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A.1.1  
L’association Maisons d’accueil LE PHARE Présentation  

 

Une nouvelle entité issue de la fusion de 2012 

 
L’association Maisons d’accueil le PHARE est une nouvelle entité issue de la fusion au 
premier janvier 2012 de deux associations : l’association « Bon Accueil » à Meysse et 
« Sacré Cœur » à Villeneuve de Berg. Issues de congrégation religieuses, gérées par celles-
ci puis par des laïc, ces associations ont souhaité se rassembler afin de mutualiser des 
moyens, d’élargir la palette des services et de conforter  une seule et même association 
autours d’un projet associatif revisité. 
  

L’association intervient en Ardèche sur 5 sites : Meysse, Le Teil, Villeneuve de Berg,  
Aubenas et Privas. Elle gère 5 services : 
  

● A Meysse un internat de 24 places, situé 3 rue des Aubrillons,  réparties sur 2 
unités de vie, par tranches  d’âges mixtes  (6-14 ans et 14-17 ans) ; un service accueillant 
des jeunes de 17 à 21 ans suivis en appartement autonome de 12 places. 
  

● Au Teil un Service d’Accompagnement Progressif en Milieu Familial de 20 places, un 
service de visites médiatisées (ARPE), situés 27 Boulevard Stalingrad. 
  

● A  Villeneuve de Berg un internat de 24 places réparties sur 2 unités de vie, la     
Maison Lakota située rue de la Couronne et la Maison Le Patio située 60 rue de  l’Esparet, en 
groupes verticaux et mixtes de 6 à 18 ans qui privilégie l’accueil de fratries ; un service de 
visites médiatisées (PREP) ; un service  Accueil de jour accueillant 6 jeunes déscolarisés. 
  

● A Aubenas un service « DECLIC » accueillant des jeunes de 17 à 21 ans suivis en         
appartement autonome (16 places) ; un Service   d’Accompagnement Progressif en Milieu 
Familial (SAPMF) de 15 places, situés 9 Chemin des Chaussades. 
  

● A Privas un Service d’Accompagnement Progressif en Milieu Familial de 15 places 
situé Boulevard de Paste. 

  
 Chaque service s’organise autour d’une équipe pluridisciplinaire qui se compose d’un 
chef de service, d’un(e) psychologue, d’une équipe éducative, de personnels de services 
(cuisine, lingerie pour les internats et entretien pour l’ensemble des services) et de 
personnels administratifs et comptables. Nous travaillons avec l’ensemble des écoles, des 
services de formations, de santé, etc., avec le souhait d’être le plus possible dans une 
relation de proximité avec nos différents interlocuteurs et permettre à nos jeunes 
bénéficiaires de se sentir au plus près de la vie ordinaire. 
  
  Dans le cadre de la protection de l’enfance, nous travaillons à accompagner les 
enfants, les jeunes et les familles, dans une démarche d’autonomisation et de      
responsabilisation permettant à chacun de nous quitter après avoir acquis la connaissance et 
peut-être la maîtrise, des outils nécessaires à l’organisation de sa vie 
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A.1.2  
Cadre juridique 

 
Nos services ont un agrément de l’Aide Sociale à l’Enfance pour accueillir et prendre en 
charge des enfants, des adolescent et des jeunes adultes de 2 à 21 ans, en contrat 
administratif ou en contrat jeune majeur .  
 
Nous avons également une habilitation justice au titre des articles 375 à 375-8 du code civil  
et de  l’ordonnance de 1945.  
 
L’admission : 
 
L’accueil dans l’un ou l’autre de nos services se réalise selon une procédure commune à tous 
et des spécificités liées au service. 
 
Procédure commune : 
 

Un contact téléphonique entre un travailleur social et le chef de service, 
  
Une fiche de pré-admission à remplir par le travailleur social contenant les éléments 

basiques de la situation proposée, 
  
Une réflexion (rapide) de l’équipe sur la situation et une présentation plus complète par 

le travailleur social, 
  
Une visite de contact ou de pré-admission pour l’enfant ou l’adolescent, sa famille et le 

travailleur social, ou le jeune adulte et le travailleur social 
  
Enfin, la mise en œuvre de l’accueil dans le service. 

  
Textes de références : 
 
Sur chaque service de l’Association, la prise en charge des usagers et l’action des 
professionnels s’appuient sur des textes de référence qui constituent le cadre juridique de 
notre action : 
 
1/ La loi du 2 janvier 2002 (Annexe n°1) 
 
2/ La loi du 5 mars 2007 et ses modalités (annexes n°2 et n°6) 
 
3/ La charte des droits et libertés de la personne accueillie (annexe n°3) 
 
4/ L’ordonnance du 2 février 1945 (annexes n°4 et 5 pour la réforme) 
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A.2  

 

Les valeurs de l’association Maisons d’accueil le PHARE 
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A.2.1 
Propos introductifs 

 
 

Un système de Valeurs partagées : 
 

 L’action conduite par les professionnels est animée par un certain nombre 

de valeurs qu’ils privilégient dans leurs pratiques : 

 

 L’enfant est considéré comme sujet – A l’ opposé d’une considération 

comme « objet », parfois constatée dans des problématiques familiales 

tendues ou institutionnelles. L’enfant peut être l’objet de manipulation de 

la part des adultes perdant de vue son identité de sujet de droit et toute 

considération. 

 

 Le respect de la famille comme « lieu » d’appartenance sociale et de 

référence personnelle, affective, éducative et culturelle de l’enfant. 

 

 Le respect de la dignité de chacun : enfants, parents et autres 

membres de la famille 

 

 La confiance mutuelle (et donc les pratiques qui créent cette confiance) 

 

 La responsabilité de chacun des différents acteurs de la maison 

d’enfants (les jeunes, les professionnels, sans oublier les parents) 

 

 Le parler vrai : savoir dire les choses, les expliquer, faire preuve d’une 

honnêteté professionnelle. 
 

 

 

 

Ces valeurs sont mises en œuvre et accompagnées par le cadre législatif 

repéré et respecté. 
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A.2.2 
Aspects Déontologiques 

 
L’ensemble du personnel de L’association Maisons d’accueil LE PHARE, 

intervient dans un cadre méthodologique défini par le Droit et répondant aux 

règles suivantes : 

   
 

  

 

  

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Tout professionnel 

intervient dans le 

cadre de la mission 

pour lequel il est 

mandaté 

 
 

Le DROIT 
Lois, décrets, arrêtés, circulaires 

Code du travail 

Convention collective 

Organismes de contrôle 

 

 

 

Le projet 

d’établissement 

Tout professionnel 

est mandaté dans le 

respect de ses 

compétences et de 

sa fonction 

 
 

Les fiches de 

postes, 

l’organigramme… 

Règlement intérieur, 

Cahier de 

délégations … 

Tout professionnel 

met en œuvre sa 

responsabilité dans 

le respect des 

délégations  

 
 

La mise en œuvre est alors possible 
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A.2.3 
Démarche Professionnelle 

 

La démarche professionnelle au sein de l’Association s’inscrit dans le processus 

suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le non respect de cette démarche risque d’entraîner : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DEMARCHE PROFESSIONNELLE 
 

Je réfléchis en amont 

 

Je dis ce que je fais 

 

Je fais ce que je dis 

 
 

PROTECTION 
 

 Pour les usagers 

 Pour moi 

 Pour l’institution 
 

J’évalue l’action en aval 

J’associe professionnels et usagers 

Je valide avec la direction 

RISQUE DE L’ARBITRAIRE 
 

Je décide sur la base de critères 

personnels, hors textes juridiques, 

conventionnels, déontologiques ou hors 

appuis pédagogiques, éthiques, 

expériences validées par l’équipe 

éducative et la direction, ou hors 

délégation donnée par la direction 
 

 

DANGER ! 
 

 Pour les usagers 

Pour moi 

Pour l’institution 
 

Je décide sur la base de quels 

critères ? 

En vue de quel objectif ? 

 En réponse à quel désir ?  

En engageant quelle responsabilité… ? 
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A.2.4 
Construire et avoir une identité propre 

  

 

Au sein de l’Association, les valeurs institutionnelles nous font tendre à respecter l’identité 

de chacun et à travailler à partir des singularités de chaque jeune accueilli. En effet, 

l’identité est pour nous le socle fondateur de l’individu amenant à l’émancipation personnelle 

et collective. 

C’est pourquoi nous travaillons cet aspect sur 3 niveaux distincts et complémentaires à 

travers les relations, la communication, les expériences sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il en résulte un sentiment de permanence de l’existence ainsi qu’un sentiment 

d’appartenance et ceci conduit à se reconnaître et être reconnu comme appartenant à un 

sexe. 

 

Notre travail sur l’identité au sein de l’association vise ainsi à ce que le jeune accueilli 

développe : 

 

Une image de soi et des autres 

Un respect de soi et des autres 

Le sentiment d’être reconnu, soutenu, valorisé 

La capacité à rester en harmonie avec soi-même et en lien avec les autres 
 

 

 

 

 

NIVEAU 1 

L’identité personnelle 

 

Notre prise en charge 

vise à ce que la personne 

accueillie se sente 

existée, reconnue dans 

sa réalité physique, 

psychique et sociale. 
 

 

 

NIVEAU 2  

L’identité sociale 

 

A travers différents groupes 

d’appartenances au niveau 

institutionnel, scolaire, 

sportif, artistique… La 

personne accueillie construit 

une image de « soi » qu’elle 

estime. 

 
 

 

 

NIVEAU 3  

L’identité sexuée 

 

La mixité, le travail de 

prévention et d’information 

autour du thème de la 

sexualité, le respect de son 

intégrité et de son intimité 

conduisent la personne 

accueillie à se construire en 

tant qu’individu sexué. 
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A.2.5 
L’exercice des droits individuels 
 

S’appuyant sur les droits individuels, notre association à vocation à garantir à toutes 

personnes : 

 

● Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité. La référence est étant, ici, l’article L311-3 du CASF portant sur l’exercice des 

droits et libertés individuels garanti à toute personne prise en charge par des 

établissements sociaux et médico-sociaux. 

 

● le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 

d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement 

spécialisé. 

 

● une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 

respectant son consentement éclairé… (cf : Projet  Personnalisé). 

