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 Le Service Escale Roumanie (S.E.R.) s’est créé dans la continuité des autres 

établissements de l’AMSEAA, c'est-à-dire dans la perspective de répondre au mieux à 

des besoins identifiés pour des adolescents et leur famille. 

 Prendre en charge des adolescents demande des réponses différenciées au 

regard des problématiques et des parcours de vie diversifiés. 

 La création d’un séjour de rupture pour des mineurs pris en charge par l’aide 

social à l’enfance s’est imposée à notre Association après d’autres expériences 

convaincantes : 

- L’ouverture en 2000 du centre Educatif Renforcé (C.E.R.), séjour de rupture 

également mais uniquement habilité à accueillir des mineurs délinquants. Cette 

expérience de plus de dix ans nous a conforté dans le bien fondé d’éloigner des jeunes 

temporairement de leur lieu de vie. La reconnaissance de ce service par la protection 

judiciaire de la Jeunesse, par les magistrats et les différents professionnels valide 

également notre projet pédagogique axé très fortement vers un travail avec les 

familles, vers  une co-construction du parcours du mineur  avec sa famille. 

- La participation des adolescents confiés en M.E.C.S., à des chantiers camps durant les 

vacances d’été en Roumanie et cela depuis 2005. Depuis cette date des liens forts se 

sont créés avec les autorités et la population locale et plus précisément celle de TARGU 

LAPUS.  Nous avons pu vérifier également les bénéfices de ces séjours pour les jeunes 

que nous accueillons. 

 Aujourd’hui, il nous faut remercier le Département de Meurthe et Moselle et plus 

particulièrement les services de  protection de l’enfance pour leur soutien et leur 

accompagnement sur ce projet. Il faut également souligner l’engagement des personnels 

de l’AMSEAA pour que cette création soit la plus sécurisée, la plus réfléchie et donc la 

plus pertinente au regard du public ciblé. 

 Enfin je ne peux pas introduire ce projet d’établissement sans avoir une pensée, 

une reconnaissance et surtout sans remercier fortement nos amis roumains et en 

particulier M. MITRU LECCE le maire de Targu Lapus. (Merci à Celina, Mariana, Niculina, 

Ovidiu…) 

 Notre Association, par la voix de son Président M. C. PERCEVAL est convaincue 

que ce nouveau service va permettre à des jeunes d’entrevoir un nouvel avenir, de 

retrouver un sens à leur vie dans notre société malgré les difficultés dans lesquelles ils 

sont aujourd’hui. 

 

 

Le Directeur Général 

 

M. Bruno LARCHER  



 

4 
 

 

 

A. NOTRE CONCEPTION DU TRAVAIL EDUCATIF 
 

 Nous existons dans le fait que des jeunes et leur famille sont en 

difficulté. « Le jeune en difficulté d’adaptation est celui dont les comportements 
révèlent la présence de besoins non satisfaits qui, en raison de leur nombre, de 
leur intensité et de l’impuissance relative du jeune lui-même et/ou de son milieu 
d’y trouver une réponse adéquate, compromettent de ce fait son 
développement ». Notre travail consiste prioritairement à mettre en place des 

réponses à ces besoins en partenariat avec les autres intervenants.  

 

 Le jeune dans son développement rencontre des difficultés. Celles-ci 

viennent de causes diverses et leurs conséquences varient selon le stade de 

développement où elles se produisent. 

 

 L’inadaptation revêt des formes et intensités différentes et chaque 

réponse doit être élaborée en fonction des besoins et du potentiel du jeune à 

réagir. 

I. Les principes de notre intervention 

  

 Nous avons élaboré des principes qui seront désormais le fondement de 

notre action éducative.  

 

 Dans leur essence, nous retrouvons l’esprit de la loi 2002-2 réformant 

l’action sociale et le cadre législatif et réglementaire en vigueur.  

 

 Le jeune est responsable de son développement. Il est le 

premier concerné par l’ensemble des choix qui lui sont proposés.  

 Ainsi, on lui reconnaît des droits et on lui crée des devoirs dont les 

applications sont ajustées selon son âge et son degré de développement.  

 Une de nos premières responsabilités est de motiver le jeune à recevoir 

les services dont il a besoin. La motivation du jeune à assumer la responsabilité 

de son développement est liée à sa perception de ses besoins compte tenu de son 

âge et de son niveau de maturité. La nature de l’intervention éducative sera 

déterminée par son degré de motivation et par le niveau de perception de ses 

besoins.  

 La prise en charge éducative devra s’assurer que l’évaluation distingue 

clairement : 

 

 -  Les champs d’action où le jeune peut s’assumer de manière autonome, 
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 -  Ceux où il doit être accompagné pour assumer son développement, 

 -  Ceux qu’il faut lui rendre accessibles selon son degré de responsabilité, 

 -  Et enfin ceux où il faut se substituer à lui pour un temps.  

 

 

 Les parents sont et demeurent les premiers responsables de la 

réponse à offrir aux besoins de leur enfant. 

 

 Le processus de développement du jeune est en cours d’élaboration. Il doit 

être supporté, alimenté et guidé en premier lieu par les parents.  

 

 Aux différentes étapes de notre intervention, nous devons nous assurer 

que les parents soient informés, sensibilisés et intégrés dans les limites de leur 

disponibilité et de leur potentialité, au processus dont ils sont et demeurent les 

premiers responsables. 

 

 Dans notre prise en charge, cela signifie qu’à chaque fois que cela sera 

possible et relèvera de notre compétence, on interviendra en direction des 

parents pour leur proposer plus de moyens pour assumer leurs responsabilités 

spécifiques face à leur enfant. 

 

 

 Le jeune se développe en interrelation avec son milieu de vie.  

 

 L’interrelation positive avec son milieu est le moyen privilégié pour assurer 

le développement du jeune dans le respect de l’équilibre optimal à maintenir 

entre ses besoins, la capacité de ses parents d’y fournir une réponse adéquate et 

les attentes de la société.  

 

 L’objectif principal de notre intervention est de rétablir les conditions de 

base d’une interrelation positive avec son milieu de vie. La prise en charge 

éducative privilégie l’utilisation maximale des ressources du milieu, à chaque fois 

que la situation spécifique du jeune le permet.  

 

 La prise en charge éducative doit offrir un cadre structuré, contenant et 

bienveillant à travers une organisation humaine et matérielle de qualité, des 

opportunités relationnelles et d’apprentissages à travers des activités 

organisées à l’interne mais également par l’intégration du jeune à travers 

d’activités offertes par le contexte socioéconomique et culturel local, le tout 

orchestré par la mise en place d’un processus de Plan de Services Individualisé 

garant de la qualité de la prise en charge éducative.  
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 Une fois mandatée, l’AMSEAA se reconnaît la responsabilité 

d’intervenir pour favoriser le développement du jeune dans sa 

globalité.  

 

 Cette responsabilité de moyens nous amène à adapter en permanence la  

prise en charge éducative en fonction de l’éclairage apporté par le processus du 

PSI. L’objectif étant de répondre au mieux aux besoins à satisfaire du jeune et 

/ou de sa famille afin de leur permettre de dépasser les difficultés.  

 

B. LES BENEFICIAIRES DE LA PRISE EN CHARGE 

I. Le cadre législatif et réglementaire :  

 La  structure « Service Escale Roumanie » accueille des garçons et filles 

de 13 à 17 ans qui lui sont proposés par l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre 

de la protection administrative et par le Magistrat dans le cadre de la protection 

judiciaire (article 375 du code civil).    

 

 Il semble intéressant de repréciser que les parents sont les premiers 

responsables de l’éducation de leur enfant. Dans la convention internationale des 

droits de l’enfant, un des droits fondamentaux de l’enfant est de grandir dans 

son milieu familial. Dans le droit français, l’autorité parentale appartient aux 

parents par principe mais il existe un droit de regard de la collectivité sur la 

manière dont est exercée l’autorité parentale et d’une façon plus générale, 

l’éducation des enfants. 

Le cadre législatif et réglementaire permet l’intervention d’un tiers dans 

l’éducation parentale. Les notions d’intérêt supérieur de l’enfant, de risque ou de 

danger avéré mais également dans le cadre pénal comme une réponse de l’Etat à 

une transgression de la loi commune déterminent le type d’intervention de la 

société. 

 

1) Une particularité du droit français, la double entrée en matière de 

protection de l’enfant 

La protection administrative 

 

(Article L112-3 du code de l’action sociale et des familles) 
  

« La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les 
parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités 
éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des 
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modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des 
mineurs ».  
 
