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I – LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES 

1) Organigrammes ADSEA et FEM 
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I – LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES 

 

ORGANIGRAMME DES FOYERS EDUCATIFS MIXTES 
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I – LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES 

2) Historique des FEM      

Au printemps 1981, sont nés du foyer de semi-liberté « l’Escale », gérés par l(ADSEA, trois 

foyers de groupe dispersés dans la ville de CHATELLERAULT formant un nouvel 

établissement : les Foyers Educatifs Mixtes (création 

de la mixité filles/garçons). 

Dès son origine, la pédagogie mise en œuvre 

s’appuyait sur la notion théorique d’adaptation 

réciproque, autrement dit sur l’idée, que ce n’est pas 

aux jeunes accueillis seuls de s’adapter à l’institution 

mais aussi à celle-ci de s’adapter à eux, en luttant 

notamment contre les effets iatrogènes du placement. 

 

En 1987, issu des foyers, a été créé le service APMN, 

devant répondre à l’évolution des pratiques éducatives autour de la question du placement, 

en proposant des hébergements, « petits collectifs » devenus au fil du temps des 

hébergements individuels. 

Du foyer Painlevé, au service APMN en passant par les foyers Mermoz et Leclerc/Reibel, 

l’établissement des FEM accueille des filles et garçons âgés de 12 à 21 ans et élabore avec 

chacun d’entre eux un projet éducatif individualisé s’articulant autour de trois axes à la fois 

distincts et reliés entre eux : 

- Le projet du jeune, 

- Les relations familiales, 

- La médiation enfants/parents/Juge des enfants/ et ou Aide Sociale à l’Enfance et 

FEM. 

L’accueil d’adolescents difficiles, de jeunes mères, d’adolescents d’origines étrangères exige 

de l’établissement d’organiser régulièrement des formations centrées sur les 

problématiques de l’adolescence, de la parentalité, des relations familiales à travers 

différentes approches, notamment systémique et ethno psychiatrique mais aussi sur le plan 

juridique qui fixe le cadre de la mission. 

En 2012, le projet « Pôle Enfance » regroupant FEM et CEFORD (les deux MECS de l’ADSEA) a 

vu le jour, avec le recrutement d’un Directeur Adjoint qui s’est inscrit dans ce projet. 
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I – LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES 

En 2014, l’évaluation externe de l’établissement a conduit la structure à produire un plan 

d’action issu des préconisations. Les fiches actions élaborées constituent le socle de 

l’amélioration de la qualité de la prise en charge, qui se décline dans les perspectives de ce 

projet d’établissement. 

 

3) Démarches et missions selon les textes de référence 

Les FEM dépendent de l’ADSEA (Association Départementale de la Vienne pour la 

Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, 8 allée du Parchemin, 86 180 BUXEROLLES. Sa mission est 

d’assurer une protection administrative et judiciaire de l’enfance, de l’adolescence, et des 

jeunes majeurs. A ce titre, c’est pouvoir apporter accueil et accompagnement éducatif de 

jeunes garçons et filles âgées de 12 à 21 ans, confiés par le Juge pour Enfants ou l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

 

 

Les textes de référence : 

Articles L221.2, 221.4 et 221.6 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles 

Aide Sociale à l’Enfance 

Ordonnance du 23/12/1958 relative à 

l’assistance éducative  

articles 375 à 375-8 et suivants du Code 

Civil, Articles 1181 et suivants du nouveau 

code de Procédure Civile, ordonnance du 2 

février 1945 

décret n°75-96 du 18 février 1975 

 

 

Enfance délinquante 

 

 

Jeunes majeurs et mineurs émancipés 

Loi du 2 janvier 2002 Rénovant l’action sociale et médico sociale 

Loi de mars 2007 Relative à la protection de l’enfance et à la 

prévention de la délinquance. 
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I – LES FOYERS EDUCATIFS MIXTES 

 

Les FEM ont une capacité d’accueil de 27 places en foyers (3 unités) et de 21 places en 

Accueil Personnalisé en Milieu Naturel (APMN), en fonctionnement continu. 

La famille est associée au travail engagé. Lorsque le jeune est mineur, elle reste dépositaire 

de l’autorité parentale, le transfert partiel du droit de garde n’étant qu’un des éléments 

constitutifs de cette autorité parentale. C’est pourquoi l’intervention éducative exclut toute 

forme de substitution institutionnelle à cette autorité parentale.  

Le principe de protection et d’autonomie se décline différemment suivant le lien et l’âge des 

jeunes accueillis. 

L’accueil et l’accompagnement éducatif d’un(e) jeune majeur(e) fait systématiquement 

l’objet d’un “contrat jeune majeur”. 

L’accompagnement social et éducatif fait également appel à l’ensemble des dispositifs  de 

droit commun existants. 
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

1) Budget et origines de financements  

La tarification est établie sous forme de prix de journée, facturée : 

- Soit auprès des services départementaux de la solidarité (DGAS pour le département de 

la Vienne) au titre de l’aide sociale du département dans le cadre de sa compétence sur 

le plan de la protection de l’enfance. Ceci concerne aussi bien les mesures 

administratives que judiciaires (art 375 et suivants du code civil). 

 

- Soit auprès de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, dans 

le cadre des mesures destinées aux mineurs délinquants (ordonnance du 2/02/45). 

 

Les missions de contrôle et de tarification sont effectuées conjointement par les autorités 

DGAS et DDPJJ. 

 

2) Résultats  de l’exercice-explicatifs 

 FEM FOYERS 

 
Charges autorisées :     1 639 930,00 € 
Charges brutes réalisées :   1 687 203,40 € 
Produits réalisés :     1 715 471,76 € 
Résultat comptable :         28 268,36 € 
Reprise résultat n-2 :         12 863,00 € 
Neutralisation congés payés :        - 7 483,85 € 
Provisions indemnités retraite :         7 074,05 € 
Résultat exercice :          40 721,56 € 
 

Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 48 714,42 € (+ 260 journées), au 

regard des  journées à réaliser sur cet exercice. Ce résultat s’explique par la suractivité 

constatée. 
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

Analyse globale : 

 

 Alloué Réalisé Ecarts 

Charges GR1    133 374,00   155 515,92          22 141,92 

Charges GR2 1 246 307,00 1 270 932,86    24 625,86 

Charges GR3    260 249,00    260 754,62         505,62 

Total CHARGES 1 639 930,00 1 687 203,40     47 273,40 

Activité  GR1 1 583 782,00 1 632 496,42     48 714,42 

Recettes GR2      13 887,00       50 962,48     37 075,48 

Recettes GR3      29 398,00       32 012,86        2 614,86 

Total PRODUITS 1 627 067,00  1 715 471,76      88 404,76 

 

 

D E P E N S E S  

 
 
GROUPE I : 
 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 
 
Le total des crédits alloués à ce titre représente 133 374,00 €. 

La dépense réelle constatée est de 155 515,92 €, soit un dépassement de 22 141,92 €. 

 

En préambule aux explicatifs sur ce groupe, il est important de souligner, concernant les 

achats et les services, que l’année 2016 a été marquée par plusieurs « évènements » 

internes à l’établissement FEM, qui ont impacté l’organisation de l’équipe de Direction et la 

gestion des budgets :  

- Un arrêt-maladie longue durée de la comptable des FEM, avec un remplacement au 

mois en CDD à temps partiel. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé en 

Novembre 2016. 
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

- Un recrutement d’un nouveau Chef de service pour les foyers. 

- Une absence de 2 mois du Directeur pour accident du travail. 

Ces facteurs cumulés ont créés des « glissements » dans certaines dépenses, par manque de 

coordination et de mise en œuvre des procédures. La Direction des FEM, au regard de la 

suractivité constatée, a géré ces aléas, avec la garantie de ne pas présenter un compte 

administratif déficitaire. 

  

Plus en détail, ce résultat s’explique par : 

 

- Compte 606110 (Eau et assainissement) : un déficit de  541,13 € est constaté sans 

que nous constations une utilisation inhabituelle, la fréquence de facturation étant 

tous les six mois, la période concernée s’en trouve parfois décalée. A noter que cette 

dépense se situe dans la moyenne des trois derniers exercices.  

