaient se 

présenter. Perte du sommeil, anxiété, augmentation des dépendances type alcool,… sont autant 

de troubles repérés par les médecins. Le journaliste Hubert Guillaud confirme ces risques 

psychosociaux. « Saisi d’une forme de vidéovertige, notre temps passé devant les écrans a eu 

raison de notre indice de masse corporelle, de nos états affectifs et de notre santé mentale, 

jusqu’à désorienter notre coordination motrice. » (Guillaud, 2020). Il a été de nos missions 

d’être vigilant à la bonne santé de ses équipes.  

 Enfin, il ne faut pas négliger dans les baisses de moral, ce que certains comme Hubert 

Guillaud décrivent aussi comme Zoom fatigue, « un épuisement professionnel à passer ses 

journées en réunion sous vidéosurveillance ! ». Ce constat est partagé par « le professeur 

Gianpiero Petriglieri sur la BBC : la vidéoconférence oblige nos cerveaux à « travailler plus dur 

pour traiter les signaux non verbaux comme les expressions faciales, le ton et la hauteur de la 

voix et le langage corporel ». Or, y prêter plus d’attention consomme beaucoup 

d’énergie. « Nos esprits sont ensemble quand nos corps sentent que nous ne le sommes pas. 

Cette dissonance, qui fait que les gens ont des sentiments contradictoires, est épuisante. Vous 

ne pouvez pas vous détendre naturellement dans la conversation ».» (Guillaud, 2020). Dans la 

lignée de ces propos, nous avons pris conscience de la forme de stress que provoque l’écran. 

La prise de parole est moins spontanée, nous nous interrogeons plus pour prendre la parole, 

nous sommes mal à l’aise face aux silences, le sentiment d’être observé. Notre psychique est 

mis à plus rude épreuve. 

Le rapport à son image est par ailleurs fortement modifié. A passer des heures entières plusieurs 

jours par semaine à voir son visage sur un écran, notre vision de nous-même devient de plus en 

plus critique. Nous ne nous attarderons pas davantage sur ces questions sociologiques et 

psychologiques, même s’il apparait intéressant de percevoir tous les risques psychosociaux 

induits par cet outil, en connaitre les limites pour s’adapter et veiller au bien-être de tous.  
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 L’impact de la visioconférence dans les dynamiques d’équipe et le développement 

 Personnel 

 

La crise sanitaire interdit les réunions en présentiel. La visioconférence vient donc au secours 

des organisations en permettant les rencontres. Il est ainsi devenu fréquent d’animer ou 

participer à des réunions en visioconférence. Mais n’est-ce pas un bel oxymore ? Une réunion 

est par définition, s’y on se réfère au dictionnaire Larousse, « l’action de réunir des personnes 

en un lieu à une fin déterminée, fait de se rassembler ». Certes, la visioconférence permet de se 

rassembler mais pas dans un même lieu et surtout à travers des écrans qui peuvent venir 

déshumaniser et impacter la dynamique d’équipe. En effet, comment maintenir un rythme seul 

chez soi ? La visioconférence suppose de repenser son mode de communication pour maintenir 

l’attention, captiver son auditoire, tout en sachant ramener aux objectifs de la réunion face à 

des tentations extérieures. L’enjeu est aussi de réussir à faire participer, motiver et soutenir 

lorsque nous sommes éparses derrière des ordinateurs. La dynamique d’équipe est fortement 

impactée par ce nouveau modèle de réunion en distanciel. L’écran vient lisser les échanges. Il 

existe moins de spontanéité. Les silences avant une prise de parole peuvent être plus importants. 

Le journalise Hubert Guillaud confirme que « Les délais de latence, bien que réduits, ou le 

temps de réaction pour ouvrir son micro ou gérer les prises de paroles simultanées, étirent les 

silences après une question. » (Guillaud, 2020). Les réunions apparaissent moins participatives 

et davantage descendantes. Les professionnels investissent, ils se mettent davantage à une place 

de spectateurs. L’enjeu de l’animateur est alors de maintenir l’intérêt, solliciter, mais il est alors 

confronté à au moins deux difficultés : d’une part permettre la concentration et l’investissement 

des participants tentés par leurs environnements personnels et d’autre part par une 

communication non verbale moins visible. Nous savons combien la communication non verbale 

est essentielle pour l’animateur d’une réunion, qui s’adapte en fonction, invite à la parole, 

reprend des explications quand il observe sur les visages des incompréhensions.  Il ne faut pas 

aussi négliger la perte en qualité de l’information par l’absence de gestuelle de l’animateur. Par 

ses gestes, ce dernier anime le débat, y met de l’énergie, attire le regard,… Dans les 

conversations, nous recherchons les éléments de sens que nous offrent tous les signaux verbaux 

et non verbaux de nos interlocuteurs. « Alors que notre attention consciente se concentre sur les 

mots et leur signification, nos capacités perceptives plus complètes sont engagées dans la 

lecture de l’environnement dans son ensemble ». Avec la vidéoconférence, nos esprits sont 

partiellement frustrés lorsqu’ils déploient leur répertoire inconscient de compétences 

perceptives. Comme si nous étions plongés dans une vallée de l’étrange (uncanny valley) de la 

conversation. L’éventail complet de ce que notre esprit suppose devrait lui être accessible… 

mais ce n’est pas le cas, car le langage du corps est incomplet : il n’est pas présent ! Notre prise 

optimale défaille. La latence ajoute une couche glissante supplémentaire à notre recherche 

d’adhérence. La lecture des visages qui nous semblait évidente devient difficile… Au final, 

l’expérience devient physiquement, cognitivement et émotionnellement éprouvante. » 

(Guillaud, 2020). Il échappe aussi de manière non négligeable à l’animateur les off qui 

n’attendent plus les pauses des réunions. Il n’est pas rare d’observer des sourires entre deux ou 

trois participants laissant deviner des échanges de sms au cours de la visioconférence. S’ils 

questionnent sur le non-dit et invitent au fantasme, ces échanges entre professionnels sont 
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nécessaires dans la dynamique d’équipe puisqu’il n’est plus possible de « refaire » la réunion 

autour de la machine à café. Ces débats informels servent pourtant à développer des idées, à les 

enrichir, les contester, reformuler. Cela contribue à la construction d’équipe, là où la 

visioconférence s’arrête abruptement avec un sentiment souvent de solitude, seul face à son 

écran.  

Si nous avons appris à nous adapter à cet outil, les équipes ne cessent de réclamer son arrêt. 

Tant mieux ! Le risque en effet serait de s’y habituer, au point de venir le préférer, par le confort 

par exemple de limiter des temps de trajet, être dans le confort de son domicile avec des 

possibles allers-retours entre taches professionnelles et personnelles. Si la visioconférence s’est 

imposée indiscutablement lorsque le gouvernement a imposé le télétravail, il ne faut pas omettre 

qu’il n’est pas applicable à toutes les organisations. Un enjeu pour les dirigeants est alors de 

trouver un juste milieu entre la protection de ses salariés contre un risque d’épidémie et défendre 

la nécessité du présentiel. Ne laissons pas croire qu’il est possible de tout faire à distance. Ne 

laissons pas croire qu’il est possible d’accompagner des familles dans le cadre de la protection 

de l’enfance à distance. Dans cette profession très forte en responsabilité, seul dans l’intimité 

des familles, l’équipe avec sa convivialité et son soutien est indispensable.  

 

Puis, par l’agression par une famille accompagnée par l’AEMO survenue au service en mars 

2021. Une professionnelle du SAM a particulièrement été touchée. Son absence est venue 

fragiliser le pôle petite enfance, déjà affaibli par le non-remplacement d’une éducatrice partie 

en congé parental. Pour accompagner cet évènement effractant, des temps institutionnels ont 

été mis en place et font ou ont fait l’objet d’actions telles que la révision du DUER, une 

sécurisation des locaux, la mise en place d’espaces de réflexion, … 

 

Enfin le poste de chef de service ne s’est pas stabilisé. Après le départ, pour un poste à 

responsabilité, du chef de service présent dans l’association en amont de l’ouverture du SAM, 

un second chef de service, après une pause contrainte par l’épidémie, a voulu repenser son 

avenir professionnel, il a ainsi motivé son départ à la fin de sa période d’essai. 

 

Malgré cette description plutôt morose, les professionnels ont fait preuve d’adversité et de 

solidarité. Pour exemple, en sus des professionnels du SAM, certains travailleurs sociaux de 

l’AEMO, sur la base du volontariat, sont venus en soutien auprès de l’équipe du pôle enfance 

durant la période estivale, en l’absence de professionnels (congé parental, arrêt pendant 

plusieurs mois suite à l’agression, congés annuels). Dès lors, il est apparu indispensable 

d’augmenter le nombre de professionnels au sein de l’équipe, par le biais de fonctions supports 

telles qu’animateur socio-éducatif et technicien en intervention sociale et familiale. En effet, 

lors de la commission d’admission de juin, nous avons constaté que l’ensemble des associations 

expliquait ne pas se positionner sur de nouveaux accueils car leurs équipes, en raison des 

congés, n’avaient plus l’effectif suffisant pour répondre à la fréquence des interventions. Les 

fonctions supports pourraient dès lors renforcer l’équipe et permettre une constance des 

interventions tout au long de l’année, indépendamment des congés. Nous solliciterons cette 

création de poste sur notre budget prévisionnel 2022. 
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IV. ACTIONS COLLECTIVES – PROJETS SPECIFIQUES 

 

Nous sommes convaincus du lien indéniable entre les missions du SAM et celles de l’AEMO : 

entrer notamment dans l’intime du domicile familial pour travailler directement sur la 

parentalité. Aussi, dans un sentiment d’appartenance, nous pensons et mettons en place des 

actions qui réunissent les deux établissements. Nous maintenons notre projet de mener des 

groupes de parole à l’intention des parents. Toutefois, le contexte sanitaire ne nous a pas permis 

de reprendre notre Café PARENThèse. En revanche, nous pouvons nous réjouir d’avoir pu 

rendre réel les autres projets, grâce à l’investissement de l’équipe des psychologues, portés par 

le désir des équipes, à commencer par nos séminaires.  

 

Présentation par les psychologues des séminaires, espace de pensées mis en œuvre en 2021 : 

 

 Notre travail en AEMO, AED, et SAM, nous demande de conjuguer pratiques 

éducatives et pratiques cliniques dans nos accompagnements. La clinique que nous rencontrons 

dans nos suivis interroge alors plusieurs problématiques, qui en appellent au maniement de 

certains concepts précis. Certaines de ces problématiques reviennent parfois régulièrement, 

pour des situations pourtant toujours nouvelles, et de façon transversale sur nos différents 

services. Penser une clinique au cas par cas nécessite alors de travailler avec une boussole 

théorique, au risque sinon, de se perdre face à la singularité de chacun.  

 
 

 Aménager un temps suspendu nous est donc apparu comme l'occasion de mettre au 

travail certains concepts dont nous nous guidons dans notre pratique, et de penser ces concepts 

à plusieurs, en institution. Ces temps sont alors proposés dans l'optique pour chaque 

professionnel de construire sa boussole afin de se repérer dans les discours, et d'accompagner 

au mieux les familles et les sujets que nous rencontrons. 

 

 Mettre en place des séminaires cliniques nous semble donc essentiel dans notre travail 

institutionnel. En effet, ces séminaires sont également des temps privilégiés où chacun se noue 

à l'institution. Dans un premier temps, un intervenant expose un propos sur une question 

clinique, en s'appuyant d'une autre personne discutante. Dans un second temps, chaque 

personne présente peut participer avec ses questions, ses remarques, et même la mise au travail 

d'un cas se reliant à la problématique soulevée, mais à plusieurs. Il s'agit donc, au-delà de la 

simple "réflexion", de se servir de l'institution comme d'un lieu où l'on peut s'appuyer pour 

nourrir sa propre pratique. 

 

 Suivant un rythme trimestriel à raison de deux sessions du même séminaire par 

trimestre, les séminaires ont ainsi déplié les thèmes de l'insulte, du secret, de l'intimité, et de 

l'approche interculturelle en systémie. 
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La bouteille à la mer est une autre réalisation portée par l’ensemble des psychologues qu’ils 

ont plaisir à vous présenter : 

 

 

Une Bouteille à la mer... un lieu de partages et de ressources ! 

Communication hasardeuse qui vogue au gré des courants... chacun peut choisir de retirer le bouchon et 

regarder à l'intérieur... pour ensuite y piocher ce dont il a besoin, ou à son tour, partager ce dont d'autres 

auraient besoin.  Partage et mise en commun centralisés d'actualités, d'informations, de 

documentations (articles, podcasts, écrits...), de réseaux... Disponible via SharePoint.  

La création de la bouteille à la mer nous est apparue comme une évidence, le jour où l’on apprit 

que l’AEMO En droit d’enfance s’agrandissait. La création d’une 3ème équipe en périphérie 

de nos locaux, et surtout l’hyper mobilité des travailleurs sociaux qui part leurs actions 

s’engagent dans des prises en charges le plus souvent loin de l’attache institutionnelle, nous a 

donné envie de rendre visible un ancrage clinique ; un bord, une rive, une ligne de vie. 

Cette adresse décline l’idée même de la clinique institutionnelle ; A travers les ilots et les 

océans, l’engagement clinique s’applique autant à des individus qu’à des objets, l’institution en 

est un.  

La question fondamentale à toujours se poser, répétait à l’envi Jean Oury, est « Qu’est-ce que 

je fous là ? », manière plus que familière vous l’admettrez volontiers, mais manière sûre 

d’interroger la place du ou de la psychologue et par ricochet l’institution. Notre propos a 

été de rendre visible l’action clinique et d’apporter un cadre, une balise imaginaire, permettant 

de soutenir les travailleurs sociaux et de pouvoir ainsi doubler la question des supports à penser ; 

un des piliers de l’institution. 

Le travail en AEMO-SAM a été particulièrement difficile cette année. Il nous est apparu 

important que la bouteille à la mer soit un outil à la disposition de tous et, qu’à travers les écrits 

ou podcast, puisse jaillir un trait de ce qui rassemble, de ce qui fait Nouage institutionnel.  

La clinique est un point d’ancrage qui régule les enjeux fantasmatiques, qui permet de mettre 

une distance lors des moments projectifs et de pouvoir toujours penser fidèlement l’institution, 

comme garant de nos actions, de ne pas parler en notre NOM. 
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Pour résumer, l’institution fabrique du discours. Et par ce discours, dans la création de cette 

correspondance, nous pouvons mettre en lumière 3 registres fondamentaux qui se retrouvent 

dans la bouteille à la mer et dans tous les discours. 

Le cadre symbolique reposant sur l’établissement, celui qui établit des règles.  

Le cadre imaginaire reposant sur la clinique, celui qui défait les enjeux projectifs.     

Le cadre réel étant par définition freudien « Ce qui ne se voit pas de ce qui se voit ».     