 

● la confidentialité des informations la concernant  c'est-à-dire que l’ensemble des 

personnels est tenu au secret professionnel. Ce secret couvre l’ensemble des informations 

sur une personne venues à la connaissance des professionnels, c’est-à-dire ce qu’ils ont 

entendu, vu, deviné ou compris (la seule information  sur le fait que tel enfant est ou n’est 

pas pris en charge, à quel titre que ce soit, par la Maison d’Enfants en fait partie). 

 

L’enfant, ainsi que ses parents ou responsables légaux sont informés qu’en interne, les 

informations le concernant sont susceptibles d’être confiées à l’ensemble de l’équipe des 

professionnels. Lorsqu’il s’agit d’une confidence d’un usager reçue par un professionnel, ce 

dernier a l’obligation de la garder pour lui, ou, dans les situations évoquées au prochain 

paragraphe, d’informer l’enfant qu’il est tenu de la partager avec les autres professionnels 

ou partenaires. C’est le cas d’une information qui se révèle utile aux membres de l’équipe 

pour la compréhension d’une situation, ou à la qualité et la continuité de l’accompagnement. 

Le professionnel a également l’obligation de rompre le secret lorsque ce qui lui est rapporté 

présente une situation de danger pour la personne ou pour d’autres. Dans ce cas, il indique à 

l’usager les obligations par la loi qui sont faites au professionnel de protéger, par son 

signalement la personne en danger. Ce signalement est fait au directeur ou à un chef de 

service de l’établissement. L’établissement signale la situation de danger au Président du 

Conseil Général via le service d’aide sociale à l’enfance. A défaut de pouvoir contacter ce 

service ou en cas de danger imminent, l’établissement saisit le parquet. 

 

Il faut, néanmoins, rappeler que la décision de partager des informations à caractère secret 

est un acte qui relève de l’appréciation des professionnels alors que les transmissions aux 

autorités sont des obligations qui leurs sont imposées. Ce partage d’information à caractère 

secret est nécessaire à l’évaluation des situations des enfants, en amont ou en aval de la 

transmission aux autorités (Art. L226-2-1 du CASF) (Cf : Annexe n°7). 
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●  L’information sur les droits fondamentaux et les protections particulières légales et 

contractuelles dont elle bénéficie et sur les voies de recours à sa disposition. Cette 

information est faite au cours de la procédure d’admission, dans les différents documents 

indiqués dans la Loi. 

 

 

●  La participation à la conception et la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement qui la concerne (sauf dans le cas d’une décision judiciaire contraire). 

Cette participation peut s’exercer à travers la mise en place du Document Individuel de 

Prise en Charge (DIPC) et du projet personnalisé. Le lien doit donc être fait avec le PPE 

(projet pour l’enfant)  selon l’article L223 alinéa 3 du CASF. 
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A.2.6  
Le règlement de fonctionnement 

 

 

 

La loi du 2 janvier 2002 fait obligation, à travers l’article 311-7 du CASF et les 

précisions apportées par le décret du 14 novembre 2003, de mettre en place un règlement 

de fonctionnement à compter du 14 mai 2004  qui a été construit dans l’établissement selon 

les titres qui suivent : 
  

D’une manière générale, le règlement de fonctionnement définit les droits de la 

personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie 

collective au sein des différents services. 

 

Le règlement indique :  

  

- L’organisation des affectations à usage collectif ou privés des bâtiments et des locaux et 

leur utilisation et accès 

- Les mesures existantes relatives à la sûreté des personnes et des biens 

- Les mesures à prendre en cas d’urgence ou situation exceptionnelle 

- Les modalités de rétablissement des prestations quand elles sont  interrompues 

- Les modalités d’organisation des transports 

- Les règles essentielles de vie collective (respect des décisions de prise en charge, des  

termes du contrat ou DIPC, le respect des rythme de vie collectif, le comportement civil à 

l’égard des autres personnes  accueillies comme des membres du personnel, le respect des 

biens et équipements collectifs, les prescriptions d’hygiène et de vie nécessaire). 

- Que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures 

administratives et judiciaires. 

- Les obligations de l’organisme gestionnaire en matière de protection des mineurs 

- Les temps de sorties autorisées et les modalités appliquées 

- Les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée. 
 

  

Il doit être porté à la connaissance du conseil d’administration, du comité d’entreprise 

et du groupe d’expression mis en place au titre de la participation des usagers ; il sera 

affiché et remis lors des admissions et lors des recrutements de salariés. Tous les cinq ans, 

il devra être réactualisé 

 

Le règlement de fonctionnement est donc communiqué à l’enfant et à sa famille ou son 

responsable légal dans le cadre de la procédure d’admission (contre une attestation de 

remise de ce document) avec une lecture adaptée si nécessaire. 
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Chaque groupe est à même d’élaborer des règles de vie spécifiques adaptées à l’âge 

des jeunes accueillis tant sur le fond que dans sa forme. Ces règles sont élaborées en équipe 

et soumises à validation de la direction. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

L’offre de service 
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B.1 

Notre mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’établissement 2014-2018  Maisons d’accueil LE PHARE 

B.1.1 
Les personnes accueillies 

● Statut juridique (cf. Annexe n°8) 
 

L’association accueille des enfants et des jeunes au titre : 

 

 De l’accueil administratif: il s’agit ici de mineurs qui ne peuvent provisoirement 

être maintenus dans leur milieu de vie habituel. Cette orientation nécessite un 

contrat entre le département (Aide Sociale à l’Enfance) et la famille ainsi que l’avis 

de l’enfant.  

 

 De l’article 375 du Code Civil: la mesure d’assistance éducative est prise par le 

juge à la requête des parents, du service ou de la personne à qui a été confié 

l’enfant, de l’enfant lui-même, du ministère public. L’enfant est alors confié soit 

directement à l’établissement, soit confié au département de résidence du 

responsable légal. Dans ce dernier cas, le service départemental de l’aide social à 

l’enfance est prescripteur de la mesure de placement à la maison d’enfants  

 

 De l’ordonnance de 1945: La mesure est prise par un magistrat, suite à un acte de 

délinquance posé par un(e) mineur(e). L’établissement est alors gardien du jeune et 

rend compte de l’évolution de la situation directement au magistrat, ainsi qu’au 

service de la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

Ce sont des filles et des garçons, des fratries, âgés de 6 à 17 ans voire à partir de la 

naissance pour les services SAPMF. 

 

 L’accompagnement peut également se poursuivre sur les services DECLIC-SAVS 

jusqu’à 21 ans à la demande du jeune dans le cadre de : 

 

 Contrats jeune majeur(e)  accordé par les départements  

 Protection jeune majeur(e) prononcée par le juge des enfants  

 

Pour les visites médiatisées, elles concernent des enfants de 0 à 21 ans. 
 

● Contre-indications 
  

 L’établissement ne dispose pas des moyens humains et matériels pour accueillir des 

enfants et des jeunes en situation de dépendance majeure. Le refus d’admission peut venir 

du dépassement de la capacité d’accueil et de l’impossibilité de la MECS à adapter sa prise 

en charge à la problématique du jeune. 
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B.1.2  
Utilité sociale 

 

L’association par le biais de ses services, propose à l’enfant ou au jeune en difficulté une 

prise en charge au quotidien, un hébergement, un cadre contenant et bienveillant doté de 

moyens matériels et humains. 

 

 dans le but de le conduire sur le chemin de l’autonomie, de le protéger 

physiquement et socialement 

 

 en lui proposant des conditions de vie répondant à ses besoins : 

- de santé, 

- d’éducation, 

- d’acquisition de connaissances scolaires et des compétences professionnelles, 

- de prévention, 

- de protection, 

- de sécurité, 

- de réflexion sur son projet de vie 

 

 en lui offrant : 

- des repères, 

- un rythme de vie, 

- un étayage et un accompagnement propices à son éveil et à la revalorisation de son 

image, de celle de son entourage familial, 

 

 en favorisant, en préservant ou en recréant les liens familiaux dans le respect de 

ses droits et de ceux de sa famille, traduits dans la charte des droits et libertés de 

la personne accueillie. 
 

L’association est attentive à l’évolution de la législation, des pratiques sociales et privilégie 

l’éducatif prioritairement au répressif. 
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B.2  

Spécificités des services 
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B.2.1 
Les services Internat 

 

 

Missions et Publics accueillis sur ces services : 

 
Protéger et accompagner des enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans ayant connu des 

difficultés familiales et personnelles dans leur parcours de vie. Quel que soit le mode de 

placement dont ils bénéficient (AP, OPP, ordonnance 45). Le service est ouvert 365/365 

jours. Suivant les éventuelles décisions de justice, l’accueil peut se réaliser de manière 

linéaire ou alors de  manière séquentielle. Il s’agit de mettre le jeune à distance de son 

milieu familial tout en travaillant avec la famille par le biais de réunions régulières. 

Objectifs spécifiques de l’accueil :  
 

Plus spécifiquement, le service internat se propose de : 

 

  accueillir les jeunes confiés dans les conditions appropriées à leur situati on et 

leur âge 

 

  contribuer à l'éducation des jeunes accueil l is  

 

  assurer la protection des jeunes confiés en offrant, au besoin, une 

séparation psychique et/ou physique 

 

  établir avec les usagers une relation structurante et la faire évoluer  

 

  favoriser une prise en charge thérapeutique externe si nécessaire.  

 

Problématiques spécifiques des jeunes accueillis : 
 

De part leurs passés, les enfants accueillis ont des problématiques individuelles spécifiques, 

on observe :  

 

- Des carences affectives et éducatives, 

- Des problèmes de comportement et une inadaptation aux systèmes classiques 

d’éducation, 

- Des pathologies latentes au niveau psychologique avec différents symptômes tels que 

des conduites additives, scarification, violence, fugue. 
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Equipe professionnelle : 
 

L’équipe éducative sur chaque groupe comprend : 

 

- 5 éducateurs dont le temps de prise en charge se répartit tout au long de la journée. Le 

soir, deux éducateurs sont présents afin d’accompagner les  jeunes sur ce temps de fin de     

journée et soirée où il est essentiel de marier dialogue et autorité.  

- Une maîtresse de maison qui gère l’ensemble de la partie cuisine (stock, préparation des 

repas, procédure d’hygiène). 

- Une lingère pour l’entretien de la literie, du nettoyage des locaux. La prise en charge du 

linge peut se faire par les jeunes. 