- Compte 606120 (Electricité – gaz) : l’écart constaté (1712,33 €) sur ce compte est dû 

à l’évolution des tarifs pour ces produits. Il se situe également dans la moyenne des 

trois derniers exercices  

- Compte 606210 (Combustibles et carburants) : économie de 3 227,57 € liée à la 

baisse du coût de ces matières. 

- Compte 606220 (fournitures administratives) : un dépassement de 717,05 € est 

constaté, relatif aux éléments décrits en préambule. 

- Compte 606250 (fournitures scolaires, éducatives et de loisirs) : dépassement de 

548,72 € dû aux besoins liés à l’insertion sociale des jeunes accueillis (club de 

sport…), ainsi qu’à la suractivité. 

- Compte 606262 (linge) : Un dépassement de 227,16 € est constaté relatif à la 

suractivité. 

- Compte 6062621 (produits d’hygiène usagers) : dépassement de 589,27 € lié à la 

suractivité et aux éléments décrits en préambule. 
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

- Compte 606263 (petit matériel hôtelier) : afin de garantir un cadre de vie de qualité 

pour les jeunes, les foyers sont régulièrement rééquipés avec des matériels adaptés, 

notamment sur la partie cuisine et repas.   

- Comptes 606300 (Alimentation) : ce compte n’a pas été contenu (- 6 751,61 €). La 

suractivité et les éléments soulignés dans le préambule expliquent ce résultat. Un 

groupe de travail a été constitué pour les dépenses 2017. 

- Compte 611250 (frais de scolarité) : sur cet exercice, la scolarité en secteur public a 

pu être privilégiée, d’où une économie conséquente (6 283,12 €). 

- Compte 624200 (transport) : dépassement de 3 205,59 € lié aux besoins spécifiques 

de déplacements des usagers éloignés des lieux d’hébergement familles et des lieux 

de scolarité. 

- Compte 626100 (frais d’affranchissement) : l’absence de la comptable titulaire du 

poste a conduit l’établissement à procéder aux règlements des factures par chèques, 

au lieu des virements. Les frais liés à ces envois provoquent un déficit de 516,10 €. 

- Compte 626200 (frais de télécommunications) : ce compte est déficitaire de 

2 956,49€. Les besoins en communication (téléphonie mobile, internet, serveur…) ne 

permettent plus de contenir ce poste de dépenses. Une régulation sera proposée sur 

le budget exécutoire. 

- Compte 628200 (Alimentation à l’extérieur) : dépassement de 3 223,08 € lié à la 

suractivité, aux différents camps (transferts et week-ends) réalisés dans le cadre de 

l’animation.   

- Compte 628880 (Autres prestations de service) : le dépassement constaté est relatif 

au recours à une famille d’accueil pour des séjours de « coupure » avec le foyer, pour 

une jeune fille accueillie au foyer Painlevé. Celle-ci, arrivée en urgence, devait être 

réorientée, mais aucune solution n’a été trouvée. Les dépenses pour cette seule 

situation représentent 6 860€.  
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

GROUPE  II : 
 
 
Dépenses afférentes au personnel : 
 
Le total des crédits alloués à ce titre représente 1 246 307 €. 
 
La dépense réelle constatée est de 1 270 932,86 €, soit un dépassement de 24 625,86  €. 

 

Ce résultat est à rapprocher des recettes en atténuation sur ce même groupe qui 

représentent 50 962,48 €, dont le détail est présenté en recettes.  

Au global, le résultat sur ce groupe est une économie de 48 174, 00 €.  

A noter la charge pour le contentieux avec une ancienne salariée pour 883 €, sur le compte 

622700.     

 

GROUPE III : 

 

Dépenses afférentes à la structure : 

 

Le total des crédits alloués à ce titre représente   260 249,00 €. 

La dépense réelle constatée est de 260 754,62 €, soit un dépassement de 505,62 €. 

Ce résultat s’explique par : 

  

- Compte 613200 (locations immobilières) : dépassement constaté de 4 567,88 € lié à 

la location de deux appartements pour des essais d’autonomie pour les jeunes du 

foyer semi-autonome Leclerc/Reibel.  

- Compte 613500 (locations mobilières) : économie importante (8 617,00 €) du fait de 

l’abandon progressif du recours à la location longue durée pour les véhicules de 

service. Une régulation sera faite lors du budget exécutoire. 

- Compte 615220 (Entretien bâtiments) : Economie de 3 431,69 €. Peu ou pas de 

dégradations constatées cette année. Les dépenses sont relatives à l’entretien 

général. 
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

- Compte 615580 (entretien matériel et outillage) : déficit de 2 289,80 € relatif à deux 

sinistres (dégradations) sur du matériel incendie. Les remboursements de l’assurance 

sont inscrits en recettes. 

- Compte 615600 (maintenance) : dépassement de 3 069,12 €, lié à une réparation sur 

la chaudière du foyer Mermoz. 

- Compte 658802 : dépassement constaté de 2 666,42 €. L’accueil des Mineurs non 

accompagnés nécessite l’achat de vêture complète pour chacun d’eux. La suractivité 

globale explique aussi ce résultat, ainsi que les achats spécifiques pour les activités 

d’animation (vêture sportive).  

- Compte 681532 (dotation provisions indemnités départ en retraite calculées) : ces 

éléments non opposables s’élèvent à 7 074.05 €. Ces charges sont neutralisées après  

résultat comptable. 

 

 

R E C E T T E S  

 

Groupe I :  

Produits de la tarification et assimilés :  

 

Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la tarification. Il 

est constaté sur ces produits un excédent de 48 714,42 €.  

 

Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation :  

 

Les recettes attendues sur ce groupe s’élèvent à 13 887 €. 
 

Les recettes réalisées sont de 50 962,48€, soit un excédent de 37 075,48 €. 
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

 
Ce résultat s’explique par : 

- Compte 754100 et 754110 (Remboursements frais formation professionnelle et 
salaires de remplacement) : les recettes représentent 12 399,27 € et 5 186,38 €. 

- Compte 758300 (IJM SS) : Les indemnités journalières liées aux arrêts 
maladie16 455,81 € 

- Compte 758400 (indemnités prévoyance) : les indemnités prévoyance pour 
3 577,42€. 

- Compte 758800 (autres produits divers) : 13 343,60 € 
Le remboursement des heures de délégation syndicale issu de la mutualisation 
associative, ainsi que la quote-part pour les élus du CHSCT (un membre aux FEM). Le 
rachat de CET d’un cadre et la subvention de l’AGEFIPH relative à l’emploi d’un 
salarié « lourdement » handicapé.     

 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables : 
 
Ce groupe de recettes présente un excédent de 2 614,86 €, qui s’explique par : 
 

- Compte 775000 : La vente d’un véhicule pour 375 € 

- Compte 777000 : La quote-part de subvention d’investissement des bâtiments  du 

foyer Mermoz pour 7 560€ 

- Compte 781530 : Une reprise sur provision pour indemnité de départ à la retraite 

d’un salarié (F.FOUCAUD). 

- Compte 791400 (transfert de charges d’exploitation) : une recette de 2 239,86 € due 

au remboursement différé sur 2016 par l’assurance des frais liés à un sinistre de 

2015. 

 
 

C o n c l u s i o n  

 

Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 28 268,36 €. Après la 
reprise de résultat N-2 (12 863,00 €), la neutralisation des dépenses pour congés payés (- 
7 483,85 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (7 074,05 €), le 
compte administratif 2016 présente un résultat excédentaire de 40 721,56 €.  
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

 FEM APMN 

 

Charges autorisées :        783 766,00 € 
Charges brutes réalisées :      799 998,07 € 
Produits réalisés :        827 397,07 € 
Résultat comptable :         27 399,00 € 
Reprise de résultat N-2                              21 429,00 € 
Neutralisation congés payés :        - 3 326,71 € 
Provisions indemnités retraite :       - 8 270,65 € 
Résultat exercice :          37 230,64 € 
 
Analyse globale : 
 

 Alloué Réalisé Ecarts 

Charges GR1  54 618,00   65 953,82         11 335,82 

Charges GR2 568 247,00 534 185,82 34 061,18 

Charges GR3 160 901,00 199 858,43 38 957,43 

Total CHARGES 783 766,00 799 998,07 16 232,07 

Activité  GR1 752 496,00  770 891,54   18 395,54 

Recettes GR2     2 494,00   17 921,88 15 427,88 

Recettes GR3     7 347,00 38 583,65 31 236,65 

Total PRODUITS 762 337,00 827 397,07 65 060,07 

 

Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 18 395,54 €, (+ 171 journées), au 
regard des  journées à réaliser sur cet exercice.  
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

  
 

D E P E N S E S  

 
 
GROUPE I : 
 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 
 
Le total des crédits alloués à ce titre représente 54 618,00 €. 
La dépense réelle constatée est de 65 953,82 € soit un dépassement de 11 335,82 €. 
 

