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LE CADRE D'INTERVENTION

Présentation du Pôle Enfance

Foyers Educatifs Mixtes
Internat spécialisé de 51 places, situé à Châtellerault, habilité justice et aide sociale à
l’enfance concourant à la protection de l’enfance, accueillant des mineurs et des jeunes
majeurs (garçons et filles) confiés à l’établissement par le juge des enfants ou le service
de l’aide Sociale à l’Enfance.

Centre Educatif de Formation Départemental
Etablissement situé à Naintré, habilité à accueillir de jour, des mineur(e)s âgé(e)s de 14
à 18 ans avec la possibilité d’une prolongation jeune majeur jusqu’à 21 ans. Les
adolescents sont confiés par le Juge des Enfants, les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou sur proposition de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
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LE CADRE D'INTERVENTION

Présentation du Pôle Enfance

Dispositif d’Accueil pour Mineur Isolé Etranger
Dispositif ayant pour objectif d’accueillir sur le territoire de la Vienne (Poitiers et Châtellerault) 34 mineurs non accompagnés,
filles ou garçons, âgés de 15 à 18 ans et de développer des modalités d’accompagnements spécifiques, adaptées aux
problématiques de ce public. Les jeunes sont confiés au service par l’ASE dans le cadre de l’assistance éducative, d’une tutelle
d’Etat ou d’un contrat jeune majeur.

Service d’Accueil pour Mineurs Non Accompagnés
Service ayant pour objectif d’accueillir sur l’ensemble du territoire de la Vienne, 70 mineurs non accompagnés, filles ou garçons,
âgés de 15 à 18 ans et de développer des modalités d’accompagnements spécifiques, adaptées aux problématiques de ce
public. Les jeunes sont confiés au service par l’ASE dans le cadre de l’assistance éducative, d’une tutelle d’Etat ou d’un contrat
jeune majeur.

Service d’Insertion Jeune Majeur
Le service accueille sur l’ensemble du territoire de la Vienne 72 jeunes garçons ou filles âgé(e)s de 18 à 21 ans, en Contrat
Jeunes Majeurs (art. L221 du CASF) ayant acquis les fondamentaux de l’autonomie et de l’insertion sociale, et inscrits dans un
projet professionnel. Les objectifs d’accompagnement sont de finaliser le travail sur l’autonomie et de concrétiser la sortie du
dispositif MNA (Mineurs Non Accompagnés). Les jeunes sont accueillis dans des appartements individuels (48 sur tout le
département, selon le lieu de vie et le projet du jeune), mais aussi « partagés », pouvant intégrer trois jeunes avec chambre
individuelle et espace commun (6 sur Poitiers et communes alentours et 2 sur Châtellerault). L’équipe éducative est chargée de
renforcer les modalités d’évolution du jeune en terme d’insertion, sur le plan administratif et de la vie quotidienne, avec les
organismes de droit commun.
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Foyer PAINLEVÉ
 12/15 ans,
 6 places,
 Structure
accueil type
familial,
 24h/24h



FOYERS
ÉDUCATIFS
MIXTES
(51 PLACES)



Service APMN
 16/21 ans,
 24 places (15 APMN et 9 MNA)
 Accompagnement à partir d’hébergements
diversifiés, sur tout le département
 soutien de l'autonomie qui conduit à
l'indépendance
 valorisation des compétences familiales
 Permanence du service 24h/24 et 7j/7



Foyer
TOURTERELLES
 16/18 ans, voire
Jeunes Majeurs
 10 places
 Accueil moins
contenant mais
plus
responsabilisant,
accompagnement
éducatif vers
l’autonomie
 24h/24

LE CADRE D'INTERVENTION

Missions

Foyer MERMOZ
 15/17 ans,
 11 places,
 Notion
d’autonomie
 Projets scolaires
 24h/24
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Articles L221.2, 221.4 et 221.6 du Code de l’Action

LE CADRE D'INTERVENTION

Textes de référence
Aide Sociale à l’Enfance

Sociale et des Familles
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,

Enfance délinquante

ordonnance du 2 février 1945
décret n°75-96 du 18 février 1975

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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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Budgets et résultats exercice 2020
Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM FOYERS
•Charges autorisées :
•Charges brutes réalisées
•Produits réalisés :
•Résultat comptable :
•Reprise résultat N-2 :
•Neutralisation congés payés :
•Provisions indemnités retraite :
•Résultat de l'exercice :

1 675 037,00 €
1 638 579,63 €
1 509 533,84 €
-129 045,79 €
19 770,00 €
-6 545,23 €
-6 586,10 €
-122 404,12 €
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM FOYERS
FEM FOYERS

Alloué

Réalisé

Ecarts

Charges GR1

128 307,00

133 901,73

-5 594,73

Charges GR2

1 227 582,00

1 185 973,74

41 608,26

Charges GR3

319 148,00

Total CHARGES

1 675 037,00

1 638 579,63

36 457,37

Activité GR1

1 647 677,00

1 478 669,54

169 007,46

-3 967,07

3 967,07

34 831,37

-27 241,37

1 509 533,84

145 733,16

Recettes GR2
Recettes GR3

Total PRODUITS

7 590,00

1 655 267,00

318 704,16

443,84

Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un déficit de 169 007,46€ (- 1011 journées), au
regard des 8400 journées à réaliser sur cet exercice.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM FOYERS
Eléments remarquables aux explicatifs :
Dépenses afférentes au personnel :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 1 227 582,00 €.
La dépense réelle constatée est de 1 185 973,74 €, soit une économie de 41 608,26 €.
Au regard de la sous-activité constatée, la Direction du Pôle Enfance a poursuivi sa maitrise des
dépenses sur ce groupe II. En étudiant au plus près les besoins en remplacement des personnels
absents, ce groupe a donc été contenu pour partie.
Ce résultat est à rapprocher des recettes en atténuation (9 701,63 €) sur ce groupe
qui permettent au global une économie de 51 309,89 €.
Produits de la tarification (Groupe I) :
Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la tarification. La
sous-activité observée génère un déficit de 169 007,46 € (-858 journées).
Une analyse en concertation avec les autorités de placement est nécessaire, car cette sousactivité est en décalage avec les besoins exprimés par ces mêmes autorités.
Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit de 129 045,79 €. Après la reprise
du résultat N-2 (19 770 €), la neutralisation des congés payés (-6 542,23 €) et la neutralisation
de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (-6 586,10 €), le compte
administratif 2020 présente un résultat déficitaire de 122 404,12 €.
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2020 (-122 404,12 €) soit affecté en
report à nouveau déficitaire. L’utilisation des excédents des autres établissements du Pôle
Enfance viendra apurer ce déficit.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM APMN