- Une équipe de veilleur de nuit assure la sécurité des jeunes et des locaux. Chaque jeune 

bénéficie d’une double référence éducative, un référent et un Co-référent qui sont 

chargés du suivi du projet individualisé tout au long de la période de  prise en charge. Ils 

assurent le lien avec les parents et les partenaires sous contrôle du Chef de service. 

  

Modes d’accueil :  
 

La prise en charge et l’accompagnement des jeunes sur ce service se veulent 

progressifs, adaptés à l’âge et à la capacité à se gérer seul au quotidien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout changement de groupe fait l’objet : 

 

- d’un débat en réunion d’équipe éducative,  

- d’une validation par l’équipe de direction, 

- d’un accord ou d’un avis consultatif des responsables légaux en fonction du mode de 

placement (judicaire ou administratif). 

Internats 
A VILLENEUVE de BERG, la capacité d’accueil est de 24 jeunes sur 2 groupes 

verticaux. Les groupes, Le Patio et Lakota ont la spécificité d’accueillir des fratries.  

A MEYSSE, la capacité d’accueil est de 24 jeunes sur 2 villas. La Villa jeune accueille 

des  enfants de 6 à 14 ans et la Villa ADOS accueillent des jeunes de 14 à 18 ans. 

  

Les deux sites fonctionnent selon les principes suivants : 

 

 Accueil collectif 

 Présence d’adultes constante 

 Mixité 

 Travail de prise en compte de l’autonomie dans les actes de la vie courante. 
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B.2.2 
Les services d’accompagnement à la vie sociale  

(SAVS de Meysse – DECLIC) 
 
 

S.A.V.S et DECLIC 

 

Missions et Publics accueilli sur les services : 
 

Protéger et accompagner des adolescents âgés de 16 à 18 ans et des jeunes adultes de 18 

à 21 ans ayant connu des difficultés familiales et personnelles dans leur parcours de vie et 

bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance en assistance éducative, au pénal ou en 

contrat jeune majeur. Nous proposons une prise en charge éducative individualisée sous 

différentes formes : accompagnement extérieur, mise à disposition d’un logement si besoin. 

 

Objectifs spécifiques de l’accueil :  

 

  accueillir les jeunes confiés dans les conditions appropriées à leur 

situation et leur âge (jeunes mineurs, mères avec enfant)  

 

  évaluer les situations, orienter, préparer la suite du parcours, en 

particulier faire accéder à l'autonomie 

 

  établir avec les usagers une relation individualisée et la faire 

évoluer 

 

  favoriser une prise en charge thérapeutique externe si nécessaire  

 

  pour les mineurs, assurer la protection des jeunes confiés en 

tenant compte du lien avec la famille  

 

Problématiques spécifiques des jeunes accueillis : 

 

 rupture familiale 

 souffrance psychique 

 difficultés d’insertion 
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B.2.3 
Les services d’accompagnement progressif en milieu familial 

 

Missions et usagers accueillis sur les services : 
 

Mettre en œuvre  une action éducative importante (durée, fréquence, horaires 

adaptés) auprès de l’enfant ou du jeune qui reste au sein du domicile ; ce travail est basé sur 

la rencontre entre la famille et l’équipe institutionnelle dans le cadre d’un projet 

individualisé.  

 

Ces services sont destinés à des enfants  des enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans 

bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance dans le cadre administratif ou 

judiciaire. Et pour lesquels une mesure de placement s’avère nécessaire tout en maintenant 

l’enfant dans sa famille. 

 

Objectifs spécifiques de l’accueil :  

 
  Permettre le maintien de l’enfant dans sa famille 

  Soutenir et/ou améliorer les relations intra familiales 

  Accueillir le jeune seul ou avec sa famille dans nos locaux 

  Favoriser un retour au domicile en cas de placement 

  Accompagner le jeune dans son évolution scolaire, sociale, professionnelle. 

Modalités d’intervention éducative : 

 

Au domicile, rencontres régulières de l’enfant et/ou ses parents. 

 

Un bureau où sont proposées des rencontres, des entretiens avec le psychologue du service, 

l’évaluation régulières du DIPC et du projet personnalisé, des activités : d'aide aux devoirs, 

de loisirs… 

 

Transmission d’écrits au prescripteur. 

 

 Participation aux audiences et commissions enfances; 
 

Axes de travail 

 

« Mobiliser les parents dans l’éducation de leur enfant, dans la prise en compte de ses 
besoins en étant auprès d’eux et en faisant avec eux. » 
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B.2.4 
Services Accueil Rencontre Parents Enfants (ARPE) et Point rencontre 

Enfants Parents (PREP) 

 

L'ARPE et le PREP sont des lieux qui organisent des visites médiatisées, c'est à dire des 

rencontres en lieu neutre et avec présence d'un tiers, entre parents et enfants placés en 

maison d’enfants, famille d'accueil ou lieux de vie. Le cadre juridique des visites est     

organisé à partir de l’ordonnance du Juge des enfants (Protection de l'Enfance). 

  

Missions et Publics accueilli sur le service : 
 

Mettre en œuvre des visites médiatisées (présence d’un tiers) afin de : 

 

 Protéger l’enfant de son (ou ses) parent(s) en rappelant les règles et la loi 

 Travailler la relation parent/enfant 

 Aider l’enfant à se confronter à la réalité de son parent 

 Aider enfant et parent à mettre des mots sur leurs ressentis et leurs sentiments 

 Travailler les ressources et limites du parent 

 

Les visites concernent les enfants et parents notifiés dans l'ordonnance et peuvent      

s’organiser sous différentes formes : visites avec un ou deux parents, pour un enfant seul ou 

en fratrie. Les mineurs concernés sont âgés de 0 à 18 ans. 

 

Déroulement d’une visite : 3 espaces – temps 

 
  Accueil de l’enfant : s’installer dans le lieu, préparer l’arrivée du parent 

  La visite : accueil du parent, assurer la place de chacun 

  Après le départ du parent : avec l’enfant, travail sur la séparation, travail du lien, 

reprise du déroulé de la visite. 
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B.2.5 
Service d’accueil de jour 

 
 

→ Ce service accueil aujourd’hui 6 adolescents filles ou garçons âgés de 13 à 16 ans (a 

savoir que la demande du Conseil Général porte sur 10 prises en charge). 

  

 Il s’adresse à des jeunes bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, en voie de 

déscolarisation ou déscolarisés, originaires en priorité de l’Ardèche méridionale et pour 

lesquels une prise en charge éducative adaptée s’avère nécessaire avant de pouvoir 

envisager un maintien ou une réintégration dans les dispositifs de droit commun et/ou 

spécialisés. 

  

 

Les objectifs du service d’accueil de jour « A2J » : 

  

 Proposer au jeune une prise en charge éducative individualisée permettant de larges 

possibilités d’interventions (suivi interne à l’établissement scolaire d’origine, plannings 

horaires évolutifs…). 

  

 Offrir au jeune un espace temporaire privilégié d’écoute et d’échanges lui permettant de 

se remobiliser et de se redynamiser dans l’élaboration de son projet (scolaire,   

professionnel, familial, personnel). 

  

 Renforcer et valoriser l’image de soi, en travaillant sur les compétences réelles du jeune 

(savoir faire,   adaptation, responsabilisation, socialisation….). 

  

 Soutenir le jeune et sa famille  dans l’évolution de son parcours 

  

 Permettre au jeune de prendre le risque de « se découvrir » en acceptant de se    mettre 

en action dans différents pôles d’activités. 

  

 Accompagner  le jeune dans le respect du cadre, des limites et de la loi. 

  

 Etayer le jeune dans l’élaboration de son  projet individuel de retour vers un dispositif 

scolaire et ou  professionnel de droit commun ou spécialisé. 
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Personnalisation des réponses 
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C.1 

L’accueil 
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C.1.1 
La procédure d’admission Internat  

Au sein de nos internats, la procédure d’admission peut se décliner en 6 étapes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel téléphonique du service placeur :  

- Contact avec un chef de service ou le directeur 

- Information quant aux places disponibles sur l’établissement 

- Envoi de la procédure d’admission et fiche à compléter 

 

Retour par fax ou courrier du fond de dossier 

Lecture du fond de dossier avec possible sélection en fonction de la 

situation 

par l’équipe de direction 

Visite de contact organisée dans l’établissement + Service placeur 

- Présence des parents, du (des) jeune(s) concerné(s) 

- Educateur du groupe 

- Point sur la situation et sur les raisons du placement 

- Présentation de l’établissement : remise du livret d’accueil 

 

Réunion d’équipe :  

Point sur la situation, analyse et évaluation de la capacité de l’établissement à 

répondre éducativement et matériellement à la problématique du jeune et de la 

famille 

Décision d’admission en réunion de direction 

- Echange autour des éléments analysés lors de la lecture du fond de dossier, 

de la visite de contact, et de la réunion d’équipe. 

- Le directeur a pouvoir décisionnaire quant à l’admission en dernier lieu 

- Décision d’admission transmise par téléphone au partenaire 
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C.1.2 
La procédure d’accueil  

Une fois la procédure d’admission terminée et donc l’admission validée, 4 étapes s’enchainent 

pour aboutir à un accueil convivial du jeune sur un des groupes d’internat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois l’admission actée 

- La date d’admission est fixée avec le service gardien et la famille 

- Le groupe concerné est prévenu de l’arrivée du (des) nouveau(x) 

- Dans la mesure du possible, l’éducateur  « référent » est désigné en équipe 

- La chambre est préparée par le personnel 

 

 

 

 
 

L’entretien d’accueil 

- Le jeune et sa famille sont reçus par le chef de service  

- Sont présents à cet entretien : le jeune, la famille naturelle, le tuteur 

(trice), la famille d’accueil (s’il ya lieu), le travailleur social représentant le 

service gardien, l’éducateur référent sur la MECS. 

- L’entretien se veut court 

- Relevé des données administratives concernant le jeune 

- Question du jeune par rapport à la lecture du livret d’accueil 

- Modalité du 1er week-end 

 

 

 

 
 

L’installation  

- Le jeune est conduit sur le groupe par l’éducateur 

- Sa famille peut si elle le souhaite l’accompagner pour son installation 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
 

La convivialité 

- Le jeune est présenté au groupe de jeunes 

- Cette présentation se veut conviviale et instituée 
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C.1.3 
Le livret d’accueil 

 

 
Selon la loi du 02 janvier 2002 Art 311-4, Circulaire 24/03/04, lorsqu’un usager est accueilli 

sur nos service il doit être correctement informé sur les modalités de son accueil. Ainsi, 

conformément à cet article, un livret d’accueil est remis à chaque jeune lors de son arrivée 

sur un des services de l’association Maisons d’Accueil le PHARE. 