En préambule aux explicatifs sur ce groupe, il est important de souligner, concernant les 

achats et les services, que l’année 2016 a été marquée par plusieurs « évènements » 

internes à l’établissement FEM, qui ont impacté l’organisation de l’équipe de Direction et la 

gestion des budgets :  

- Un arrêt-maladie longue durée de la comptable des FEM, avec un remplacement au 

mois en CDD à temps partiel. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé en 

Novembre 2016. 

- Un recrutement d’une coordinatrice à mi-temps pour l’APMN 

- Une absence de 2 mois du Directeur pour accident du travail. 

Ces facteurs cumulés ont créés des « glissements » dans certaines dépenses, par manque de 

coordination et de mise en œuvre des procédures. La Direction des FEM, au regard de la 

suractivité constatée, a géré ces aléas, avec la garantie de ne pas présenter un compte 

administratif déficitaire. 

 

Ce résultat s’explique par : 

 

- Compte 606110 (Eau et assainissement) : un déficit de  573,08 € est constaté. Cette 

charge est exceptionnelle car habituellement, la dépense d’eau est comprise dans les 

charges de location. Pour un seul appartement du parc de l’APMN, cette dépense 

n’est pas incluse dans la location, et vient donc impacter ce compte.  
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II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

- Compte 606120 (Electricité – gaz) : l’écart constaté sur ce compte (3 562,69 €) est dû 

à l’évolution des tarifs pour ces produits, ainsi qu’au nombre d’appartements loués, 

en constante évolution à l’APMN, pour répondre aux besoins des jeunes. 

- Compte 606220 (fournitures administratives) : un dépassement de 831,33 € est 

constaté, relatif aux éléments décrits en préambule. 

 

- Compte 611251 (frais de scolarité) : Le coût de certaines écoles (MFR, CFA, lycée 

professionnel), indispensable au projet des jeunes accueillis, impacte ce compte. Un 

dépassement est habituellement constaté. 

- Compte 628200 (Alimentation extérieure) : ce compte est déficitaire de 2 698,91 €. 

Au global, les dépenses se situent dans la moyenne des exercices antérieurs, malgré 

la suractivité et le règlement de cantines scolaires pour les jeunes scolarisés.  

 

GROUPE  II : 

 

Dépenses afférentes au personnel : 

 

Le total des crédits alloués à ce titre représente 568 247,00 €. 
 
La dépense réelle constatée est de 534 185,82 €, soit une économie de 34 061,18 €. 

Le résultat sur ce groupe est dû au maintien de l’enveloppe dans le cadre du projet de 

réorganisation, ainsi qu’aux recettes en atténuation qui représentent 17 921,88 €, dont le 

détail est présenté en recettes. 

A noter les éléments suivants : 

- Compte 622600 (Honoraires) : charge de 561 € pour règlement de frais d’agence 

immobilière pour la location d’un appartement pour un usager. 

- Compte 622800 (autres rémunérations et honoraires) : dépassement de 683 € pour 

l’analyse de la pratique et la supervision, en étayage des professionnels. 

- Comptes 641160 (indemnité licenciement) : charges de 5 610 € pour le licenciement 

pour inaptitude d’une salariée.  
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GROUPE III : 

 

Dépenses afférentes à la structure : 

 

Le total des crédits alloués à ce titre représente 160 901,00 €. 

La dépense réelle constatée est de 199 858,43 €, soit un dépassement de 38 957,43 €. 

 

Ce résultat s’explique par : 

  

- Compte 613200 (locations immobilières) : dépassement constaté de 25 060,41 € lié à 

la location systématique d’un logement pour chaque situation, ainsi que le règlement 

de frais d’hôtel pour un jeune accueilli en urgence, en attente d’un logement. Ce 

compte est régulièrement en dépassement. Il n’a pas pu être, pour cet exercice, 

relevé par une reprise de résultat antérieur.   

- Compte 613500 (locations mobilières) : Dépassement de 1 309,04 €. Un véhicule 

reste en location. Il sera procédé à un achat en 2017. 

- Compte 615600 (maintenance) : un déficit de 1 130,98 € est constaté, relatif aux 

coûts de maintenance du serveur informatique et des photocopieurs.    

- Compte 635500 (autres impôts et taxes) : les 80,33 € de déficit sont dus aux taxes sur 

les ordures ménagères de certains appartements.  

- Compte 658802 (vêture) : le dépassement de 2 525,79 € est lié à la suractivité, ainsi 

qu’aux besoins inhérents à chaque situation. Cette charge varie suivant les usagers. 

- Compte 681532 (dotation provisions indemnités départ en retraite calculées) : ces 

éléments non opposables s’élèvent à  18 626 € et sont neutralisées après  résultat 

comptable. 
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R E C E T T E S  

 

Groupe I :  

 

Produits de la tarification et assimilés :  

 

Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la 

tarification. Il est constaté un excédent de 18 395,54 €, relatif à la suractivité.  

 

Groupe II : 

 

Autres produits relatifs à l’exploitation :  

 

Les recettes attendues sur ce groupe s’élèvent à 2 494,00 €. 

Les recettes réalisées sont de 17 921,88 €, soit un excédent de 15 427,88 €. 

 
Ce résultat s’explique par : 
 

- Compte 754100 : Le remboursement des frais de formation professionnelle pour  

648,00 € 

- Compte 754110 : Le remboursement des salaires de remplacement pour formation 

professionnelle, pour 1 157,76 € 

- Compte 758300 : Les indemnités journalières liées aux arrêts maladie 11 311,48 €. 

- Compte 758400 : Les remboursements indemnité prévoyance 2 341,54 €   

- Compte 758800 (autres produits divers) : 2 463.10 € relatifs à la subvention OETH, et 

au rachat du CET pour un cadre.  
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Groupe III : 

 

Produits financiers et produits non encaissables : 

 

Ce groupe de recettes présente un excédent de 22 966,00 €, sur le compte 781530, qui 

s’explique par une reprise sur provision pour indemnité de départ à la retraite d’une 

salariée  

 
 

C o n c l u s i o n  

 

Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 27 399,00 €. Après la 

reprise de résultat N-2 (21 429,00 €), la neutralisation des dépenses pour congés payés (- 

3 326,71 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (- 8 270,65 €), le 

compte administratif 2016 présente un résultat excédentaire de 37 230,64 €.  
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3) L’animation du projet d’établissement 

 
Le projet d’établissement ou de service permet de poser les principes d’action, les 

orientations stratégiques pour les cinq ans à venir, mais aussi les repères qui permettent 

d’être réactif quand des changements extérieurs interviennent. Il pose les grandes 

orientations qui permettent d’être réactif aux changements, aux opportunités et aux 

contraintes éventuelles. En impliquant les professionnels, le processus d’élaboration du 

projet a constitué un moment fort de la vie institutionnelle de l’établissement, à la fois 

fédérateur et dynamisant. 

 

Le projet d’établissement des Foyers Educatifs Mixtes a été finalisé en juin 2016 et 

s’appuyant sur les préconisations de l’évaluation externe. 

Des groupes de travail ont été constitués afin de travailler sur les axes d’amélioration et 

répondre aux évolutions majeures du secteur. 

Un tableau de bord a été construit (voir fin de document) qui permet de suivre 

annuellement les évolutions, nous indique les objectifs à atteindre et nous sert de base au 

questionnement évaluatif. 