(art.221-1 du Code de l’Action Sociale et des familles) 
 
« Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à 
leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces 
mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement 
physique, affectif, intellectuel et social » 
 

 Quand l’intérêt supérieur de l’Enfant n’est pas compromis, mais que des 

difficultés existent dans l’éducation de l’enfant et lorsque les principes de droit 

des familles et de bien être de l’enfant peuvent s’associer, nous sommes dans le 

cadre du mandat administratif. 

 

 L’action administrative est préventive, elle permet d’apporter une aide à la 

demande de la famille ou avec son accord. Dans ce cadre, la famille est actrice 

de ses projets et assume l’ensemble de l’exercice de l’autorité parentale, aucune 

décision ne peut lui être imposée. L’efficacité de ces mesures repose donc sur la 

prise en charge active des parents, de leurs difficultés matérielles, éducatives 

et sociales. 

 

La protection judiciaire  
 
L’article 371-1 du code civil  de La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 dispose 

que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant ». 

 
 (Article 375 du code civil) 
 

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, 
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance 
éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été 
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le 
ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la 
situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du 
code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre 
exceptionnel. »  
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(Article 375-1 du code civil) 
 

« Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne 
l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la 
famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de 
l'intérêt de l'enfant. » 

 
L’intervention judiciaire se fonde sur « la notion de danger ou si les 

conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises » en se prononçant « en 
stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». L’intervention judiciaire a pour 

objectif de faire cesser le danger ou d’en limiter les effets dommageables et 

ceci dans une perspective dynamique de soutien des familles dans l’exercice de 

leur autorité parentale. L’intervention judiciaire doit être motivée, expliquée et 

fondée sur des éléments précis. Elle doit permettre aux parents de faire valoir 

leur point de vue et de se défendre si nécessaire. Le processus contradictoire 

est garant du respect du droit tout en fixant des objectifs à atteindre et donc 

les perspectives de changement. 

 

II. Les caractéristiques du public accueilli 

Le Service Escale en Roumanie accueille des jeunes en situation de risque 

de danger ou de danger dans une logique de prévention, de protection ou en 

situation de crise. Toutefois et afin de bien préparer le projet et rechercher 

l’adhésion du jeune comme de sa famille, les situations dites « d’urgence » ne 

pourront pas être retenues.  

Ces jeunes peuvent se trouver en famille, en famille d’accueil, en MECS ou 

dans toutes autres structures éducatives.  

Quand pour un jeune, la rupture avec certaines habitudes est 

recommandée, quand des mises en danger sont répétitives, quand un besoin de 

mettre de la distance pour sortir d’une problématique est incontournable, quand 

il est grand temps de faire le point, de sortir d’un mal de vivre, quand les 

relations familiales sont conflictuelles et proche de la rupture, quand l’ensemble 

des propositions éducatives traditionnelles sont mises à mal, le projet SER peut 

apporter une réponse adaptée aux besoins de ces jeunes.  

Nous proposons un accompagnement individualisé, un travail continu avec la 

famille durant le séjour et un partenariat actif avec l’ensemble des 

professionnels impliqués. La prise en charge se fera dans un cadre éducatif 

structuré, contenant et bienveillant dans un contexte roumain accueillant avec la 
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possibilité d’un séjour dans une famille roumaine. Par ailleurs,  un soin particulier 

sera apporté dans la mise en place du projet initial et dans l’accompagnement du 

projet de sorti.  

III. Les modalités d’admission 

 

Les demandes d’admission sont adressées au chef de service du SER par 

téléphone et confirmées par courrier. A partir de l’échange verbal, le 

responsable de la structure peut donner un accord de principe.  

 

Un dossier complet nous sera transmis rapidement afin d’évaluer les 

besoins du jeune, les objectifs du placement, ou les incompatibilités liées à la 

nature du projet. Une commission d’admission à l’initiative du demandeur pourrait 

être envisagée.  

 

Le chef de service confirmera ou non l’admission rapidement et par écrit 

en précisant les conditions pour enclencher la prise en charge du jeune. (Accueil 

provisoire, ordonnance de placement, documents administratifs, etc.)   

 

C. LE REFERENTIEL EDUCATIF 

I. Le Plan de Services Individualisé  

 

 Conformément aux exigences de la loi 2002-2, un projet individualisé est 

mis en œuvre impliquant le jeune, sa famille, l’ensemble des intervenants internes 

et les partenaires extérieurs ; ce projet sera régulièrement évalué et ajusté 

chaque fois que nécessaire et au minimum avant le passage dans une autre étape 

de la prise en charge.  

 

 A l’AMSEAA, c’est  le Processus du Plan de Services Individualisé qui 

garantit la mise en œuvre du projet individualisé pour chaque jeune pris en 

charge. Il assure également la cohérence de tout l’accompagnement éducatif.  

 

 Le PSI est issu d’un travail en collaboration avec des personnes et des 

institutions Québécoises depuis 1990.  

 Il a été expérimenté et développé dans une MECS (FEJM) dès 1992.  

 Depuis, il est adapté pour chaque structure ou service de l’AMSEAA. 

(SAED, MECS, CER et CEF) 

 Le PSI est en parfaite adéquation avec l’évolution du contexte législatif et 

réglementaire actuel. (Loi 2002-2, réforme de la protection de l’enfance, 

recommandation de l’ANESM, cahiers des charges CEF/CER, etc.) 
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 Il s’inscrit naturellement dans une  démarche d’amélioration continue par 

la mise en œuvre d’une approche processus dans l’organisation de la prise 

en charge éducative.  

 Le PSI repose sur : 

o Le respect, la prise en compte et l’application des missions, des 

cahiers des charges, des recommandations du cadre législatif et 

réglementaire.  

o Les valeurs humanistes de l’AMSEAA.  

o Des perspectives théoriques.  

 

 Ses enjeux :  

 

o Permettre à l’usager de dépasser ses difficultés (réponse aux 

besoins spécifiques)  

o Poursuivre son processus de maturité (réponse aux besoins 

généraux) 

o Elaborer un projet de vie personnalisé socialement valorisé pour 

chaque usager confié à l’AMSEAA (soutien de l’intérêt supérieur de 

la personne, promotion des droits et de la citoyenneté de l’usager).  

 

 Le Plan de Services Individualisé est un processus qui cherche à partir de 

difficultés repérées (éléments ayant amenés la prise en charge éducative) à 

élaborer collectivement (usager, famille et personnes ressources) des plans 

d’action permettant de dépasser les difficultés tout en permettant la poursuite 

du  processus de maturité de la personne et son inscription dans un projet de vie 

personnalisé et socialement valorisé.  

 

 Le déroulement du processus permet d’organiser des temps de réflexion, 

d’analyse, d’élaboration, de partage de point de vue, de recherche de consensus 

et d’engagements autour et avec l’usager. Il cherche à associer les personnes 

ressources qui en fonction de leur rôle et de leur responsabilité participent à 

l’élaboration, à la mise en place, à l’accompagnement et au suivi du projet de vie 

de l’usager.  

 

 Le processus PSI s’organise autour d’un intervenant pivot (Référent 

éducatif) qui constitue le lien entre l’usager, sa famille et les différentes 

personnes ou institutions engagés pour et dans la réalisation du projet de vie de 

l’usager.  

 

 Le processus PSI est par lui-même éducatif, il place tous les acteurs en 

tant que sujets, acteurs et responsables des actions qu’ils entreprennent dans le 

respect des responsabilités de chacun. Il permet une lisibilité accrue du sens de 

la prise en charge, des objectifs à atteindre et des perspectives de changement. 
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Il développe et organise la communication sur les éléments indispensables à la 

mise en œuvre des différents plans d’action. Il accompagne et évalue les effets 

produits par les plans d’action et réactualise les futures actions à mener.  

 

Le Plan de Services Individualisé va être la « colonne vertébrale » de la prise en 

charge éducative du Service Escale en Roumanie.  

 

Le processus PSI du SER va permettre de :  

 

 Mettre en perspective des changements / sens de la prise en charge 

éducative. 

 Réaliser un bilan croisé (jeune, famille, personnes ressources) en 

valorisant les compétences et en transposant les fragilités en besoins à 

satisfaire. 

 Elaborer des plans d’action en recherchant le consensus dans le choix des 

moyens.  

 Personnaliser les prestations, évaluer les résultats et communiquer sur le 

changement.  