 

Ce livret d’accueil est composé de : 

 

Un document de présentation de l’Association et de ces services, 

 

Le règlement de fonctionnement, 

 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie,  

 

 

 

Cet outil est présenté d’une telle manière, que le jeune puisse appréhender le lieu sur lequel 

il est accueilli avec toutes les données susceptibles de lui servir. Dans ce livret d’accueil il 

s’agit d’énoncer les bases juridiques et les points réglementaires qui devront figurer ensuite 

dans les différents documents à  élaborer selon les sites et les services (ex : règlement de 

fonctionnement). 

  

 

Ce livret permet au jeune d’avoir à disposition les éléments concrets auxquels il doit 

se référer durant son parcours au sein de l’association. 
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C.1.4 
LA PROCÉDURE D’ADMISSION SAPMF 

 
Une procédure d’admission simplifiée selon 3 étapes : 

 

Appel téléphonique du service placeur :  
- Contact avec un chef de service ou le directeur 

 

 

- places di 

 

 

 

Présentation de la situation 

- Le partenaire présente la situation en réunion d’équipe 

- Lecture de l’ordonnance du JE ou du contrat d’accueil 

 

 

 

 

 
 Organisation 

- Les référents SAPMF sont nommés 

- Le CSE contacte la famille pour fixer le rendez vous d’admission 

- Un courrier est envoyé pour confirmation 

 

 

 

 

 

 
 

Admission 

- La famille est reçue au service (éducateurs, CSE, partenaire) 

- Présentation du service et des objectifs de la mesure (lien avec 

l’ordonnance) 

- Un premier rendez vous au domicile, avec les parents, est fixé et à l’enfant 

(à l’extérieur ou dans les locaux du service) 
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C.1.5 
LA PROCÉDURE D’ADMISSION SAVS – DECLIC  

 
Une admission qui se base sur un accord conjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admission 

- Elle est prononcée après un temps de réflexion (8 jours maximum) où chaque 

partie donne sa réponse. 

-L’accueil se réalise de préférence entre le lundi et le mercredi (lien avec la 

solitude du week end) 

 

 

 
 

Visite de contact 

- Le service demandeur, le jeune, un éducateur du SAVS, le CSE 

- Présentation de la situation, du service SAVS et remise du livret d’accueil 

 

 

 
 

Accueil 

- Mineur : le jeune est accompagné avec le détenteur de l’autorité parentale 

(signature des documents administratifs). 

 

- Majeur : le jeune, avec ses affaires, est accompagné par un éducateur dans 

son installation. 
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C.1.6 
LA PROCÉDURE D’ADMISSION ARPE - PREP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la situation 

- Le partenaire présente la situation en réunion d’équipe 

- Lecture de l’ordonnance du JE avec les objectifs qui permettront de définir si 

besoin, le rythme et la durée des visites 

 

 

 
 

Organisation 

- Le CSE contacte la famille pour fixer le rendez vous d’admission 

- Un courrier est envoyé pour confirmation 

 

 

 
 

Admission 

- Les parents sont reçus par les accueillantes et le CSE 

- Présentation du service, des modalités des visites, des objectifs et visite 

du lieu 

Accueil de l’enfant 

- Le rendez vous est fixé en lien avec le lieu de placement 

- Accueil de l’enfant accompagné par le représentant du lieu de placement 

et visite du lieu 
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C.2 

LES OUTILS NÉCESSAIRES À LA PRISE EN CHARGE 
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C.2.1 L’éducateur Référent 

 

Sur les services internats de l’Association Maisons d’Accueil le PHARE, chaque jeune a un 

référent et un co-référent qui peut pallier aux absences du référent et dispose donc des 

mêmes attributions et de la même place. 

Préambule 
 

 Le concept de « référent » fait appel à des notions psychosociales [celui auquel se 

réfère l’enfant ou le jeune]. Cette notion se situe plus à un niveau relationnel que technique. 

 

 Le référent est également axé sur la co-construction et le suivi du projet 

d’accompagnement personnalisé dans un rôle technique et organisationnel. Ce rôle sous-

entend également de l’implication. 

 

 Ces deux faces de la notion de référence occupent donc des espaces différents et 

peuvent parfaitement cohabiter. Dans l’établissement, pour un même jeune, l’un est 

également l’autre. 

Quelques rappels essentiels 
 

La garantie institutionnelle incombe au directeur et au cadre qui a reçu délégation à 

cet effet [les chefs de service]. 

Seule, la garantie de la conduite du projet d’accompagnement personnalisé revient au 

référent : sa responsabilité n’est donc pas décisionnelle mais éducative. Le référent n’est 

pas responsable du jeune mais de la conduite de son projet dans le cadre de la mission de 

l’établissement. Il ne remplace aucun intervenant particulier, ne se substitue à aucune 

compétence particulière. Il représente la mémoire vive du service rendu au jeune. 

 

Le rôle du référent 
 

 Le référent est l’interlocuteur privilégié du jeune et de la famille 

relativement à la gestion générale du projet d’accompagnement personnalisé dans la MECS. 

 

A la croisée des différents intervenants, il est l’artisan de l’interdisciplinarité, de 

la co-construction du projet d’accompagnement personnalisé avec le jeune lui-même, ses 

parents ou responsables légaux et le service gardien. 

 

Il rassemble les informations concernant la situation générale de l’enfant ou du 

jeune et s’assure de leur diffusion dans les conditions de confidentialité et de partage 

indiquées en B.5.1. 

 

Il recueille les besoins, souhaits et attentes de l’enfant ou du jeune et de ses 

parents. 
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Il construit, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire [réunions diverses dont réunion de 

synthèse], l’enfant ou le jeune et les parents [rencontres diverses dont rencontre 

d’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé] les pistes de travail personnalisées 

à mettre en œuvre. 

 

Il s’assure de la mise en œuvre des actions choisies A ce titre, il est la mémoire 

des décisions prises lors des réunions institutionnelles et s’assure, à travers des liens 

fonctionnels, de leur mise en œuvre et du calendrier des réunions ou rencontres induites. Ce 

travail se fait en lien avec le cadre hiérarchique concerné. 

 

 Il rédige, en lien avec le chef de service, les conclusions des réunions de synthèse 

interne, d’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé, les notes d’observations et 

les rapports de situation. 

 

La place du chef de service éducatif par rapport au référent 
 

 Le référent est celui qui rencontre les parents ou responsables légaux dans une 

dynamique de partenariat autour du projet d’accompagnement personnalisé de l’enfant ou du 

jeune. Il est nécessaire que le travail du référent demeure centré sur le projet du jeune. 

Un « tiers possible » (Chef de service) est introduit entre les parents et le référent 

institutionnel, assurant à ce dernier une possible distanciation dans les relations qui peuvent 

parfois se révéler difficiles. 

 

 Ce tiers est aussi indispensable à plusieurs niveaux : 

 au niveau de la relation avec le jeune, afin de permettre au référent de se protéger 

contre les éventuels risques d’enlisement dans une relation [risque de fusion ou de 

rejet, par exemple], 

 au niveau de la relation avec les parents, afin qu’il puisse demeurer dans la réalisation 

du projet [même s’il a été construit avec eux]. Les conflits possibles peuvent être 

réglés par un autre, au niveau des autres professionnels, afin d’éviter les conflits de 

pouvoir qui peuvent surgir. 

 

Le rôle de tiers possible est tenu par le chef de service éducatif : 

 

 il connaît le jeune, 

 il participe à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé, 

 il est, par délégation le garant institutionnel du projet personnalisé, 

 il interroge le référent sur l’évolution du jeune, sur les actions qui sont mises en 

place, 

 il offre une possibilité d’aide et de régulation individuelle, même si d’autres 

professionnels peuvent apporter leur aide à ce niveau [psychologue par exemple] 

 sur le plan hiérarchique, c’est lui qui interroge les professionnels sur les actions 

prévues et qui n’auraient pas trouvé leur concrétisation [garantie de l’exécution du PAP], 

 il participe, autant que possible, aux rencontres avec les parents. 
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C.2.2 
La place de l’éducateur référent

 

Liaison fonctionnelle 

 

Liaison décisionnelle 

 

 

Hébergement 

Directeur [ et CSE ] 
responsable général de 

l’établissement 
 
 

GARANT 

INSTITUTIONNEL 

 
 

 

REFERENT 

 

 

GARANT DU SENS 

Psychologue 

 

Suivi 

Social  

Surveillance 

Médicale 

 

Soutien 

Psychologique 

Psychothérapie 

 

Protection 

et Sécurité 

Education 

Physique 

et 

Sportive 

 

Accueil 

Information 

 

Partenariats 

ASE 

Juge des 

enfants 

 

Formation 

 
 

Scolarisation 

 
 

Socialisation 
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C.2.3 
Le projet d’accompagnement personnalisé  
ou document individuel de prise en charge 

 

 

Selon l’article  311-4 du CASF 

«  Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est 

fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissement et de personnes 

accueillies ». (Décret 2004-1274 du 26.11.04 relatif au contrat de séjour) 

 

Selon les principes de l’accompagnement personnalisé, un document individuel est donc : 

 

  proposé dans les quinze jours après l’admission  

 signé dans le mois qui la suit,  

 présente les prestations globales que propose la MECS, adaptées pour autant que les 

éléments de la connaissance de l’enfant ou du jeune, l’expression de ses besoins, des 

attentes de la famille le permettent à ce moment. 

La personnalisation 
 

La personnalisation du projet se traduit sous la forme d’avenants. Le document est établit à 

partir du projet défini par l’ASE ou la PJJ. 

 

Une co-construction 
 

Le projet d’accompagnement personnalisé est une co-construction impliquant la personne, le 

responsable légal des mineurs et le service prescripteur. Dans le respect des décisions de 

l’autorité judiciaire 

 

 Le pilotage de cette construction est assuré par le référent de projet, la garantie 

institutionnelle incombant au directeur et aux personnes mandatées, les chefs de service 

éducatif. Le psychologue intervient aussi pour en interroger le sens grâce à ses outils 

spécifiques.  