Exemple : mise en œuvre un dossier individuel de suivi du projet d’accompagnement 

personnalisé pour chaque jeune facilitant les relais entre les intervenants et permettant des 

points mensuels autour des objectifs et perspectives du PAP.  
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Accueil de jeunes âgés de 12 à 15 ans soumis à l’obligation scolaire – 6 PLACES 

. Mixité 

. Structure d’accueil de type familial 

. Travail avec la famille autour de la «crise familiale » ayant pour objet le retour du 

jeune au domicile familial. 

. Possibilité d’accueil alternatif personnalisé 

(temps foyer-temps famille). 

. Compte tenu de l’âge des jeunes accueillis, une place importante est faite à la 

scolarité et l’accompagnement aux devoirs (les enfants sont scolarisés dans les collèges 

de la ville). 

- Admissions directes. 

 

Accueil de jeunes âgés de 15 à 17 ans soumis 

ou  non à l’obligation scolaire  11 PLACES 

. Mixité 

. Travail avec la famille dans la perspective 

chaque fois que possible, du retour du jeune au 

domicile familial. 

. Possibilité d’accueils alternatifs personnalisés 

(temps foyer- temps famille). 

. Adolescents appelés à élaborer ou concrétiser des projets scolaires ou professionnels 

individualisés en s’appuyant, dans toute la mesure du possible, sur les dispositifs de 

droit commun existants. Mise à l’ordre du jour des notions d’insertion et d’autonomie. 

. Partenariat privilégié, lorsque nécessaire, avec le centre éducatif et de formation de 

Naintré. 

- Orientations internes et admissions directes. 

* Les jeunes des trois unités « foyer » devant rester  le week-end, les jours fériés et 

certaines périodes de vacances pour des raisons d’ordre pédagogique ou n’ayant 

aucune autre possibilité d’hébergement, sont regroupés sur un lieu dédié à cet effet. 

 

 

 

 

LECLERC/REIBEL 
 

 

 

 

Accueil de jeunes âgés de 16 à 18 

ans, 

 voire de jeunes majeurs – 10 PLACES 

. Mixité 

. Travail avec les familles 

. A partir d’un accueil en foyer plus 

personnalisé, tant du point de vue 

des locaux qu’au plan pédagogique, 

l’accent est positivement mis sur la 

confrontation à la réalité des projets 

personnels individualisés et 

contractualisés, réalité qui renvoie 

aux notions d’insertion et 

d’autonomie. 

- L’accompagnement éducatif se veut 

donc moins « contenant » mais plus 

responsabilisant. 

- Orientations internes et admissions 

directes. 
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1) Statistiques 

 

 

 

En 2016, les trois foyers ont accueilli et accompagné 53 

jeunes pour 27 places installées, selon la répartition 

suivantes : 35 garçons et 18 filles.  

 

Au 1er janvier 2016, la durée moyenne de placement est 

de 13,11 mois (contre 11 en 2015). 
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En 2016,  28 jeunes sont sortis des foyers : 

 

 

1) Eléments remarquables au niveau des foyers 

 

 FOYER PAINLEVÉ 

A propos de l’équipe : en juin, suite au départ d’un moniteur éducateur, un salarié venant 

d’être diplômé moniteur éducateur a été recruté ; ce mouvement a permis le recrutement 

d’un nouveau moniteur adjoint d’animation. 

 

LES ACCUEILS : Un accompagnement vers le retour en famille en priorité quand cela est 

possible. 

Le foyer PAINLEVÉ accueille la tranche d’âge des 12-15 ans, au sein d’une structure de type  

maison de ville avec une capacité de 6 places. 

Sur l’année 2016 ; il y a eu différents types d’accueils, conformément à la loi de 2007 et forts 

de notre expérience dans l’accueil diversifié (et séquentiel notamment). 
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Sur l’année 2016 il y a eu notamment : 

- Un accueil dès janvier en placement à partir du domicile, qui s’est transformé en 
accueil physique sur le foyer en septembre : l’arrivée du jeune a pu être discutée, 
préparée, ce qui rend aujourd’hui le placement ressource. 

- Un accueil traditionnel qui a évolué vers un accueil séquentiel, en parallèle du reste 
de la fratrie placée également : cette évolution a  donc été travaillée avec les 
partenaires référents de la fratrie. 

- Un accueil d’urgence sur le foyer Mermoz qui a été pérennisé ensuite sur le foyer 
Painlevé, en attendant une réorientation en famille d’accueil. 

- L’accueil d’un jeune à difficulté psychiatrique importante avec traitement lourd a pu 
être accompagné vers une scolarité adaptée en IME et famille d’accueil et a pu 
quitter du foyer dans de bonnes conditions grâce au travail en partenariat et à 
l’implication de l’équipe éducative de la structure. 

- l’accueil d’urgence d’une jeune fille s’est transformé en accueil traditionnel en 
attendant une réorientation en famille d’accueil.  

  

ACTIVITÉ DES JEUNES: la scolarité au cœur de l’accompagnement éducatif 

Les jeunes accueillis sur le foyer Painlevé sont tous en obligation scolaire mais, souvent, ce 

domaine est très problématique et ce dès l’admission : le travail d’accompagnement doit 

donc prendre en compte cette difficulté dès le début et nous devons trouver des solutions 

de scolarité adaptée à chaque jeune. 

Sur l’année 2016, les jeunes ont été orientés ainsi : 

- Un jeune en décrochage à son arrivée en janvier a été accompagné vers son collège 
de secteur puis admis à la classe relais de Châtellerault / temps collège  Jean Macé en 
même temps que son arrivée physique au foyer en septembre ; l’objectif est une 3ème 
générale et un retour en famille. 

- Un jeune en décrochage scolaire a également été orienté vers la classe relais de 
Châtellerault/collège Descartes (3ème). 

- Une jeune déscolarisée depuis près de 2 ans a été orientée vers la classe relais (4ème)/ 
collège Georges Sand 

- Un jeune est en IME (Pierre Garnier) 
- Une jeune est passée de la Classe relais vers le CEFORD en septembre 

 

PARTENARIAT/ RÉSEAU : du lien avec le territoire Châtelleraudais 

Nous nous attachons à faire vivre ce qui existe autour du foyer et à inscrire les jeunes 

accueillis vers les services de proximité afin de favoriser leur autonomie et les mener à aller 

vers l’extérieur. 
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Certains jeunes sont donc inscrits en priorité : 

- Sur le collège de secteur du foyer, le collège George Sand, avec lequel nous nous 
attachons à conserver une communication régulière et constructive. 

- Les deux autres collèges publics lorsqu’il n’y a plus de place sur le niveau requis : 
René Descartes et Jean Macé 

- La classe Relais, qui se trouve sur le collège Georges Sand : nous travaillons de 
concert avec l’équipe de la classe relais, associons les parents à toutes les rencontres 
et faisons des synthèses régulières ; nous recevons un bilan quotidien par mail pour 
chaque jeune. 

 

Concernant les loisirs, les jeunes peuvent être inscrits auprès des maisons de quartiers, et 

nous sommes plus spécialement en lien avec le secteur jeune du centre social d’Ozon et sur 

2016, nous avons inscrit : 

 

- Une jeune sur les activités du mercredi et vacances au secteur jeune du Centre Social 
d’ Ozon 

- Deux  jeunes sur l’activité dessin le mercredi après-midi 
 

En fonction des situations, nous pouvons également élargir le travail en réseau vers le 

secteur du domicile des jeunes, notamment pour les jeunes en placement à partir du 

domicile et en séquentiel : nous orientons et accompagnons  les familles lorsque cela est 

nécessaire  avec l’objectif d’élargir leur réseau et d’aller toujours vers des appuis de 

proximité. 

 

 FOYER MERMOZ 

L’EQUIPE : une stabilité depuis plusieurs années 

Cela fait plusieurs années que la composition de l’équipe de Mermoz reste inchangée : cela 

apporte une vraie cohérence et une réflexion de fonds sur les fonctionnements est possible.  