Charges autorisées :

499 116,00€

Charges brutes réalisées :

568 341,76€

Produits réalisés :

586 555,41€

Résultat comptable :

18 231,65€

Reprise de résultat N-2 :
Neutralisation congés payés :

-7 611,39€

Provisions indemnités retraite :

6 385,65€

Résultat exercice :

16 987,71€
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM APMN
FEM APMN

Alloué

Réalisé

Ecarts

85 319,69

-46 599,69

Charges GR1

38 720,00

Charges GR2

333 148,00

329 299,43

3 848,57

Charges GR3

127 248,00

153 722,64

-26 474,64

Total CHARGES

499 116,00

568 341,76

-69 225,76

Activité GR1

499 116,00

581 729,78

-82 613,78

Recettes GR2

0,00

1 489,76

-1 489,76

Recettes GR3

0,00

3 335,87

-3 335,87

586 555,41

-87 439,41

Total PRODUITS

499 116,00

Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 82 613,78 € (+ 199 journées), au
regard des 5 071 journées à réaliser sur cet exercice.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM APMN
Eléments remarquables aux explicatifs :
Dépenses afférentes à l'exploitation courante (Groupe I) :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 38 720,00 €. La dépense réelle constatée
est de 85 319,69 €, soit un dépassement de 46 599,69 €.
Ce résultat s'explique par une prise en charge exceptionnelle d’un jeune (autorisation
spécifique demandée par le conseil départemental), avec paiement par l'établissement de la
famille d'accueil nécessaire à l'accompagnement.

Dépenses afférentes à la structure (Groupe III) :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 127 248,00 €.
La dépense réelle constatée est de 153 722,64 €, soit un déficit de -26 474,64 €.
Ce résultat s'explique notamment par les dépenses de locations immobilières : un déficit
sur ce compte ramène à des difficultés récurrentes sur cette ligne d’année en année (budget
sous-doté).
Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un bénéfice de 18 213,65 €. Après la
neutralisation des congés payés (-7611,39 €) et la neutralisation de la provision pour
indemnité de départ en retraite calculée (6 385,65 €), le compte administratif 2020
présente un résultat excédentaire de 16 987,91€.
Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2020 (+16 987,91 €) soit affecté en
réserve de compensation pour déficits à venir.
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Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM APMN MNA

Charges autorisées :

220 580,00 €

Charges brutes réalisées :

236 149,36 €

Produits réalisés :

231 044,80 €

Résultat comptable :

-5 104,88 €

Reprise de résultat N-2 :

2 047,00 €

Neutralisation congés payés :

9 599,25 €

Provisions indemnités retraite :

2 022,25 €

Résultat exercice :

8 563,62 €
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM APMN MNA

FEM APMN MNA

Alloué

Réalisé

Ecarts

Charges GR1

15 658,00

31 719,10

-16 061,10

Charges GR2

155 979,00

158 881,43

-2 902,43

Charges GR3

48 943,00

45 549,15

3 393,85

Total CHARGES

220 580,00

236 149,68

-15 569,68

Activité GR1

218 533,00

230 659,52

-12 126,52

Recettes GR2

- 850,10

850,10

Recettes GR3

1 235,38

-1 235,38

231 044,80

-12 511,80

Total PRODUITS

218 533,00

Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 12 126,52 € (+ 169 journées),
au regard des 3 043 journées à réaliser sur cet exercice.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse FEM APMN MNA
Eléments remarquables aux explicatifs :

Dépenses afférentes à l’exploitation courante (Groupe I) :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 15 658,00 €.
La dépense réelle constatée est de 31 719, €, soit un déficit de 16 061,10 €.
Ce résultat s’explique notamment par la suractivité constatée.
Recettes :
Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la tarification. La
suractivité observée génère un excédent d’activité de 12 126,52 € (+169 journées).
Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit de -5 104,88 €. Après la reprise du
résultat N-2 (2 047 €), la neutralisation des congés payés (9 599,25 €) et la neutralisation de la
provision pour indemnité de départ en retraite calculée (2 022,25 €), le compte administratif
2020 présente un résultat excédentaire de 8 563,62 €.
Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2020 (+8 563,62 €) soit affecté en réserve
de compensation des déficits à venir.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

FAITS SAILLANTS


Situation des foyers dans le contexte sanitaire

Le contexte sanitaire de 2020 (COVID) a demandé une grande adaptabilité car l'action a
perduré sur l'ensemble de l'année : dès le 16 mars, les jeunes ont donc choisi, en accord avec
le service gardien et les familles, leur lieu de confinement et les équipes se sont relayées,
jusqu'au 11 mai, sur le foyer Mermoz, afin d'accueillir dans les meilleures conditions
possibles les jeunes restés sur le foyer. Une partie de l'équipe des professionnels du
CEFORD (fermé sur la période) est intervenue sur des temps d'activité ou pour prêter main
forte aux maitresses de maison, sur le foyer qui accueillait les jeunes pendant la période de
confinement. Cette expérience a permis aux équipes de mieux faire connaissance et de faire
tomber certaines représentations; nous nous félicitons de cela car la complémentarité a été
une force dans un contexte nouveau et difficile.
- Les jeunes ont été au nombre de 7 en moyenne, avec certains en autonomie sur les studios.
- Les jeunes ont bien respecté le confinement, n'ont pas commis de fugues et se sont adaptés
aux gestes barrière sans difficulté.
- L'équipe éducative s'est attelée à faire respecter l'école à distance, ce qui a permis aux
jeunes de ne pas décrocher de leur scolarité et d'avoir obtenu des félicitations du corps
enseignant.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE



FAITS SAILLANTS

Les jeunes qui étaient "hors les murs" ( famille, appartement autonome, famille
d'accueil) ont eu des contacts toutes les semaines, ont pu être visités et un suivi a été
tracé afin d'avoir un visuel sur l'accompagnement; une feuille de suivi ( contact
téléphonique et visites à domicile) a été créée pour chacun






- Des activités ont été proposées au sein du foyer, soit à la demande des jeunes soit
sur proposition des éducateurs (soirées "pyjama", soirées cinéma/popcorn, parcours
"militaire" improvisé sur le terrain du foyer, activités manuelles régulières, repas "un
diner presque parfait" sur 5 jours....)

- Les éducateurs ont fait preuve d'une grande souplesse d'organisation afin de
garantir au mieux l'accueil des jeunes dans de bonnes conditions.
NB: Nous souhaitons adresser un grand merci à MONSIEUR RAVEAU,
pâtissier chocolatier de renom sur Châtellerault et ancien patron d'une
jeune accueillie il y a quelques années. Il nous a contacté pour Pâques 2020
et a offert aux jeunes et aux équipes un lot important de chocolats et petits
bonbons de Pâques afin de les remercier pour leur investissement dans cette
période difficile. Les jeunes ayant fait une belle carte de remerciements, il
nous a de nouveau offert une dizaine de buches individuelles pour Noel 2020
puis est venu animer un atelier galette des rois en janvier 2021 avec les
jeunes, sur le foyer.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

FAITS SAILLANTS
Autre élément remarquable de l'activité 2020 des foyers des FEM, la sous-activité constatée
tout au long de l'année.
Malgré un besoin exprimé par les autorités, notamment l'Aide Sociale à l'Enfance, et un
travail de partenariat important avec les services de l'ase, une adaptation aux situations
complexes, une diversification des prises en charge importante et évolutive, il apparait que
les foyers des FEM ne sont pas sollicités à hauteur des places disponibles.
Une analyse en concertation avec les autorités de placement est nécessaire, afin d'en
déterminer les causes.
Celles-ci doivent être à rechercher en interne comme en externe à l'établissement. On doit
s'interroger sur :
- un projet d'établissement adapté aux besoins ?
- des modalités d'action qui répondent aux situations (notamment pour les jeunes à
difficultés multiples) ?
- une relation dégradée avec les autorités (image des foyers des FEM) ?
- Un effet induit par l'effort fait sur la prévention dans le département (Prévention
spécialisé, milieu ouvert) ?
- de nouveaux acteurs sur le territoire : Lieux de vie, Village d'enfants ?
Il faut ajouter à cette analyse la conjoncture liée à la crise sanitaire qui a amené au gel des
admissions sur une période de 3 mois, au printemps 2020.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

FAITS SAILLANTS
POURSUITE







PROJET D’ÉVOLUTION DES STRUCTURES

Le Pôle Enfance ADSEA 86 s’adapte et est force de proposition dans le cadre de sa mission.
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 terme, à deux structures. Le foyer Mermoz servira de base à la structure 1, avec 12
jeunes de 12 à 17 ans. Une seconde structure a été 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.

Les bâtiments ont été livrés en octobre 2019. Les jeunes habituellement accueillis au foyer
Leclerc/Reibel ont pu s’installer sur la structure 2 (foyer des Tourterelles) début 2020.
Parallèlement, une réorganisation des équipes et du fonctionnement des structures est
prévue, dans le cadre de ce projet global. Elle prend en compte plus particulièrement les
besoins du Département de la Vienne concernant l’accueil des « jeunes à difficultés
multiples ». Sans faire de l’établissement la structure de référence pour ce type d’accueil, les
FEM s’inscrivent dans les attendus de notre autorité de placement, en repensant le projet
d’établissement. Un groupe de travail pluriprofessionnel spécifique a été créé au sein des
FEM, afin d’élaborer un projet en cohérence avec les besoins.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

FAITS SAILLANTS
LA FORMATION

DES SALARIÉ(E)S

 Individuelle


VAE BTS SP3S, obtention du BTS par Mme MARTINEAU, secrétaire de direction.



Habilitation électrique (recyclage) : dispensée par GOFORMA, pour M. Orphée BORG,
homme d’entretien/maitre de maison du service APMN,



Récit de vie et parcours : proposée par la PJJ, Mme Johanna CHARRIER, éducatrice du
foyer Painlevé y a participé.

Collectives


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 janvier à décembre, animée par BONDU, psychothérapeute, 25
participants (4 groupes). Il est à noter que cette année, ces séances ont aussi été proposées à
l’équipe de surveillants de nuits, avec le même intervenant.



« L’accompagnement des enfants à difficultés multiples en MECS » : sur deux jours,
animée par Mme ALTAKARLI, psychologue clinicienne de l’organisme Formassad, à
destination de 2 professionnels par structure et 1 surveillant de nuit,
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LA FORMATION



Accompagnement intensif à domicile : Dispensée par la PJJ, M.
THURIEAU, Chef de Service Mermoz et Mme ROSSARD, éducatrice du foyer
Tourterelles y ont participé,
Formation évacuation : dispensée par GOFORMA à l’attention de 19
stagiaires, sur une demi-journée pour apprendre à adopter les bons gestes en cas
d’évacuation urgente,
Gestes et postures: à destination des 4 salariés de l’équipe maintenance,
animée par GOFORMA sur une journée,
Les besoins fondamentaux de l’enfant : organisée par l’ADSEA, 3
professionnels des FEM y ont participé