 

Le projet d’accompagnement personnalisé met en jeu les besoins, souhaits et 

attentes de la personne, ceux exprimés par ses responsables légaux, les éléments de la 

connaissance de la personne et de son entourage qu’ont les professionnels ainsi que les 

moyens humains et matériels dont dispose l’établissement. 
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C.2.4 
Le projet personnalisé (schéma) 

En amont 
Eléments de l’histoire de l’enfant 
ou du jeune et de son entourage, 
son parcours, ses engagements, 

les éventuelles mesures de 
protection … 

 

 

 

 

Accompagnement/  

 

Observation 
par les 

professionnels : 

compétences, 

difficultés, recherche 

de pistes à mettre en 

œuvre… 

 
 

 

 

 

Recueil 
des besoins, souhaits et 

attentes de la personne, 

de son entourage [pour 
les mineurs] ou 

responsables légaux 

Rédaction, en termes d’objectifs et de moyens à mettre en œuvre, du projet 

d’accompagnement personnalisé sous forme d’avenants au Contrat de séjour ou au 
Document individuel de prise en charge. 

Actualisations sous forme d’avenants au moins chaque année 

Moyens matériels et 
humains disponibles 
dans l’établissement 
et à travers ses 
partenariats 

Contrat de séjour ou DIPC :  

prestations globales [dans le mois qui suit l’admission] 

Premières adaptations pour assurer les continuités nécessaires. 
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C.2.5 

La réunion de synthèse et le point de situation 

 

La réunion de synthèse 

 
 Elle est organisée par le service gardien et a pour but de réévaluer le projet d’accueil 

du jeune et d’élaborer des propositions ou des orientations à venir en fonction des 

échéances (jugement, fin de l’accueil provisoire,…). Son organisation est laissée au service 

gardien, la Maison d’enfants étant représentée par :  

 L’éducateur référent, 

 Le chef de service éducatif pour certaines situations particulièrement complexes. 

 Le psychologue, suivant la pertinence de sa présence en fonction des situations 

individuelles. 

 

Selon les services organisateurs, les jeunes et les familles sont invités (ou non) en fin 

de réunion ou rencontrés ultérieurement. 

 

 

Bilan ou réunion « Familles » 
 

 Cet outil est un outil interne à la Maison d’enfants et est donc organisé par nos soins.  

 

 Sont présents :  

 Le chef de service éducatif, 

 L’éducateur référent, 

 La psychologue 

Sont invités : 

 Les représentants des services extérieurs,  

 Les familles ainsi que les jeunes accueillis en fin de réunion.  

 

Ces réunions ont pour but de réévaluer le parcours du jeune (projet personnalisé) 

et d’aborder les difficultés rencontrées dans le cadre du placement. 

 

Un compte rendu est rédigé par le chef de service éducatif ou par l’éducateur 

présent dans lequel il ne retranscrit pas l’ensemble des débats, mais notifie les décisions 

prises et les conclusions de la réunion. 
 

Il est à noter que des rencontres entre éducateurs internes et externes peuvent se 

faire. Elles ont, comme objectif un passage d’informations et non une remise en question du 

projet individuel.  

 

 En aucun cas cette rencontre n’entraîne des décisions à valeur institutionnelle 

concernant le projet. Ce travail est laissé aux instances pluridisciplinaires dont nous avons 

défini les fonctionnements ci-dessus. 
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C.3.6 
Le dossier de la personne accueillie 

 

 

Les textes ne prévoient pas de dossier type pour les MECS. 

 

 Pour ce qui concerne l’association Maisons d’Accueil le PHARE : 

 

Tout écrit ou leurs copies doivent figurer au dossier de la personne et être conservé 

par l’établissement dans la mesure où ils constituent un outil de travail pour les 

professionnels, un support de mémoire pour les enfants et les jeunes ainsi que, le cas 

échéant pour leur famille, et où ils peuvent engager la responsabilité civile [préjudice causé à 

autrui], pénale [diffamation], professionnelle [voir paragraphe suivant] et contractuelle [respect des 

engagements] de leurs auteurs. 

 

 Chaque écrit conservé au dossier fait l’objet d’une procédure de validation 

hiérarchique. 

Contenu du dossier 

 
  Lorsque plusieurs enfants de la même famille sont 

accompagnés par l’établissement chacun d’eux dispose de son 

propre dossier dans lequel il n’est question que du déroulement 

de son séjour, des problématiques et des conclusions qui le 

concernent. 
 

 

 
 Les éléments qui ont motivé l’admission : le fond de dossier [évoqué dans les procédures 

d’admission], le formulaire d’accueil provisoire ou copie de la décision judiciaire, le 

rapport socio-éducatif d’admission, les coordonnées de l’éducateur référent externe, 

le compte rendu réalisé à l’occasion de la procédure d’admission. 

 Les éléments d’état-civil comprenant les personnes titulaires de l’autorité parentale 

et l’attestation de la couverture CMU pour les mineurs. 

 Le projet d’accompagnement personnalisé [établi en liaison avec le service placeur] et 

ses actualisations. 

 Les copies des rapports d’incident [fugues et infractions commises ou subies par le 

jeune]. 
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 Les rapports d’évolution et notes de situation.  

 Les signalements pour mauvais traitements ou abus sexuels. 

 Les renseignements et le suivi médical. 

 Les différents courriers envoyés et reçus dans le cadre de la prise en charge. 

 Le rapport de fin de prise en charge. 

 Les informations scolaires 

 

Les autres traces écrites 
 

 Conformément à la loi, certains documents, qui nécessitent d’être conservés, ne sont 

pas accessibles à toutes les personnes habilitées à avoir accès au dossier de l’enfant ou du 

jeune. 

 

 Il s’agit principalement : 

 

 Des renseignements donnés avec une réserve de publicité [adresse, situation conjugale, 

téléphone…] 
 Des affaires judiciaires en cours qui nécessitent l’aide ou la participation de 

professionnels de la MECS, 

 Des documents non achevés préparatoires aux réunions [qui seront détruits une fois la 

réunion tenue] 

 D’une façon générale, ce que la loi interdit de communiquer. 

 

Ces éléments sont conservés dans une chemise qui n’est accessible, pièce par pièce 

qu’aux personnes strictement autorisées. 

 

Les notes personnelles 
 

 Les notes personnelles qui s’imposent aux professionnels [questionnements, incertitudes, 

hypothèses, pistes de travail non validées,…] sont conservées par eux mais sont rédigées de façon 

anonyme et sous leur responsabilité. 
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C.2.7 
Le travail avec les familles (Internat) 

 

Bilan ou réunion « Familles » 
 

 Il s’agit d’un outil interne à la Maison d’enfants  

 

Travail avec les familles 
 

Pour nous, ces temps de rencontres s’inscrivent toujours dans le travail de 
partenariat avec le service gardien. 
 

 

OBJECTIFS : 

 

 

 Faire un point régulier sur l’évolution du jeune dans cette mesure et 

questionner les perspectives d’avenir 

 Mettre des mots sur la situation ayant conduit au placement 

 Mettre en place ou restaurer une relation (par la parole) entre 

père/mère/enfant(s) 

 Favoriser le retour en famille ou l’orientation sur un autre lieu (famille d’accueil, 

lieu de vie), où chacun aura sa place, par le respect des uns et des autres et 

dans l’acceptation de la réalité 

 Transmettre l’importance du cadre et des règles nécessaires pour améliorer le 

vivre ensemble 

 Travailler sur les ruptures subies pour qu’elles deviennent des séparations 

structurantes 

 Prendre en compte la place des pères ainsi que des beaux/belles pères/mères. 
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D 

L’encadrement  
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D.1 
Organigramme GÉNÉRAL 
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D.2 
LES PARTENAIRES 

 
Le travail de l’association maisons d’Accueil le PAHRE ne peut se faire de manière isolée et 

nous travaillons aujourd’hui étroitement avec un certain nombre d’institutions susceptibles 

de fournir des prestations complémentaires aux nôtres. 

 

1° - le soin : la MECS  n’a pas vocation à fournir en interne les démarches de soins 

spécifiques. Mais, certains jeunes peuvent souhaiter un suivi plus ou moins ponctuel par 

l’intermédiaire du psychologue de l’établissement. Nous sommes par ailleurs amenés à 

travailler étroitement avec les CMPP et CMP pour des suivis psychothérapeutiques. 

 

Un conventionnement sera étudié avec les services de l’hôpital de Montélimar, 

susceptible de répondre à des besoins ponctuels d’orientation rapide concernant nos jeunes 

en cas d’urgence médicale. 

 

2° - Secteur scolarité : Les jeunes accueillis sont pour nombre d’entre eux en âge 

d’obligation scolaire. Aussi, dès qu’un jeune arrive à l’établissement, un contact est pris avec 

les établissements ou l’inspection d’académie pour envisager une scolarisation adaptée. 

 

En cas de difficultés scolaires importantes, une sollicitation du service social en 

faveur des élèves peut avoir lieu. Cela permet la mise en œuvre rapide d’une concertation 

entre l’établissement scolaire, la maison d’enfants, le service gardien et les parents. Ce 

temps de réflexion peut aboutir à un aménagement de scolarité permettant un maintien du 

jeune dans le circuit scolaire classique tout en tenant compte des difficultés spécifiques de 

notre public. 
 

3° - Secteur insertion : là encore le lien est effectué avec un objectif de travail au 

sortir du placement pour permettre une réorientation rapide dans un milieu professionnel 

avec des formations. Il s’agit de conventionnement avec la Mission Locale (à créer).  

 

4° - Secteur Justice : Nous sommes en étroite relation avec les tribunaux et plus 

particulièrement les Juges pour Enfants qui ordonnent la mesure. Si les placements directs 

se raréfient nous sommes cependant invités à la plupart des audiences. 

Le Procureur de la République peut être lui aussi dépositaire de signalements et 

d’informations de jeunes suivis et plus particulièrement dans le cadre de passage à l’acte 

très grave ou de violences subies. Il devient un interlocuteur privilégié concernant les actes 

de délinquance commis dans le cadre de la mesure. 

 

5°- Les forces de l’ordre, les pompiers : interlocuteurs réguliers dans la mesure où 

nous recevons un public sensible au niveau de la MECS que ce soit pour des passages à l’acte 

susceptibles d’avoir lieu au sein de l’institution ou au  travers de fugues. 