Par cet outil, la boussole de notre action oriente la question des enveloppes ; c’est-à-dire 

conserver par le média de la Culture une filiation à penser ; une définition du groupe régentée 

par le plaisir de circonscrire un peu plus la méconnaissance des limites et des contraintes de 

notre action.  

 

Les psychologues cliniciens 

 
Outre ces actions à l’intention des professionnels AEMO/AM, des activités sont aussi réalisées 

dans ce partage. Nous avons d’ailleurs pensé nos locaux ainsi. Si un étage est davantage dédié 

au SAM, il nous a fallu rentabiliser les espaces. Les locaux du Service d’Accueil Modulable se 

trouvent dans ceux de l’AEMO. Certains espaces ont donc été pensés dans la mutualisation : 

salles d’entretien, salles d’activités, « espace ados » ou encore espaces administratifs 

(secrétariat, salles des dossiers et d’archivage, stockage). 

A contrario, des espaces du Service d’Accueil Modulable sont identifiés et plutôt regroupés là 

où il n’y a pas de passages de professionnels, ni de famille. Les activités spécifiques de 

l’Accueil Modulable, amenant à l’accueil de jeunes sur des temps en journée, nécessitent un 

espace à l’ambiance adaptée aux besoins des enfants, tels que de se poser, lâcher prise. 

La création du Service d’Accueil Modulable a été l’occasion de repenser la fonction de certains 

lieux et de travailler à leur donner une identité spécifique, tels que « l’espace ados », une cuisine 

adaptée à l’élaboration de repas ou d’ateliers autour de la cuisine, avec des enfants, mais aussi 

avec des groupes parents-enfants. A été pensée également la création d’une salle de bain afin 

de pouvoir procurer à des jeunes dans l’errance, en retour de fugue, un moment où ils peuvent 

prendre soin d’eux, mais aussi proposer des ateliers autour de l’esthétisme et du bien-être à un 

âge où l’estime de soi peut être mise à mal.  

La réorganisation de l’agencement des espaces a permis d’offrir en rez-de-chaussée, un réel 

lieu d’entretien et d’activité au bénéfice des personnes à mobilité réduite. 

L’agrandissement de l’établissement a généré un étalement physique de la structure permettant 

d’accueillir le public par la façade du bâtiment. Ainsi, les familles repèrent plus aisément 

l’entrée du service. 

 

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant en fonction de son stade de 

développement, les enfants sont accueillis en fonction de leur âge sur deux pôles. Les 

professionnels de chaque pôle vous présentent ci-après quelques exemples d’activités réalisées 

en 2021 : 
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ACTIVITES REALISEES PAR LE PÔLE PETITE ENFANCE 

 

 

Activités individuelles 

 

Dans le cadre de la fête d’Halloween, nous avons emmené un enfant pour participer à un atelier 

organisé par la cueillette de Cergy-Pontoise. Il s’agissait de confectionner des citrouilles 

décoratives. Le petit garçon, Baba, alors âgé de quatre ans, a pu découvrir l’environnement de 

la cueillette qu’il ne connaissait pas (tracteur, décoration, potager, animaux) et créer un 

personnage de son choix dans une véritable citrouille ! D’abord impressionné par le légume et 

les possibilités de création, il a mis toute son énergie dans la découpe en sollicitant l’aide de 

l’éducatrice. Baba a voulu réaliser un monstre qui fasse très peur !  

 

 
 

Ce type d’activité permet aux enfants de découvrir des supports et des lieux qu’ils ne 

connaissent pas forcément en proposant une ouverture culturelle vers l’extérieur. C’est aussi 

l’occasion d’évaluer leurs capacités à respecter un cadre et d’autonomie. On y crée du lien au 

travers d’un support qui engage moins le duel relationnel.  

 

 

Activités collectives 

 

Afin de créer du lien avec les enfants, nous avons proposé une activité à la ferme de 

Montmagny. Nous avons proposé cette activité à trois enfants d’âge similaire mais ne faisant 

pas partie d’une fratrie. Ce choix a été fait afin d’observer les relations entre chacun d’eux et 

dans le but de leur offrir un espace privilégié en dehors de leur environnement familial.  

Un des trois enfants avait déjà participé à cette activité précédemment, ce fut intéressant 

puisqu’il a pu guider le groupe à travers la ferme, il a fait part de ses souvenirs et de ses 

anecdotes. Il s’est positionné en leader pendant l’activité. Les deux autres enfants ont découvert 

les animaux de la ferme, ainsi que leur lieu de vie. Les enfants semblaient plus ou moins à l’aise 

en fonction de l’animal qu’ils rencontraient. Ils ont pu en toucher certains tels que les lapins. Il 

était important, à travers ce support, de pouvoir sensibiliser les enfants à leur environnement et 

à apprendre à le respecter. D’autre part, ce support permet d’observer les enfants dans un cadre 

avec des règles et des limites à respecter.  
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Nous souhaitons proposer une nouvelle fois cette activité avec la présence d’un soigneur afin 

que les enfants puissent entrer plus précisément dans la découverte du monde des animaux. Ils 

pourront alors les nourrir, les toucher, prendre soin d’eux… L’animal est un média qui permet 

la communication avec l’enfant de manière moins intrusive que lors d’un entretien en duel.  

 

 

Projet collectif – Soirée du Je(ux)di 

 

Le jeu permet d’offrir un espace créatif, sécurisé, dans lequel l’enfant s’autorise à s’inscrire. Le 

jeu favorise l’expression symbolique de conflits, de situations, de désirs que l’enfant n’arrive 

pas à verbaliser autrement. La 8ème dimension permet d’amener les jeunes à une forme 

d’élaboration tout en permettant de se décaler. Le « je » devient alors implicite. Ce jeu permet 

également de se confronter à l’altérité, sans se mettre en danger.  

Alors que le service est « vide », une soirée par mois, se tient l’atelier « soirée du je(ux)di », 

qui réunit plusieurs jeunes dans le salon ado, qui se veut plus « cocooning ». Le groupe de 

participants est composé de mineurs du pôle petite enfance et du pôle ado, qui se chevauchent 

en termes d’âge, en fonction des objectifs de l’accompagnement. L’atelier est co-animé par la 

psychologue et un.e éducateur.rice, ce qui permet d’offrir un cadre contenant et sécurisant, et 

d’avoir un regard complémentaire. La récurrence de participation à ces ateliers favorise la 

création d’une dynamique de groupe, et permet aux mineurs de s’inscrire davantage dans le 

groupe, pour, au fur et à mesure, y mettre de plus en plus d’eux-mêmes, à travers des supports 

projectifs. De plus, il est parfois nécessaire de passer par des médiations pour favoriser 

l’alliance.  

Après s’être réunis et rappelé les règles du groupe, nous jouons environ une heure, d’abord à la 

8e dimension pour les premiers ateliers, puis à d’autres jeux dont des jeux de rôle. Enfin, un 

débriefing sur ce qui a été dit et un tour de parole pour permettre aux jeunes de s’exprimer sur 

ce qui a pu être dit. Ce que les jeunes évoquent lors de ces ateliers peut ensuite être abordé lors 

d’entretiens individuels. Lorsque les recommandations sanitaires nous l’ont permis, cette soirée 

a pu se conclure par un repas convivial confectionné avec les enfants. 
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ACTIVITES REALISEES PAR LE PÔLE ADOLESCENCE 

 

 

Dans la continuité de notre accompagnement, l’équipe éducative s’efforce de proposer des 

supports éducatifs variés, à destination des mineurs, mais aussi parfois avec la participation des 

parents ou des représentants légaux. Ces projets se construisent sous différentes formes et se 

pensent selon les différentes problématiques repérées. Aussi, lorsque le contexte pandémique 

l’a permis, des activités collectives ont pu alors être proposées. 

Plusieurs projets, individuels et collectifs, ont pu se mettre en place durant cette année 2021 

(Rallye photo, accrobranche, cuisine, jeux de société, rencontres associatives, atelier bien-être, 

atelier sportif…).  En voici quelques exemples afin d’illustrer certaines de nos actions.  

 

 

Activités individuelles 

 

Ces activités individuelles sont réfléchies en fonction des problématiques des jeunes, ce qui 

semble intéressant à observer, à accompagner, à faire émerger. C’est dans ces temps individuels 

que la relation éducative est amenée à se créer davantage, le jeune se livre plus facilement, il 

apporte des éléments de compréhension concernant sa situation.  

 

Atelier Boxe avec Bianca, une adolescente de 16 ans. Cet espace a permis à la jeune de se sentir 

en confiance, de se dépasser, d’extérioriser ses émotions. De là, Bianca a pu aborder des 

éléments de son parcours familial, des conflits auxquels elle est confrontée, des sujets de société 

qui concernent les adolescents de son âge. 
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Atelier pâtisserie avec Ilyes, un adolescent de 14 ans. Cet atelier a permis de constituer un 

support afin d’entrer en relation avec lui. L’idée était de partir de l’une de ses passions. Il s’est 

senti valorisé à travers la réalisation d’un gâteau, l’achat des aliments nécessaires au préalable. 

Ilyes s’est saisi de cet atelier en se livrant sur ses goûts, ses aspirations, ses projets. Ce temps a 

permis d’aborder les points de difficultés qu’il retrouve au quotidien au domicile, avec sa mère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités collectives  

 

Durant l’année, il nous a été possible d’organiser des temps collectifs par le biais d’activités 

éducatives. Les adolescents que nous accompagnons ont ainsi pu rencontrer d’autres jeunes et 

partager ensemble des moments conviviaux à visée éducative. Ces activités ont pu se dérouler 

aussi bien au service qu’à l’extérieur. L’objectif est d’observer la place de chacun dans le 

groupe, les interactions qui se créent, d’aborder des sujets précis autour des problématiques de 

leur âge, de favoriser un espace où ils peuvent partager leur expérience de vie. 

Les activités extérieures ont permis d’observer également les jeunes dans un contexte différent 

du leur, de favoriser un accès vers la culture, le sport, le loisir, de leur permettre une ouverture 

hors de leur environnement habituel. Ainsi, observer comment ils se comportent en société, les 

amener à s’intéresser à de nouveaux domaines, à créer et susciter chez eux des appétences qu’ils 

ne soupçonnaient pas, parler d’eux sans vraiment s’en rendre compte, avec spontanéité.  

 

 

Activités parents/enfants 

 

Ces supports favorisent un temps de partage entre parent et enfant, ainsi observer les 

interactions, les relations, les places de chacun. Ces temps permettent de travailler sur des 

difficultés repérées au sein d’une famille, de dénouer des liens conflictuels, distants, ou 

d’apporter des idées d’activités aux différents membres de la famille afin qu’ils puissent s’en 

saisir au sein même de leur fonctionnement familial. 
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Un atelier pâtisserie a été mené directement au domicile de Mathias, un adolescent de 12 ans, 

et son père. Père et fils partagent peu d’activités en commun, le jeune est en demande. Le 

dialogue semble peu présent également. L’objectif de cet atelier était d’observer les échanges 

entre père et fils, de soutenir la parole au sein de la famille, d’impulser et encourager ces 

moments de partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces activités, qu’elles soient individuelles, collectives, familiales, constituent un support 

sur lequel s’appuyer pour créer une relation éducative, faire émerger des compétences, observer 

les points de difficultés à travailler. Malheureusement, sur l’année 2021, nous nous sommes 

confrontés à la pandémie de la COVID-19 qui nous a fortement limités dans la mise en place 

davantage de projets collectifs. Nous avions pensé à la création de mini-séjours parents/enfants. 

Nous espérons que cela puisse se réaliser courant 2022. 
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V. PARTENARIAT 

 

 Sans pouvoir les considérer comme des partenaires en raison des places différentes qui nous 

sont conférées, nos premiers interlocuteurs sont les parents. Sans collaboration, ni minimum 

d’adhésion à l’intervention éducative, il est plus complexe d’accompagner à l’apaisement des 

difficutlés dans l’intérêt de l’enfant. Mais comment procéder alors que notre intervention vient 

dans l’intime de la famille ? Comment travailler la mise en confiance de ces derniers ? 

Poursuivons avec une réflexion partagée par l’un de nos psychologues AEMO, transposable au 

placement à domicile : 

 

 

L’intimité des Corps    

 
Du regard à l’écoute, le travail en AEMO puise son inspiration dans l’observation d’une scène, 

celle-ci faisant souvent appel à la décoration du lieu de la rencontre.  

Dans le développement Psycho-affectif de l’enfant et de l’adolescent, la question du corps 

s’entremêle souvent à la question des discours. 

Il est tout à fait intéressant de pouvoir saisir le processus commun entre visite à domicile et la 

fonction d’un espace transitionnel comme l’a pensé Winnicott (c’est-à-dire l’acceptation d’une 

différenciation, d’une réalité). 

 

De la création d’un espace transitionnel pour délimiter les frontières, le travailleur social se 

saisit d’un espace à partager avec l’intimité d’une famille, celle-ci doit bien être réalisée par 

l’attrait d’une alliance de qualité. Ce biais de l’imaginaire, amène à l’esprit une certaine idée de 

la dissimulation ou de l’exhibition, souvent coloriée d’une “certaine séduction”.  

 

Ces outils de visibilité ou d’invisibilité, de mise en lumière ou d’obscurité, nous conduisent 

généralement à organiser un éclairage judicieux et sur-mesure de notre clinique.  

La philosophie de l’intimité nous apprend que nous avons besoin de nous cacher derrière 

quelque chose pour être vu ; on essaiera de déplier l’enjeu du regard et le ricochet de cette 

sensorialité qui conduit à la quête insatiable d’approcher le mystère des corps.   

 

Dans le travail à domicile, il est plus que nécessaire de pouvoir distinguer les confusions de 

places ou de séduction qui viennent amener des inversions de rôles. Nous essaierons de 

réfléchir ensemble à ce concept d’intimité ordonné ou non par la pudeur et surtout comment 

celle-ci amène la question de l’identité.    

 

Comment rencontrer cet autre devenu “étrangement familier” 

Comment pouvoir s’approprier la scène sans se planter dans le décor. 