L'ACTIVITE DE L'ANNEE



DES SALARIÉ(E)S

MOUVEMENTS SALARIÉ(E)S
Fin septembre, Mme Natacha GAGNON, Cheffe de Service, a intégré l’équipe
des FEM en remplacement de M. Christophe THURIEAU, sur la responsabilité
de l’équipe du foyer Mermoz.
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Les foyers

48 entrées, 46 sorties
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Total global de –957 journées de présences sur les trois foyers pour 2020

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Painlevé

Sur l'année 2020,
2 entrées (1 garçon et 1 fille en mesure d’assistance éducative)
1 sortie (1 fille en mesure d’assistance éducative)








L'EQUIPE

Mme Sophie TANNEUR remplace M. Anthony PERROCHON, Moniteur adjoint
d'animation, qui remplace lui-même Mme Emmanuelle PERRIN, éducatrice
spécialisée sur le foyer Mermoz qui a quitté les FEM.
Mme Raymonde CHOISY, maîtresse de maison est en mi-temps depuis avril 2020,
dans le cadre de l’approche de la retraite, fin juillet, elle est remplacée sur le mitemps, par Mme Christine BREGEAT, maitresse de maison.

Accueil d'une stagiaire Educatrice spécialisée en stage à responsabilité.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Painlevé










LES ACCUEILS

L’accompagnement vers le retour en famille est toujours la 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. Le travail est
axé autour du quotidien mais aussi autour des entretiens familiaux qui sont la
colonne vertébrale de tous les accompagnements réalisés par les équipes des foyers.

Un accueil plus individualisé avec montage foyer/famille d'accueil ASE: l'équipe gère
également le lien avec la famille d'accueil, ce qui permet au jeune de se poser, de se
sentir en sécurité et d'avancer dans son projet.
Sur l’année 2020, la tranche d’âge a été légèrement plus élevée (14,5 ans
en moyenne), le personnel s’est adapté en contenant un peu plus qu’à l’habitude,
les jeunes accueillis. Le projet s'adapte au jeune et le passage vers un autre foyer
ne dépend pas uniquement de l'âge mais bien de là où en est le jeune dans
son parcours.
Accueils diversifiés: accueil en PEAD, en séquentiel (pour une fratrie) et classique.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Painlevé










Sur l’année 2020, le foyer a été en sous-activité, la moyenne de l'occupation de l'année est
de 5 jeunes sur six places.

Activités des jeunes : la scolarité au cœur de l’accompagnement éducatif :
Les jeunes accueillis sur le foyer Painlevé sont tous en obligation scolaire, en lien avec la
tranche d’âge, mais souvent, cet aspect de leur projet reste très problématique et nous le
constatons dès l’admission : le travail d’accompagnement doit prendre en compte toutes
les difficultés et la scolarité en est une. L’équipe doit tenter de trouver des solutions, des
leviers, avec les jeunes, les familles et les partenaires afin d’aller vers un projet adapté.
De janvier à juin : 1 jeune scolarisé au CEFORD, une jeune en MFR, les autres au collège
classique dont une en internat au collège privé de Couhé.
De juin à décembre : 1 jeune au CEFORD, 2 jeunes en apprentissage (cuisine et
boucherie) et les autres en collège classique.

En règle générale, et ceci en accord avec les parents et le jeune, nous essayons de maintenir la
scolarité où elle était avant l'accueil; nous trouvons des solutions afin que les jeunes ne soient
pas coupés de leur réseau et continuent leur scolarité dans les meilleures conditions. Nous
arrivons également à faire du sur mesure pour les jeunes en voie de décrochage: le partenariat
avec le deux classes relais du département est important et des projets ont pu être montés de
manière très individualisée.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Painlevé








Le Partenariat et réseau : du lien avec le territoire châtelleraudais :
L'équipe des salariés s'attache 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.
Certains jeunes sont donc inscrits en priorité :
 Sur le collège de secteur du foyer, le collège George Sand, avec lequel une
communication régulière et constructive existe.
 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 : travail de concert avec
l’équipe de la classe relais, nous associons les parents à toutes les rencontres et
faisons des synthèses régulières ; un bilan quotidien est transmis par mail pour
chaque jeune. Nous travaillons de la même manière avec celle de Poitiers,
En fonction des situations, le travail peut être élargi en réseau vers le secteur du
domicile des jeunes, notamment pour les jeunes en placement à partir du domicile et en
séquentiel : orientation et accompagnement des familles lorsque cela est nécessaire avec
l’objectif d’élargir leur réseau et d’aller toujours vers des appuis de proximité.
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Equipe éducative en mouvement :
4 éducateurs spécialisés, un moniteur adjoint d'animation et une maitresse de maison composent
l’équipe du foyer. Un nombre important d’éducateurs intervient sur des temps partiels (2 élus des
instances représentatives avec des heures de délégation, un délégué syndical bénéficiant d'une
mise à disposition pour assurer un mandat national). Ces personnels ont été systématiquement
remplacés par des personnes diplômées, ce qui a malgré tout permis une continuité de l’action
sans effets négatifs pour le public accompagné. Ces remplacements récurrents obligent chacun à
la vigilance afin d'éviter des difficultés de suivi des interventions et installent une dynamique
d'équipe en reconstruction.
Le Chef de Service, M. Christophe THURIEAU est maintenant en poste au service de prévention
spécialisée de Châtellerault, Mme Natacha GAGNON le remplace depuis fin septembre 2020.
M. Anthony PERROCHON, Moniteur adjoint d'animation remplace Mme Emmanuelle PERRIN,
éducatrice spécialisée sur le foyer Mermoz qui a quitté les FEM. Cela donne une nouvelle
dynamique à l'équipe qui était jusqu'alors uniquement constituée d'éducateurs spécialisés et
permet un accompagnement plus adapté aux besoins des jeunes accueillis sur le foyer.
Au cours de l’année 2020, une stagiaire de deuxième année en formation d’éducatrice spécialisée à
l’IRTS Poitou-Charentes, a été accueillie et une autre de l’ARIFT d’Angers.
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Le foyer Mermoz







LES ACCUEILS,
L’activité de l’année 2020 a été plutôt dans la moyenne basse : le constat est de 8 jeunes
accueillis sur 11 places. On observe une baisse des demandes d'admission sur cette
tranche d'âge pouvant être mise en lien avec l'ouverture de plusieurs lieux de vie sur le
département
La majorité des jeunes étaient plutôt de sexe masculin (11 garçons et 6 filles), confiés
essentiellement sous forme judicaire.
Il y a eu 6 accueils d'urgence sur l'année 2020 au foyer Mermoz.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Mermoz
LES FAITS MARQUANTS :
Une grande diversité sur les modalités d'accueil (accueil traditionnel, séquentiel, PEAD, jeune
en internat scolaire semaine).
L'accueil de trois jeunes MNA.