 

 Son « approche processus » permet également de mesurer en temps réel 

le déroulement de l’accompagnement éducatif et de repérer les non-conformités, 

d’analyser les raisons et de mettre en place des actions correctives, préventives 

et d’amélioration.  

II. Le cadre théorique  

 

Il s’appuie à la fois sur les bases théoriques liées au processus du plan de 

services individualisé et sur des perspectives liées aux particularités du séjour 

de rupture. 

 

 Les bases théoriques du Plan de Services Individualisé 

 Le processus du Plan de Services Individualisé tel que nous l’avons 

développé à l’AMSEAA s’appuie à la fois sur une expérience empirique, une 

éthique qui replace le jeune comme sa famille dans un contexte où chacun est 

sujet, et un cadre de référence théorique en adéquation. 

 

 Nous nous référons à trois perspectives théoriques, dans une approche 

multifactorielle pouvant être dans un registre de complémentarité comme dans  

un registre privilégiant la perspective la mieux adaptée à la situation. Ces 

perspectives sont les suivantes : développementale, psychodynamique et 

environnementale. 
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La perspective développementale 

 

 Il nous parait important de comprendre l’individu à travers ses différents 

processus d’évolution et de croissance, en particulier avec un jeune qui, par 

définition, est en cours de construction. Cette dimension concerne aussi bien 

l’aspect psychique, psychomoteur, cognitif, langagier, social, affectif et de 

l’autonomie. 

 

 Situer un jeune dans son développement nous permet de faire le bilan de 

ses potentialités actuelles, de ses perspectives d’évolution, en précisant ses 

forces et ses fragilités à tout point de vue, en  essayant d’en comprendre les 

processus sous-jacent, afin de mettre en œuvre les moyens susceptibles de 

permettre un développement aussi  abouti et harmonieux que possible. 

 

Nos références : 

 

 La psychologie génétique est notre cadre de référence. Elle conjugue les 

apports freudiens de la psychanalyse et de ses successeurs (D.W. Winnicott, M. 

Klein) concernant les différentes étapes du développement psychoaffectif et 

psycho sexuel de l’individu, avec l’approche du développement cognitif, social et 

affectif de J. Piaget et de ses successeurs (A. Danset, C. Meljac, B. Gibello ). 

 

La perspective psychodynamique 

 

 Si la perspective développementale est indispensable pour comprendre où 

l’individu en est de la construction de sa personnalité, il est tout  aussi important 

d’aborder la spécificité du fonctionnement interne de l’individu, c’est à dire  

l’économie et la dynamique de son appareil psychique dans sa dimension 

consciente et inconsciente : comprendre, la capacité du moi à maintenir 

l’équilibre entre les règles et interdits et le monde pulsionnel, le principe de 

plaisir et le principe de réalité, la nature des mécanismes de défenses psychiques 

nous  permet de mieux appréhender les capacités adaptatives de l’individu, et 

d’avancer avec lui dans la voie de l’équilibre de sa personnalité.  

 

Nos références : 

 

 La métapsychologie freudienne et ses développements variés sont la base 

de notre cadre théorique (D.W. Winnicott, M. Klein, J. Bergeret, H. Segal) 

auquel s’ajoute l’approche de C. Rogers. 
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La perspective environnementale 

 

 Les deux perspectives précédentes sont nettement centrées sur la 

spécificité de l’individu et notamment sur la compréhension de sa vie intérieure. 

Elles ne négligent pas l’aspect relationnel et environnemental mais l’aborde en 

tant que représentation et vécu de l’individu. 

 

 L’approche systémique qui sous-tend la perspective environnementale vise 

une ouverture, un élargissement de la compréhension à l’environnement 

interactionnel et ses modes de communication. On s’intéresse au fonctionnement 

même de cet ensemble relationnel considéré comme un système où chaque 

élément est en inter influence. La famille constitue un système mais pas 

seulement elle ; cette approche interroge également l’institutionnel et les 

différentes interrelations. 

 

Nos références : 

 

 Nous retiendrons notamment les travaux de G. Bateson, J. Haley et P. 

Watzlawick qui ont élaboré certains concepts de base ainsi que l’approche 

actuelle développée notamment par G. Ausloos, G. Hardy, C. Seron et J. Barudy.  

 

 Les spécificités liées au séjour de rupture. 

 

 De part la configuration et l’orientation de la prise en charge au cours du 

séjour de rupture, trois axes principaux peuvent en être dégagés dans une 

perspective de changement :  

 

- L’axe séparation-individuation 

 

 Les expériences de séparation induites par le séjour vont contribuer à 

conforter « le sentiment d’être séparé » et ainsi travailler à une meilleure 

connaissance de soi. L’idée étant de faire de la séparation réelle, un espace et un 

temps de séparation psychique structurante et ainsi de tenter de construire et 

de garantir, une continuité de sens qui permette à l’adolescent de se structurer 

et à chacun d’élaborer, c'est-à-dire de se représenter et d’exprimer les 

difficultés de son histoire.  

 

 Un aspect essentiel lié à cette séparation est l’importance de reconnaître 

aux jeunes et aux parents une compétence mobilisable à s’engager dans la 

restructuration de leur lien. Ce pourquoi, lorsqu’il est possible de maintenir ce 

lien, un travail sera mis en place au cours du séjour pour faciliter cette 

reconstruction et soutenir l’évolution du jeune.  
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- L’axe identité-culture 

 

 L’adolescence est une étape clef dans la construction de l’identité, 

d’autant plus lorsque les expériences de vie passées ont fragilisé l’individu. 

Plusieurs auteurs ont montré l’importance des différents groupes socio-culturels 

comme la famille, les institutions, les groupes d’amis dans la construction du Soi. 

Les interactions sociales vont ainsi être un socle pour la construction identitaire 

à l’adolescence.  

 Le Service Escale en Roumanie va alors venir questionner les jeunes 

accueillis autour de leur identité sociale et culturelle. En effet, lorsque des 

cultures différentes se rencontrent, deux processus se déroulent : 

l'acculturation et l'intégration. Ces processus vont produire des changements 

subséquents chez les adolescents notamment par la confrontation et 

l’intériorisation de normes et valeurs de la culture Roumaine. Ce changement 

attendu ne peut s’opérer que dans la juxtaposition du cadre de vie sociétale, 

institutionnel, culturel et familial.  

 

- L’axe basé autour des familles d’accueil Roumaines 

 

 Le dispositif mis en place au cours du séjour, où vont intervenir 

différentes familles d’accueil Roumaine, a pour objectif que la séparation soit 

bénéfique et tolérée par l’adolescent et les parents en travaillant autour des 

problématiques du jeune accueilli et des troubles de la relation familiale. 

Les différentes modalités d’accueil que propose le séjour de rupture s’appuie 

notamment sur les préconisations de Myriam David, à savoir :  

 Favoriser dans un cadre familial une continuité de prise en charge 

individualisée et contenante. La permanence des accueillants et leur empathie 

assurent cohérence, fiabilité et continuité de leurs interventions.  

 Permettre à l’enfant de « rejouer » sur une « scène » familiale les conflits 

familiaux. 

 Confronter l’adolescent à des images parentales porteuses de loi, c'est-à-dire 

milieu familial capable de signifier les limites et les interdits fondamentaux, 

d’exiger le respect. 

Le dispositif prévoit également un accompagnement des familles d’accueil 

exposées aux carences des enfants afin de mieux y répondre.  

III. Le cadre éducatif 

 

 Notre cadre de référence serait incomplet s’il ne se référait pas à une 

conception de l’inadaptation inspirée d’auteurs tels que Michel LEMAY. Le jeune 

dans son développement rencontre des difficultés (traumatismes...) qui 

ralentissent, perturbent ou arrêtent son processus de maturation.  



 

15 
 

 

 Ces difficultés viennent de causes diverses et leurs conséquences sur son 

développement varient selon le stade de développement où elles se produisent et 

la façon dont le jeune va y réagir. 

 Ainsi l’inadaptation revêt des formes et intensités différentes et chaque 

plan d’intervention doit être élaboré en fonction de la dynamique et des besoins 

spécifiques du jeune. 

 Face à l’inadaptation produite, il peut être nécessaire de mettre en place 

pour une période déterminée, un processus de manière à ce que le jeune puisse 

reprendre en main son propre développement selon son âge, ses potentialités et 

les ressources parentales.  

 Il s’agira de processus rééducatif dont les concepts d’alimentation, 

d’apprentissage, d’actualisation demeurent primordiaux pour en comprendre le 

sens. 