 

 

Puis vient le partenariat institutionnel. Il s’agit ici de mettre en lumière les partenaires car ils 

possèdent des savoir-faire complémentaires. Nous disposons à ce titre, du fait de notre 

expérience AEMO, d’un réseau partenaires étendu sur l’ensemble du département et que nous 

personnalisons au SAM depuis son ouverture en août 2020. Ce réseau est une réelle plus-value 

dans l’exercice de la mesure éducative. De manière non exhaustive, citons les services 

d’investigations, d’unité éducative en milieu ouvert, d’aide à la gestion budgétaire, 

d’accompagnement des personnes victimes de maltraitances, pour personnes dépendantes à des 
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addictions, d’aides à domicile, de prévention spécialisée, d’espaces d’insertion, les 

établissements scolaires ainsi que les dispositifs spécifiques (classe relais, programme de 

réussite éducative…), les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les centres médico-

psychologiques, les centres de médiation, les accueils de jour, le service de visites médiatisées, 

le service social départemental, la protection maternelle infantile, les centres de soins 

psychiatrie adultes, d’aides aux victimes de violences comme Du Côté des Femmes, Culture du  

Cœur pour l’ouverture culturelle…  

 

Nous sommes en lien, dans certaines situations, avec certains d’entre eux de manière presque 

quotidienne, comme avec les écoles par exemple. Il ne faut pas négliger le temps consacré à 

inclure ce maillage dans nos pratiques, avec ou sans la famille. Le développement d’un 

partenariat, pour une intervention locale concertée et coordonnée en direction des familles, est 

vivement recherché. Outre parfois restaurer certains liens entre parents et institutions, il s’agit 

d’inscrire les familles dans les dispositifs de droits communs, en ne se substituant pas, mais en 

amenant ces familles vers l’extérieur et à (re)prendre une place d’interlocuteur premier. De 

plus, créer un étayage partenarial autour d’un jeune et de sa famille est un dispositif plutôt 

rassurant quand nous sollicitons l’arrêt de la mesure éducative auprès de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

 

L’année particulière qui vient de s’écouler n’a pas permis de développer autant que voulu nos 

partenariats. Nous comptions le renforcer, en commençant par une inauguration dont la crise 

nous a privé. Nous avions en effet imaginé pouvoir accueillir au sein de notre service certains 

partenaires, mais aussi aller à la rencontre d’autres, toujours dans ce souci de coordonner nos 

actions dans l’intérêt de l’enfant. Ce n’est que partie remise, nous en sommes assurés, car les 

échanges à distance avec ces derniers sont venus valider une volonté commune de se rencontrer. 

Nous sommes en revanche très fiers d’avoir réussi à réunir le 07 octobre 2021, l’ensemble des 

directeurs et chefs de service des services d’accueil modulable du Val d’Oise, pour une réunion 

de rencontre. Nos échanges n’ont été que plus fluides lors des commissions d’admission 

mensuelles qui se tiennent en visioconférence. Ces commissions, au-delà de répartir les enfants 

entre les établissements, est également un lieu de construction entre les services et le 

département, avec qui les échanges se réalisent dans de la co-construction. 

 

Enfin, la directrice a maintenu sa participation à la commission de la protection de l’enfance de 

l’URIOPSS. Elle a aussi été invitée aux groupes de travail sur le projet Pass’éclair, mené par 

Valdocco, qui vise à améliorer le repérage et le suivi des questions de santé des enfants, dans 

une phase expérimentale, de 4 à 11 ans résidant sur Argentueil, bénéficiant d’une mesure 

éducative. 
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VI. ACTIVITE 

 

1. Entrées/sorties, journées réalisées, activité réalisée  

 

 
 

Activité prévisionnelle 2021 (norme)  : 13 140 

 

Nombre de journées réalisées en 2021  : 12 010 

 

Ecart  : - 8,60 % 

 

 

 
 

 

La demande lors des commissions d’admission est bien présente. Toutefois, nous n’avons pas 

toujours pu y répondre comme nous l’aurions souhaité. Si nous ne réalisons pas notre activité 
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prévisionnelle, nous avons réussi à contenir cette sous-activité à -8.60 %. En effet, rappelons 

que l’activité 2021 s’est réalisée sur la base de 5 travailleurs sociaux, et même 4 de mars à 

juillet, au lieu de 6, faute de pouvoir remplacer un congé parental et un long arrêt. L’équipe du 

SAM a donc augmenté sa norme de 6 mineurs par référent en passant à 7, voire 8 pour certains. 

Nous pouvons saluer tout l’intérêt de notre spécificité de travailler non pas par référence mais 

par équipe référente. Nous avons pu pallier aussi grâce à des heures supplémentaires réalisées 

par des professionnels de l’AEMO et du SAM venus en soutien. Enfin, le contexte d’après 

agression ne nous a pas permis d’admettre de nouveaux mineurs en mars et avril. Puis, nous ne 

nous sommes pas positionnés sur des admissions en juin alors même que nous avions des arrêts 

et une sous-activité, puisque l’activité reposait uniquement sur 4 professionnels bien éprouvés 

au lieu de 6. Notre activité a dès lors chuté sur la période estivale. 

Autant que possible au regard de notre contexte, nous avons pu anticiper sur les arrêts, en nous 

positionnant en amont sur de nouvelles admissions lors de la commission mensuelle. 

Il existe par ailleurs toujours un différentiel entre la date d’admission lors de la commission 

mensuelle et la date de facturation. Cette dernière débute lorsque l’aide sociale à l’enfance 

informe la famille de la prise en charge. S’agissant d’une mesure de placement, elle doit réaliser 

cette rencontre sous 7 jours. Même s’il est inférieur à 2020, il existe toujours un delta. Il est 

aussi, selon les territoires, plus difficile d’obtenir cette date de facturation. Aussi, il nous est 

arrivé de commencer notre intervention alors même que nous n’étions pas financés, ou alors de 

devoir décaler le démarrage alors même que nous étions en capacité de le faire, et la famille en 

besoin. A l’inverse, sur la fin de l’année 2021, le nouveau chef de service prenant ses marques, 

nos premiers rendez-vous n’ont pas toujours été réalisés dans le délai voulu.  

 

Afin de démarrer sous de bons augures l’année 2022, nous avons veillé à nous rapprocher de 

notre activité budgétée de 36 mineurs, en accompagnant au 31 décembre 2021 34 enfants. 

 

 

2. Age et sexe des enfants  
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A chaque âge, l’enfant a des besoins spécifiques qui requièrent des connaissances, partenaires 

et modalités d’interventions différentes adaptés. Aussi, nous avons constitué deux unités. La 

première Petite Enfance composée de 18 mineurs âgés de 0 à 11 ans (entrée au collège – 

préadolescence) et la seconde unité Adolescence de 18 mineurs de 11 à 18 ans. A noter que 

cette organisation permet et facilite un travail auprès des fratries. Le service sait adapter le 

nombre d’enfants pris en charge sur chaque groupe en fonction des besoins exprimés par le 

Département.   

  

  

• Unité Petite Enfance – 0 à 11 ans – 18 mineurs   
 

Enfants particulièrement vulnérables, le placement à domicile s’adresse à ceux qui :  

- Développent un lien d’attachement insuffisamment sécure. 

- Souffrent d’un manque de stimulations de leurs parents et d’interactions sociales.  

- Ne bénéficient pas de continuité dans les soins, le cadre de vie (rythme de vie 

inadapté à l’âge) ou les relations familiales.  

- Adoptent des comportements inadaptés avec leurs pairs ou les adultes et/ou ont des 

difficultés relationnelles.  

 

Il s’agit dès lors de soutenir les parents :  

- Confrontés à des difficultés dans les interactions avec l’enfant ou ayant eux-mêmes 

développer des liens d’attachement insécures.  

- Ayant peu confiance en leurs compétences.  

- Dans l’incapacité à proposer des réponses parentales adaptées à l’âge et aux besoins 

de l’enfant.  

- Dont la relation conjugale altère la relation à l’enfant ou disqualifie un des deux 

parents ou empêche l’entrée en relation de l’enfant avec l’un de ses parents.  

  

• Unité Adolescence – 11 à 18 ans – 18 mineurs  
 

L’adolescence engage l’adolescent à s’approprier son corps, à réaborder la question œdipienne, 

elle vient bousculer les représentations infantiles et familiales et les identifications.  

La représentation que se fait l’adolescent de ses parents change. L’adolescent doit pouvoir 

s’approprier une généalogie qui l’inscrit dans l’ordre des générations et dans la différence des 

sexes. Winnicott met l’accent sur l’importance du milieu et du positionnement des adultes 

autour de l’adolescent. Reconnaissons l’adolescence comme une étape sensible de la 

construction du sujet où il doit éprouver son corps, se risquer à une parole singulière, s’aventurer 

dans un cheminement personnel. L’adolescence n’est pas seulement un processus de 

transformation individuel mais également une situation qui a un très fort impact sur l’appareil 

psychique familial ainsi que sur son économie. L’adolescence, enjeu de séparation et 

d’individuation, se vit de manière individuelle mais également collectivement au sein de la 

famille. L’adolescence interroge les soubassements des positions parentales et fait résonner les 

traumatismes nichés dans l’histoire inconsciente familiale. Les missions de cette unité se 

fondent donc sur ces bases. Elle œuvre à un étayage des fonctions parentales, à un tissage du 

lien, accompagne les réaménagements psychiques et affectifs de l’adolescent et de ses parents 

par notamment un travail de co-construction et de médiations éducatives dans un moment où 

surgissent des blocages, tensions, conflits, questionnements sur ses origines et son histoire…  
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Aussi, en 2021, si nous accompagnons davantage d’enfants de 11 ans et 13 ans, avec 

respectivement 13% et 12%, nous constatons une plus grande homogénéité dans les âges, qu’en 

2020, avec une moyenne de 7%. Avec 3% de représentativité, les enfants âgés de 8 ans et de 

14 ans sont moins présents sur notre service cette année. Lors des commissions d’admission, 

peu de situations de jeunes âgés de 17 ans et plus sont présentées, ce qui se retrouve dans nos 

données. 

 

 
 

 

 
 

S’il n’est pas rare que les garçons soient davantage représentés dans les différentes mesures 

éducatives existantes, ce phénomène se vérifie pour l’Accueil Modulable.  

Nous pouvons peut-être faire l’hypothèse que le mal-être chez les garçons est davantage visible 

du fait des moyens dont ils usent pour alerter. Les filles ont davantage tendance à intérioriser 

leurs souffrances et d’en retourner contre elles l’expression. 
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3. Accueil de fratries 

 

 

 
 

Les mineurs confiés au service appartiennent très majoritairement à des familles comprenant 

plusieurs enfants, suivis ou non par le service d’ailleurs. 

Nous repérons que ces parents sont eux-mêmes issus de « grandes familles »4, comme les 

qualifie Lenoir quand il définit les différentes catégories de famille. Précaution doit être faite 

ici de prendre en compte ces familles hors normes (pas dans la moyenne statistiquement) sans 

faire de leur catégorie un critère de danger : « Un tel système implique la définition d’une 

nouvelle morale à la fois familiale et collective. C’est une des fonctions qu’a remplies, entre 

autres, la démographie en inventant à la fin du 19ème siècle, la famille dite « normale », celle 

dont la taille permet à la population nationale de se renouveler.  Ces nouvelles normes morales 

concernent, en effet, moins les relations familiales elles-mêmes que les normes, statistiquement 

établies (et sanctionnées par le droit) ». La catégorisation des familles ne doit pas conduire à 

les étiqueter (théorie de Becker) au risque que leur soit attribuées un stigmate défavorable 

(Goffman) entrainant une disqualification sociale (Paugam). 

 

Pour certains parents, avoir 3 enfants ou plus, était une forme de reproduction du modèle 

familial vécu et intériorisé. Si nous croisons cette donnée avec celle de la précarité, nous 

rencontrons deux types de famille démunie. La première qui montre un projet d’ascension 

sociale et qui limite son nombre d’enfants pour tenter de leur offrir des conditions sociales et 

scolaires plus favorables. Une seconde qui n’a pas de perspective d’ascension et pour qui avoir 

un nombre d’enfants élevé est comme une fierté, une valeur sûre, une richesse possible et 

certainement un des supports de la réalisation de soi. De Singly repère que dans ces grandes 

familles, dans des bidonvilles ou encore dans des milieux ruraux du sud de l’Amérique, il 

n’existe pas forcément un désintérêt parental, il faut même y voir un signe de respectabilité : 

« On est pauvres mais au moins on a nos enfants »5. 

 

                                                 
4 LENOIR R., A propos de la généalogie de la morale familiale, Paris. Seuil, 2003 
5 DE SINGLY F., voyage d’études effectué en 1985. 
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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 

2021, sur les 34 mineurs accompagnés, 25 font partie d’une fratrie, pour un total de 9 fratries, 

pour laquelle nous sommes mandatés. Nous fondons notre intervention sur le système familial 

conceptualisé dans le cadre d’une approche systémique. Nous accordons un travail 

d’accompagnement singulier pour chaque enfant pris en charge, car ils sont tous uniques et ont 

tous une place et un rôle précis au sein du système familial.  

 

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, outils élaborés cette année en équipe et qui se systématiseront en 2022. 

Ces documents permettent de mettre en exergue les problématiques observées, et 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 

l’âge, d’un parent différent…, comme les exemples cités précédemment. 

 

 

4. Type de mesure au 31 décembre 2021 
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Avec 94% de mesures émanant du Tribunal pour enfants, il est probant que le placement à 

domicile est fortement judiciarisé. Elles font d’ailleurs à 53% suite à un placement judiciaire 

en institution et 32% après une mesure AEMO.  

La proportion des mesures administratives est-elle quant à elle limitée par une embolisation du 

système par les mesures judiciaires ? En effet, à chaque commission, des mesures d’accueil 

modulable ne sont pas confiées à un service habilité faute de places disponibles. En décembre 

2021, le Conseil Départemental évalue à cet effet des augmentations d’habilitation. 

 

 
 

La durée la plus courante d’une mesure d’Accueil Modulable est entre 10 et 12 mois. Sur les 

28 mesures qui se sont arrêtées en 2021, nous enregistrons une moyenne de prise en charge de 

8.82 mois ; allant de 2 mois à 14 mois de durée d’accompagnement. 
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5. Problématiques des enfants/familles 

 

ACTIVITE CLINIQUE EN POURCENTAGE, CONCERNANT LES FAMILLES 

PRISES EN CHARGE EN 2021 

 

 
 

Notre service d’Accueil Modulable a la volonté d’agir sur l’ensemble des problématiques dès 

qu’elles sont évaluées comme susceptibles d’être mise au travail par et avec la famille grâce à 

une intervention spécifique et intensive afin de compenser, réduire et endiguer tout risque pour 

le bon développement de l’enfant. Le placement institutionnel s’avèrera toujours nécessaire 

dans certaines situations de maltraitance ou dans le cas d’incapacité totale du parent à prendre 

en charge et protéger. Néanmoins, appréhender le danger ne nécessite pas toujours une 

séparation physique. Cette dernière peut au contraire être inadaptée lorsque la séparation fait 

souffrance, que le conflit de loyauté de l’enfant ne lui permet pas de se poser dans un ailleurs, 

lors de parcours abandonnique qui va raviver des angoisses de séparation, lors de placements 

trans-générationnels… Des parents peuvent avoir des réponses éducatives inadaptées tout en 

ayant un lien affectif de qualité dont la rupture serait néfaste pour l’enfant. Certains enfants 

vivent également avec difficulté le collectif. Alors, est ordonnée une mesure de placement à 

domicile en réponse. 

 

L’origine du danger est liée à l’existence de conflits conjugaux à 47 %, auxquels s’ajoutent des 

violences conjugales en nette augmentation en 2021 avec 13 % des familles accompagnées 

contre 2.8 % en 2020. Fort de ce constat, les professionnels ont pu bénéficier d’une formation 

de trois jours sur la thématique « aborder les conflits de couple en assistance éducative ».  