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.

•

L'équipe accompagne les jeunes sur le quotidien, vers de l'autonomie, mais organise aussi des
entretiens familiaux qui visent à faire travailler le sens du placement, la problématique
familiale et aident à dessiner un projet individualisé toujours en évolution.

•

Sur l’année 2020, les jeunes ont pu être orientés comme suit :

2 jeunes scolarisés sur le CEFORD

2 jeunes suivis par la MLI en recherche d'apprentissage
1 jeune en lycée professionnel
1 jeune sur le dispositif PAPS
1 jeune en collège puis en Maison Familiale Rurale
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Mermoz


PARTENARIAT/ RESEAU ; DISPOSITIFS DE DROITS COMMUNS EN PRIORITÉ

Le travail en partenariat et réseau est essentiel et fait partie intégrante de
l’accompagnement et des projets individuels sur le foyer Mermoz et le foyer Tourterelles ;
les jeunes sont accompagnés vers plus d’autonomie en même temps que leurs projets
évoluent.

Les partenaires privilégiés de l’équipe sont :


Le Pôle Accompagnement Persévérance Scolaire : liens réguliers avec le responsable
du dispositif, au lycée du Verger ; il peut assister à des synthèses, ce dispositif
remplace le PAQUI,



Le lycée Branly,



Les MISSIONS LOCALES et celle de CHATELLERAULT plus particulièrement,



Les CFA de POITIERS,



La MFR de Vouneuil sur Vienne,



Le CEFORD situé à NAINTRÉ,



La MDPH, et plus particulièrement l’enseignant référent,



AVOC’ENFANT : les jeunes sont orientés vers l’association si besoin,



LE POLE MOBILITÉ : location de scooters et permis AM en lien avec le projet
professionnel des jeunes.



Le pôle MNA du département.



Les services de pédopsychiatrie (CEZAM, CMPEA).
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Une activité homogène sur l’année
En 2020, 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.

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.
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.
Les entretiens familiaux sont également au cœur de l'accompagnement des référents éducatifs
et ont pour objectif de faire travailler là aussi le sens du placement mais aussi donner un sens à
la prise d'autonomie
Les accueils des jeunes sur ce foyer concernent ceux le plus souvent âgés de 17 ans au moins,
sur des primo placements et que le travail d’accompagnement doit être adapté vers l’autonomie
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pour des jeunes qui sont demandeurs mais qui sont loin d’être prêts.

12 entrées (8 garçons et 4 filles) et 11 sorties (7 garçons et 4 filles)

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Tourterelles

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le foyer Tourterelles
Actions de formation et Mouvements salarié(e)s






L'équipe des Tourterelles s'est investie dans les formations collectives proposées, à savoir,
l'Analyse de la pratique, la formation « Accompagnement des enfants à difficultés
multiples », pour deux salariés du foyer.
Mme Jeanne THEVENIN a de nouveau effectué des remplacements sur arrêts maladie et
congés.
L'équipe a accueilli Mme Pauline JASMAIN en stage dans le cadre de ses études de
Moniteur Educateur au sein de l’IRTS de Poitiers.

Les maitresses de maison






Une réunion d’équipe mensuelle permet de mieux coordonner les interventions et mieux
cibler les besoins ; cela permet également un temps d’échanges autour de leur champ
d’intervention, mais surtout de continuer les réflexions autour de l’utilisation de produits
d’entretien professionnels écolabel.
Des objectifs ont été définis afin d’envisager l’achats de produits issus de circuits courts, en
collaboration avec un établissement sur CHATELLERAULT : l’idée est de montrer aux
jeunes qu’il est possible de consommer avec ce qui existe en proximité et en fonction des
saisons.
Une révision des achats de produits d'entretien courant a été faite afin d'être au plus près
de la réalité des jeunes dans leur vie après le placement et de réduire les coûts tout en
respectant l'environnement. L'achat de produits naturels est donc privilégié en vente en
grande surface (type savon noir, produits à base de vinaigre ménager) avec une utilisation
simple, plus proche des besoins des jeunes en autonomie.
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« 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., PanetRaymond, 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 est ouverte à tous les personnels.
Dans le cadre de leurs missions, ils participent à l’accompagnement individualisé des jeunes en
direction des clubs sportifs ou culturels et se coordonnent pour planifier mensuellement
différentes activités sportives qu’elles soient individuelles ou collectives : Football en extérieur ou
en salle, tennis, course à pied, initiation à la musculation, natation (passation du brevet des 25m
et test anti-panique), sortie VTT….
Des sorties culturelles sont organisées, en fonction de l’agenda du territoire (Concerts, cinéma,
cirque…)
Certaines activités sont également proposées aux jeunes à partir des foyers, de manière
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transversale : pêche, vélo, course à pied...
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L’animation
Malgré le contexte sanitaire, les Foyers Educatifs Mixtes ont pu mettre en place des
activités régulières, mais aussi des séjours de vacances.



TRANSFERTS :



2 au 5/03/20 : séjour ski dans les Pyrénées, 6 jeunes inscrits





20 au 23/07/20: séjour au Camping L’ombrage 63610 SAINT-PIERRECOLAMINE
18 au 21/08/20 : Base de Loisirs Lathus Saint Remy (86) pour six
jeunes.