Un travail de lien est donc effectué même en l’absence d’affaires afin de laisser actif 

les collaborations en dehors de toute situation urgente. 
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6°- Secteur social : les familles naturelles des jeunes placés sont suivies par les 

éducateurs de l’A.S.E., avec qui le lien se doit d’être proche et régulier. Ils sont invités aux 

réunions familles organisées dans l’établissement.  

 

7°- L’ensemble des fournisseurs et entreprises locales : Notre lien en tant 

qu’établissement implanté dans un bassin communal nous amène à côtoyer des fournisseurs 

et entreprises susceptibles d’effectuer des prestations au sein de l’établissement.  

 

Ce travail de lien continuel avec des prestataires est souvent formalisé par des contrats et 

donne lieu à des points réguliers. Sans recherche d’exhaustivité la liste est la suivante : 

commerçants agro alimentaire, entreprise de bâtiments, services juridiques, assurances…. 

 

8° - Les élus locaux : l’implantation de la Maison d’enfants sur Meysse et Le Teil 

nous amène à côtoyer les élus locaux des communes ainsi que du département. Si, en général, 

les élus délèguent aux techniciens ce lien avec la Maison d’enfants, il n’en demeure pas moins 

qu’ils sont des interlocuteurs privilégiés et c’est sous leur couvert que sont signées la 

plupart des habilitations et autorisations. 

 

D’un point de vu général, c’est le chef de service éducatif de la structure et le 

directeur qui sont chargés des contacts formels avec l’ensemble des partenaires.  

 

Cependant l’ensemble du personnel dans le cadre de ses fonctions et des tâches qu’il à 

accomplir peut être amené à travailler en étroite collaboration avec l’un ou l’autre des 

partenaires cités pour répondre à un besoin d’un usager ou du groupe de jeunes. 

 

9° - Secteur du loisir : l’objectif est d’être en lien avec l’extérieur en inscrivant les 

jeunes sur des activités locales sportives (judo, foot, tennis,…) ou plus ludiques 

(informatique) 

 

10° - Les autres établissements sociaux ou médico-sociaux / familles d’accueils 
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E 

Les outils de reflexion, 

d’elaboration et de 

communication 
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E.1 

La communication interne 
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E.1.1 
Groupe d’expression 

 
 

Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe 

d’expression ou toute autre forme de participation (art.D311-3 du code de l’action sociale et 
des familles). 
 

C’est l’occasion d’associer les professionnels de terrain, les membres de l’Association, 

la direction et les usagers à la dynamique de l’établissement. 

  

Il se tient à raison de 2 fois par an et d’un point de vue systématique seront invités 

des partenaires : ASE, PJJ, Juge des enfants, un élu local. 

 

Contenu 

 

 Ce sont des questions touchant à l’organisation de l’établissement : 

 

 Vie quotidienne 

 Besoins matériels 

 Contacts extérieurs 

 

Objectifs  

 

 Faire participer l’usager à la dynamique de l’établissement 

 Permettre aux personnes d’en échanger dans un cadre institutionnalisé 

 Ouvrir cette réflexion sur l’extérieur 

 Faire évoluer le mode de prise en charge si besoin est. 

Lieu 

 

 Ce conseil se tient sur un des sites de l’association, défini préalablement. 

  

Pour les  services extérieurs les modalités seront adaptées en fonction du public et de 

la prise en charge. 
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E.1.2 
La réunion d’équipe 

 
Elle a lieu à des horaires différents selon les services. 

 

 Elle est organisée avec l’ensemble des éducateurs, la psychologue, le chef de 

service éducatif et sur une partie avec les maîtresses de maison, lingère les veilleurs de nuit 

(1 fois par mois pour l’internat). La réunion est divisée en un temps organisationnel et un 

temps clinique. 

  

Durant son déroulement, certains personnels sont malgré tout astreints à 

l’encadrement du groupe de jeunes. Cette organisation se fait donc par roulement et ils sont 

tenus informés du contenu de la réunion par le biais du chef de service éducatif et du 

compte-rendu. 

 

Contenu 

 

 Questions touchant à l’organisation de l’établissement et aux informations 

relatives au secteur, 

 Vie quotidienne à l’intérieur du service 

 Evocation de situations individuelles 

 Préparation et évaluation des projets d’animation et d’encadrement 

 

Objectifs 

 

 Organiser, harmoniser les points de vue et mettre en place des stratégies 

communes de prise en charge 

 Informer sur la vie du groupe et rechercher les améliorations à apporter 

 Aborder la situation événementielle des jeunes,  

 Assurer le suivi, l’évaluation et proposer des pistes d’ajustement du PEI. 

 Elle participe à la cohérence institutionnelle 

 

Lieu 

 Dans les bâtiments des services en veillant particulièrement à la discrétion des 

débats vis-à-vis des jeunes accueillis. 
 

 

Traces et suivi 

 

 Le compte rendu est écrit par un rédacteur désigné lors de la réunion et ce, dans un 

cahier spécifique à disposition des personnes concernées. Ce cahier est conservé dans le 

bureau des éducateurs. 
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E.1.3 
La réunion générale 

 
La réunion générale a lieu une fois par trimestre  

 

Contenu 

 

 Politique générale de l’Association,  de la MECS, 

 Travaux, 

 Prix de journée, aspects budgétaires, 

 Fonctionnement et évènements majeurs relatifs à l’ensemble des services 

 Questions diverses à l’initiative des participants. 

 

 

Objectifs 

 

 Informer tous les professionnels au même moment. 

 

 

Participants 

 

 Le directeur et les chefs de service éducatif, 

 L’ensemble des professionnels. 

 A prévoir : Un représentant du Conseil d’Administration de l’Association 

(Président ou Vice Président) 

 

 

Traces et suivi  

 

 Le compte rendu est rédigé par le directeur. 

 Il est distribué aux différents groupes et conservé dans le classeur des réunions. 
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E.1.4 
Les réunions de direction 

 
L’équipe d’encadrement se réunit la plupart du temps le Lundi. 

 

Contenu 

 Questions organisationnelles (gestion du personnel et des plannings) 

 Orientations politiques de l’établissement 

 Situations de jeunes 

 Mise à jour du tableau de bord (bilan/évaluation de la réalisation des décisions 

prises) 

 

Objectifs 

 Rechercher la cohérence de l’équipe de direction, 

 Mettre en place une stratégie managériale  

 Réfléchir à la mise en place d’outils de gestion… 

 S’informer mutuellement des événements sur chaque service 

 

Participants  

 Le directeur  

 Les chefs de service 

 La psychologue 

 

Lieu 

 Dans la salle de réunion sur un des sites préalablement défini (Le Teil, 

Villeneuve de Berg, Aubenas…) 

 

 

Traces et suivi 

 Compte rendu écrit par le directeur et anonyme au niveau des noms des jeunes 

accueillis. 

 Bilan/évaluation à chaque réunion de direction, 

 Bilan annuel des actions menées au cours de l’année précédente avec copie au 

conseil d’administration   
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E.1.5 

Le cahier de liaison 

 

 

 
Le travail en MECS implique un turn-over des professionnels susceptibles de conduire à des 

déperditions d’informations. 

 

 Sur l’internat et SAVS, l’outil du cahier de liaison semble permettre d’éviter les 

« loupés » tout en laissant trace de la vie institutionnelle. 

  

Ce cahier de liaison est constitué par service et est archivé au secrétariat. 

 

 C’est donc un document officiel qui donne lieu à signature des professionnels qui le 

remplissent. 

 

 Ce support écrit peut en cas d’événements graves être saisi par le Tribunal dans le 

cadre d’une enquête.  

 

 Le cahier de liaison est un outil commun à tous les professionnels de la structure. 

 

 Il est le récit et le réceptacle d’informations nominatives concernant les jeunes au 

quotidien mais ne doit pas inclure des données rentrant dans le cadre du secret 

professionnel liée à l’histoire du jeune.  

 

 Il est à noter que l’ensemble des professionnels de la structure sont tenus à ce secret 

professionnel mais qu’il ne semble pas adapté que des récits sur l’histoire personnelle du 

jeune puissent apparaître dans le cahier de liaison. 

 

 Tout personnel de la structure a donc vocation à  le consulter mais aussi à le remplir.  

 

 Il est de plus visionnable chaque jour par le chef de service. Cet outil est d’ailleurs 

enfermé dans le bureau des éducateurs et ne doit pas rester à la vue des jeunes dans un 

souci de confidentialité. 

 

 Par ailleurs, est mis en place des cahiers individuels de suivi des jeunes où peuvent 

être consignés des événements précis concernant l’histoire du jeune et qui seront laissés à 

l’unique discrétion de l’équipe éducative et du chef de service éducatif 
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E.2.2 
Supervision de l’équipe éducative 

 
Elle a lieu une fois par mois de Septembre à Juin et est animée par un psychologue 

extérieur. 

 

 Elle se fait en présence de l’ensemble de l’équipe éducative sans les cadres. 

 

 C’est un espace de liberté et d’échanges offert aux équipes qui permet d’aborder 3 

dimensions : 

 

 Les difficultés de prise en charge du public, 

  

 Les dissensions professionnelles au sein de l’équipe éducative, 

 

 Les éventuels conflits avec la direction. 

 

Elle ne donne lieu à aucun compte rendu, mises à part les notes individuelles prises qui 

sont laissées à l’unique discrétion de la personne qui les a prises. 

 

Les professionnels s’engagent à ne pas divulguer les contenus des débats en dehors du 

cadre de la supervision et en aucun cas de s’en servir en dehors pour discréditer les 

collègues ou la structure. 

 

Les stagiaires d’école de travailleurs sociaux ne participent pas aux supervisions lors 

de stages courts (2 à 3 mois) car cet espace demeure un moment privilégié qui met du temps 

à être investi par les professionnels et pour laquelle la dynamique de groupe est importante. 

Par contre, sur des stages de longue durée (supérieur à 6 mois), le stagiaire peut participer 

aux réunions de supervision. 

 

De même, ce n’est pas une instance décisionnaire. L’analyse fournie vis-à-vis des 

situations individuelles sert de support de compréhension, à donner du sens par rapport à 

des actes posés, aux difficultés rencontrées et peut parfois alimenter les futures réunions 

de synthèse ou réunions d’équipe. 