 

Il est malgré tout à noter sur le dernier trimestre de 2016 le départ de la maitresse de 

Maison vers le foyer Leclerc-Reibel en remplacement d’une autre personne, et l’arrivée à 

son poste, qui avait déjà fait un remplacement de Maitresse de Maison sur le foyer cette 

même année. 
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LES ACCUEILS : Une activité constante et une diversité dans les accueils  

L’activité de l’année 2016 a été dense et constante : les accueils n’ont pas connus de creux, 

que ce soit au niveau des admissions classiques que des accueils d’urgence et la capacité est 

restée à taux plein sur toute l’année (11 places). 

L’équipe a été mobilisée sur différents types d’accueils, notamment : 

- 3 accueils en placement à partir du domicile et un accueil traditionnel qui a évolué en 
placement à partir du domicile 

- 1 accueil d’urgence qui s’est transformé en accueil pérenne placement à partir du 
domicile 

- 1 accueil d’urgence qui s’est pérennisé en accueil traditionnel 
- 1 passage vers le foyer Leclerc-Reibel 
- 1 passage vers le service APMN pour un jeune qui était déjà accompagné sur un 

appartement par l’équipe du foyer depuis plusieurs mois. 
- Les accueils traditionnels 

 

ACTIVITE DES JEUNES: une diversité dans les projets 

Les jeunes accueillis sur le foyer Mermoz ne sont plus, dans leur majorité, en obligation 

scolaire : de ce fait, il y a autant de projet d’insertion à travailler que de profils de jeunes 

accueillis. 

L’équipe éducative s’attache à travailler tous les projets en lien avec les attentes des jeunes, 

en tenant compte de leur rapport à la scolarité/ l’insertion et du modèle familial. 

 

Sur l’année 2016, les jeunes ont pu être orientés comme suit : 

- 5 jeunes au PAQI, dispositif crée pour les jeunes n’étant plus en obligation scolaire 
- 5 jeunes en suivi Mission Locale de Châtellerault ou Poitiers 
- 2 jeunes au CEFORD 
- 1 jeune en MFR 
- 1 jeune en apprentissage pâtisserie 
- 1 jeune à l’EREA, avec internat 

 

PARTENARIAT/ RESEAU : les dispositifs de droits commun en priorité 

Le travail en partenariat et réseau est essentiel et fait partie intégrante de 

l’accompagnement et des projets individuels ; les jeunes sont poussés vers plus d’autonomie 

en même temps que leurs projets évoluent (cf tableau page 30). 
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Les partenaires privilégiés de l’équipe sont : 

- Le PAQI : nous sommes en lien réguliers avec le responsable du dispositif, au lycée du 
Verger ; il peut assister à des synthèses 

- LA MISSION LOCALE de Châtellerault plus particulièrement 
- Les CFA de Poitiers 
- L’EREA de Poitiers 
- le CEFORD 
- La MDPH, et plus particulièrement l’enseignant référent 
- AVOC’ENFANT : les jeunes sont orientés vers l’association régulièrement 
- LE POLE MOBILITE: 3 jeunes ont pu passer leur permis AM et bénéficier de la location 

d’un deux roues, en lien avec leur projet professionnel. 
 

 FOYER LECLERC/REIBEL 

L’activité 

En 2016, le service a maintenu un taux d’occupation au plus proche du maximum réalisable 

tout en gardant comme principe essentiel la cohérence du parcours des jeunes aussi bien 

dans le cadre des accueils effectifs ou des demandes d’admission. Sur cet aspect, il est à 

souligner la collaboration étroite entre, la DGAS, représentée par la responsable 

établissement, et Leclerc/Reibel. La spécificité du foyer, axée sur un fonctionnement en 

semi-autonomie pour des jeunes proches de la majorité, nécessite la mise en œuvre d’une 

synergie, permettant un accompagnement des plus ajusté aux profils des bénéficiaires, afin 

de faciliter la transition à l’approche de la majorité. 

 

Le passage à l’âge adulte constitue effectivement davantage une période transitoire, qu’un 

moment précisément identifié dans le temps. Cette période est d’une durée différente selon 

le parcours et la personnalité de chaque individu. Elle reste en revanche toujours un temps 

de développement pendant lequel le jeune demeure une personne fragile qui fait 

l’expérience de l’autonomie et peut dans ce cadre avoir besoin de soutien. 
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C’est avec ce préalable que l’équipe éducative (pluridisciplinaire) s’emploie à accompagner 

les adolescent(e)s que cela soit dans le cadre d’une projection sur retour ou maintien en 

famille, de démarches liées à la prise d’autonomie (recherche d’appartement) ou 

d’orientation sur des dispositifs de droit commun ou service plus adapté (tel l’APMN) avec la 

possibilité selon la situation d’un contrat jeune majeur. 

 

Mouvement du personnel 

En mars 2016, le chef de service M. BOULAHJAF est nommé sur les mêmes fonctions au sein 

du DAMIE/APMN et est remplacé par M. DUPONT (antérieurement chef de service dans un 

CEF). 

Sur la même année, en septembre :  

- Madame LHOMME Cécile, éducatrice spécialisée, réintègre ses fonctions 

suite à un congé parental.  

- Madame TRANCHANT Nathalie, maitresse de maison, est nommée sur les 

mêmes fonctions au sein du service APMN et fût remplacée par Madame 

BEAUCHENE Corine (antérieurement maitresse de maison sur le foyer 

Mermoz) 

Nous remercions M. BROUSSARD Charles (éducateur spécialisé) et Mademoiselle 

ABONNEAU Stéphanie (monitrice éducatrice) pour leur investissement et leur 

professionnalisme dans le cadre de leur intervention en contrat à durée déterminée.  

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir une stagiaire en formation d’éducatrice 

spécialisée à l’IRTS Poitou-Charentes ainsi qu’un stagiaire en formation d’éducateur de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse de l’ENPJJ de Roubaix. 

 

 Soutien de l’équipe 

Des séances mensuelles d’analyse de la pratique professionnelle ont été mises en œuvre 

depuis septembre 2016.  
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Réussites scolaires 

Lors de cette année 2016, un jeune du foyer Leclerc/Reibel a obtenu un CAP maintenance 

des véhicules automobiles, un autre le brevet des collèges et une le diplôme du 

baccalauréat. 

 

Équipe surveillants de nuit 

Il est maintenu la régularité d’une réunion d’équipe mensuelle. Celle-ci permet d’effectuer : 

un point autour des situations des jeunes, des échanges autour de la spécificité de 

l’intervention de nuit et a permis d’impulser la mise en œuvre (avec leur participation) d’un 

dossier sécurité incendie au bénéfice de l’ensemble des salariés des foyers.  

Lors de l’année 2016, un salarié s’est vu nommé adjoint d’animation sur le foyer Painlevé. 

 

 Les maitresses de maison 

A été remis en place la régularité d’une réunion d’équipe mensuelle. Celle-ci permet de 

coordonner les interventions, de permettre un temps d’échanges autour de leur champ 

d’intervention, mais surtout d’impulser des réflexions autour, par exemple, d’une future 

utilisation de produits d’entretien professionnels écolabel ainsi qu’une réflexion autour des 

circuits courts. Sur ces aspects des temps de rencontres avec des intervenants extérieurs ont 

pu être organisés régulièrement. 

 

3) L’animation 

« L’animation c’est l’art de susciter une conscience de groupe chez chacun des participants 

dans la poursuite d’un objectif commun. » (Lamoureux, H., Mayer, R., Panet-Raymond, J. (1984). 

L’intervention communautaire. Éditions Saint-Martin, Montréal.). 

Le personnel des FEM contribue ou participe à l’Animation en fonction du poste qu’il occupe 

au sein de l’Etablissement (Educateurs, maitresse de maison, surveillants de nuit, chefs de 

service, psychologue…), ainsi qu’en fonction de ses connaissances personnelles en la matière 

(s’il est musicien…). 

L'animation aux FEM appartient et est ouverte à tous les personnels.  
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Dans le cadre de leurs missions, ils participent à l’accompagnement individualisé des jeunes 

en direction d’inscription en club sportif et se coordonnent pour planifier mensuellement 

différentes activités sportives qu’elles soient individuelles ou collectives : 

- Football en extérieur ou en salle, 

- Tennis, badminton, 

- Course à pieds, 

- Randonnée, 

- Initiation à la musculation, 

- Natation (passation du brevet des 25m et teste anti-panique*), 

- Sortie VTT…. 