L'Adjoint d’animation et l’éducateur sportif interviennent de manière
transversale sur les sites, sur des temps repérés.
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L'APMN des FEM mène ses actions sur tout le territoire de la Vienne et son projet est
conçu pour répondre aux besoins d'un public très large :
- dans la cadre de l'ordonnance du 2 février 45, d'une Assistance Educative, d'un Accueil
Administratif , d'un Contrat Jeune Majeur.
- les accompagnements d'un public de MNA, de jeunes mères avec enfants, des mineurs et
majeurs (garçons et filles)
L'APMN s'appuie sur les dialectiques suivantes pour mener son action :
-protection/autonomie
-aide/contrainte
-insertion/ appartenance
-présence/absence
Le poste de coordination de par ses missions donne une cohérence quant au suivi et la mise en
œuvre des droits des usagers et de leurs familles, à travers le parcours du jeune (DIPC, contrat
de séjour, avenant, PAP…).

40

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le service APMN

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le service APMN





La mise en place des fiches suivis des PAP permet de faire une évaluation de chaque
Projet d'Accueil Personnalisé. Elles ont lieu en réunion d'équipe tous les 4 mois. Ceci
permet de réajuster régulièrement les objectifs définis avec le jeune pour faire
évoluer les projets. C'est également un outil de valorisation car il permet au jeune de
mesurer ses compétences et son potentiel.
En 2020, le service a réalisé un excédent de 260 journées pour l'APMN
classique et 169 journées sur les 9 places APMN/MNA. Le service a su s'adapter
aux besoins repérés sur le territoire, sa vocation à assurer sa mission première
de protection de façon à consolider les compétences et le potentiel de chaque jeune,
chaque famille, lui confère une place dans le paysage territorial.

APMN

APMN MNA

13 entrées

3 entrées

6 filles et 7 garçons

3 garçons
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LES COLLABORATIONS AUTOUR DES ENTRÉES ET SORTIES DES JEUNES DE L'APMN








L'APMN, met l'éthique au centre des interventions de chaque professionnel, avec un
projet de service qui s'adapte aux besoins et aux attentes du public accueilli à l'ASE
et à la PJJ. Le service se remet en question en permanence pour répondre de façon
cohérente aux sollicitations tout en gardant de l'action qui fait l'ADN de l'APMN.

Une organisation coordonnée et permanente entre le service et les services de l'ASE,
par le biais de la référente établissement et les responsables du territoire. Quant à la
PJJ, un travail de connaissance mutuelle s'est instauré autour de certaines
situations sur cette année 2020 et ce malgré les conditions sanitaires.
Constat : le travail de collaboration avec l'ASE permet au service de fonctionner
chaque année depuis 2017 avec une liste d'attente, en moyenne entre 4 à 5
situations. Une manière qui assure des réponses à des projets dans des temporalités
annoncées aux familles et aux jeunes. Le service s'attache à mettre au centre le jeune
pour rendre acteur bien avant son arrivée au service par une présentation de ce
dernier au jeune et à sa famille.
Cette anticipation permet à l'équipe de préparer l'accueil de chaque jeune,
indispensable pour mettre en œuvre un véritable travail de co-construction des
projets.
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Quant à la PJJ, bien qu'un travail de fond reste à faire, nos collaborations diverses
nous permettent de travailler avec constance et consensus, sans toutefois ignorer
les réajustements à trouver pour rendre nos collaborations plus fécondes, autour
d'actions tendant vers la connaissance des modalités des uns et des autres.
L'année 2021 nous permettra de mettre en œuvre une communication en ce
sens, autour de nos modalités, de nos actions, du cœur de notre projet et ses
principes d'interventions.
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Le service APMN

Tableau récapitulatif entrées/sorties service APMN complet

Total global de + 429 journées de présences sur le service APMN pour 2020
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le service APMN
Les entretiens familiaux :
Une des particularités du service et la consolidation des liens parents/ enfants à travers
la mise en œuvre des entretiens familiaux : ils sont indispensables dans le cadre de
l'accompagnement. Ils ont vocation à identifier une problématique commune, à dégager
des hypothèses de travail.
L'entretien familial est un outil important à la compréhension du système familial et à
l'élaboration de la ou les problématiques auquel chaque système est confronté. Il a par
ailleurs, vocation à faire émerger la connaissance des compétences familiales,
permettant de trouver ses propres solutions et d'agir sur le système. Cette perspective a
pour objectif de permettre au jeune d'aboutir à une autonomie relationnelle nécessaire
pour atteindre une autonomie sociale indispensable à sa construction.
Cet espace qui permet aux membres de la famille : de comprendre ce qui a conduit au
placement, de nommer les difficultés, de comprendre les interactions et les enjeux du
système, d'identifier le symptôme.