 

A certains moments de l’année, peuvent être organisées des supervisions spécifiques 

intégrant les maîtresses de maison et les surveillants de nuit autour de thème précis 

interrogeant l’ensemble des professionnels. 
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E.3 

La communication vers l’extérieur 
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E.3.1 
Le rapport de situation ou (d’évolution) 

Et pour les accueils en cours, la note est faite 6 à 8 semaines après la 
rentrée

A partir de l’accueil d’un jeune, une note est rédigée dans les 6 à 8 semaines (hors temps de 

vacances scolaires) 

Personnes concernées 
 

 Le rapport d’évolution est un document rédigé par les éducateurs de la MECS au 

regard du jeune accueilli et de l’évolution de son parcours dans l’établissement. 

 

 Il est à noter qu’un rapport d’évolution n’est pas  un écrit sur le jeune mais pour le 

jeune et que le mode, à la fois d’écriture, mais aussi le plan , doit intégrer cette dimension 

qui se veut respectueuse de l’éthique, de la déontologie et du droit. 

 

 De plus, la lecture et la possibilité de la consultation ultérieure par l’usager lui-même 

sont aujourd’hui un droit que les professionnels ont intégré. 
 

Objectifs 
 

 Laisser une trace pour l’usager de son évolution et de son parcours à la MECS, 

 Informer le service gardien et/ou le Magistrat prescripteur du travail accompli 

et de l’évolution du jeune, 

 Etre force de proposition pour l’orientation future du jeune afin de faciliter la 

prise de décision par le Magistrat, le service gardien ou la famille elle-même, 

 Permettre une prise de recul quant aux situations par le professionnel 

rédacteur. 

 

Qui le rédige ? 
 

 L’éducateur référent rédige un rapport d’évolution au moins une fois par an et aux 

échéances (fin de placement, renouvellement d’accueil, réorientation…). 

 

 C’est un rapport validé ensuite par le chef de service éducatif. 

 

 Il est donc le reflet, non pas d’un avis unique d’un professionnel, mais d’une 

appréciation d’équipe. 
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Comment est-il rédigé ? 
 

 Suite à une réunion interne, l’éducateur référent se sert des échanges entre 

professionnels et des cahiers de suivi ainsi que des fiches individuelles rédigées 

ponctuellement par chaque éducateur pour rédiger son rapport. 

 

Il suit pour cela un plan imposé relatif à la MECS. Les points sont les suivants : 

 

 I – Origine du placement 

   

II – Evolution sur le groupe 

 

III – Sur le plan familial 

 

IV – Scolarité 

 

V – Santé 

 

VI – Perspectives 

 

Ce rapport d’évolution rédigé, il est ensuite adressé au service gardien et au 

magistrat (sauf dans le cas d’un placement direct). 

 

Avant l’envoi, il est validé par le CSE 
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E.3.2 
Consultation du dossier par l’usager 

 

Les personnes concernées 
 

 La consultation du dossier concerne les personnes accueillies ou qui l’ont été, 

lorsqu’elles sont majeures. 

 

 Lorsqu’elles sont mineures cette consultation concerne les parents ou tuteurs, 

sauf pour  les pièces consultables par le seul intéressé lui-même. 
 

Il est vérifié l’identité du demandeur. 

La démarche 
 

 La demande de consultation du dossier se fait par courrier adressé au directeur de la 

maison d’Enfants ou au chef de service mandaté. 

 

 La réponse écrite est adressée dans le délai de quinze jours  auquel s’ajoute le cas 

échéant le temps de congés de certains personnels :  

 

 Le directeur fixe le jour, l’heure et le lieu de la consultation en fonction des 

nécessités du service et de la disponibilité du demandeur. 

 

La consultation 
 

 Conformément à la loi, en particulier de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, du Code 

l’Action Sociale et des Familles, du Code de la Santé, le dossier est communiqué hors les 

pièces que la loi interdit de communiquer. 

 

 Un ou des professionnels sont désignés pour assurer l’accompagnement adapté de 

cette consultation.  

 

 Le demandeur peut obtenir photocopie de tout ou partie du dossier contre le 

paiement d’une participation correspondant au coût réel de la photocopie dans le service.  

 

 Libre à lui d’en disposer comme il l’entend (cf Annexe n°9). 
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E.3.3 
La transmission du dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un usager est orienté vers un autre établissement ou service, une copie de tout 

ou partie du dossier peut être adressée à ce dernier, sous réserve que l’établissement ou le 

service dispose d’une charte ou d’une procédure offrant les mêmes garanties que celles 

offertes par la Maison d’Enfants et sous réserve de l’accord des personnes (l’usager lui- 

même ou son représentant légal en fonction de la  situation juridique de l’usager) 

accompagnées ou prises en charge.  

 

 Il en va de même quel que soit le demandeur en cours de prise en charge. 

 

 Les informations transmises doivent être utiles à la compréhension, à la qualité et à la 

continuité de la prise en charge. 

 

 Les données personnelles confiées avec des réserves sur leur communication ne sont 

transmises qu’avec l’accord de la personne qui les a déposées. 

L’usager est propriétaire de son dossier. 
L’établissement n’en est que le dépositaire. 
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E.3.4 
Groupe de suivi et d’actualisation du projet 

 

 
Le groupe de suivi et d’actualisation du projet de l’établissement est à constituer en 

2010. 

 

C’est une instance qui a vocation à interroger le projet d’établissement en vue d’en 

élaborer un nouveau mais aussi de questionner très régulièrement les différentes fiches de 

ce projet afin qu’il reste vivant.  

 

Ce groupe est constitué de représentants de tous les services et des différentes 

fonctions. Il se réunit 3 fois dans l’année. 

 

 

Les modifications du projet abordées en GSA donnent lieu à validation par les équipes 

lors des réunions d’équipe ou générales sous couvert de la direction. Les fiches ainsi 

modifiées sont adressées aux services de contrôle pour validation et information. 
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Lexique 

 

 

 

ASE Aide Sociale à l’Enfance 

ALIS 36 Association Lutte Information Sida 

AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 

AMP Aide Médico-Psychologique 

ADC/EHSP Association de directeurs, cadres de direction et certifiés de l’école des 

hautes études en santé publique 

 

 

 

CASF   Code de l’Action Sociale et des Familles 

CER   Centre Educatif Renforcé 

CLIS   Classe d’Intégration Scolaire 

CFA   Centre de Formation des Apprentis 

CFAS   Centre de Formation des Apprentis Spécialisé 

CC   Code Civil 

CG   Conseil Général 

CREAHI  Centre Régional Etude Action Handicaps Insertion 

CSE   Chef de Service Educatif 

CMU   Couverture Maladie Universelle  

CAFERUIS Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 

d’Unité d’Intervention Sociale 

CAFDES Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social 

CMP Centre Médico Psychologique 

CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

 

 

 

DIPEC  Document Individuel de Prise en Charge 

DSD   Direction de la Solidarité Départementale 

DDASS  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

 

 

 

EREA   Ecole Régionale d’Enseignement Adapté 

  

 

 

 

GSA   Groupe de Suivi et d’Actualisation 

GRETA  Groupe d’Etablissements (Formation professionnelle) 
 

A 

C 

E 

D 

G 
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IME   Institut Médico-Educatif 

IR   Institut de Rééducation 

 

 

 

JO   JORF Journal Officiel de la République Française 

 

 

 

 

MECS   Maison d’Enfants à Caractère Social 

MST   Maladies Sexuellement Transmissibles 

 

 

 

 

 

 

PAP   Projet d’Accompagnement Personnalisé 

PJJ   Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PAIO   Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation 

 

 

SAVS   Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SAPMF  Service d’Accompagnement Progressif en Milieu Familial 

SEGPA  Section Enseignement Général et Professionnel Adapté 

 

VAE   Validation des Acquis d’Expérience 
 

                   

 

 

 

 

 

 

I 

S 

M 

P 

J 

V 

O 
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N°1 : La loi du 02 janvier 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRAGE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE : charte nationale art. 311-2  

Arrêté en attente 

PROJET D’ETABLISSEMENT ET OUTILS INDUITS DE LA LOI 

Projet d’établissement art. 311-8 

Projet individuel 

personnalisé établi 

avec le service gardien 

Art 311-3 §7 

Conseil de la vie 

sociale ou autre forme 

de participation 

Art 311-6  

Décret du 25/03/04  

Cadrage des 

droits 

Engagements Informations 

Droits des 

personnes 

Document individuel de 

prise en charge 

Art 311-4 

Décret 2004-1274 du 

26/11/04 

Charte des droits et 

libertés des personnes 

accueillies 

Art 311-4  

Arrêté 08/09/03 

Règlement de 

fonctionnement 

Art 311-7  

Décret 14/11/03 

Livret d’accueil 

Art 311-4 

Circulaire 24/03/04 

Droit de recours 

 

Commission 

départementale 

consultative 

Art 311-5 

Libre choix de la 

prestation : Art 311-3 

§2 

Accès à l’information : 

311-3 §5 

Loi informatique et 

libertés : 06/01/78 

EVALUATION art. 312-8 

Auto-évaluation en interne et évaluation par un organisme extérieur 
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N°2 : La loi du 5 mars 2007 

Objectifs généraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1  

Mieux prévenir 

Objectif 2 

Mieux Signaler 
 

Cellule départementale de recueil, de 

traitement et d’évaluation des situations 

de danger ou suceptibles de l’être 

 

Légalité du partage d’informations 

entre professionnels : art L 226-2-2 du 

CASF 

 

Objectif 3  

Diversifier les accueils 

Développement 

de l’accueil 

séquentiel 

 

(art L 222-5 

CASF + art 

375-2 du 

C.Civil) 

 

Développement 

de l’accueil de 

jour  

 

(art L222-4-2 

CASF + art 

375-3 code 

civil) 

(entre l’AEMO 

et placement 

avec 

hébergement) 

Développement 

de l’accueil 

spécialisé  

 

(loi du 11 

février 2005 

sur l’égalité 

des chances 

Accueil des 

mineurs en 

situation de 

rupture 

familiale  

pour 72h  

(art L 223-2 

al 5 du 

CSAF : 

placement 

par l’ASE 

pour attente 

saisine du 

Procureur de 

la République 

Développement 

de l’accueil 

d’urgence 

(art L223-2 al 

2 du CASF + 

art 375-2 du 

Code civil 
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Modalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation de 

l’accueil aux besoins 

de l’enfant 
 

Maintien des liens de 

fratrie entre frères 

et sœurs 
 

L’exercice du droit de 

visite en présence 

d’un tiers 

Développement du 

parrainage 

l’article 375-7 du code civil qui est ainsi rédigé : 

« Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans 

l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter […] le maintien de 

ses liens avec ses frères et sœurs (8) ». 