 

 

*Depuis 2004, ce test est obligatoire pour tous les mineurs pratiquant des activités nautiques (voiles, kayak, canoë, avirons, 

radeaux, activité nautique motorisé, toute autre discipline liée au milieu nautique…) au sein d’un accueil collectif de mineurs. 

 

En perspective, est à l’étude un partenariat avec le service des sports de la ville de 

Châtellerault afin d’aménager à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux semaines la 

mise à disposition d’une salle de sport municipale qui permettait de pratiquer plusieurs 

activités en zone couverte. 

Certaines activités sont également proposées aux jeunes à partir des foyers, de manière 

transversale : 

- un chantier de rénovation/peinture de la cuisine du foyer Painlevé, encadré par un 

éducateur et proposé à un groupe de 4 jeunes volontaires et motivés en juillet : cet 

chantier a été réalisé avec succès et donné lieu à une sortie pour les jeunes qui ont 

participé (restaurant et karting) 

- une soirée foot en juin : les jeunes VS les adultes, avec soirée barbecue 

- une soirée Jazz’ellerault : comme chaque année, nous accueillons un groupe via le CE et 

invitons les jeunes, leurs familles, les voisins et des partenaires 

- Des chantiers de réparations liées aux dégradations faites par les jeunes eux-mêmes et 

encadrées par les hommes d’entretiens (murs dégradés, trous dans les cloisons, meubles 

à réparer dans leurs chambres etc…) 
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Transferts sur l’année 2016  

 

- du 22 au 25 février camp ski, au lieu dit « Fraisse Haut », 15300 LAVEISSIERE, 5 

participants avec trois éducateurs et 1 surveillant de nuit. 

- du 18 au 21 avril mini-camp « Eveil à l’activité » au CPA de LATHUS, 7 participants, 4 

éducateurs et 1 surveillant de nuit. 

- du 10 au 12 juin, week-end à PARIS, 5 participants, 1 éducateur, 1 moniteur éducateur 

et 1 surveillant de nuit. 

- du 18 au 25 juillet, au camping du TUC, 40170 LIT et MIXE, 7 participants, 3 éducateurs 

et 1 surveillant de nuit. 

- L'Adjoint d’animation et l’éducateur sportif interviennent de manière transversale sur les 

sites, sur des temps repérés. 
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IV – REPARTITION INTERVENTION FOYERS ET APMN 

1) Carte de la Vienne 

Répartition de l’intervention APMN sur le département 

Implantation géographique des foyers et accompagnement à partir du domicile 

 

SCORBÉ CLAIRVAUX (1) 

CHATELLERAULT  (13) 

BUXEROLLES 

 (1) 

 BUXEROLLES  (1) 

CHASSENEUIL DE POITOU  (1) 

MONTMORILLON  (1) 

POITIERS  (9) 

LOUDUN  (1) 

BOURNAND (1) 

JAUNAY M.  (1) 

CHATELLERAULT  (46) 

LENCLOITRE (1) 

ST MAURICE LA 

CLOUERE  (1) 

BRIOUX  (1) 

POITIERS  (2) 

MIGNE AUX.  (1) 

TERCÉ (1) 

LAVAUSSEAU (1) 
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IV – REPARTITION INTERVENTION FOYERS ET APMN 

 

2) Intervention de la psychologue 

Réunions d’équipe hebdomadaires sur chaque service : permet non seulement d’apporter 

un éclairage sur les situations individuelles mais aussi dans la relation éducative et sur la vie 

de groupe  ( en ce qui concerne les foyers) 

Etudes de situations :   elles permettent de prendre le temps d’analyser la situation, élaborer 

ou confronter aux objectifs définis, dégager de nouvelles hypothèses de travail si besoin. 

30 en 2016 : réparties dans des proportions identiques sur chaque service. 

Réunions de fonctionnement : faire lien entre la nécessité du fonctionnement collectif et 

individuel et le fonctionnement du groupe concerné. 

Participation à l’analyse de la pratique avec chaque équipe. Rythme mensuel. 

Synthèses extérieures : ASE, UEMO, CEFORD, services de pédopsychiatrie, PMI… 

30 en 2016 : réparties dans de façon identique sur chaque service. 

Admissions et procédure d’accueil : présence de la psychologue pour rencontrer le jeune et 

sa famille, permet une première analyse. 

23 en 2016 : 12 au service APMN, 4 au foyer Leclerc /Reibel, 7 au foyer Mermoz et 6 au foyer 

Painlevé. 

Relecture des rapports éducatifs de chaque service. 

Temps de réflexion et d’élaboration avec les éducateurs référents de chaque structure, 

pouvoir analyser des éléments de la relation éducative, de la posture dans le groupe, des 

liens avec la famille du jeune…. 

Repas chaque semaine sur un des foyers afin de partager un peu de quotidien avec les 

jeunes, dédramatisé le rapport à la psychologue, créer du lien avec les jeunes dans l’idée de 

rendre les rencontres possible. Avoir un aperçu de la dynamique de groupe. 

Repas sur l’extérieur avec les jeunes, parfois le support du repas peut rendre l’entretien 

envisageable, il déplace le face à face et met le jeune plus à l’aise. Dans certaines situations il 

est impensable pour un jeune de franchir le seuil d’un bureau de psychologue. Dans d’autres 

situations, le temps du repas est le seul envisageable du fait des disponibilités du jeune et 

parfois de l’éloignement géographique. Un peu plus d’un tiers des entretiens ont lieu hors 

établissement sur l’année 2016, il s’agit particulièrement de Poitiers et Loudun. 
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IV – REPARTITION INTERVENTION FOYERS ET APMN 

 

Les entretiens : s’appuient sur une clinique à orientation psychanalytique, certains entretiens 

prennent leur origines sur des espaces informels au départ, autour d’un repas, d’un voyage 

en voiture, d’un premier entretien avec l’éducateur référent….l’idée étant de faciliter la mise 

en place des entretiens, qu’ils puissent prendre sens pour le jeune sans le mettre dans une 

situation d’obligation qui mettrait en péril la pertinence des  entretiens. 134 entretiens 

effectués dont 40 hors établissement.  

       10 au foyer Painlevé : groupe d’âge où l’accessibilité à l’élaboration est plus complexe et 

cette année de nombreux jeunes étaient pris en charge dans d’autres dispositif  (CMPEA, 

obligations de soin ordonnancées, suivi libéral…) 

        65 au foyer Mermoz : certains jeunes sont suivis depuis leur arrivée sur le foyer Painlevé 

et donc dans la continuité à  Mermoz. 

        27 au foyer Leclerc/Reibel 

        32 sur le service APMN. 

Sur l’ensemble des entretiens, tous services confondus, un tiers a été effectué hors 

établissement, principalement à Poitiers et Loudun. 

 

Situations de co-intervention avec l’éducateur référent ou co interventions avec l’éducateur 

référent et le chef de service. Une quinzaine de rencontre ont eu lieu, principalement sur le 

foyer Mermoz et le service APMN. 

Une passation de test psychométrique dans l’objectif d’une constitution de dossier MDPH. 

Rencontres trimestrielles du groupe des psychologues de l’ADSEA.  

Nombreux échanges téléphoniques avec les partenaires  (les services de pédopsychiatrie, 

CEFORD, les associations, de manière exceptionnelle des échanges avec les médecins 

traitants afin de les éclairer sur certains éléments nécessaires aux soin et diagnostic qu’ils 

porteront) 
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V - L’ APMN 

Service d’Accueil Personnalisé en Milieu Naturel – 21 PLACES 

- Accueil et accompagnement de mineurs(es) et   jeunes 

majeures(es), âgés de 16 à 21 ans, 

en difficultés personnelles, familiales et sociales, confiés par le Juge 

des enfants ou l’Aide Sociale à l’Enfance. 

. Fonctionnement continu. 

.Accompagnements éducatifs personnalisés à partir d’un hébergement diversifié 

(appartements d’accueil, chambres ou appartements individuels, MCL, FJT, Auberges de 

Jeunesse) ou du domicile familial. 