La fonction de cet espace est d'introduire du tiers : d'un point de vue institutionnel
(institution/famille/jeune), d'un point de vue éducatif, le service soutient l'intervention
d'un double regard : éducateur référent et un autre professionnel".
L'ensemble de l'équipe a participé à une formation sur la thématique des entretiens
familiaux, une façon de marquer encore plus une plus-value dans le cadre de la réponse
aux problématiques rencontrées par les familles et les jeunes relevant de la protection de
l'enfance.
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Le service APMN c'est aussi ….
Une collaboration avec la responsable du Pôle MNA :
Le service APMN entretient des liens permanents à raison d'une rencontre par mois
voire deux afin d'échanger sur les situations déjà accueillies et surtout d'anticiper le
flux (entrées et sorties). Cette collaboration permet au service à la fois de répondre aux
besoins prioritaires identifiés et de garantir pour le service le maintien de sa capacité
d'accueil sur toute l'année avec une liste de jeunes en attente d'admission.
Mise en place du bénévolat :
Le service a mis l'accent cette année 2020 sur le développement et la recherche de
bénévoles. Dans le cadre de la prise en charge du public MNA, certaines difficultés liées
à l'apprentissage de la langue française ne pouvaient être uniquement travaillées dans
le cadre scolaire ou de formation. C'est pourquoi, conformément aux projets associatif et
d'établissement, le service s'est mis à la recherche de bénévoles d'action. Une manière
de consolider les acquis et le suivi auprès des jeunes sur cet axe, et ce malgré la crise
sanitaire qui restreint l'équipe dans cette démarche de recherche. En prenant appui sur
France Bénévolat, le service s'est mis en contact avec différentes associations afin de
présenter le service mais également d'exposer les besoins. A ce jour, une bénévole
intervient de manière hebdomadaire auprès de 3 jeunes, non francophone ou ayant des
difficultés dans la compréhension et l'apprentissage de la langue française. Ces
interventions alternent entre des séances individuelles ou collectives, en fonction des
besoins repérés.
Le développement de ce bénévolat se poursuivra durant l'année 2021, au regard de la
plus- value pour les jeunes que le service accompagne.
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Le service APMN
L'accompagnement des jeunes et de leurs familles à travers la crise sanitaire
La relation éducative nécessite du lien, du liant, et surtout de la rencontre. L'accès à l'autre,
aux émotions (.) ce qui permet à la relation éducative d'agir, d'inter agir, de guider,
d'interroger, de répondre aux attentes. Il faut dire que nos repères, à nous, travailleurs
sociaux, ont été mis à rude épreuves. La covid-19 nous a bousculé et basculé dans une
nouvelle ère, elle nous a fait comprendre que le changement était décidemment et
manifestement quelque chose de permanent. Un changement, auquel nous nous sommes
adaptés, qui n'est pas le fruit d'une réorganisation ou une commande de modification
d'organigramme, de modalités (…). Non. Un changement lié à la crise sanitaire !
Comment continuer à instaurer une relation éducative malgré les contraintes fondées dans
un contexte de fermeture dès le 17 mars 2020 ? Comment construire des PAP avec des
jeunes et des familles dans un contexte de fermetures des administrations, des
établissements de droits communs, des entreprises, des artisans, des établissements de
santé (…). Comment aider les jeunes à se confronter à cette situation au-delà de faire appel
au civisme ? Une manière de les rendre citoyens encore et encore et de les conforter malgré
les doutes qui peuvent les traverser.
Comment communiquer en tant que travailleurs sociaux en interne et à l'externe alors que
le maître mot pouvait se résumer autour du repli " tout est fermé" "rien n'est ouvert" ?
Comment communiquer, pour assurer la continuité de la mission et d'être le réceptacle des
doutes, des craintes et des peurs des jeunes et de leurs familles alors que les rencontres sont
limitées ?
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Le service APMN

Comment rassurer en prenant appui sur nos collaborations, nos partenariats, notre
réseau pour maintenir des projets en mouvement ? Certes des petits mouvements mais
cela reste des mouvements malgré tout.
Ce sont là, quatre questions
domaines de compétences.

qui nous ont occupées, car directement, liées à nos

Et c'est bien cela qui a permet à l'équipe d'agir, de se dépasser, de faire bloc,
de s'encourager, de se ressaisir en mettant en avant ses connaissances pour permettre
aux familles de rester en lien, et aux jeunes de "s'accrocher" pour éviter de décrocher.
N'est-ce pas la meilleure manière de mettre en avant ce qui fait la singularité des
travailleurs sociaux qui ont le souci du sens de l'action ? Eh bien, c'est aussi ça le service
APMN et son équipe dans un contexte de crise. Une crise bien évidemment sanitaire !
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Le service APMN
L’accompagnement auprès des jeunes lors du 1er confinement
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LE SERVICE APMN
L’accompagnement lors du 1er confinement à travers
le travail d’équipe
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Le service APMN
















Le COPIL scolarité
Le COPIL scolarité a été mis en place par le Pôle MNA depuis plus de 2 ans, afin
de répondre aux difficultés liées à la scolarisation des MNA pris en charge par
le Département.
Ce COPIL a lieu tous les mois et réunit aujourd'hui les différents intervenants en lien
avec la scolarisation et/ou le projet professionnel des jeunes : pôle MNA, rectorat, MLI,
CFA, Maison de la formation, les établissements accueillant des MNA.
Les séances permettent d'aborder différents sujets tels que : la création de
nouveaux dispositifs, la prise en charge des nouveaux jeunes arrivés sur le département,
le passage du DELF (…).
La plupart des jeunes accueillis ont peu ou pas été scolarisés dans leur pays d'origine,
ce qui rend d'autant plus difficile la prise en charge des jeunes par le système
scolaire français.
Le rectorat a mis en place, notamment grâce à des fonds européens et nationaux,
2 dispositifs dédiés à la scolarisation des MNA : le groupe NSA (non
scolarisé antérieurement) et le groupe ALSIV (niveau CP).
Les affectations des jeunes dans ses 2 groupes se fait via le COPIL et en fonction
des résultats des jeunes aux tests de positionnements du rectorat.
Un membre de l'équipe APMN participe au COPIL depuis sa création. Ce qui permet
d'être réactif dans la mise en place d'un projet scolaire ou professionnel et de
répondre spécifiquement aux besoins de chaque jeune.
La participation à ce COPIL est essentielle dans le travail partenarial vers lequel
nous tendons car il permet de pouvoir être identifié par les différents partenaires,
mais également d'entretenir une veille professionnelle de l'équipe sur les différents
dispositifs existants.
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Le service APMN
La guidance budgétaire
Les observations des professionnels, à travers les différents accompagnements
mis en place auprès des jeunes, nous ont amenés à faire le constat que la gestion
d'un budget pouvait être une difficulté et avoir des conséquences sur la prise
d'autonomie des jeunes.