 

Concept d’alimentation 

 

 Le développement harmonieux se base sur une réponse satisfaisante aux 

besoins. Alimenter, c’est offrir des opportunités développementales dans les 

diverses sphères de la personnalité.  

 L’enfant, les parents et les autres adultes sont des agents d’alimentation 

et des partenaires dans le processus de rééducation. En rééducation, le concept 

d’alimentation et le rôle même des agents d’alimentation doivent d’abord être 

orientés vers une réponse satisfaisante aux besoins identifiés dans un cadre de 

concertation par l’ensemble des partenaires (jeune, parents, intervenants du 

service et autres). 

 

Concept d’apprentissage 
 

 Le processus se réalisera par une mise en action réelle et concrète des 

engagements des divers partenaires où les apprentissages solliciteront de 

nouvelles façons de voir, de faire et d’être. 

 L’intervention est rééducative lorsqu’elle évalue et mesure les défis 

proposés aux jeunes et à son entourage (famille) et permet à l’intervenant de 

l’accompagner de manière significative dans la connaissance de soi, d’autrui et du 

principe de réalité. 

 

Concept d’actualisation 

 

 Ces acquis favorisent l’émergence de nouvelles potentialités. Le processus 

rééducatif doit permettre l’actualisation de nouvelles capacités du jeune grâce 

aux opportunités offertes de communication et d’échanges, favorisant ainsi le 
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rétablissement d’interrelations positives entre lui et son milieu, dans le cadre 

défini lors de l’élaboration du Plan de Services Individualisé. 

 

D. LES PRINCIPES DE LA PRISE EN CHARGE AU SER 

 

I. Les objectifs généraux: 

 Entamer un processus de rupture dans l’escalade de mise en danger du 

jeune.  

 Associer le jeune, sa famille et les professionnels dans l’analyse de la 

situation et vers des perspectives de changements (Plan de Services 

Individualisé). 

 Permettre au jeune de commencer à se (re)construire une image de soi 

valorisante en prenant goût à l’effort et au dépassement de soi et en 

favorisant la mise en place d’identifications structurantes (exemplarité de 

l’équipe éducative et des familles d’accueil Roumaines). 

 Permettre le (ré)apprentissage de la tolérance à la frustration, 

l’acceptation de l’autorité et des contraintes en opposition à la recherche 

du plaisir immédiat, afin de permettre au jeune de se reconnaître comme 

citoyen responsable, pourvu de droits et soumis à des obligations. 

 Permettre au jeune de s’inscrire résolument dans une dynamique de 

(re)mobilisation et de participation sociale au travers d’un projet de vie 

consensuel, réalisable et maîtrisé qui sera proposé aux prescripteurs ASE 

et JE. 

 Modifier les habitudes des jeunes par la découverte de différents modes 

de vie, les déplacements, l’hébergement, les rencontres, les échanges, la 

vie dans un espace-temps limité et cadré.  

 Créer du lien afin de les re-familiariser à la vie sociale et scolaire et de 

les remobiliser sur leur projet individuel.  

 Permettre aux jeunes de vivre dans une période définie des situations 

valorisantes dans le cadre d’insertions, soit dans un milieu familial ou en 

entreprise avec des repères identificatoires forts. 

 L’amener à vivre d'autres types de relations dans un environnement 

différent de celui qui lui est habituel. 

 Partager la vie quotidienne des populations de Targu Lapus par des séjours 

en famille d’accueil. 

 Proposer un accompagnement scolaire ou professionnel dans lequel le jeune 

ne puisse plus se sentir en échec.  
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II. La place de l’usager et de sa famille 

 

 La loi 2002-2 définit l’usager comme le bénéficiaire d’un accompagnement 

éducatif individualisé, mais également comme un citoyen et un acteur de son 

propre parcours.  

 

 Le Document Individuel de Prise en Charge, le livret d’accueil ainsi que le 

règlement de fonctionnement avec la charte des droits et libertés sont remis au 

jeune et sa famille dès les premiers contacts.  

 

 Le conseil de la vie sociale adapté au contexte particulier de la prise en 

charge repose sur l’organisation régulière de groupes d’expression des usagers 

Les sujets concernent l’organisation et la qualité de la vie quotidienne. Les 

propositions des usagers seront recueillies pour les intégrer dans notre 

démarche d’amélioration continue. 

 

 Dans le cadre de l’évaluation interne, une enquête de satisfaction des 

usagers et de leur famille sera réalisée en fin de prise en charge.  

 

 C’est le Plan de Services Individualisé qui garantit la co-construction du 

projet individualisé avec le jeune, sa famille et les personnes ressources. 

L’approche processus place le jeune comme sujet et acteur de son propre 

développement. La démarche permet au jeune de s’engager dans un travail de 

réflexion sur le sens du placement, ses attentes et ses envies et sur le repérage 

de ses compétences et de ses difficultés. La prise en compte de ses centres 

d’intérêts, de ses projets sont recherchés et encouragés. La recherche de 

consensus sur le choix des moyens du plan d’action est favorisée. Cette co-

construction de la démarche éducative permet la mise en perspective des 

changements à atteindre pour dépasser les difficultés par des moyens 

significatifs pour le jeune.  

 

 Le Processus PSI associe la famille du jeune en tant que personnes 

ressources. Elle s’engage dans l’analyse des besoins de leur enfant, dans 

l’expression de leurs attentes et dans les choix des actions à mener. 

Engagements qui s’intègrent dans le respect des droits et des responsabilités de 

chacun et dont le but est de servir au mieux l’intérêt supérieur de leur enfant.  

 

 Cette place déterminante de la famille nous impose de tout mettre en 

œuvre pour les informer régulièrement des éléments de vie de leur enfant mais 
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également pour les soutenir dans l’expression de leurs points de vue afin de 

renforcer leurs compétences parentales.  

 

III. Le partenariat éducatif :  

 

 Le respect du cadre d’intervention et des responsabilités de chacun sont 

les  prés-requis de la démarche partenariale. Eléments indispensables pour 

rendre opérationnelle la mise en œuvre du projet éducatif.  

 

 Le Processus PSI organise le travail en continu avec les décideurs (JE et 

CG 54) et les partenaires éducatifs (Référents ASE, etc.) à travers un 

échéancier qui précise les différentes étapes de la prise en charge éducative. 

Etapes qui font appel au partage d’informations, aux prises de décisions, aux 

constructions des plans d’action, à l’évaluation des résultats et à la mise en place 

et à l’accompagnement de l’après-SER.  

 

 La co-construction de la démarche éducative organisée dans le cadre du 

Processus PSI dynamise le travail en partenariat. L’approche multifocale des 

différents professionnels enrichie par les éléments partagés avec le jeune et sa 

famille renforce la cohérence et l’efficience des évaluations comme des plans 

d’action mis en œuvre.  

 

 La recherche de consensus en préalable à toutes décisions concernant le 

jeune nous amène à rechercher et à prendre en compte l’ensemble des éléments 

d’analyse des personnes ressources engagées dans l’action éducative. Etape 

indispensable pour être force de propositions en direction des décideurs.  
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E. L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE  
 

I. L’organisation des moyens humains 

 

 Le Service Escale en Roumanie est organisé autour de quatre modules et 

sur deux sites :  

 

 Nancy, pour la co-construction du projet du jeune, l’accompagnement de la 

famille durant le placement, le travail de partenariat pendant le séjour et 

pour l’accompagnement du projet de sortie du jeune.  

 La Roumanie et plus précisément la ville de Targu Lapus pour le séjour de 

rupture proprement dit, avec une partie prise en charge collective dans 

une maison d’accueil et dans un deuxième temps, une prise en charge 

individualisée en famille d’accueil.  

 

 Ce projet impose une organisation particulière avec une équipe constituée 

d’un éducateur, d’un psychologue à mi-temps et d’une secrétaire à mi-temps sur 

Nancy et une équipe éducative en Roumanie avec son responsable éducatif, un mi-

temps de psychologue, 8 éducateurs d’internat, une maitresse de maison et un 

réseau de familles d’accueil. L’ensemble étant sous la responsabilité et 

l’animation d’un chef de service qui sera amené à se déplacer sur les deux lieux. 