 

L’article L. 311-9 du code de l’action sociale et des 

familles prévoit également le respect du droit à une vie 

familiale pour l’enfant accueilli en établissement. 

« En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale 

des membres des familles accueillies dans les 

établissements ou services mentionnés aux 1º, 8º et 13º 

du I de l’article L. 312-1, ces établissements ou services 

doivent rechercher une solution évitant la séparation de 

ces personnes ou, si une telle solution ne peut être 

trouvée, établir, de concert avec les personnes 

accueillies, un projet propre à permettre leur réunion 

dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce 

projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. » 

Il s’agit de privilégier, autant que possible, le maintien 

des liens entre frères et sœurs en plaçant ensemble les 

enfants d’une même fratrie, à moins que ce ne soit 

contraire à leur intérêt supérieur. 

Quand ce n’est pas possible, il convient, s’ils le 

souhaitent, de leur offrir la possibilité de rester en 

contact régulier (9). 

(8) En principe, l’enfant ne doit pas être séparé de ses 

frères et sœurs. Si le placement sur un même lieu 

s’avère impossible faute d’une offre existante, ou si son 

intérêt commande une autre solution, il y a lieu de 

préserver les liens si le juge statue sur les relations 

personnelles entre les frères et sœurs (article 371-5 du 

code civil). 

(9) Recommandation du comité européen pour la cohésion 

sociale – mars 2005. 

 

Art 375-7 du Code civil : 

visites médiatisées 

prescrites par le magistrat 

afin de permettre la 

rencontre entre l’enfant et 

ses parents avec 

l’assistance d’un tiers 

régulateur impliqué dans la 

restauration ou le maintien 

du lien entre l’enfant et ses 

parents. 

 

Charte du parrainage publiée 

par arrêté conjoint des  

ministres de la famille et de 

la justice en date du 11 août 

2005 :  

 

« Si les circonstances s’y 

prêtent, il est possible de 

permettre à des jeunes 

accueillis de construire une 

relation affective dans le 

cadre du parrainage. Le 

soutien d’un parrain non 

professionnel peut apporter 

un soutien éducatif pour le 

mineur et le cas échéant, 

apporter également un appui 

pour ses parents. 
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N°3 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1er – Principe de non-discrimination 
 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues 

par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment 

ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 

orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment 

politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement social ou médico-

social. 

Article 2 – Droit à une prise en charge ou à un accompagnement 
adapté 

 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé et le 

plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 

 

Article 3 – Droit à l’information 
 

La personne bénéficiaire des prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés dont elle 

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, 

du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également 

être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a 

accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. 

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

Article 4 – Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la 
participation de la personne 

 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection 

judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

 

1 – la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit 

dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en 

charge. 

 

2 – Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

 

3 – Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception 

et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 
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Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible 

en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le 

représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de 

prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par 

le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. 

Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services 

médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui 

figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son 

choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

 

Article 5 – Droit à la renonciation 
 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en 

demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de 

communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision 

existantes en ces domaines. 

 

Article 6 – Droit au respect des liens familiaux 
 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre 

à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des 

souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de 

justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge 

ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en 

difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques 

compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du 

projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation 

de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 – Droit à la protection 
 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble 

des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de 

la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est 

également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et 

alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Article 8 – Droit à l’autonomie 
 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou 

liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il 

est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la 

société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes 

limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 

conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son 

patrimoine et de ses revenus. 
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Article 9 – Principe de prévention et de soutien 
 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de 

l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les 

objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet 

d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutiens adaptés dans 

le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de 

ses proches ou représentants. 

 

Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne 
accueillie 

 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des 

libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 

dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

 

Article 11 – Droit à la pratique religieuse 
 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des 

établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des 

croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 

liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 

établissements et services. 

 

 

Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 

 

Hors de la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 
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N°4 : L’ordonnance du 2 février 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un mineur commet un crime ou un 

délit 

Saisie du juge pour enfants 

Mesures de 

protection, 

d’assistance, de 

surveillance ou 

d’éducation 

Quand les 

circonstances et la 

personnalité du 

mineur l’exigent 

Action au pénal 

Remise aux parents, gardien 

ou personne digne de 

confiance, placement en 

établissement d’éducation ou 

de formation, placement en 

établissement médical ou 

médico-social, remise au 

service de l’ASE 

Incarcération, mesure de 

réparation pénale, travail 

d’intérêt général, liberté 

surveillée, placement en 

établissement type « centre 

éducatif fermé » ou « centre 

éducatif renforcé » 

Approche éducative priorisée même 

si on assiste à une pénalisation 

renforcée depuis plusieurs années 
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N°5 : L’ordonnance du 2 février 1945 réformée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réforme en cours pour 

2 objectifs 

 

Assurer une plus grande lisibilité de la 

justice pénale des mineurs 

 

Proposer des solutions nouvelles 

permettant d’apporter une réponse plus 

adaptée à la délinquance des jeunes 

Une nouvelle justice pénale des 

mineurs pour répondre à 

quatre grands objectifs 

La loi doit reposer 

sur des principes 

fondamentaux 

combinant les 

exigences de la 

justice et celles de la 

protection des 

mineurs 

La loi doit être 

simple et 

compréhensible 

par tous, surtout 

par les mineurs 

Les décisions de 

justice doivent 

être rapides pour 

être efficaces et 

permettre une 

meilleure prise 

en charge 

Les sanctions 

doivent être 

proportionnées 

aux infractions. 

Elles doivent être 

appliquées avec 

fermeté et clarté 

 

Des procédures plus adaptées 

Apporter une réponse 

systématique à chaque acte de 

délinquance 

Affirmer le caractère 

exceptionnel de 

l’incarcération des mineurs  

Disposer d’éléments 

suffisants sur la situation et la 

personnalité des mineurs 

avant toute prise de décision 
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N°6 : La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Présentation immédiate» 

de mineurs délinquants 

devant les magistrats 

(remplace le «jugement à 

délai rapproché») 

Placement pour un mois dans 

un établissement «permettant 

la mise en œuvre d'un travail 

psychologique, éducatif et 

social portant sur les faits 

commis». 

Nouvelles 

mesures 

pour 

mineurs 

délinquants 

Mesure «d'activité de 

jour», pour un an 

maximum, auprès 

d'organismes habilités 

Placement en internat 

pour une année 

scolaire, avec 

«avertissement 

solennel» du tribunal 

Le procureur peut 

demander un stage de 

responsabilité parentale 

Contrôle judiciaire 

avec placement en 

«centre éducatif 

fermé» 

Le juge pourra écarter 

l'excuse de minorité 

(peine divisée en 2 pour 

mineurs 16-18 ans) sans 

motivation en cas de 

récidive et d'atteinte aux 

personnes 
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N°7 : Les règles du secret professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Le secret professionnel est institué […] 

pour garantir la sécurité des confidences 

que les particuliers sont dans la nécessité 

de faire à certaines personnes du fait de 

leur état et de leur profession » 

Secret professionnel partagé : 

 

Les informations susceptibles d’être 

légalement partagées sont 

strictement limitées à celles qui sont 

nécessaires à l’évaluation, à la 

détermination et à la mise en œuvre 

d’actions à des fins de protection du 

mineur. 

Aucun objectif, autre que celui de 

protection dans l’intérêt de l’enfant, 

ne permet le partage d’informations 

entre professionnels. Le partage n’est 

possible qu’après en avoir informé les 

parents ou la personne exerçant 

l’autorité parentale, et l’enfant en 

fonction de son âge et de sa maturité. 

Toutefois, cette exigence peut être 

levée lorsque l’information préalable 

est contraire à l’intérêt de l’enfant, 

par exemple si elle implique un risque 

pour l’enfant (article L. 226-2-2 du 

code de l’action sociale et des 

familles). 
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N°8 : Cadre juridique des personnes accueillies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
[1] Charte des droits et libertés de la personne accueillie art. 3 § 2 

Code de l’action sociale et des familles – 

Art L222-5 - Extrait :  

 

« Sont pris en charge par le service de 

l'aide sociale à l'enfance sur décision du 

président du conseil général : Les mineurs 

qui ne peuvent demeurer provisoirement 

dans leur milieu de vie habituel et dont la 

situation requiert un accueil à temps 

complet ou partiel, … » 

 

Code civil – Art.375- Extrait : « Si la santé, la sécurité ou la moralité 

d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 

éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance 

éducative peuvent être ordonnée par le juge… » 
 

 

 

 Ordonnance du 02 février 

1945  
 

Code de l’action sociale et 

des familles – Art L222-5 

- Extrait :  

« Peuvent être également 

pris en charge à titre 

temporaire par le service 

chargé de l'aide sociale à 

l'enfance les mineurs 

émancipés et les majeurs 

âgés de moins de vingt et un 

ans qui éprouvent des 

difficultés d'insertion 

sociale faute de ressources 

ou d'un soutien familial 

suffisants. » 

 

Décret n°75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en 

œuvre d’une action de protection judiciaire envers les jeunes majeurs 
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N°9 : Charte des Droits et libertés de la personne accueillie 

ART 3 Paragraphe 2 

 

 

 

 
« La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la 

loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les 

personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 

accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-

éducative » 

 

 

« en 1997, s’est opéré un important renversement de jurisprudence en matière de charge de 

la preuve. Désormais, c’est à  l’établissement d’apporter la preuve qu’il a informé l’usager sur 

les conditions de sa prise en charge, et non à ce dernier de prouver qu’il n’a pas été informé. 

D’où cette obligation rappelée aux établissements et services tout d’abord de tenir un 

dossier complet et ensuite d’en communiquer le contenu à la personne concernée » 

 

F.VIALLA, vice doyen de la 

faculté de droit de Montpellier  

et directeur du centre de  

recherche droit et santé :  

DIRECTION[S] 

n° 28 Mars 2006 

 
 

 