Les difficultés rencontrées s'axent autour de :
- la non-connaissance du fonctionnement d'un compte bancaire
- la gestion d'une somme d'argent
- l'épargne : à quoi cela sert ?
- la gestion de ses dépenses et comment les prioriser
- les dépenses liées à un logement autonome (…).
Le service a donc travaillé autour de la création de différents outils :
- le compte bancaire
- organisation d'un budget
- mon calendrier budgétaire
- je fais mes comptes
La réflexion de l'équipe a été de mettre en place une méthodologie commune afin que
chaque professionnel puisse s'y référer.
La notion de budget peut chez certains jeunes fait écho aux difficultés de leur famille,
générer de la méfiance ou vivre cet accompagnement comme une mise "sous tutelle". Il
est donc essentiel de "désacraliser" cette notion et rassurer les jeunes sur les objectifs de
cet accompagnement et la plu valu qu'il peut avoir sur leur future autonomie.
L'accompagnement autour de cet axe est proposé aux jeunes quelques mois après son
arrivée, dans le cadre de son PAP.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le service APMN
Les sorties de l'APMN....

53

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le service APMN
Les sorties :
Un des axes du projet de service est d'assurer des sorties qui permettent une forme
d'indépendance aux jeunes accueillis. Fidèle à cette notion, le service a pu permettre en ce
sens des sorties malgré le contexte de crise sanitaire.
Ce travail qui conduit vers le désengagement est engagé dès la co-construction de chaque
PAP, et du processus d'évaluation des objectifs en équipe pour donner de l'importance à
chaque parcours.
Le service APMN a pu accompagner une majorité de jeunes vers une forme
"d'indépendance" par l'accès à leurs propres logements avec une insertion professionnelle à
la clé.
On note toutefois deux autres catégories de jeunes qui ont quitté le service pour un retour
au sein de leurs familles ou chez des personnes ressources, ainsi qu'un passage au SIJM.
Le service a à cœur d'amplifier l'accès pour les jeunes accueillis
à une forme
d'indépendance, qui sont souvent pris entre l'envie, le souhait d'une insertion socio
professionnelle et leur appartenance. Une manière aussi de rompre avec cette "idée" que les
jeunes de la protection de l'enfance seraient plus complexes que par ailleurs à accompagner
vers ce qui constitue la clé de voûte de chaque citoyen, à savoir " l'insertion" tout en
œuvrant à ce que chaque jeune puisse composer avec sa réalité familiale, environnementale
(…).

54

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Le service APMN
Les formations :
« Accompagnement des enfants à difficultés multiples en MECS» : dispensée par
Formassad, 3 salariés de l’APMN y ont participé
Formation évacuation : Mme TRANCHAND, maitresse de maison et M; BORG, maitre de
maison, y ont participé.
Gestes et postures : M. BORG, homme d’entretien y a participé.
Habilitation électrique: M. BORG, homme d’entretien y a participé.
Soutien aux professionnels :
L’analyse de la pratique : poursuite de cette instance pour l'ensemble de l'équipe, a raison
d'une séance d'1h30 par mois. Le service bénéficie de séances de supervision à destination
de la psychologue du service.
Mouvements du personnel
Mme Lucie RENOU a été nommée coordonnatrice du service APMN.
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154 entretiens téléphoniques ou visio ou physiques :



52 % APMN



23% Tourterelles



13% Mermoz



12% Painlevé

A noter que depuis le 17 mars 2020, la psychologue est en situation de télétravail. La mission
de cette salariée a été maintenue autour des actions suivantes :
 Nette augmentation des suivis APMN particulièrement pendant le confinement, soutien
nécessaire dans la gestion de la solitude et de l'isolement.
 Conditions de confinement obligeant à la création d'autres méthodes de travail : visio,
appels téléphoniques et mails (qui existaient déjà mais beaucoup plus utilisés depuis le
confinement)
 Plus de temps avec les équipes autour de la gestion de groupe avec les effets du
confinement (le fonctionnement en « vase clos » générait une nécessité de gestion plus
fine, les angoisses de ce sentiment d'enfermement, les effets des droits de visites et
d'hébergement annulés, les angoisses liées au virus...)
 Poursuite de travail autour de ce que la pandémie a modifié que ce soit en terme de
sensation de perte de libertés, pertes de certaines interactions dues au port du masque,
distanciation sociale, couvre-feu, limitation de certains stages voire annulation,
angoisses vis-à-vis de l'avenir, collectif encore plus pesant qu'à l'habitude....
 Réunions hebdomadaires: éclairage sur les situations individuelles mais aussi dans la
relation éducative et la « boite à outils » nécessaire selon le jeune et sur la vie de groupe
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d'autant plus dans les conditions actuelles.
 Participation aux commissions de réorganisation des foyers.

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Intervention psychologue











Co-interventions (avec éducateur référents) soit avec le jeune soit avec sa famille.
Une quinzaine de rendez-vous d'admission en présentiel ou en visio.
Relectures 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….
6 temps de synthèses.

A VENIR
Mise en place de la fin de la réorganisation avec emménagement des plus jeunes de Painlevé
sur la partie « regroupement » actuel et séparation du groupe Mermoz, avec un
fonctionnement à 2 foyers.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Intervention psychologue

PERSPECTIVES 2021
- Une activité pleine des foyers permettant de dégager
des moyens supplémentaires,
- La finalisation de l'installation des jeunes et des
équipes éducatives dans la nouvelle structure "Les
Tourterelles", et dans la structure Mermoz réorganisée.
- La développement de la politique partenariale de
l'Etablissement sur son environnement, ainsi que
l'appui
sur
l'équipe
mobile
pédopsychiatrique
départemental.
- Le suivi qualité de l'établissement,
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- Des pistes de locaux ADSEA 86 pour les bureaux
administratifs afin de mettre en proximité les services
administratifs du SISA et des FEM (avec l’APMN),
- La poursuite de l'adaptation à office 365 sur tous les
postes de travail aux FEM, en réseau avec le siège, et
une plus grande appropriation du logiciel usagers
"Sil'Age".

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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