(Voir fiches de fonction en annexe pages XX à XX)  

 

II. Les missions principales des acteurs du SER  

 

Le chef de service éducatif 

 

 Placé sous la responsabilité directe du directeur général de l’AMSEAA, le 

chef de service éducatif est garant du fonctionnement global du SER. Il garantit 

une prise en charge éducative en adéquation avec l’éthique de l’association et la 

législation en vigueur. Il coordonne les missions des différents professionnels de 

son établissement à Nancy comme en Roumanie et assure un rôle hiérarchique. Il 

représente l’institution dans ses orientations pédagogiques et éducatives auprès 

des usagers (mineurs et famille) et des partenaires (ASE, Magistrats, 

institutions Roumaines, etc.). Il gère les admissions et s’inscrit dans le processus 

PSI pour chaque jeune, il se rend régulièrement en Roumanie.  
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Les psychologues 

 

 Placés sous la responsabilité directe du chef de service, les psychologues 

en France et en Roumanie interviendront communément, sur le plan clinique, 

auprès du jeune dans des temps différenciés. Ainsi, en s’appuyant sur le cadre du 

processus Plan de Services Individualisé, ils participeront à l’évaluation, à 

l’élaboration et aux propositions de moyens à mettre en place pour le jeune ainsi 

qu’à son soutien psychologique en fonction de sa demande. Les particularités du 

psychologue en France résideront principalement sur son action auprès de la 

famille et des différents partenaires tout au long des 4 modules du processus 

PSI et ce, dans le respect de la déontologie et de l’éthique associative. Une 

partie de son travail va également consister à créer du lien entre les équipes 

roumaines et françaises, notamment avec le psychologue roumain afin d’établir en 

fonction des éléments dégagés lors du module 1, la continuité de la prise en 

charge en Roumanie. Le psychologue en Roumanie, quant à lui, orientera sa 

pratique principalement vers les jeunes accueillis afin de travailler autour de leur 

problématique. Son action, au cours des modules 2 et 3 du PSI, viendra appuyer 

les orientations définies lors de la rencontre PSI du module 1. Il veillera 

également à soutenir et à stimuler la réflexion autour des attitudes éducatives 

en apportant le point de vue d’une observation extérieure à la vie quotidienne au 

sein du SER.   

 

L’éducateur du service à Nancy 

 

 Placé sous la responsabilité directe du chef de service, l’éducateur assure 

la mise en place, le suivi et l’évaluation du processus du Plan de Services 

Individualisé pour l’ensemble des jeunes en collaboration permanente avec les 

référents ASE, les psychologues et les éducateurs référents en Roumanie. Il 

accompagne le jeune dans l’élaboration du projet SER, dans le suivi de son 

parcours en Roumanie et dans la mise en œuvre du projet post-SER. Il 

accompagne la famille tout au long de la prise en charge pour favoriser les 

échanges et la qualité du lien avec leur enfant, pour les valoriser et les soutenir 

dans leur rôle de parents et rechercher leur participation dans le processus PSI 

(expression de leurs attentes, co-construction du bilan du jeune, propositions 

éducatives en direction du jeune et engagements dans des responsabilités 

éducatives). Il sera également chargé de communiquer sur les compétences et 

les fragilités du jeune en direction des nouveaux partenaires du projet post-SER 

pour favoriser une bonne transition dans l’accompagnement éducatif.  

 

La secrétaire  

 

 Placé sous la responsabilité directe du chef de service, la secrétaire 

assure l’ensemble des tâches administratives. Elle gère les courriers et formalise 
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les rapports relatifs  à la prise en charge des jeunes, constitue les dossiers ainsi 

que leur archivage. Elle communique et rend compte des éléments fournis au 

siège de l’association en lien avec le chef de service. Elle accueille les jeunes et 

leur famille ainsi que les partenaires et les oriente dans le service. Elle assure la 

tenue du standard téléphonique comme de la boite mail du service, réceptionne 

et transmet les communications. 

 

Le responsable éducatif en Roumanie 

 

 Placé sous la responsabilité directe du chef de service, il assure le bon 

déroulement de la prise en charge éducative des jeunes en Roumanie. Il gère 

l’organisation du quotidien de la structure et l’organisation des familles d’accueil. 

Il rend compte au chef de service de l’ensemble des éléments du fonctionnement 

de la structure. Il assure le recueil et le contrôle des pièces administratives et 

comptables liées à l’activité. Il s’engage et garantit la continuité du processus 

PSI pour l’ensemble des jeunes accueillis. Il anime les réunions de service chaque 

semaine, les groupes d’expression des usagers tous les mois et coordonne les 

rencontres PSI. Ce responsable éducatif sera français, expérimenté et issu de 

l’AMSEAA.  

 

Les éducateurs en Roumanie: 

 

 Placés sous la responsabilité du chef de service et par délégation sous la 

responsabilité technique du responsable éducatif, les éducateurs sont chargés 

de l’accompagnement global des jeunes confiés. Dans ce cadre, ils ont l’obligation 

de veiller à la mise en place des moyens adaptés aux besoins spécifiques des 

jeunes définis dans le cadre du PSI et de veiller à répondre à leurs besoins 

généraux par la mise en place d’activités éducatives adaptées. Les éducateurs 

assurent la sécurité et le bon déroulement de la vie quotidienne des jeunes 

confiés dans le respect de la charte des droits et libertés et du règlement de 

fonctionnement de la structure. Ils sont également éducateur référent pour un 

jeune en collaboration avec l’éducateur de Nancy, les psychologues dans la mise 

en œuvre du processus PSI.  Ces missions s’inscrivent dans une démarche de 

travail en équipe et dans le respect des décisions judiciaires, administratives et 

de l’autorité parentale.  
 

La maitresse de maison :  

 

 Placé sous la responsabilité du chef de service et par délégation sous la 

responsabilité technique du responsable éducatif, la maitresse de maison soutien 

le travail de l’équipe éducative. Elle assume une fonction polyvalente dans 

l’organisation quotidienne du cadre de vie par l’entretien des locaux, de la cuisine, 

des tâches ménagères, etc. Sa mission s’effectue en lien avec l’équipe éducative, 
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elle intervient dans l’accompagnement du jeune à travers les actes de la vie 

quotidienne avec empathie et dans le respect du règlement de fonctionnement. 

Elle garantit une qualité des services autour de l’alimentation (normes HACCP).  
 

Les familles d’accueils :  

 

 Placé sous la responsabilité du chef de service et par délégation sous la 

responsabilité technique du responsable éducatif, les familles d’accueil 

complètent l’offre éducative du SER. Elles devront pour au moins un des 

membres parler français et proposer des garanties suffisantes de confort 

matériel. Les qualités humaines, de solidarité et d’apathie seront recherchées, 

un accompagnement de ces familles tout au long de l’accueil est organisé.  Ces 

familles s’inscrivent dans la continuité du travail éducatif et du projet élaboré 

dans le cadre du processus du PSI. 
 

 

III. Organigramme du Service Escale Roumanie  
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F. LE DEROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE 

 

 C’est le Processus du Plan de Services Individualisé qui va structurer le 

déroulement de la prise en charge éducative durant les quatre modules du Projet 

Escale en Roumanie. L’approche processus permet de préciser chaque étape dans 

le temps, avec ses objectifs et les conditions matérielles et humaines de sa mise 

en œuvre. Cette approche nous permet également de repérer les éventuelles 

non-conformités et de mettre en place des actions correctives, de prévention et 

d’amélioration.  
 

I. Les quatre modules du SER 

 

Les objectifs du module 1 :  

 

 Présenter les objectifs, le déroulement et les modalités du placement au SER 
(livret d’accueil, photos, vidéo, etc.) 

 Soutenir l’expression du jeune et de sa famille dans leurs attentes, leurs 
demandes et leurs projets. 

 Rechercher l’adhésion du jeune et de sa famille sur le projet Roumanie. 
 Evaluer les compétences et les fragilités du jeune et du système familial afin 

de déterminer les besoins à satisfaire et les perspectives de changement.  
 Envisager et valider le plan d’action pour le module 2.  
 Préparer le séjour en Roumanie.  
 

Le déroulement du module 1 (voir processus PSI module 1 ; page 36) 

 

 Une fois l’admission validée, une rencontre est programmée réunissant le 

jeune, la famille, l’éducateur référent ASE, un représentant de la structure qui 

accueille le jeune jusqu’au départ en Roumanie, l’éducateur SER, le psychologue 

et le chef de service. Cette rencontre a pour objet de présenter les personnes 

et leur rôle, les objectifs, le déroulement et les modalités du placement au SER. 