 

La deuxième porte d’entrée quant à notre intervention est la santé des parents. Si nous notons 

une baisse comparativement à l’année passée des difficultés dûes à une santé physique délétère 

avec 17 % en 2021, contre 31.4 % en 2020, les parents atteints de troubles psychiques et/ou 

maladie mentale sont en progression avec 22 %. Nous faisons en sus, l’hypothèse que 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.  
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Par ailleurs, nous constatons une hausse de parents incarcérés, passant de 2.6 % en 2020 à 7 % 

en 2021. Les incarcérations sont majoritairement celles du père suite à la condamation pour 

violences sur son épouse et/ou enfants. 

 

Soulignons que même si ces problématiques restent à la marge, nous en avons accompagnées 

de nouvelles en 2021, avec 1 % de parents souffrant d’une addiction et 3% de parents 

démontrant une radicalisation. 
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Les données territoriales et socio-économiques des familles accompagnées 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, 70 % en 2021 

contre 69 % en 2020. Après séparation, 71 % deviennent des familles monoparentales, contre 

54.1% en 2020, ce qui peut augmenter les difficultés économiques et le maintien d’un cadre 

éducatif. Avec 50 % des familles concernées, l’absence de lien avec l’un de ses parents, le plus 

souvent le père, est selon un caractère agravant quant au bon développement de l’enfant. 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 ne nous permettant 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. 

 

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, 12 % des mineurs 

accompagnés grandissent dans un logement non adapté, contre 7.7 % en 2020. Ce manque 

d’espace suffisant, cette insalubrité a des conséquences négatives directes sur l’enfant avec un 

manque d’intimité (parents et enfants partagent la même chambre) et d’espace de travail, une 

augmentation des tensions, et problème de santé. Cette problématique de logement, conjointe à 

des difficultés financières, entraîne souvent des carences. Alors que notre intervention se réalise 

au domicile des parents, ces derniers sont à 22 % hébergés par un autre membre de la famille, 

souvent les grands-parents des enfants avec qui il est fréquent que les parents soient en conflits, 

ou dans un logement social.  

 

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. Si 64 % des parents qui ont 

la garde principale de l’enfant sont actifs, 13 % d’entre eux ont des horaires de travail inadaptés 

aux besoins de leur(s) enfant(s), contre 9.1 % en 2020. 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, un manque de 

disponibilité par le parent fatigué. 

 

Par ailleurs, 32 % des familles accompagnées ont connu un récent parcours migratoire en 2021. 

Si cette donnée reste stable par rapport à l’année passée, en revanche l’impact négatif sur 

l’enfant est en hausse avec 8 %. 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 est souvent fait de traumatismes (peur, violences), renoncement, déracinement, 

dette, rupture avec la famille d’origine voir abandon d’enfants, perte de repères, et précarité.  
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Pour nous centrer sur l’accompagnement éducatif de l’enfant, il nous faut souvent soulager à 

minima les parents de ces préoccupations. C’est pourquoi, nous les soutenons dans le montage 

de certains dossiers pour du logement ou des demandes d’aides financières. Nous les orientons 

et/ou accompagnons, vers les dispositifs de droit commun. 13 % des familles bénéficient d’une 

mesure d’aide budgétaire. 

 

ACTIVITE CLINIQUE EN POURCENTAGE,  
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Les problématiques familiales et le contexte de vie peu sécure, peuvent se traduire en 

symptômes chez l’enfant qui se retrouve dès lors en danger, son bon développement étant 

compromis. 

 

Les enfants pris en charge par le service relève de la protection de l’enfance tel que défini 

l’article 375 du Code Civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé 

sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, 

affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative 

peuvent être ordonnées par justice à la requête des pères et mères conjointement ou de l’un 

d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même 

ou du ministère public ».  

  

Le danger, lorsqu’il est avéré, est dans la majorité des cas consécutif d’actes de maltraitance 

dont l’enfant est victime. La notion de maltraitance a été définie par le Conseil de l’Europe. 

Elle fait aujourd’hui référence et intègre dans la maltraitance les notions de négligence et de 

privation : la classification distingue 6 types d’exercice de la maltraitance :  

    

- La violence physique qui comprend les châtiments corporels, l’incarcération, y 

compris l’enfermement chez soi sans possibilité de sortir, la sur-médication ou 

l’usage de médicaments à mauvais escient. 

- Les abus et l’exploitation sexuels, y compris le viol, les agressions sexuelles, les 

outrages aux mœurs, les attentats à la pudeur, l’embrigadement dans la pornographie 

et la prostitution. 
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- Les menaces et les préjudices psychologiques. 

- Les interventions portant atteintes à l’intégrité de la personne.  

- Les abus financiers, les fraudes et les vols.  

- Les négligences, les abandons et les privations, d’ordre matériel ou affectif, et 

notamment le manque répété de soins de santé, les prises de risque inconsidérées, la 

privation de nourriture ou d’autres produits d’usage journalier.  

  

En 2021, 20 % des enfants accompagnés sont victimes de carences, 13 % de négligences. En 

lien avec le fort pourcentage de conflits de couple et de violences conjugales, les enfants sont 

instrumentalisés ou pris dans ces enjeux entre les parents à hauteur de 19 % alors que 15 % sont 

directement témoin de ces violences.  

16 % des mineurs confiés en 2021 subissent de la maltraitance physique, même pourcentage 

avec 16 % de maltraitance psychologique et 1 % de maltraitance sexuelle. 

 

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 directe sur l’enfant est importante. Les parents la justifient par des réponses 

éducatives culturelles, ou bien qu’ils se sentent dépassés par le comportement de leur enfant. 

Ce n’est donc pas un hasard si, en sus des problématiques de décrochage scolaire, ou de troubles 

dans les apprentissages, 7 % des enfants sont repérés avec des troubles psychiques, et 21 % des 

troubles du comportement. Les enfants manifestent un mal-être à travers de graves passages à 

l’acte : 5 % de troubles alimentaires, 2 % d’addiction, 2 % de tentatives de suicide. 25 % des 

mineurs accompagnés, contre 43.75 % en 2020, bénéficient d’un suivi psychologique au sein 

d’un CMPP, CMP ou bien de l’Espace ado, et 9 % auprès d’un psychologue en libéral, contre 

12.50 % en 2020. Ces chiffres ne tiennent pas compte des enfants qui sont sur liste d’attente et 

pour qui les parents n’ont pas l’aisance financière pour assumer le coût des consultations hors 

structures étatiques. Notre service vient d’ailleurs en soutien en prenant financièrement en 

charge certains suivis. Ce fut le cas en 2021, pour une fratrie de trois enfants et un autre jeune 

enfant dans le cadre d’un suivi psychologique, et pour la prise en charge d’un bilan 

ergothérapique pour un adolescent. 

 

Ces maltraitances sont souvent en lien avec l’instrumentalisation de l’enfant mis à une place 

d’objet par des parents en grand conflit. 19 % des mineurs sont un enjeu du conflit (contre 34.38 

% en 2020), 15 % sont témoin de la violence conjugale (contre 9.38 % en 2020). Ces données 

se croisent avec les problématiques parentales où le conflit conjugual et les violences conjugales 

sont forts, alors même qu’uniquement 7 % 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, 
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psychiatre 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. » 

 

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, 

7 % des mineurs vont développer des troubles psychiques (contre 15.63 % en 2020) et/ou des 

troubles du comportement à hauteur de 21 %, tout comme l’année passée. D’autres sont 

suradaptés (18%), 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, 

s’inscrivant dans de la parentification pour 9 % d’entre eux. Enfin, 4 % des adolescents adoptent 

des postures de fugue, fuyant un domicile non-bienveillant à un âge où l’identification à un 

réseau est favorisé. Ces enfants se mettent en danger dans leur période d’errance tant 

physiquement que psychiquement, le risque d’ancrage à un réseau est renforcé. 

 

Notons que 67 % des enfants accompagnés en 2021 ont des difficultés d’apprentissage (contre 

71.88 % en 2020), à l’identique que pour 2020, 21 % sont en décrochage scolaire, voir même 

pour 9 % déscolarisés (contre 12.5 % en 2020). 19 % sont socialement isolés (contre 15.63 % 

en 2020).  

Tout comme en 2020, 21.8 % des enfants confiés en 2021 ont développé des troubles du 

comportement, les conduites agressives sont en baisse avec 4 % en 2021, contre 12.5 % en 

2020. Le contexte familial impacte souvent directement sur la disponibilité psychique de 

l’enfant pour les apprentissages. 

Aussi, comme en 2020, plus de 10 % des mineurs ont bénéficié en 2021 d’une scolarité adaptée. 

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. Nous accompagnons beaucoup de situations qui 

nécessitent autant de soin que d’éducatif. Le partenariat reste complexe, faute de places et de 

coordination. L’équipe s’est donc montrée très intéressée par la demande du département de 

faire remonter les questionnements au vu d’une intervention avec la MDPH. 
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Notre habilitation nous permet d’accompagner des nourrissons jusqu’à l’adolescent à l’aube de 

leur majorité. Notre lieu de repli actuel n’ayant pas l’habilitation pour accueillir des enfants de 

moins de 3 ans, dans les faits, nous n’en prenons pas en charge à ce jour, mais œuvrons à trouver 

des solutions pour y remédier.  

Nous travaillons aussi avec la direction de la MECS de notre association pour faciliter ces prises 

en charge, dans la complexité de « notre » urgence, sans pouvoir tenir compte des places 

disponibles et de la dynamique de groupe sur le lieu de vie. Nous œuvrons à cette collaboration 

et avons le souhait de dédier un espace spécifique d’accueil.  

Il nous faut également maintenir le sens original du repli. Il doit être un espace pour permettre 

à chacun des membres de la famille de se mettre au travail pour permettre de revivre ensemble 

après un moment de crise. Nous avons dû valider des replis pour pallier davantage à des 

difficultés structurelles, faute de place de placement, il nous fallait mettre en œuvre un repli. Il 

nous importe enfin de davantage nous mettre au travail avec la famille pour, dès l’admission, 

penser avec eux les personnes ressources dans leur entourage. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Aucune Familiale Voisinnage Amicale Association MECS Autres

35%

0% 0% 0% 0%

28%

0%

PROCEDURE DE REPLI - ANNEE 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Replis Séjours de rupture Colonies

10

2

6

60 ENFANTS PRIS EN CHARGES

207



Aussi, en 2021, 6 enfants ont bénéficié d’un temps de repli à la MECS pour un total de 10 replis. 

Ceci a représenté 48 jours de replis, dont un repli de plus de 10 jours pour lequel la MECS a 

obtenu un financement. Les motifs de repli ont été les suivants : 

 Un repli de 5 jours sur le pôle adolescent suite à une vive altercation ; 

 Un premier repli de 6 jours pour une adolescente mise à la porte par sa belle-

mère suite à des comportements déviants, puis un second repli de la même 

durée en attendant de trouver un lieu de placement ; 

 10 jours de repli suite à un conflit père/fille, qui s’est poursuivi par un séjour 

de rupture ; 

 Un jeune de 11 ans s’est saisi de ce dispositif en exprimant le besoin de 

souffler et de prendre de la distance, le repli a duré 4 jours. Il a bénéficié au 

cours de l’année d’un second temps de repli de 3 jours lorsque sa mère a 

refusé de venir le chercher à une sortie d’hospitalisation ; 

 3 jours de repli pour un adolescent suite à de violents conflits ; 

 Si les adolescents bénéficient davantage de repli, le pôle enfance a mis en 

place un repli de 4 jours suite à des violences physiques faites par la mère. 

Afin de s’assurer d’un départ en colonie, le temps de trouver un lieu de 

placement, il est reparti deux jours sur la MECS. Enfin, à son retour, il a de 

nouveau intégré la MECS pendant 5 jours, le temps d’intégrer une place 

pérenne. 

 

Lorsque le repli n’a pas pu être encadré par des professionnels de la MECS lors de la période 

des transferts estivaux, un groupe de vie nous a été mis à disposition. Nous avons alors fait 

appel à des autoentrepreneurs, anciens professionnels de la MECS. 

 

Nous avons aussi organisé deux séjours de rupture et six départs en colonies. 

 

 

6. Lieux de provenance des enfants 
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Au démarrage de l’activité en août 2020, tous les services n’avaient pas ouvert et 

corrélativement l’ensemble du territoire n’était pas couvert. Chaque service a déplacé ses 

frontières d’intervention pour répondre à la demande. Au fur et à mesure, chaque service a 

affiné son territoire d’intervention en lien avec des critères de distance par rapport à la 

localisation des familles, par le biais de l’élaboration d’une carte transmise au Conseil 

Départemental. Pour autant, pour répondre aux besoins lors des commissions, nous admettons 

des mineurs domiciliés loin du service. Nous avons la volonté de mieux délimiter notre secteur 

d’intervention pour ne pas faire subir aux familles plus d’une heure trente de transport en 

commun, rendre des jeunes autonomes dans leur venue au service et aussi diminuer le temps 

de trajet de nos professionnels pour le mettre au profit des interventions.  
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7. Orientation de l’enfant  

 

 
 

Notons que si ce dispositif peut s’enclencher en amont ou aval d’un placement ou d’une mesure 

AEMO, il ne s’agit ni d’un placement allégé, ni d’une AEMO renforcée. Les objectifs, attendus, 

moyens mis en œuvre, modalités d’intervention diffèrent. Nous aurions, en outre, tort de laisser 

penser à la famille que le placement sera inévitablement évité, il fait même parfois parti des 

attendus en nous demandant de le mettre au travail pour une acceptation de la famille. Pour 

preuve, notre intervention s’est arrêtée au bénéfice d’un placement en institution pour 12 

enfants sur les 60 accompagnés en 2021.  

Par ailleurs, cette intervention intensive se veut penser sur un court laps de temps. Nous nous 

rendons néanmoins compte de la nécessité de renouveler, tant un temps est nécessaire à la 

famille pour comprendre et accepter ce dispositif. 17 renouvellements ont été ordonnés sur les 

44 mesures arrivées à échéance sur l’année 2021. Toutefois, une fois intégré le travail se réalise 

dans un fort lien, qui peut ensuite nous emmener vers une passation au profit d’une AEMO pour 

un enfant ou d’une mainlevée pour 6 mineurs. Notons enfin 4 changements de service, 3 

déménagements, une majorité et un arrêt au profit d’une mesure AEMO. 
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Président

Guillaume POISSON 

Directrice Générale

Cathy CAMPOS

Directrice 

Marina GOLTAIS

Service A.E.M.O / A.E.D Service d'Accueil 
Modulable

Secrétaire 

Karine LEFEBVRE
Chef de Service

Pôle Petite Enfance

Priscillia BELBEOCH (E.J.E.)

Eva LEFEBVRE (E.J.E.)

Sandra SERY (E.S.)

Pôle Adolescence 

Olivier CEREZ (M.E.)

Guillaume FUNTEN (E.S.)

Céline MACHON (E.S.)