- L’éducateur et l’équipe éducative s’appuient sur la notion de médiation pour aider le jeune 

à construire et mettre en œuvre son projet. 

Celui-ci prend en compte les éléments suivants : 

Protection/autonomie, aide/contrainte, 

Insertion/appartenance, présence/absence. 

En agissant ensemble sur ces éléments, en cherchant à ouvrir des passages sur les chemins 

de l’autonomie, ce temps peut devenir un temps ressource. 

- Orientations internes et admissions directes.  

 

1) Statistiques 

Au 1er janvier 2016, la durée moyenne de placement est de 33,67 mois (contre 15.2 en 2015 

et 13.6 en 2014). 

 

En 2016, ce service a 

accueilli et accompagné 

30 jeunes pour 21 

places installées, selon 

la répartition 

suivantes : 22 garçons 

et 8 filles.  

 

 

 

0%

50%

100%

2015 2016

32 30 

21 22 

11 8 Filles

Garçons

Jeunes
accueillis
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V - L’ APMN 

« Les conditions d’entrée déterminent les conditions de la sortie » 
Siegi HIRSCH (psychiatre)  

En 2016, il y a eut 14 

admissions et 11 sorties du 

service APMN : 

On nommera ici « insertion », pour 

les jeunes ayant un logement seul, 

avec un travail, poursuivant leurs 

études, ou encore impliqué dans 

un service civique. 

Le jeune suivi ASE bénéficie 

uniquement d’une Allocation Jeune 

Majeur, mais n’a pas d’accompagnement éducatif. 

 

 

2) Eléments remarquables APMN 

 

 L’activité  

En 2016, le service  a mené un travail conséquent suite à la décision de geler le mi-temps 

d’éducateur spécialisé, du fait d’une incertitude sur l’avenir du service. De janvier à avril, 

nous avions alors cumulé un déficit de journées. Après avoir procédé à un recrutement en 

CDD  le service, a comblé le déficit et a réalisé un excédent de 369 journées entre le 1er 

trimestre et le dernier trimestre 2016. Le service a été sollicité et a su répondre dans les 

délais pour assurer l’accueil des jeunes atteignant ainsi sa capacité administrative qui est de 

21 places. 

Formation
scolaire (dont

CEFORD)

Apprentissage Sans formation
ni travail

Activité
professionnelle

18 

6 4 2 

Activité professionnelle jeunes APMN année 2016 

8 

1 

1 

1 
Sorties APMN 2016 

Insertion

Retour en famille

Refus
accompagnement

Toujours suivi ASE
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V - L’ APMN 

 Transformation des places 

Conséquence directe des besoins du département, ainsi le schéma 2010-2014 a vu la 

réalisation de nombreux développements permettant de doter le département d’un 

dispositif en adéquation avec les besoins de sa population.  

Le nouveau schéma départemental 2015-2019 est orienté vers  la poursuite de l’organisation 

interne des moyens et le renforcement des liens avec les partenaires. Il est question 

également de la poursuite de recherche des réponses à destination du public de mineurs 

non accompagné sur le territoire de la Vienne. 

En effet, à partir de fin 2010, il y a eu une forte augmentation du nombre d’accueil de 

mineurs non accompagnés. Cette évolution n’a cessée de croître au fil des années, 

actuellement l’Aide Sociale à l’Enfance reçoit environ 30 mineurs non accompagnés par 

mois. Le service APMN accueille des jeunes MNA depuis plusieurs années et a acquis un 

savoir faire dans l’accompagnement spécifique de ces jeunes. 

Fort de ce postulat la DGAS a demandé à l’ADSEA et plus particulièrement au service APMN 

de transformer 6 places dites « APMN », à moyen constant, pour accueillir des mineurs non 

accompagnés. Cette transformation va permettre d’accueillir 9 mineurs non accompagnés en 

2017. Faisant passer la capacité d’accueil du service de 21 à 24 places. 

Actuellement, le service réfléchi et travail autour des modalités d’accompagnement à mettre 

en place, en tenant compte des spécificités de ce public, afin de répondre de manière 

adéquate à leurs besoins. 

 

 Mouvement du personnel 

L’année 2016 a été synonyme d’un mouvement de personnel important (départs : à la 

retraite, vers d’autres services et création de poste). C’est ainsi qu’en mai 2016, suite à 

l’ouverture d’un ½ poste de coordinatrice, une personne a pris ses fonctions au sein du 

service à mi-temps et pour l’autre mi-temps au service du DAMIE 86. Le Chef de service a été 

recruté au service DAMIE 86, agissant ainsi à mi-temps à l’APMN et pour l’autre mi-temps au 

DAMIE86.  

En septembre, la maîtresse de maison a quitté le service pour un poste de TISF (évolution) au 

DAMIE 86. Pour le poste laissé vacant, l’autre maîtresse de maison qui était jusqu’alors en 

poste sur LECLERC/REIBEL, a été recrutée sur ce poste. 
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V - L’ APMN 

Par ailleurs, une éducatrice spécialisée, est partie à la retraite et a été remplacée par une 

autre salarié éducatrice spécialisée qui était déjà en poste à ½ temps seulement. L’homme 

d’entretien à (mi-temps) et maître de maison à (mi-temps) est parti à la  retraite et sera 

remplacé très prochainement.   

Enfin, le ½ poste d’éducateur spécialisé qui était « gelé » a été validé et pérennisé lors de la 

présentation du bilan budgétaire en début d’année 2017. 

 

 Communication  

En juillet 2016, un travail autour de la construction d’un diaporama et d’une plaquette, afin 

de présenter le service a été réalisé. L’objectif étant de présenter le service dans ses  

modalités d’organisation et de fonctionnement (…) à nos partenaires notamment à l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Une première présentation a eu lieu sur le territoire 3 de l’ASE le 11 

octobre 2016.  

 

 Soutien de l’équipe 

Après une interruption, l’analyse de la pratique a pu reprendre avec un nouvel intervenant 

depuis septembre 2016. Le service bénéficie de séances de supervision depuis quelques 

années au regard de la spécificité des accompagnements. 

 

 Réussites scolaires 

En 2016, nous avons pu applaudir trois lauréats du baccalauréat, deux ayant eu le Brevet 

d’Etudes Professionnelles, un jeune a obtenu un CAP mécanique, deux le brevet des collèges 

et enfin un jeune a eu le Diplôme d’Etude en Langue Française. Une inscription à la faculté 

de psychologie,  des contrats d’apprentissages en cours, des installations en appartements 

personnels avec des emplois en CDD. 

 

 Evolutions de certains projets 

Pour la première fois, deux jeunes ont souhaité mettre en place une collocation en FJT, le 

service a pu y accéder. Le service a renoué avec l’accueil de deux jeunes mères avec enfants 

avec installation au sein d’appartements d’accueil. 
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VI – LE PERSONNEL FEM 

1) Actions de formation 

Hors CIFA : 

Formation sécurité incendie 1 demi-journée en mai 2016, animée par « Risk Partenaire » : 

10 participants. 

 « Les phénomènes de radicalisation : mieux comprendre pour mieux les prévenir : Sous 

l’impulsion forte des politiques publiques, on est progressivement passé d’une prévention 

globale de la marginalisation à une demande de prévention de la radicalisation. Les 

connaissances développées par les chercheurs et praticiens en sciences humaines et sociales 

doivent être portées à la connaissance des acteurs sur le terrain » : 1 journée en octobre 

2016, animée par le philosophe Joël ROMAN, l’anthropologue David PUAUD, le psychiatre de 

l’enfant et de l’adolescent Daniel MARCELLI, le psychologue-clinicien, psychanalyste Lucien 

HOUNKPATIN ; 13 participants.  

 

Prise en charge CIFA : 

 « Passerelle Master 2 encadrement », du 7 mars au 30 juin, animée par l’école 

supérieure du professorat et de l’éducation, dépendant de l’académie de Versailles : le 

directeur adjoint. 

 « Formation Moniteur Educateur », de septembre 2014 à mai 2016, animée par l’IRTS de 

POITIERS : 1 moniteur adjoint d’animation, qui a obtenu le diplôme. 