Il sera remis le livret d’accueil, le DIPC, la liste des documents à fournir pour le 

départ en Roumanie. Une présentation multimédia pourra également être 

proposée présentant le déroulement du séjour en Roumanie. C’est le moment 

également d’organiser tout le travail de préparation nécessaire au bon 

déroulement du projet. Les rendez-vous avec le jeune, sa famille, le référent 

ASE, les différentes personnes ressources susceptibles de poursuivre la prise en 

charge post-SER, etc.   
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 Une réunion de présentation du jeune sera programmée dès l’accord de 

prise en charge. Elle pourra s’effectuer avant ou après la rencontre d’admission. 

Elle réunira l’ensemble des professionnels qui pourront apporter des éléments de 

compréhension sur le jeune et la famille. Cette réunion permettra de définir les 

modalités du travail en partenariat ainsi que les circuits d’information pour la 

durée du placement.    

 

 L’éducateur du SER présent à Nancy aura la charge de rassembler 

l’ensemble des informations utiles pour contribuer à l’élaboration du projet du 

jeune avec ses plans d’action adaptés au fil du temps à ses besoins. Il travaillera 

le lien entre le jeune, sa famille et l’ensemble des personnes ressources durant 

toute la prise en charge. Cette responsabilité commence par le soutien de 

l’expression du jeune et de sa famille sur le projet lui-même et sur leur 

participation au bilan des compétences et des fragilités du jeune et du système 

familial (6 niveaux PSI) élaboré avant le départ en Roumanie. L’éducateur 

rencontrera à plusieurs reprises le jeune et sa famille pour les préparer à la 

rencontre PSI (fin module 1) qui finalisera le projet avec la construction du 

premier plan d’action pour le module 2 en Roumanie. En collaboration avec la 

famille ou les institutions prenant en charge le jeune, l’éducateur se chargera de 

l’organisation des différents rendez-vous liés au bilan éducatif, médical, scolaire, 

etc., nécessaire à la compréhension des besoins du jeune. Il constituera le 

dossier administratif du jeune qui devra comprendre : le passeport, l’autorisation 

de sortie du territoire, l’autorisation d’opérer en cas d’urgence, les 

renseignements sur la couverture sociale (photocopie) l’original de la carte de 

santé européenne, l’accord pour une prise en charge CMU, l’autorisation de 

pratiquer les sports, l’autorisation de prendre l’avion, les transports locaux ou les 

transports du service, l’autorisation de prise en charge par une famille d’accueil 

roumaine. Pour cela il accompagnera la famille pour lui permettre l’obtention des 

divers éléments du dossier qu’elle ne possède pas. 

 

 L’éducateur aura la charge de communiquer les éléments recueillis à 

l’équipe travaillant en Roumanie. Il organisera avant le départ une vidéo 

conférence avec l’équipe roumaine pour que le jeune et sa famille puisse faire 

connaissance avec l’équipe sur place.  

 

 Le psychologue du SER rencontrera également le jeune afin de lui 

proposer la réalisation d’un bilan qui viendra éclairer ses besoins à satisfaire 

durant sa prise en charge mais également souligner ses compétences, éléments 

moteurs du changement. Ces entretiens seront l’occasion de travailler sur 

l’adhésion au projet et de soutenir l’expression du jeune sur ses attentes. Des 

rencontres avec les familles seront programmées afin de travailler le lien avec 

leur enfant à travers le projet d’éloignement. D’autres actions comme la mise en 
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place de groupes de paroles parents/enfants autour de thèmes généraux liés au 

séjour de rupture pourront être proposées.  

 

 La réunion de préparation de la rencontre PSI sera organisée quelques 

jours avant la rencontre PSI de fin de module 1. Ce temps important qui 

rassemble les professionnels doit permettre d’échanger et de valider les 

conditions du départ ainsi que les orientations du futur plan d’action et de 

rassembler tous les derniers points d’organisation et de logistique à venir. 

Toutes les modalités concernant les liens avec la famille devront être fixées, 

ainsi qu’une première estimation de la durée du séjour en Roumanie. Une 

incompatibilité entre la personnalité du jeune et un projet d’éloignement décelée 

lors du bilan pourrait entrainer l’arrêt de la prise en charge, en commun accord 

avec le service de l’ASE.  

 

 La rencontre PSI rassemble autour du jeune, la famille, l’éducateur 

référent ASE, l’éducateur SER, le psychologue et le chef de service. Toutes les 

questions auront été travaillées au préalable avec chaque participant. Chacun est 

invité à exprimer librement sa perception et son analyse dans le respect du point 

de vue de l’autre. Après le rappel du sens de la démarche et des enjeux de la 

rencontre PSI, nous partagerons nos points de vue sur le sens du placement au 

SER. L’expression des attentes et des envies du jeune et de sa famille seront 

sollicités. Dans un troisième temps, nous échangerons autour du bilan des 

compétences et des fragilités du jeune et du système familial afin de dégager 

les besoins à satisfaire dans un plan d’action où les moyens proposés seront 

construit en recherchant des consensus. Nous finirons la rencontre par les 

points d’organisation et de logistique autour du départ en Roumanie. Une annexe 

au DIPC reprendra les éléments du plan d’action décidés lors de la rencontre.  

 

 Le jour de départ le chef de service, la famille, le référent ASE 

pourront accompagner le jeune à l’aéroport. Un personnel du SER partagera le 

voyage avec le jeune jusqu’à  la structure roumaine. 

 

 

Les objectifs du module 2 :  

 

 Offrir un cadre collectif structuré, contenant et bienveillant, favorisant la 

relation éducative. 

 Observer le comportement et l’adaptation du jeune dans la vie quotidienne, 

dans  les ateliers et dans sa scolarité.  

 Approfondir le bilan par les mises en situations nouvelles liées au séjour en 

Roumanie.  
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 Amener l’apprentissage ou le réapprentissage de la tolérance à la frustration, 

de la contrainte, de l’acceptation, de l’autorité des adultes. 

 Rétablir la confiance en l’adulte. 

 Retravailler le lien entre le jeune et sa famille en situation d’éloignement.  

 Rétablir les bases d’une hygiène de vie satisfaisante. 

 Mise en place de nouveaux apprentissages (scolarité ; stages professionnels ; 

activités sportives, d’expression, etc.) 

 Evaluer les changements et programmer de nouveaux plans d’action.  

 

Le déroulement du module 2 (voir processus PSI module 2 ; page 37) 

 

 L’équipe sur place en Roumanie accueille le jeune et assure 

l’accompagnement éducatif pendant tout son séjour (prise en charge de la vie 

quotidienne, accompagnement individualisé dans le cadre du PSI et mise en 

œuvre et accompagnement d’actions éducatives en direction d’un jeune et du 

groupe). Dès l’arrivée du jeune, le personnel éducatif apporte son soutien au 

projet, reprécise les enjeux et le déroulement prévisionnel du séjour. Sa mission 

est d’offrir un cadre rassurant, contenant et bienveillant dès les premiers 

instants. Les résidents auront été préparés pour accueillir le nouveau venu. Sa 

chambre sera prête et une soirée d’accueil sera organisée pour son arrivée. 

Durant cette période d’adaptation à la structure, l’équipe éducative aura pour 

mission de faire découvrir le nouvel environnement par la découverte 

géographique de la région, l’apprentissage basique de la langue, ainsi que les us et 

coutumes locales. 

 Sous la responsabilité du chef de service du SER, le responsable éducatif 

assure sur place la gestion au quotidien de l’équipe et l’organisation du bon 

déroulement de la prise en charge éducative. Il est chargé de rendre compte des 

événements de toute nature et transmet dans les temps tous les documents 

administratifs et pédagogiques. Chaque semaine, il anime une réunion de travail 

avec l’ensemble de l’équipe éducative. Au programme : le point sur la semaine 

précédente et l’organisation de la semaine à venir, la programmation des rendez-

vous extérieurs et l’échange autour de chaque jeune autant sur l’aspect 

événementiel qu’au niveau du bilan et des analyses des besoins complèteront la 

réunion. Un compte rendu écrit de chaque réunion est réalisé et transmis au chef 

de service SER.  

 En co-référence avec l’éducateur de Nancy, un éducateur d’internat de 

Roumanie aura la charge de poursuivre l’accompagnement individualisé d’un jeune. 

Ce travail de référent défini dans le cadre du processus du Plan de Services 

Individualisé va consister à rassembler les éléments de compréhension du jeune 
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(fiches PSI), soutenir son expression, favoriser la circulation de l’information, 

travailler la relation avec sa famille, accompagner le jeune dans les différents 

plans d’action, soutenir le séjour en famille d’accueil, préparer les prochaines 

étapes du processus PSI (support d’élaboration PSI pour chaque module) et 

rédiger les différents compte-rendu PSI et avenants au DIPC.  Chaque semaine 

des temps formalisés dans l’emploi du temps de l’éducateur et du jeune seront 

consacrés aux entretiens individualisés, aux temps de contacts téléphoniques 

avec la famille, à l’accompagnement du jeune dans des actions particulières, à la 

rédaction de rapports, etc.  