Pauline MAINIER 
(apprentie)

Jade MENDY (stagiaire)

1 Animateur
Psychologue

Sofia ANFOUSSI

Assitante de Direction 

Nathalie RAYMOND

Comptable 

Charlotte GOMADO
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Constitution de l’équipe au 31 décembre 2021 : 

 

 

LA DIRECTION 

 

 Marina GOLTAIS  ...................... Directrice ............................ 0,33  ................ ETP6 

 Poste vacant  .......................... Chef de Service ......................... 1  ..................... ETP 

 

 

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF  

  

 Charlotte GOMADO .................. Comptable ........................... 0,23 ................... ETP 

 Nathalie RAYMOND                  Assistante de direction        0,33                     ETP 

 Karine LEFEBVRE .................... Secrétaire .............................. 1  ..................... ETP 

 

 

 

LE PERSONNEL EDUCATIF7 

 

 Poste vacant ............................... Animateur ............................... 0.5  ................. ETP 

 

Pôle Petite Enfance 

 

 Priscillia BELBEOCH .................... EJE. .................................. 1  ..................... ETP 

 Eva LEFEBVRE ............................. EJE. .................................. 1  ..................... ETP 

 Sandra SERY .................................... ES .................................... 1  ..................... ETP 

 

Pôle Adolescence 

 

 Olivier CEREZ ................................ ME ................................... 1  ..................... ETP 

 Céline MACHON ............................. ES .................................... 1  ..................... ETP 

 Guillaume FUNTEN ......................... ES .................................... 1  ..................... ETP 

 Pauline MAINIER ................... Apprentie ES ........................... 1 ...................... ETP 

 Jade MENDY ............................... Stagiaire ............................... 1 ...................... ETP 

 

 

LA PSYCHOLOGUE  

 

 Sofia ANFOUSSI ..................... Psychologue ............................ 1  ..................... ETP 

 

 

A noter que la directrice, l’assistante de direction et la comptable partagent un temps plein avec 

les équipes AEMO. 

 

En sus de la directrice qui a la responsabilité du service AEMO/AED et de ce service, l’équipe 

se compose de 10 salariés représentés par 6 fonctions différentes, amenant ainsi 

pluridisciplinarité et transversalité. Chaque professionnel du service, indépendamment de sa 

                                                 
6 ETP – Equivalent Temps Plein 
7 ES : Éducateur(trice) Spécialisé(e) – EJE : Éducateur(trice) Jeunes Enfants – ME : Moniteur-Educateur 
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fonction, concoure à la mission de protection judiciaire qui nous est confiée et contribue aux 

missions qui en découlent. Nos missions se réalisent dans le respect du droit du travail et de la 

Convention collective 66.  

  

L’organisation du travail et la structuration de l’équipe ont été pensées et adaptées afin de 

répondre aux besoins spécifiques de cette modalité d’intervention. Le service se compose de 

deux unités en fonction de l’âge des enfants. Le chef de service est le garant du bon 

fonctionnement individuel de chaque unité et de leurs articulations. La psychologue intervient 

dans une répartition égale entre les deux pôles. Elle rencontre régulièrement toutes les familles. 

Une fois dans la semaine, elle travaille avec des horaires en soirée afin de pouvoir proposer des 

actions spécifiques à des familles sur un créneau particulier.  

Chaque unité, composée de 3 travailleurs sociaux, accompagne 18 mineurs et leur famille, soit 

l’équivalent de 6 mineurs par professionnel. Toutefois, notre projet a la spécificité de ne pas 

défendre ici la référence éducative mais sur un « travail à plusieurs ».  

Cette organisation se veut, selon nous, garante d’un travail de qualité.  

« Certaines problématiques familiales obligent les professionnels à s’engager dans une relation 

auprès de l’enfant et de ses parents qui comporte des aspects transférentiels et projectifs. »8 Ce 

constat de Bertrand DUBREUIL nous apparait déterminant à prendre en compte au regard de 

la forte fréquence des interventions.   

Les trois éducateurs travaillent en alternance, seul ou dans des binômes qui s’interchangent afin 

de créer du mouvement, du décalage, des évaluations croisées, parfois même divergentes et 

donc riches. La mise en tension d’approches plurielles permet d’entrer dans la complexité. Cette 

notion d’équipe référente permet une meilleure compréhension des différents enjeux. Elle 

garantit à la famille que les professionnels exercent leurs missions dans une neutralité, sans 

risque d’appropriation ou de projections sur le mineur ou ses parents. Cette triangulation permet 

également une meilleure circulation de la parole. L’expérience nous a montrés le poids du 

transfert et du contre transfert dans l’exercice de nos missions. Ce travail à plusieurs nous en 

dégage. Nous savons aussi que certaines rencontres d’un professionnel à un enfant, ou un parent 

(et inversement) ne se réalisent pas. Le parent peut alors solliciter n’importe quel membre de 

l’équipe. Ceci permet également de travailler avec un bouc émissaire, souvent nécessaire à des 

parents, sans que cela empêche le travail puisque les deux autres éducateurs maintiennent le 

lien. Il ne faut pas nier par ailleurs que ce travail à plusieurs maintient pour les professionnels 

un élan positif, puisque le travail est partagé et donc stimulé par l’attente des collègues. Il 

permet en outre de mieux supporter la violence de certaines situations et donc maintenir des 

interventions de qualité.  

Pour ce faire, les trois travailleurs sociaux veillent entre eux à une relation bienveillante et 

d’écoute, où la circulation de l’information et le débat contradictoire sont primordiaux. Nous 

garantissons enfin une continuité dans la prise en charge.  

Ce travail a néanmoins été mis à mal avec l’absence sur toute l’année 2021 d’une éducatrice du 

pôle petite enfance et de l’une de ses collègues, comme déjà évoqué, pendant 117 jours. 

Nous avons pu compter sur le soutien des travailleurs sociaux de l’AEMO pour maintenir la 

fréquence des interventions. Soulignons aussi le fort investissement, quel que soit le poste 

occupé, des professionnels du service d’accueil modulable, qui se sont retrouvés bien fatigués 

et qu’il nous faut soutenir au mieux. 

C’est pourquoi, nous avons tenté de façon inédite, de recruter des étudiants éducateurs en 

troisième année sur des contrats de quelques heures par semaine (un samedi et/ou une ou deux 

soirées par semaine) afin de pallier aux arrêts. Ces professionnels en devenir auraient pu 

intervenir sur des actions collectives au service pour en dégager nos professionnels par exemple, 

                                                 
8 Bertrand DUBREUIL – Accompagner le projet des parents en éducation spécialisée – DUNOD, 2006  
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ou travailler en doublon avec le référent, ou encore réaliser des accompagnements. Là où nous 

pensions attirer des étudiants en quête d’expériences et surtout, reconnaissons-le, pour arrondir 

financièrement leur fin de mois, nous n’avons reçu aucune candidature. Nous poursuivrons 

néanmoins à solliciter les centres de formation. 

 

 

2. Mouvement du personnel  

 

L’année 2021 se caractérise principalement par les mouvements suivants :  

 

Les Embauches 

 

CDI : 

 

 Monsieur Stéphane MAILLARD, en qualité de Chef de Service, le 30 août 2021. 

 Monsieur Guillaume FUNTEN, en qualité d’Educateur Spécialisé, le 01 février 2021. 

 Madame Sofia ANFOUSSI, en qualité de Psychologue, le 11 mars 2021. 

 Madame Pauline MAINIER, en qualité d’apprentie Educatrice Spécialisée, le 15 

novembre 2021. 

 

Les fins de contrats 

 

 Monsieur Stéphane MAILLARD, Chef de Service, fin de période d’essai le 29 

décembre 2021. 

 

Nous avons par ailleurs accueilli notre première stagiaire en troisième année d’éducateur 

spécialisé. 

 

 

3.  Les formations, conférences, collectives et individuelles 

 

 

FORMATION COLLECTIVE 

Plan de développement des 

compétences 2021 
INTITULE ORGANISME DUREE 

Céline MACHON  

Guillaume FUNTEN 

Gestion des conflits en 

assistance éducative 

PRIEUR 

FORMATION 

3 jours 

(les 14, 15 et 16 avril) 

Sofia ANFOUSSI  

Olivier CEREZ 

Eva LEFEBVRE 

Jade MENDY (stagiaire) 

Pauline MAINIER 

Sandra SERY 

3 jours 

(les 29,30 novembre et 

1er décembre) 

Sofia ANFOUSSI 

Olivier CEREZ 

Guillaume FUNTEN 

Eva LEFEBVRE 

Céline MACHON 

Sandra SERY 

La réforme de la justice 

pénale en faveur des 

mineurs 

M. DAADOUCH 
1 jour 

(le 10 septembre 2021) 
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Céline MACHON  

Sandra SERY 

Entretien systémique 

individuel et familiale 
EPSILON MELIA 

2 jours 

(les 30 septembre et 1er 

octobre) 

Sofia ANFOUSSI 

Olivier CEREZ 

Guillaume FUNTEN  

Eva LEFEBVRE 

Stéphane MAILLARD 

2 jours 

(les 14 et 15 octobre) 

Sofia ANFOUSSI 

Olivier CEREZ 

Eva LEFEBVRE 

Céline MACHON 

Stéphane MAILLARD 

Sandra SERY 

Sensibilisation à 

l’entretien motivationnel 
EPSILON MELIA 

0,5 jour 

(le 08 décembre) 

FORMATION ET COLLOQUE 

Budget de fonctionnement 2021 
INTITULE ORGANISME DUREE 

Guillaume FUNTEN 

Pédopsychiatrie et 

enfants confiés à 

l’A.S.E. 

SFPEADA 
1 jour 

(le 19 novembre 2021) 

Sofia ANFOUSSI 
L’emprise : Dynamique 

de la relation 

LIGUE 

FRANÇAISE 

POUR LA SANTE 

PUBLIQUE 

3 heures  

(le 05 mai 2021) 

Karine LEFEBVRE 

Créer le Dossier 

Unique : Découvrir 

INTERCONSULT 

1 jour  

(le 13 janvier) 

Créer le Dossier 

Unique : Utiliser 
1 jour 

(le 31 mars) 

Réaliser la Facturation 

en protection de 

l’enfance 

1 jour  

(le 1er avril) 

Créer le Dossier 

Unique : Utiliser et 

approfondir 

1 jour 

(le 02 décembre) 

 

 

La formation est 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.  

Malgré une baisse du montant alloué pour le plan de développement des compétences, nous 

nous employons à veiller à ce qu’un maximum de professionnels puisse bénéficier, dans 

l’année, d’une formation et/ou colloque. Il devient, faute de budget suffisant, de plus en plus 

complexe de valider des demandes individuelles dans le cadre du plan de développement des 

compétences. S’agissant d’une création de service, il nous a semblé pertinent de favoriser les 

actions collectives, afin de faire équipe et permettre, à travers ces temps, de favoriser une 

dynamique d’équipe positive. Avec une nouvelle équipe, l’appropriation d’une culture 

commune a été recherchée. Ces temps de travail sont très appréciés des équipes. 
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Nous avons pu proposer également 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. Faute parfois de pouvoir maintenir, pour raisons sanitaires, les formations en 

présentiel, plusieurs ont été réalisées sous format webinaire. Une restitution en équipe est 

ensuite proposée. 

 

 

 

VIII. DEMARCHE QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

L’année 2021 devait être pour nous celle de l’écriture de notre premier projet d’établissement. 

Or, cette année a été vivement marquée par l’agression subie. Aussi, nous avons accompagné 

les équipes pour élaborer sur ce trauma, avec le soutien d’une psychologue extérieure. Dans 

l’attente du procès, un vigil est venu sécuriser les salariés par sa présence. Nous avons sécurisé 

les locaux avec des filtres antibrisures sur les vitres à l’intérieur du service, un visiophone,  une 

fermeture par une porte de l’espace administratif, des serrures sur chaque porte. Nous 

poursuivrons en 2022 cette mise en œuvre. Ceci nous a aussi permis de mener un travail de 

fond avec la Directrice Générale, en soutien sur cette période, et les membres du CSE, avec la 

mise à jour du document unique d’évaluation des risques. Il nous a enfin importé de nous 

appuyer sur cet évènement effractant, pour l’ouvrir à la réflexion au-delà de notre service, par 

la rédaction d’une lettre ouverte que notre Conseil d’administration a accepté de publier dans 

notre revue associative.  

 

L’année 2021 a également été marquée par la poursuite des travaux et de l’aménagement des 

nouveaux bureaux. Il nous paraît indispensable que le service soit un lieu chaleureux et 

rassurant lorsque les travailleurs sociaux rentrent d’entretiens à domicile souvent éprouvants. 

Aussi, chaque pièce est pensée dans son aménagement. Des pièces sont plus sobres pour 

accueillir les familles lorsqu’il s’agit de reposer, par exemple, le cadre. A l’inverse, d’autres 

sont colorées et plus meublées pour mener des activités, ou des entretiens parents/enfants ou 

entre enfants. Des fauteuils ont été installés dans divers bureaux pour inviter à partager entre 

professionnels dans de l’informel, moments indispensables dans une volonté de portage 

institutionnel. Chaque professionnel s’est grandement investi dans ces installations. Merci aux 

équipes d’avoir toléré les délais trop longs, de travaux, l’attente de meubles, les cartons, … sans 

compter sur le partage des bureaux avec l’équipe EST de l’AEMO le temps de leur 

déménagement. 

 

Afin de nous assurer que chaque poste soit adapté aux besoins physiques des professionnels, 

nous avons sollicité la médecine du travail pour rencontrer une ergonome. Ces propositions 

devraient être mises en pratique en 2022. De même, la médecine du travail a visité les locaux 

pour vérifier l’adéquation avec les besoins des salariés et mettre à jour notre fiche entreprise ; 

le retour a été très favorable. 
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En outre, nous œuvrons à adapter nos outils. Nous avons poursuivi notre travail conséquent 

mené par les secrétaires pour passer au dossier unique dématérialisé, avec l’objectif d’être 

efficient au 1er janvier 2022. Par ailleurs, dans l’objectif de la création d’un SharePoint, nous 

avons élaboré une arborescence. Même si les faits marquants de cette année 2021 et l’absence 

de nombreux mois de chef de service sont venus nous ralentir et limiter le participatif, nous 

avons néanmoins poursuivi la création ou mise à jour de procédures de fonctionnement, penser 

les fiches de poste, élaboré nos premiers outils tels que le livret d’accueil, une fiche de liaison 

pour le repli, le document individuel de prise en charge. 

 

 

 

IX. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2022 

 

L’année 2021 a démontré de façon indéniable notre capacité à dépasser l’adversité. Nous le 

devons à l’engagement de tous et la dynamique d’équipe positive, solidaire et solide. Notre défi 

en 2022 sera de consolider cette équipe avec l’arrivée d’un nouveau chef de service et le renfort 

de professionnels par le biais de fonctions supports.  