 « Analyse de la pratique : Un groupe d’analyse des pratiques permet aux intervenants de 

l’éducation spécialisée d’évoquer des expériences professionnelles diverses, de confronter des 

observations, des questionnements et des hypothèses, visant à perfectionner les outils 

techniques et pratiques » : de septembre à décembre, animée par Mme RATEL, psychologue 

clinicienne, 7 participants.  

 « Aux risques de la rencontre, accompagnement socio-éducatif contexte interculturel : 

comment passer de la rencontre à la relation et comment passer de la relation à la relation 

éducative ? » : du 24 mai au 28 juin, animée par M. THERS, Docteur en psychologie 

interculturelle, 6 participants. 
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VI – LE PERSONNEL FEM 

 

 « Bien vivre le travail de nuit : permettre aux salariés de mieux prendre en compte les 

spécificités du travail de nuit, aux plans personnel et professionnel » : 16 et 23 novembre, 

animée par le Centre de Formation et de Recherche à la Relation d’Aide et de Soins de la 

ROCHE/YON, 3 participants. 

 « Formation surveillant de nuit » : du 21 mars au 13 octobre, animée par l’IRTS de 

POITIERS, 1 participant qui a obtenu le diplôme. 

 

2) Accueil des stagiaires : 

 4 étudiants en deuxième année de formation d’éducateur spécialisé et 1 personne en stage 

d’observation de 3 jours ont été accueillis en 2016.  
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VII – FAITS SAILLANTS 

 

- Renouvellement de l’autorisation pour 15 ans avec nouveau projet 

d’établissement : suite aux conclusions de l’évaluation externe de 2014, et au terme 

d’une analyse de complétude des services de l’Etat, l’établissement n’a pas vu son 

autorisation d’existence être renouvelée de manière automatique, malgré les actions 

correctrices apportées au regard du plan d’action issu de cette même évaluation. Un 

dossier de demande expresse d’autorisation a été constitué, comportant les éléments 

suivants :  

 La description des dispositions prises pour satisfaire aux observations portées 

dans l’évaluation externe, ainsi que les documents attestant ces dispositions. 

 Un projet d’établissement actualisé  

      Au regard des éléments produits par l’établissement et déposés le 20/06/2016, il ressort 

de l’instruction du dossier : « une volonté des FEM de se mettre en conformité avec la 

législation et de se doter d’outils afin de remédier aux dysfonctionnements constatés lors de 

l’évaluation externe. Il demeure nécessaire que l’ADSEA86 conserve un niveau de vigilance 

élevé sur la réalisation de ces objectifs, ce afin de garantir la dynamique d’amélioration de la 

qualité des prises en charge au sein de l’établissement »  

Le 22/12/2016, considérant que l’établissement propose un projet en cohérence avec les 

objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental visé, 

l’autorisation a été accordée aux FEM pour 15 ans, à compter du 3 Janvier 2017, par arrêté 

signé conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Départemental. 

 

- Poursuite du projet de construction de la structure 2 avec projet de réorganisation :  

Le Pôle Enfance ADSEA 86 doit pouvoir s’adapter et être force de proposition dans le 

cadre de sa mission. Il est fondamental à partir de constats internes et d’attentes 

exprimées par les autorités compétentes de faire évoluer les Foyers Educatifs Mixtes de 

Châtellerault. 

Depuis 2015, l’établissement est engagé dans un projet de réorganisation des accueils 

foyers, notamment en regroupant l’activité. De trois foyers actuels, l’équipement 

d’accueil sera réduit à deux structures. Le foyer Mermoz servira de base à la structure 1, 

avec 12 jeunes de 12 à 17 ans. Une seconde structure sera construite par le bailleur 

social Habitat de la Vienne, pour une utilisation unique en location par les FEM. 15 

jeunes de 16 à 21 ans seront accueillis dans ce nouveau foyer.    
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VII – FAITS SAILLANTS 

 

En 2016, la convention entre Habitat de la Vienne et l’ADSEA a été signée, un terrain rue 

des tourterelles à Châtellerault a été vendu par la Ville au bailleur. Les plans ont été 

validés et le permis de construire sera déposé début 2017. 

La livraison des bâtiments est prévue fin 2018/début 2019. 

Une réorganisation des équipes et du fonctionnement des structures est prévue, dans le 

cadre de ce projet global. 
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VIII – PARTENARIAT/RÉSEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES F.E.M. 

INSERTION 

Misions locales, maisons de 

formation, compagnons du 

devoir, école de la 2
e
 chance, 

chambre des métiers, 

tremplin, plateforme Sarah, 

CART, AFPA, GRETA, FJT 

(Kennedy, Le Local), 

associations caritatives. 

SANTÉ ET SOUTIEN PSY 

CPAM/MSA, CHU de 

POITIERS, Pavillon Tony 

Lainé, CMPEA, Commission 

CHSCT, médecins 

généralistes, PMI, Institut 

Georges Devreux. 

FOURNISSEURS ET 

ENTREPRISES DE 

SERVICES 

Bailleurs sociaux, 

propriétaires privés, sécurité 

(extincteurs, alarmes, 

contrôle électrique…), 

informatique, entretien. 

ECOLES 

Collèges, lycées, Inspection 

Académique, MFR, CFA, 

CEFORD. 

CITOYENNETÉ 

Juge des Enfants, 

Avoc’enfants et avocats 

spécialisés, ligue des droits 

de l’Homme, Toit du Monde, 

associations de quartier, 

associations sportives, de 

loisirs… 

INSTITUTIONS 

Aide Sociale à l’Enfance, 

Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, Tribunal pour 

Enfants, Maisons de 

Solidarité, dispositif Sarah, 

Police, Gendarmerie, Mairies, 

Cécile et Marianne, Lieux 

d’accueils spécialisés, CAF, 

prévention spécialisée. 

SIEGE ADSEA 

SISA,  

CART,  

PRISM, 

 DAMIE 
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IX – PERSPECTIVES 2017 

 

Le pôle Enfance ADSEA 86 doit pouvoir s’adapter et être force de proposition dans le cadre 

de sa mission. Il est fondamental à partir de constats internes (évaluation interne) et des 

attentes exprimées par les autorités compétentes et dans le cadre de l’évaluation externe, 

de faire évoluer les Foyers Educatifs Mixtes de Châtellerault. 

 

L’Etablissement s’est donc engagé dans un processus de réorganisation de l’ensemble des 

composantes de fonctionnement des FEM (bâtiments foyers, matériels, équipes, 

outils/supports éducatifs et modalités d’action). Un travail particulier sur l’organisation du 

pôle administratif sera mis en place. 

 

Cette évolution se traduira notamment en 2018 par l’ouverture d’une nouvelle unité 

d’hébergement répondant aux critères légaux (mise aux normes…) et aux besoins du 

territoire. Nous évoquerons aussi des pistes de locaux pour les bureaux administratifs qui 

pourraient mettre en commun les services administratifs du SISA, du pôle mobilité et des 

FEM. 

Une transformation des places APMN au profit de places d’accueil de Mineurs Isolés 

Etrangers sera mise en œuvre en 2017. Cette même année, nous postulerons sur un appel à 

projet du département de la Vienne, le Service d’Accueil des Mineurs Non Accompagnés 

pour 70 places. 

 L’Etablissement poursuit le travail engagé autour des Recommandations de Bonnes 

pratiques Professionnelles et dans l’élaboration de documents utiles à la pratique 

professionnelle. Cet objectif de formalisation reste un axe fort de ce plan d’action. 

 

Concernant la Politique partenariale, l’Etablissement s’ouvre résolument sur et à l’extérieur, 

en recherchant de nouveaux conventionnements et en développant son réseau.  

 

Aussi, la création du DAMIE 86 (rattaché au Pôle Enfance) nécessite de repenser la 

gouvernance du pôle et d’articulation l’action globale en cohérence avec le niveau associatif.   

Enfin, en terme de qualité de suivi des dossiers des jeunes et de gain de temps, il sera mis en 

place un nouveau logiciel « SIL’AGE » qui permettra d’accéder aux données concernant les 

familles plus simplement et plus rapidement. L’idée est d’y associer tout le personnel des 

FEM quel que soit le corps de métier originel.  

 