 Dans la limite du cadre fixé par le juge des enfants, un soin tout 

particulier sera apporté aux liens avec les proches du jeune et avec sa famille en 

particulier. Le psychologue comme l’éducateur référent seront chargés de 

questionner la nature de ce lien à travers la séparation et l’éloignement 

géographique en collaboration avec le travail de leurs collègues en France auprès 

de la famille. Un travail psychologique, des échanges médiatisés, des objets 

transactionnels (courriers, cadeaux, photos, etc.), des relations téléphoniques 

régulières seront proposés pour aborder et apprendre à « reconstruire » la 

relation familiale.  

 Conformément à l’obligation scolaire et aux bilans effectués en France et 

affinés dans le module 2,  le jeune entreprendra des cours individuels avec le 

concours du CNED et le soutien des éducateurs présents sur la structure. Puis, si 

possible, il intégrera le collège ou le lycée de Targu Lapus par l’intermédiaire des 

cours de français dispensés dans ces structures (le français est encore 

beaucoup appris en Roumanie).  

 

 Des activités sportives seront proposées dans un premier temps par les 

éducateurs sur place puis ensuite, les jeunes intégreront des associations 

sportives locales.  

 

 Des chantiers (balisage de chemins de randonnée, peinture et réfection 

des sols dans les écoles, etc.) pour le compte de collectivités locales seront 

programmés et encadrés par les éducateurs pour ensuite envisager une 

intégration progressive des jeunes chez des artisans locaux. Ces stages de 

découverte et d’apprentissage seront essentiellement tournés vers les métiers 

de la mécanique, du bois, de la petite restauration et de l’hôtellerie.  

 Tout au long de la prise en charge, des évaluations formatives seront 

organisées pour chaque jeune. La personne chargée de l’action éducative 

(scolarité, ateliers professionnels, activités sportives, cultuelles, etc.) fera le 

point avec le jeune pour partager ses observations, préciser les objectifs à 
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atteindre, et adapter la programmation pour les semaines à venir. Il aura la 

charge de communiquer les éléments à l’éducateur référent du jeune.  

 Le règlement de fonctionnement organise le déroulement de la vie 

quotidienne. Il garantit le respect des consignes d’hygiène et de sécurité 

(entretien de sa chambre, de son linge, respect des espaces non-fumeurs, etc.), 

encadre les droits des usagers et précise les comportements attendus (respect 

de soi et des autres, politesse, pas de violence, etc.) ainsi que la participation à la 

vie collective pour chaque jeune (l‘aide à la cuisine, au ménage des locaux 

communs, etc.). Une réunion mensuelle du groupe d’expression qui réunit tous les 

jeunes participants du séjour, des membres de l’équipe et le responsable 

éducatif a pour but de rassembler les idées qui peuvent être proposées pour 

améliorer le fonctionnement de la structure tant sur le plan collectif 

qu’individuel. Un cahier contenant, pour chaque réunion, l’ordre du jour et le 

compte rendu de la réunion est établi pour permettre de laisser une trace écrite 

de ce qui a pu être décidé et pour être inséré dans le bilan d’activités de l’année. 

 

 La vigilance des éducateurs de service dans l’évaluation des problèmes de 

santé des jeunes est de tous les instants. La prise en compte des demandes des 

jeunes et l’appréciation des symptômes amèneront une réponse médicalisée. Une 

convention avec un médecin référent et l’hôpital sera réalisée. Toute démarche 

médicale sera consignée par écrit et signalée à la famille pour information et 

décision si nécessaire.  

 

 En soirée comme pour les weekends, les éducateurs proposeront diverses 

activités culturelles, manuelles (compte tenu de la localisation géographique du 

site, la mise en place d’un atelier mécanique vélo est relativement indispensable), 

sportives ou de détente (par exemple la mise en place d’un potager).  

 

 Des temps d’apprentissages autour de l’hygiène, de l’entretien de ses 

affaires personnelles, des espaces collectifs seront organisés sous la 

responsabilité des éducateurs et de la maîtresse de maison.   

 

 Le psychologue de Roumanie en collaboration avec son collègue en France 

poursuivra le travail d’évaluation des compétences et des fragilités de chaque 

jeune dans le cadre du PSI. Ces entretiens réguliers permettront également de 

soutenir l’expression du jeune, d’évaluer son adaptation, de rechercher avec lui 

des moyens à mettre en place adaptés à ses besoins et à ses aspirations. Il 

veillera à mesurer les changements en les rendant significatifs pour le jeune et 

pour l’ensemble des personnes ressources. Des actions ciblées en direction d’un 

jeune en particulier, du groupe de jeune, des relations avec les familles seront 

proposées en fonction des besoins repérées. Le psychologue se positionne en 

tant que cadre technique, sans fonction hiérarchique auprès de l’équipe 
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éducative. Il s’implique dans le fonctionnement pédagogique de la structure et 

participe à la réflexion sur l’organisation du service, l’évaluation des outils 

pédagogiques, dans l'évaluation du dispositif et dans la démarche d’amélioration 

continue. 

 

 En fonction du projet envisagé, le jeune sera mis en contact avec une 

famille roumaine pour lui permettre de faire connaissance et préparer le 

prochain module.  

 

 Durant tout le module 2, un travail important d’échange d’information est 

réalisé entre l’ensemble des intervenants qu’ils soient en Roumanie ou en France. 

Ce croisement d’informations réactualisées en permanence permet d’élaborer 

dans la continuité la co-construction du projet du jeune avec l’ensemble des 

personnes engagées (jeune, famille et professionnels). Coté français, l’éducateur 

comme le psychologue soutiendront la famille dans leur rôle en les informant 

régulièrement sur la vie de leur enfants et sur les éléments d’efforts et de 

changements opérés en Roumanie. Les parents seront amenés à s’exprimer dans 

le cadre de la rencontre PSI du module 2 en proposant leur point de vue et leurs 

propositions dans l’élaboration du prochain plan d’action du module 3 avec entre 

autre, le projet de séjour dans une famille d’accueil. Un travail de partenariat 

avec le référent ASE complètera l’expertise professionnelle afin d’assurer au 

mieux les propositions d’orientation comme celles du plan d’action en direction du 

jeune, de sa famille et des décideurs.  

 

 Vers la fin du module 2 se tient la réunion de préparation du second PSI. A 

cette réunion participent, le responsable éducatif, l’éducateur référent, le 

psychologue, la famille d’accueil et en vidéo conférence à Nancy, le chef de 

service, le psychologue, l’éducateur et le référent ASE.  

 

 Cette réunion permettra de rassembler les différents points de vue qui 

animeront le PSI, d’organiser le contenu pour favoriser son bon déroulement, de 

régler les derniers points d’organisation de la rencontre PSI, de proposer et 

vérifier la faisabilité et enfin, valider les moyens et services envisagés 

(emménagement dans la famille d’accueil, scolarités, stages, etc.) 

 

 Après cette réunion est programmée la réunion PSI proprement dite qui 

se tient en vidéo conférence. Elle regroupe, outre le jeune, son éducateur 

référent, le psychologue et la famille d’accueil côté roumain et le référent ASE, 

la famille, le psychologue et l’éducateur, côté français dans les locaux du service 

à Nancy. 

 Pendant cette réunion, seront repris les éléments  du PSI 1, puis fait le 

bilan des 3 mois qui viennent de passer, définis les nouveaux besoins et moyens 
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envisagés pour la suite du séjour, dégagés les nouveaux consensus. On précisera 

les engagements de chacun, rédigera le P.S.I. 2 qui sera annexé au D.I.P.C. Le 

déroulement de la rencontre sera restitué au jeune et à sa famille au moyen d’un 

enregistrement vidéo réalisé pendant la réunion. Les éléments seront 

retranscrits et transmis à l’ASE et au Magistrat.  

Progressivement le jeune sera introduit dans la famille d’accueil. 

 

Les objectifs du module 3 :  

 

 Offrir un cadre et un modèle familial solidaire.  

 Observer le comportement et l’adaptation du jeune dans la vie quotidienne, 

dans  les ateliers et dans sa scolarité.  

 Approfondir le bilan par les mises en situations nouvelles liées au séjour en 

famille d’accueil.  