 

Ce qui doit nous animer est le sens de nos actions. Aussi, nous rédigerons un projet 

d’établissement fort de nos valeurs et spécificités. Nous réévaluerons chaque écart entre l’appel 

à projet et la réalité. Nous saurons par ailleurs nous appuyer sur la mise en réflexion co-

construite dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement AEMO qui se mène 

concomitamment. Nous déclinerons avec les équipes AEMO trois axes majeurs : 

- L’accueil (du nouveau salarié, après un long arrêt, d’un stagiaire, sans oublier la 

préparation d’un départ, ainsi que le premier rendez-vous avec les familles) ; 

- Le portage institutionnel (les limites du et au travail, la mise en œuvre du placement, les 

actions collectives transversales, …) ; 

- La participation des usagers (déjouer l’aide contrainte, entendre leur avis sur notre 

fonctionnement). 

 

Parallèlement, nous allons nous mettre à jour sur la législation en lien avec la réforme de la 

protection de l’enfance, élaborer des procédures, finaliser nos outils …  

Nous poursuivrons notre travail partenarial pour faciliter le repli et le permettre pour tout âge. 

Enfin, nous comptons nous appuyer sur cette construction de projet d’établissement pour 

associer l’aide sociale à l’enfance dans nos réflexions, et trouver parfois les ajustements 

nécessaires quant à une relation de travail constructive et éloignée autant que possible de nos 

propres enjeux institutionnels. 

 

Un travail conséquent qui nous accompagnera toute l’année 2022. 
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Nous faisons vœu que la crise sanitaire s’estompe, ce qui sera d’ailleurs à accompagner puisque 

ce service s’est ouvert pendant cette période particulière, pour nous permettre de nous 

rassembler et nous mettre collégialement dans cette mise en réflexion sur nos pratiques, alors 

même que nous constatons une mutation du social. Nous avons la volonté de monter davantage 

de projets collectifs dont le Café PARENThèse et des séjours éducatifs. A nous d’œuvrer pour 

défendre nos convictions professionnelles. Ne pas s’interdire, quitte parfois à rêver un peu. 

 

« Il faut aller à l’idéal 

En passant par le réel » 

Jean Jaurès 

 

 

Avec l’équipe du SAM 

Marina GOLTAIS 

Directrice 
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2 

 

 

 

 

 

1) PREAMBULE 

 

Le Service d’Investigation et de Réparation Pénale (SIRP) regroupe deux services éducatifs 

habilités par le ministère de la justice : le Service d’Investigation Éducative (SIE) et le Service 

de Réparation Pénale (SRP). Les deux services bénéficient de budgets distincts mais ces 

derniers sont regroupés sur le site de Sannois et cohabitent ensemble, sous la responsabilité 

d’un directeur et d’un chef de service.  

 

 

2) PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT/SERVICE 

 

Le Service d’Investigation Éducative (SIE) est un service éducatif socio-judiciaire habilité par 

la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), financé par le ministère de la justice. Le SIE met 

en œuvre des Mesures Judiciaires d’Investigation Éducative (MJIE) ordonnées par les juges 

pour enfants du Tribunal Pour enfants (TPE) de Pontoise. 

 

La MJIE est différente de l’évaluation réalisée suite à la réception d’une information 

préoccupante par la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). Alors que 

l’évaluation administrative ne peut être imposée aux personnes concernées, l’investigation 

judiciaire est quant à elle contraignante et s’impose aux intéressés.  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce schéma illustre le circuit emprunté par une information préoccupante. Si le point de départ 

correspond toujours à une situation de danger, supposée ou avérée, l’issue peut varier selon les 

faits énoncés et leur gravité.  
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Information 

préoccupante 

(IP) 

Signalement  

 

Cellule de 

Recueil des 

Informations 

Préoccupantes 

(CRIP) 

Pas 

de 

suite 

Mise en place 

d’une mesure 

de protection 

administrative 

contractualisée 

avec la famille 

(AED) 

Ordonnance 

de placement 

provisoire 

(OPP) 

Protection du 

jeune : 

 Juge des enfants 

Non-lieu à une 

mesure 

d’assistance 

éducative 

Mesure d’assistance 

éducative : 

- MJIE civile 

- Assistance éducative en 

milieu ouvert (AEMO) 

- Placement 

 

Procureur de la 

république 

Pas 

de 

suite 

Civil Pénal 

Mesures pénales : 

- MJIE pénale 

- Liberté Surveillée 

Préjudicielle (LSP) 

- Contrôle judiciaire 

- Centre Éducatif Renforcé 

(CER) 

- Centre Éducatif Fermé (CEF) 

 

ENFANT EN 

DANGER 
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4 

 

 

 

 

3) FAITS MARQUANTS ANNEE 2021 

 

L’année 2021 a été marquée par un certain nombre d’évènements : la crise sanitaire, le départ 

d’éducatrices expérimentées, le déménagement des locaux et un pic d’activité historique. 

 

La crise sanitaire, liée au COVID 19, qui a démarré en Mars 2020, a été mieux appréhendée 

par les équipes : télétravail, souplesse sur les audiences au tribunal et priorisation des situations 

les plus inquiétantes. Les salariés ont pu maintenir leurs normes d’attributions de mineurs et 

mener les investigations en remplissant le cahier des charges de la MJIE : rencontres des 

familles au service, visites à domicile, rencontres partenariales en présentiel ou en distanciel et 

enfin présences en audience auprès des juges pour enfants. 

 

Le départ d’éducatrices expérimentées a fortement marqué l’équipe du SIE. En effet, 

l’équipe a été stable durant de nombreuses années et ce sont deux éducatrices sur six que compte 

l’équipe qui nous ont quittés pour un départ en retraite et l’autre pour une nouvelle aventure 

professionnelle. Malgré une pénurie historique d’éducateurs expérimentés et compétents en 

investigation éducative, nous avons réussi à recruter de nouveaux éducateurs qui ont été 

accueillis et sensibilisés à cette mesure éducative judiciaire bien particulière. 

 

Le déménagement des locaux a marqué un tournant historique pour le SIRP. En effet, le 

service occupait les mêmes locaux depuis 2003, alors que les effectifs salariés et les mesures 

éducatives sont deux fois plus nombreux aujourd’hui. Près de deux décennies après 

l’installation du service à Sannois, les salariés ont pu enfin prendre place dans des locaux refaits 

à neuf, beaucoup plus spacieux et plus respectueux des salariés et usagers en termes de confort 

et d’accueil. A l’occasion de ce déménagement, le SIRP s’est doté d’un système de 

vidéosurveillance digne d’un service socio judiciaire habilité par le ministère de la justice. 

 

Un pic d’activité historique a été enregistré en réception annuelle et mensuelle des mesures. 

En effet, la moyenne théorique d’entrée des MJIE dans le service est de 22,25 mineurs mensuel 

(pour 267 mesures à l’année) alors que nous avons enregistré 24,5 mesures mensuelles en 

moyenne pour 294 mesures annuelles enregistrées. Un flux entrant très fort a été enregistré sur 

plusieurs mois, avec un pic à 55 mesures mensuelles réceptionnées-enregistrées pour le mois 

d’octobre. La capacité d’augmenter le nombre de mesures au-delà de l’activité autorisée à 267 

mineurs se pose pour notre service. 

 

4) PARTENARIAT 

 

Le SIE, service associatif habilité (SAH), travaille en complémentarité avec les services 

judiciaires du service public.  

 

Le travail en étroite collaboration est essentiel aves les dix juges du TPE de Pontoise, il permet 

de mieux cerner les attentes des magistrats et d’orienter les investigations sur une ou plusieurs 

problématiques, hypothèses de travail. 
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5 

 

 

 

 

5) ACTIVITE 

 

Autorisation 

 

Le Service d’Investigation Éducative est autorisé à mettre en œuvre des mesures judiciaires 

d’investigation éducative pour 267 mineurs.  

 

 ANALYSE DE L’ACTIVITE MJIE 2021 

 

Depuis 2018, notre objectif du nombre de mesures à réaliser est de 267 mineurs.  

C’est donc la 4ème année comptable consécutive que nous réalisons une activité à 267. 

Le SIE pourrait encore augmenter sa capacité d’accueil à hauteur d’un poste éducatif au vu des 

besoins du territoire du Val d’Oise, ce qui représenterait 44 mineurs de plus.  

La direction territoriale de la PJJ, favorable à cette possible augmentation, reste à notre écoute 

si le flux persiste à être aussi élevé en début d’année prochaine. 

 

 Graphique des mesures sorties-facturées pour 2021 

 

 

 
 

 

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. Entre juillet et octobre, le SIE a réceptionné de 37 à 55 mesures 

mensuelles. 

Pour cette année 2021, les variations de sorties de mesures sont dûes à de nombreux facteurs : 

fortes sollicitations du tribunal, postes vacants d’éducateurs à temps plein durant de longs mois, 

effet covid. 
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Les mesures par juges et secteurs du TPE :  

 

Le secteur 2 est celui qui a ordonné le plus de MJIE avec 53 mesures. Le secteur 4 est celui qui 

a le moins ordonné, avec 11 mesures. 

 

Le PUBLIC Répartition par âge des enfants en MJIE pour 2021 

 
 

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, avec de nombreux enfants en âge d’aller au collège. 

 

Il est à noter que les enfants en bas âge sont également nombreux avec 66 enfants âgés de 0 

à 5 ans.  

 

 

 

Cabinet des 

Juges
Art.375 Ord.45

Ord. 45 & 

Dél. Comp.

Délégations 

de 

compétences

TOTAL

N°1 16 0 0 7 23

N°2 49 2 0 2 53

N°3 13 0 0 1 14

N°4 11 0 0 0 11

N°5 16 0 0 3 19

N°6 21 1 0 0 22

N°7 27 0 0 2 29

N°8 28 1 0 5 34

N°9 28 1 0 5 34

N°10 23 3 0 2 28

TOTAL 232 8 0 27 267
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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 25, avec des enjeux 

éducatifs différents du fait de l’approche de la date anniversaire des 18 ans. 

 

 
 

Répartition du nombre de mesures de MJIE en 2021 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 cinq grandes communes du 

département : Cergy, Villiers-le-Bel, Bezons, Argenteuil et Sarcelles.  
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L’INTERPRETARIAT EN 2021 : 

 

 
 

 

Nous avons fait appel à 16 interventions d’interprètes (contre 17 interventions 

d’interprétariat en 2020). La crise sanitaire a fortement impacté le nombre d’interventions. 

 

Les orientations proposées au magistrat en fin de mesure de MJIE 

 

La préconisation majeure du service est l’AEMO avec près de la moitié des mesures.  

La seconde préconisation majeure est le non-lieu à assistance éducative, qui représente une 

mesure sur cinq. 

Le placement à domicile (PAD appelé également service d’accueil modulable, SAM) devient 

une préconisation de plus en plus proposée par notre service. Cette préconisation s’explique par 

la création de nombreuses places dans le cadre de ce dispositif par le département du Val d’Oise. 

 

 

6) RESSOURCES HUMAINES 

 

Organigramme 2021 du SIE  

 

DIRECTION - 1.26 ETP  

Samir LAMOURI 

 

Directeur 0.90 ETP 

Carole VAN DEN HAUTE 

 

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 

Maryline ARVILLE 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Frédérique SCHUHMACHER-JAMET Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

ARABE 3

COMORIEN 2

HAÏTI 1

INDES 2

PEUL 3

SONINQUÉ 5
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Martine BORIE 

 

Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

Céline LOUALOUP Educatrice Spécialisée 1.00 ETP 

PERSONNEL THERAPEUTIQUE - 1.89 ETP 

Hawa SY 

 

Psychologue 0.80 ETP 

Justine LAHOUGUE 

 

Psychologue 0.85 ETP 

VACANT 

 

Psychiatre 0.2442 ETP 

TOTAL   

 

      10.66 ETP 

 

 

Mouvement du personnel 

 

Départs :  

- Catherine NGUYEN (éducatrice), départ à la retraite 

- Marie-Noëlle MERSCHARDT (éducatrice), démission  

 

Arrivées : 

- Céline LOUALOUP (éducatrice) 

- Hawa SY (psychologue) 

 

 

Formations 2021 

 
 

   

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

SIRP 

Educateurs, 

psychologues 

( 5 salariés) 

Journées FN3S à Quimper  FN3S 3 jours 

Formation Collective 

(2 salariés)  
SST Recyclage 

Médica 

formations 
1 jour 

Formation Collective 

(3 salariés)  
SST initiale 

Médica 

formations 
2 jours 

Formation collective 

(tous les salariés) 
Formation « incendie) SCAPI 1 Jour 
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7) DEMARCHE QUALITE ET PRATIQUES PROFESISONELLES 

 

L’amélioration de l’accueil du public a été pour le service une priorité absolue pour cette année 

2021. Grâce aux nouveaux locaux plus spacieux, la qualité de l’accueil du public a été 

grandement améliorée : une grande salle d’attente plus spacieuse, lumineuse et aérée, plus de 

salles de réunion et d’entretien, plus d’espaces pour proposer plus de créneaux aux familles, du 

matériel et des espaces plus grands pour animer des ateliers, réunions. 

 

L’accent a été mis cette année sur une nouvelle dynamique d’équipe. En effet, les équipes sont 

désormais composées de plus de salariés de moins de deux années d’ancienneté. Le 

renouvellement des équipes demande de mobiliser les plus anciens et expérimentés pour 

accueillir et expliquer le fonctionnement du service. L’objectif a été de « faire équipe » dans 

des moments de mutations fortes pour le service (déménagement, départs-arrivées de 

salariés…). 

 

 

8) CONCLUSION ET PERSPECTIVES SIE 2022 

 

L’année 2021 a été compliquée pour le SIE, les départs et arrivées dans le service de nouveaux 

éducateurs et psychologue ont mis à mal le déroulement des mesures. Malgré cela les mesures 

ont été menées et l’objectif annuel a été atteint. La solidarité de cette équipe éducative, sous la 

responsabilité engagée du chef de service, a permis de tenir les échéances pour la majeure partie 

des mesures.   

 

L’activité 2021 a été forte, nous avons dû mettre en attente des mesures faute de moyens 

humains. Pour 2022 se posera la question d’augmenter nos effectifs au moins d’un éducateur, 

afin de répondre aux besoins des juges et mener des mesures pour 44 mineurs supplémentaires. 

Les locaux permettent d’accueillir un nouvel éducateur et de mettre en œuvre des mesures 

supplémentaires. 

 

Les projets et perspectives pour l’année 2022 : 

- Réaliser l’activité annuelle à hauteur de 267 mesures  

- Répondre aux besoins du territoire en proposant l’augmentation du nombre de mesures 

si besoin 

- Poursuivre le travail partenarial avec la DTPJJ 95 et le TPE de Pontoise 

- Former les nouveaux éducateurs à l’investigation éducative 

- Relancer l’approche transculturelle avec un binôme psychologue-éducateur 

- Accueillir des stagiaires et un apprenti 

- Réécriture du projet de service 2022/2026 

- Créer une nouvelle dynamique avec les nouveaux salariés 

 

 

 

Samir LAMOURI 

Directeur d’établissement 
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1) PREAMBULE 

 

Le Service d’Investigation et de Réparation Pénale (SIRP), regroupe deux services éducatifs 

habilités par le ministère de la justice : le Service d’Investigation Éducative (SIE) et le Service 

de Réparation Pénale (SRP). Les deux services bénéficient de budgets distincts mais ces 

derniers sont regroupés sur le site de Sannois et cohabitent ensemble, sous la responsabilité 

d’un directeur et d’un chef de service.  

 

 

2) PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT/SERVICE 

 

Le Service de Réparation Pénale (SRP) est un service éducatif socio-judiciaire habilité par la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), financé par le ministère de la justice. Le SRP met en 

œuvre des mesures de Réparation Pénale (RP) ordonnées par les juges pour enfants du Tribunal 

Pour enfants (TPE) de Pontoise et les Maisons de Justice et du Droit (MJD) du Val d’Oise. 

 

Le schéma ci-dessous illustre le circuit emprunté par le mineur auteur d’un délit. Si le point de 

départ correspond toujours à un délit, le trajet judiciaire peut varier selon l’orientation formulée 

par le Procureur de la république. 
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3) FAITS MARQUANTS ANNEE 2021 

 

L’année 2021 a été marquée par un certain nombre d’évènements : la crise sanitaire, le départ 

d’éducatrices expérimentées, le déménagement des locaux et une activité expérimentale. 

 

La crise sanitaire, liée au COVID 19, qui a démarré en Mars 2020 a été mieux appréhender par 

les équipes : télétravail, souplesse sur les échéances avec le tribunal et mises en place d’activités 

en fonction des protocoles de nos partenaires institutionnels. Les salariés ont pu maintenir leurs 

normes d’attributions de mineurs et mener les réparations pénales en remplissant le cahier des 

charges de la RP : rencontre des familles au service, activités à distances, rencontre 

partenariales en présentiel ou en distanciel. 

 

 

 

 

 

Le mineur commet un délit 

 

Interpellation sur le lieu du délit ou convocation au commissariat pour être auditionné. 

 

Déferrement direct ou  

Convocation pour une audience ultérieure  

au Tribunal pour enfants 

Convocation au PARQUET 

à la Maison de la Justice et du Droit 

(MJD) 

 

Notifie une Mesure de 

Réparation Pénale 

Que la mesure soit validée ou non, 

le mineur n’est pas toujours                  

re-convoqué à la MJD 

Le Juge des enfants 

Ordonne une 

mesure de RP 
Condamne le mineur à 

effectuer une mesure de RP 

Le dossier du 

mineur est clos 

Le juge fixe le RDV au SRP dans un délai de 5 jours 

Réalisation de la mesure de RP au SRP 

Que la mesure soit  

validée ou non 

Le dossier du 

mineur est clos 

Le dossier du 

mineur reste ouvert 

Que la mesure soit  

validée ou non 

Réalisation de la mesure de RP au SRP 

Dépôt d’une plainte puis transmission au Procureur de la république 

Le Substitut du 

Procureur de la 

république 

Le Délégué du 

Procureur de la 

république 

Audience 
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Le départ d’éducatrices expérimentées a fortement marqué l’équipe du SRP. En effet, 

l’équipe a été stable durant de nombreuses années et ce sont deux éducatrices sur trois que 

compte l’équipe qui nous ont quittés pour un départ (proche de la retraite) et l’autre pour une 

nouvelle aventure professionnelle (dans le champ du handicap). Malgré une pénurie historique 

d’éducateurs expérimentés, nous avons réussi à recruter de nouveaux éducateurs qui ont été 

accueillis et sensibilisés à cette mesure éducative connue et reconnue pour son efficacité. 

 

Le déménagement des locaux a marqué un tournant historique pour le SIRP. En effet, le 

service occupait les mêmes locaux depuis 2003, alors que les effectifs salariés et les mesures 

éducatives sont deux fois plus nombreux aujourd’hui. Près de deux décennies après 

l’installation du service à Sannois, les salariés ont pu enfin prendre place dans des locaux refaits 

à neuf, beaucoup plus spacieux et plus respectueux des salariés et usagers en termes de confort 

et d’accueil. A l’occasion de ce déménagement, le SIRP s’est doté d’un système de 

vidéosurveillance digne d’un service socio judiciaire habilité par le ministère de la justice. 

 

Une activité expérimentale a pu démarrer dès janvier 2021. En effet, nous sommes passés de 

190 à 360 mesures annuelles, mises en œuvre par une équipe de quatre éducateurs. Le 

démarrage tardif de cette augmentation d’activité 2021 et la pénurie d’éducateurs ne nous ont 

pas permis d’atteindre notre objectif. L’année 2021 n’a pas été marquée par l’augmentation 

significative de réception de mesures au service. Le manque de réception de mesures met en 

avant que malgré les moyens humains octroyés et notre capacité d’accueil quasiment doublée, 

les magistrats n’ont pas plus ordonné de mesures en direction de notre service. 

 

 

4) ACTIONS COLLECTIVES – PROJETS SPECIFIQUES 

 

Les ateliers effectués dans nos locaux :  

 

Les éducateurs du service de réparation pénale ont mis en place des ateliers collectifs 

spécifiques avec des partenaires institutionnels, qui se sont déroulés dans nos locaux :  

- avec la police nationale : pour sensibiliser les mineurs à la gravité de leurs délits et leurs 

permettre de pouvoir échanger en direct avec des policiers dans un cadre préventif 

- avec les pompiers : l’idée étant d’avoir un échange avec un métier représentant 

également l’état, notamment l’état de droit. Le but des échanges est de faire comprendre 

aux jeunes que certains actes (incendie par exemple) mobilisent du personnel de secours 

qui pourraient être mobilisés ailleurs (pour sauver des vies par exemple). 

- avec la ligue des droits de l’homme : un intervenant bénévole rappelle les droits et 

devoirs du citoyen, avec des exemples de la vie de tous les jours. Echanges autour des 

délits commis et des limites de la liberté de chacun. 

 

Deux sessions de « réparation pénale civique » 

 

Le collège LANDOWSKA de Saint-Leu-la-Forêt accueille deux fois par an ces sessions, en 

mai et en novembre pour deux groupes d’une vingtaine de mineurs. L'accueil des participants 

est organisé de 13h à 17h au collège.  

Une liste de jeunes est communiquée par la MJD. cette liste est clôturée deux mois avant la 

session, au plus tard, afin de permettre à la PJJ et à En droits d'Enfance de convoquer les 

familles. En effet, les mineurs et leurs représentants légaux sont d'abord convoqués à un premier 

entretien avec un éducateur afin de préparer le déroulé du stage civique. Les éducateurs 

constituent les groupes en amont afin de séparer les coauteurs ainsi que les mineurs qui se 

connaissent et de regrouper les tranches d'âge identique. 
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S'agissant du contenu de cette session, les mineurs sont divisés en petits groupes de 8 maximum 

afin que la session se déroule au mieux et qu'ils puissent participer oralement. Les intervenants 

sont répartis de la manière suivante : 

– atelier Justice et éducation nationale : 2 intervenantes, 45 minutes par groupe 

– atelier Gendarmerie et police : 4 intervenants, 45 minutes par groupe 

– atelier Pompiers (intervention de 45 min) : 1 intervenant, 45 minutes par groupe. Avec 

contenu vidéo à l'appui. 

 

La Médiation familiale est également présente pour accueillir les parents (sans les mineurs qui 

sont dans les ateliers). 

Un éducateur sera présent dans chaque groupe et suivra le même groupe tout au long de l'après-

midi. 

 

Programme type d’une journée : 

– 13h : arrivée des intervenants 

– 13h30 : accueil des mineurs et de leurs représentants légaux et ouverture de la session 

par le substitut du procureur 

– 14h-14h45 : premier atelier 

– 14h45-15h30 : deuxième atelier 

– 15h30-16h15 : troisième atelier 

– 16h30 : conclusion par le substitut du  procureur, rappel de l'importance de fournir l'écrit 

exigé et de se présenter au dernier entretien avec l'éducateur. 

 

 

 

5) PARTENARIAT 

 

Le partenariat est la véritable pierre angulaire de la réparation pénale, sans ces associations 

bénévoles, il aurait été impossible de mettre en place des activités ayant du sens pour les jeunes. 

 

Ce sont plus de 50 partenaires institutionnels, associations et collectivités, qui travaillent de 

façon régulière avec les éducateurs de notre service. Les petites associations locales font 

d’énormes efforts pour recevoir en activité les jeunes, car convaincu de l’utilité sociale de la 

mesure éducative. 

 

L’année 2021 est le début d’une série de signatures des municipalités pour devenir 

officiellement partenaire de notre Service de Réparation Pénale. Le SRP va devenir 

officiellement membre à part entière des conseils locaux de prévention de la délinquance et de 

lutte contre la récidive (CLSPD) de différentes communes du Val d’Oise. La commune de 

Montigny-Lès-Cormeilles, convaincue de la pertinence de la mesure, a signé fin 2021 une 

convention avec notre SRP et nous participerons désormais aux séances plénières de ces 

CLSPD. Cette commune sera en capacité d’accueillir des jeunes de sa commune dans ses 

services pour mettre en œuvre des activités de réparation pénale. 
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6) ACTIVITE RP 2021 

 

Autorisation 

 

En 2020, nous étions encore autorisés à réaliser 190 mesures comme cela a été le cas ces 

dernières années. 

Suite à la réforme de la justice de proximité, prônant le développement des alternatives aux 

poursuites, nous avons été autorisés à titre expérimental d’effectuer 360 mesures sur l’année 

2021. 

 

 

ANALYSE DE L’ACTIVITE DE RP REALISEE EN 2021 

 

Pour cette année expérimentale, nous avons pu réaliser 299 mesures sur l’objectif fixé annuel 

de 360. Cette activité réalisée à 83% s’explique par l’autorisation tardive d’augmentation 

d’activité par la PJJ (fin décembre 2020), le démarrage tardif de mesures nécessitant 4 mois de 

mise en œuvre, par la difficulté de recruter des éducateurs (les 4 postes à temps plein non pas 

pu être pourvus toute l’année) et par le manque de réception de mesures émanant des MJD et 

du tribunal. 

 

Tableau du flux entrant et sortant des mesures RP 2021 : 

 

EDE : RP 
ACTIVITE 2021 

NB 
ENTREES 

2021 
DANS LE 

MOIS 

NB 
SORTIES 

2021 
DANS LE 

MOIS 

23 32 

5 20 

30 9 

8 23 

16 19 

8 39 

12 28 

1 28 

12 17 

21 20 

9 20 

9 44 

154 299 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, le flux entrant de mesures est très faible, il aurait dû être 

de 30 mesures mensuelles pour atteindre notre objectif de 360 annuelles. La moyenne du flux 

entrant pour cette année 2021 a été de 12,8 mesures mensuelles, soit près de trois fois moins 

que le prévoit notre autorisation 2021. L’activité a tout de même été forte (299 mesures sorties-

234

fjumelle
Ligne

fjumelle
Ligne

fjumelle
Ligne



17 

 

facturées) puisque le service a pu mettre en œuvre de nombreuses mesures en attente, 

réceptionnées au service en 2020 (non mise en œuvre à court terme faute de moyens humains). 

  

 Origine des prescriptions 2021 

Les Maisons de Justice et du Droit (MJD) ont orienté 275 mesures à notre service, soit près 

de 92% des 299 mesures réceptionnées par le service en 2021.  

Ce chiffre ne représente pas une augmentation d’activité des MJD en termeS d’orientation 

de mesures, c’est en réalité le stock de mesures en attente du service que nous avons mis en 

œuvre et épuisé. 

 

Les juges des 10 secteurs du Tribunal Pour Enfants (TPE) ont quant à eux orienté autant de 

mesures qu’avant l’augmentation d’activité soit 24 mesures en 2021 (contre 25 en 2020). 

Pour cette année 2021 expérimentale, nous avons certes augmenté notre activité, mais les MJD 

et les juges n’ont pas pour autant plus ordonnés de mesures de réparation pénale.  

C’est le juge du secteur 7 qui nous a envoyés le plus de mesures (8 sur 24 soit 33%). 

 Tableau des mesures RP 2021 ordonnées par les juges du TPE 

 

 

 

 

MJD Origines des Réquisitions

MJD ARGENTEUIL

MJD CERGY

MJD ERMONT

MJD GARGES

MJD PERSAN

MJD SARCELLES

MJD VILLIERS LE BEL

TOTAL 275

50

76

56

8

0

41

44

SECTEUR Nombre

secteur 1 2

secteur 2 4

secteur 3 2

secteur 4 0

secteur 5 1

secteur 6 1

secteur 7 8

secteur 8 1

secteur 9 3

secteur 10 2

TOTAL 24
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• Répartitions des RP 2021 par Maison de Justice et du Droit (MJD) 

 

 

 

Pour cette année 2021, c’est la MJD de Cergy qui nous a orientés le plus de mesures, cela 

représente 28% des mesures de notre service provenant des MJD. La MJD d’Ermont est la 

seconde a nous envoyés un nombre important de mesures, cela représente 20% de l’ensemble 

de nos mesures. Le secteur Garges-Sarcelles-Villiers-le-Bel, trois MJD réunies ordonnent quant 

à elles 34% de la totalité de nos mesures. 

 

 

 

 Répartition par sexe 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    266  33  
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Pour 2021, près de 89 % de mineurs de sexe masculin sont concernés par les mesures de RP, 

soit 266 mineurs sur 299 pris en charge par notre service. C’est donc un public très 

majoritairement masculin que nous recevons dans notre service. 

 

 

Pour 2021, le public féminin représente 11% (contre à peine 6 % en 2020). On notera que ce 

public de mineurs de sexe féminin représente chaque année, sur ces 5 dernières années, entre 4 

et 9,5 % de l’ensemble de nos 190 mesures de réparation pénale. 

 

 

 Répartition par tranches d'âge 

 

        

 
 

La tranche d’âge des mineurs accueillis pour cette année 2021 s’est étendue de 10 ans à 20 ans 

(avec un public jeune majeur suite aux mises en œuvre tardives des mesures).  

Le public le plus représenté est celui des 15/17 ans, cela représente la majeure partie des 

mesures du service. 
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 Infractions des mineurs en 2021 

 
 

Les infractions commises par les mineurs sont à l’image des phénomènes sociaux que nous 

constatons au quotidien dans le travail : violence, vol, dégradations et autres infractions propres 

à la primo-délinquance bien connus de notre service socio-judiciaire depuis deux décennies. 

 

On constate la prédominance de certaines infractions connues telles que :  

- Violences, 63 infractions  

- Vols, 63 infractions 

- Dégradations, 17 infractions 

- Infractions au code la route, 21 mineurs 

 

Autres délits et phénomènes sociaux-déviants dans lesquels les mineurs primo-délinquants 

accueillis au service RP s’inscrivent : menace, harcèlement, port d’arme, participation à des 

attroupements, stupéfiants ou encore outrage à agents. 
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 Villes de résidence des jeunes en 2021 

 

 
 

 

 

Les jeunes relevant des mesures résident sur tout le territoire du Val d’Oise, ci-dessous les cinq 

premières villes de résidence des mineurs RP de notre service : 

- Sarcelles avec 20 jeunes  

- Argenteuil avec 19 jeunes  

- Cergy avec 15 jeunes 

- Ermont avec 12 jeunes  

- Villiers-le-bel et Gonesse avec 9 jeunes pour chaque commune 
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 Activités de réparations pénales effectuées en 2021 

 

Les jeunes ont effectué leurs activités auprès des partenaires ci-dessous : 

 

 
 

 

Le travail des bénévoles est une pièce essentielle du dispositif de réparation pénale, sans ces 

derniers les éducateurs ne parviendraient pas trouver des activités adaptées aux problématiques 

des mineurs (cohérence éducative entre l’activité retenue et l’infraction commise).  

 

Cette année 2021 a été marquée par un nombre important d’activité de réparation 

principalement au sein de quatre associations : Sport dans la ville, Saint-Vincent de Paul, Espoir 

et EDVO. 

 

Les collectivités territoriales, les municipalités, accueillent également des jeunes, mais cela 

reste encore à développer. Des discussions sont en cours avec plusieurs équipes municipales 

pour formaliser un partenariat avec notre SRP et accueillir des jeunes dans leurs services. 
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Les mineurs n’ayant pu être reçus par des partenaires ont pu bénéficier des ateliers collectifs 

organisés par les éducateurs de notre service (pour 54 mineurs), rendre des écrits sur des 

réflexions sur leurs infractions (pour 10 mineurs) ou encore réaliser des activités édcuatives 

diverses (pour 29 mineurs). 

 

 

 

7) RESSOURCES HUMAINES 

 

Organigramme 2021 du SRP 

 

DIRECTION - 0.54 ETP 

Samir LAMOURI 

 

Directeur 0.10 ETP 

Carole VAN DEN HAUTE Cheffe de service 0.44 ETP 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF - 0.57 ETP 

Flavia COLLINO  

   

Secrétaire principale 0.25ETP 

Nadine PEREAULT          

  

Secrétaire principale 0.32 ETP 

PERSONNEL EDUCATIF – 4.00 ETP 

Céline PLUS 

 

Educatrice Spécialisé      1 ETP 

Marlette LEPEL 

 

Educatrice Spécialisée      1 ETP 

Laurence ABRAHAM 

 

Educatrice Spécialisée      1 ETP 

Zehor ATBA 

 

Educatrice Spécialisée      1 ETP  

TOTAL   5.11 ETP 

   

 

Il est à noter que :  

- Madame PLUS est à temps partiel thérapeutique, au lieu d’un temps plein (80%) 

- Madame ATBA a été salariée uniquement de mars à juillet. 

 

 

Mouvement du personnel 

 

Départs :  

- Laurence ABRAHAM (éducatrice) 

- Marlette LEPEL (éducatrice) 

- Zehor ATBA 

 

Arrivées : 

- Gwendoline MATHON, en décembre (éducatrice) 

- CORAIN Yvon, en décembre (éducateur) 
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Formations 2021 

 
 

   

NOM INTITULE ORGANISMES DUREE 

SIRP 

Educateurs, 

psychologues 

(5 salariés) 

Journées FN3S à Quimper  FN3S 3 jours 

Formation Collective  

(2 salariés) 
SST Recyclage 

Médica 

formations 
1 jour 

Formation Collective 

(3 salariés)  
SST initiale 

Médica 

formations 
2 jours 

Formation collective 

(tous les salariés) 
Formation « incendie) SCAPI 1 Jour 

 

 

8) DEMARCHE QUALITE ET PRATIQUES PROFESISONELLES 

 

 

L’amélioration de l’accueil du public a été pour le service une priorité absolue pour cette année 

2021. Grâce aux nouveaux locaux plus spacieux, la qualité de l’accueil du public a été 

grandement améliorée : une grande salle d’attente plus spacieuse, lumineuse et aérée, plus de 

salles de réunion et d’entretien, plus d’espaces pour proposer plus de créneaux aux familles, du 

matériel et des espaces plus grands pour animer des ateliers, réunions. 

 

Les ateliers collectifs avec la Police, les pompiers, la ligue des droits de l’homme se sont bien 

développés et structurés au sein du service. Ce sont deux agents de police, un responsable de 

caserne et un bénévole de la ligue des droits de l’homme qui viennent régulièrement animer des 

ateliers thématiques avec les éducateurs de notre service. Les thématiques sont nombreuses 

mais toujours en lien avec les infractions commises : harcèlement, rébellion, violence… 

Ces ateliers thématiques permettent de recevoir en moyenne six jeunes, l’objectif étant de les 

faire réagir sur des thématiques d’actualités en présence de professionnels de champs différents. 
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8) CONCLUSION ET PERSPECTIVES SRP 2022 

 

L’activité a fortement augmenté et de façon historique, ce sont 109 mesures de plus réalisées 

en comparaison à l’année 2020. Ces mesures ont pu rapidement être mises en places grâce aux 

mesures en attente.  

 

Les entrées de mesures n’ont pas été à la hauteur des attentes de la réforme de la justice de 

proximité, nous n’avons pas constaté plus d’ordonnancement de RP pour notre service. 

 

L’année 2022 se profile déjà avec une projection d’activité loin de l’objectif des 360 mesures 

par manque de mesures orientées en direction de notre service. 

 

Les projets et perspectives pour l’année 2022 : 

- Réaliser l’activité à hauteur des mesures réceptionnées 

- Poursuivre l’expérimentation et dégager des préconisations pour 2023 

- Poursuivre le travail partenarial avec la DTPJJ 95 et le parquet de Pontoise 

- Former les nouveaux éducateurs à la réparation pénale 

- Se former à de nouvelles pratiques professionnelles 

- Accueillir des stagiaires et un apprenti 

- Poursuivre le développement du partenariat avec les communes 

- Améliorer les dispositifs d’accueil des mineurs avec les partenaires existants 

- Créer et développer les ateliers collectifs en interne et/ou avec les partenaires 

- Réécriture du projet de service 2022/2026 

 

 

 

Samir LAMOURI 

Directeur d’établissement 
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___________________________________________________________________________ 

 
Comité Social & Economique En droits d’enfance 

74 avenue Charles de Gaulle - 95160 MONTMORENCY 
 01.34.12.45.02 - Mail : elues.cse@en-droits-denfance.fr 

 

 

   

       
 
 
 

Bilan du 1er janvier au 31 décembre 2021 
_________________________________ 

 
 
Une année de nouveau marquée par les mouvements au sein u CSE. 
 
Au cours du 1er semestre, Catherine NGUYEN,  fait valoir ses droits à la retraite; le poste de titulaire 
qu’elle occupait est vacant. Martine BORIE, suppléante, devient titulaire ; Laurence FERBLANTIER 
prend le poste de trésorière. A la fin du 2ème semestre, c’est Marlette LEPEL qui quitte l’association. 
 
L’équipe est dorénavant constituée par : 
 

Martine BORIE   Educatrice spécialisée en MJIE 
Laurence FERBLANTIER  Educatrice à la Maison d’Enfants, Trésorière du CSE, 
Céline LOUALOUP  Educatrice Spécialisée en MJIE, 
Corine REMY   Assistante Sociale à la Maison d’Enfants, Secrétaire du CSE. 

 
Les « forces » disponibles fondent comme neige au soleil, il n’y a plus de suppléante… avec de 
nombreuses actions à réaliser. 
 
Ainsi, durant l’année, malgré une équipe restreinte,  les élues ont-elles 
 

 suivies  
- avec tous les directeurs à la formation relative aux missions du CSE dans son rôle 

économique et social  
- ainsi que dans sa fonction SSCT ;  

 
 été mobilisées sur 

- des situations relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail, 
- le télétravail ; 

 
 engagées 

- compte tenu de l’actualité à l’AEMO, une action, avec l’appui d’une intervenante 
extérieure pour permettre d’analyser les circonstances de l’agression et de participer aux 
réflexions quant aux actions à mettre œuvre ; 

- une formation/action autour du DUER ; 
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Bilan du CSE pour l’année 2021 

 

 rédigées  
- le règlement intérieur du Comité Social & Economique ; 

 
 été consultées  

- sur les procédures relatives  à l’utilisation des véhicules de service, 
- sur les congés payés, 
- sur la politique sociale de l’association : évolution de l’emploi, les apprentis …  
- sur la situation économique et financière des établissements : activités, les résultats 

financiers …, 
- sur la lettre d’orientation concernant le plan de développement des compétences, 
- sur les orientations stratégiques et notamment les conséquences sur l’emploi, l’activité 

des établissements … ; 
 

 portées les réclamations individuelles et collectives des salariés relatives 
- aux difficultés de certains pour percevoir dans un délai raisonnable leur complément de 

salaire, 
- le paiement des heures supplémentaires, 
- l’application de l’article 39 de la CC 66, 
- les rémunérations, 
- la règle des 10% sur les congés payés,  
- le versement de la prime inflation … ; 
 

 participées aux comités ou commissions 
- COVID, en tant que référentes COVID, suivant les actualités et les protocoles,  
- formation, 
- de suivi RTT ; 

 
 effectuées 

- une visite de sécurité  sur chaque établissement ; 
 

 été informées 
- des projets de réorganisation du siège et des conséquences sur les établissements ; 

 
 œuvrées pour l’attribution 

- de chèques vacances, 
- de chèques cadeaux pour le Noël des salariés, 
- de chèques culture, 
- de remboursement d’achats à l’occasion de la naissance d’un enfant ou du départ en 

retraite du salarié.  
 
L’année 2021 a été riche et intense … 
 
2022 sera l’année de nouvelles élections en espérant que de nombreux candidats seront prêts à 
participer à toutes ces actions ô combien intéressantes mais prenantes. 
 
L’avenir nous le dira. 
 
 

Pour le Comité Social & Economique, 
Corine REMY, 

 
 
 

Secrétaire. 
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ANNEXES :  

 

 Plan de formation 

 Liste des adhérents 

247



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de formation 2021 

 

248



NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL

AEMO / SIRP /MECS SST initiale Médica formations 2 jrs/ 10 pers à déterminer 920,00 € 400,00 € 1 320,00 €

AEMO / SIRP /MECS STT initiale Médica formations 2 jrs/ 10 pers à déterminer 920,00 € 400,00 € 1 320,00 €

AEMO / SIRP /MECS SST Recyclage Médica formations
1 jr / 8 

personnes
à déterminer 460,00 € 200,00 € 660,00 €

sous-total CIFA 3 300,00 €

MECS

Formation collective Dossier unique Interconsult 2021 0,00 € 2 057,15 € 2 057,15 €

FRECHOSO Isabelle Paie niveau 1 et niveau 2 Eligia 21h
3 - 4 et 5 février 

2021
2 445,00 €

CHALABI Khader
Maîtriser les bases du traitement de texte 

WORD
URIOPSS 21 heures

9, 10 et 11 mars 

2021
930,00 € 60,00 € 990,00 €

GUILLOUCHE Catherine BAC Pro Accueil Relation Clients Usagers CEVAEP FORMATIONS 20 heures
accompagnement à 

distance
1 810,00 € 0,00 € 1 810,00 €

MOURRUT Florian VAE EPSS 50 heures 2021 1 400,00 € 500,00 € 1 900,00 €

CATALDI Vanessa CAFERUIS APRADIS 820 heures
juin 2021 à 

décembre 2022
6 800,00 € 336,00 € 7 136,00 €

Formation Collective Thématique à définir EPSILON MELIA ou autre 2 journées A définir 2 300,00 € 0,00 € 2 300,00 €

sous-total CIFA 5 828,15 €

sous-total autres dispositifs 12 810,00 €

AEMO

GOLTAIS Marina Master 2 EPSS gennevilliers 2021 474,32 €

GALBERT Gwladys
MASTER I Management des organisations 

sanitaires et sociales
Université MONTROUGE 325h (année 1) 

du 11 janvier au    

10 décembre 2021
6 484,00 € 1 445,00 € 1 445,00 €

MANCHAUD BENJAMIN 

Bruno
Regards systémiques EPE 35h

27-28/05 et 23-24 et 

25/06/2021
1 000,00 € 160,00 € 1 160,00 €

Formation collective
Aborder les conflits de couple en assistance 

éducative
PRIEUR FORMATIONS 21h à déterminer 3 600,00 € 200,00 € 3 900,00 €

Formation collective Dossier unique Interconsult 5 jours année 2021 0,00 € 460,00 € 460,00 €

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  2021 

2 445,00 €

474,32 €

19/05/2022
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NOM INTITULE ORGANISMES DUREE DATES
 COUT 

PEDAGOGIQUE 
 FRAIS ANNEXE TOTAL

sous-total CIFA 7 439,32 €

sous-total autres dispositifs 6 484,00 €

SAM

Formation collective L'entretien GERFI+ 14h à déterminer 2 400,00 € 0,00 € 2 400,00 €

sous-total CIFA 2 400,00 €

SIRP

VAN DEN HAUTE Carole
Master management des organisations sanitaires et 

sociales

Université Sorbonne Paris 

Nord
1296 h

février 2021 à 

décembre 2022
8 243,00 € 1 250,00 € 9 493,00 €

Formation Collective
Méthodologie d'évaluation en protection de 

l'enfance - approfondissement
ALFOLDI 3 jours à déterminer 3 720,00 € 450,00 € 4 170,00 

sous-total CIFA 1 700,00 

sous-total autres dispositifs 11 963,00 

total général CIFA 20 667,47 

19/05/2022
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LISTE DES ADHERENTS AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM Prénom

1 AL KASUINI Catherine

2 AVIAN Nadine

3 BERTRAND Christine

4 BONNEFOND André

5 CALLIPEL LUTZ Cécile

6 CRUBILE Janine

7 DANIEL Katherine

8 DECOSTER Serge

9 DESBRUYERES Anne-Sophie

10 DOMERGUE Patrice

11 DOMERGUE Chantal

12 DOMONT Xavier

13 GARCIA Monique

14 GIRODET Dominique

15 HUYGHUES-DESPOINTES Marie-Claire

16 HUYGHUES-DESPOINTES Michel

17 IMBERT Catherine

18 JACOMY Gilbert

19 KERBACHI Fatima

20 LELIEVRE Catherine

21 LELIEVRE Bernard

22 LIAUDET LAIR Jean-Claude

23 MOREAU Colette

24 NGUYEN Catherine

25 NOTELTEERS Corine

26 PILLA Catherine

27 POHU Alain

28 POISSON Guillaume

29 RANCHER Bernadette

30 REMY Corine

31 ROYER Françoise

32 ROYER Marie-Hélène

33 RUPP Didier

34 RUPP Marie-Noëlle

35 SALOMON Agnès

36 VILLARET Nelly
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