 Rétablir la confiance en l’adulte. 

 Retravailler le lien entre le jeune et sa famille en situation d’éloignement.  

 Poursuivre les apprentissages (scolarité ; stages professionnels ; activités 

sportives, d’expression, etc.) 

 Evaluer les changements et préparer le projet post-SER.  

 

Le déroulement du module 3 (voir processus PSI module 3 ; page 38) 

 

 Les principes et organisations de l’accompagnement éducatif du module 2 

se poursuivent dans le module 3  avec des spécificités liées à l’hébergement en 

famille d’accueil, à la préparation du projet post-SER et au travail de séparation 

à envisager en fin de module.  

 

 Tout au long du séjour dans la famille d’accueil, le jeune va rencontrer un 

mode de vie familial différent de ce qu’il a pu connaître et pouvoir ainsi, au 

travers de ces différences se recomposer son modèle de relation avec sa famille. 

 

 A son arrivée dans la famille d’accueil, les enjeux, l’organisation du séjour 

ainsi que les modes de communication sont reprécisés par le responsable éducatif 

et l’éducateur référent.  

 

 Pendant cette période, le jeune continuera de pratiquer les activités qu’il 

avait commencées précédemment, tant sur le plan scolaire que professionnel ou 

sportif et culturel.  
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 Au minimum, au moins une fois par semaine, l’éducateur référent 

effectuera avec le jeune un travail éducatif qui consistera à :  

- Construire un journal de bord, avec des écrits, des photos ou tout autre 

document visuel ou sonore 

- Poursuivre le travail autour du lien avec sa famille naturelle  

- Actualiser le sens et les objectifs du séjour en Roumanie 

- Valoriser les nouvelles compétences et réussites du jeune 

- Mettre en perspectives les progrès à réaliser 

- Elaborer le projet post-SER 

- et préparer la rencontre PSI de la fin du module 3 

 

 Une réunion de travail avec la famille d’accueil, l’éducateur référent ou le 

coordonateur responsable, le psychologue sera organisée pour soutenir la famille 

d’accueil, évaluer le déroulement du séjour, recueillir les données et faire un 

bilan éducatif. 

 

 Tout au long du module 3, la réunion d’équipe hebdomadaire continuera à 

partager les informations autour du jeune, à évaluer les effets des moyens mis 

en place, les réorienter si nécessaire, et commencera à envisager les pistes du 

futur projet post-SER en collaboration avec l’équipe de Nancy et le référent 

ASE.   

 

 Des réunions en vidéo conférence avec le jeune, sa famille, son référent, 

l’éducateur du service en France, un psychologue pourront s’organiser afin de 

travailler le lien à travers la séparation et l’éloignement géographique, et 

envisager la nature des relations à mettre en place après le séjour SER.  

 

 Pendant ce temps se poursuivra en France un travail d’informations sur le 

contenu du séjour en Roumanie, les progrès du jeune. La préparation à la sortie 

du jeune se fera tout au long du placement en partenariat entre l’éducateur du 

service, l’éducateur ASE, les partenaires ressources et le chef de service. On 

pourra ainsi préparer les conditions du futur projet du jeune dans de bonnes 

conditions et envisager l’organisation du module 4 (séjour famille ou institution 

ou famille d’accueil, modalités d’orientations et de décision). 

 

 Un mois avant le retour prévu en France se tiendra la réunion de 

préparation du PSI 3. Elle regroupera en vidéo conférence : le responsable 

éducatif, l’éducateur référent, le psychologue, la famille d’accueil, l’équipe 

éducative, et depuis la France, des partenaires, le référent ASE, le psychologue, 

l’éducateur du service et le chef de service. On pourra ainsi rassembler les 

différents points de vue qui animeront la rencontre PSI et organiser son contenu 

pour en favoriser le bon déroulement. Son objectif sera d’évaluer et de 
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formaliser les résultats du jeune pendant son séjour en Roumanie, de proposer 

des pistes d’orientation en fonction des nouvelles compétences et des nouveaux 

besoins et attentes du jeune et en fonction des positions et propositions des 

différents partenaires et/ou décideurs afin de préparer le retour en France 

(que cela soit en famille, en institution ou en famille d’accueil).  

 

 Cette dernière période sera aussi nécessaire au jeune pour qu’il se prépare 

au départ, qu’il prenne congé de la famille d’accueil, des artisans professionnels 

chez lesquels il aura été en stage, etc. Progressivement, il réintégrera la 

structure d’accueil et son éducateur référent l’aidera à se séparer de ses 

relations roumaines. 

 

 Quinze jours plus tard se déroulera la rencontre PSI en vidéoconférence. 

Elle regroupera les mêmes personnes que lors de la réunion de préparation avec 

le jeune et sa famille. Pendant cette réunion seront repris les éléments du PSI 2, 

nous ferons le bilan et nous échangerons autour des nouvelles attentes, des 

nouveaux besoins et des moyens à envisager pour l’après retour de Roumanie.  De 

nouveaux consensus seront recherchés et les engagements de chacun seront 

précisés. Il faudra aussi établir et valider le PSI 3, l’annexer au DIPC, organiser 

le retour en France. Un enregistrement vidéo restituant le déroulement de la 

réunion sera donné à la famille et au jeune. 

Les éléments du PSI seront retranscrits et transmis à l’ASE et au Magistrat. 

 

Les objectifs du module 4 :  

 

 Organiser la mise en place du projet post-SER  

 Communiquer sur les changements du jeune et sur les objectifs du nouveau 

projet en direction des personnes ressources 

 Soumettre un projet co-construit entre professionnels, famille et jeune aux 

différents décideurs.  

 Soutenir la famille dans leur relation et dans les engagements pris à l’égard 

de leur enfant 

 Accompagner les premiers pas du nouveau projet 

 Evaluer les effets produits par le placement SER dans la durée et à travers le 

nouveau projet 

Le déroulement du module 4 (voir processus PSI module 4 ; page 39) 

 

 Le retour en France se fera de préférence avec l’éducateur référent du 

jeune. A son arrivée, l’éducateur du service de Nancy, le référent ASE et la 

famille ou le représentant de la structure d’accueil seront présents pour 
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l’accueillir et l’accompagner dans sa nouvelle résidence, suivant les modalités du 

projet qui auront été validées par les décideurs ASE et JE, (retour en famille, 

placement en institution ou famille d’accueil ).  

 

 Le travail se poursuivra durant la période nécessaire à la mise en place et 

à la consolidation du nouveau projet (maxi 2 mois).  

 

 L’éducateur du service aura la charge de soutenir la famille dans leur 

nouvelle relation, d’évaluer leurs capacités à vivre ensemble et prévenir tout 

signe de difficulté ou de danger. Il se rendra régulièrement en famille pour 

échanger sur les changements initiés par la prise en charge SER et pour 

réaffirmer la place essentielle de la famille dans la réussite du nouveau projet.  

 

 Le travail d’information sur les compétences et les fragilités du jeune et 

sur le projet envisagé se poursuivra parallèlement en direction des partenaires 

engagé dans le nouveau projet.  

 

 L’éducateur comme le psychologue proposera un soutien en direction du 

jeune pour encourager son expression et améliorer son intégration dans son 

nouveau défi.  

 

 Des échanges entre le jeune et l’équipe de Roumanie et la famille d’accueil 

pourront s’envisager par l’intermédiaire de la vidéoconférence, par téléphone ou 

par courrier afin d’accompagner la séparation et donner des nouvelles sur la mise 

en place du projet.  

 

 Un travail de préparation de la rencontre PSI de fin de prise en charge 

s’effectuera avec le jeune et sa famille.  Il permettra d’aider à réaliser le bilan 

de ces derniers mois et de questionner les facilités comme les difficultés 

perçues dans la mise en place du nouveau projet.  

 

 Une réunion de préparation PSI avec les professionnels engagés dans la 

prise en charge sera chargée de préparer la dernière rencontre PSI. Après avoir 

évalué la faisabilité et la bonne marche du projet, un plan d’action consolidé sera 

validé pour être présenté au jeune et à sa famille dans la rencontre PSI et 

proposé aux décideurs ASE  et JE.  

 

 La réunion de PSI module 4 clôturera la prise en charge du SER. Elle a 

pour objectif de faire le bilan de la prise en charge, de régler les derniers 

détails du nouveau projet tout en proposant une transition symbolique vers les 

nouvelles personnes ressources. Comme pour les précédentes rencontres, un DVD 

vidéo sera réalisé sous réserve de l’accord des participants et redistribué au 
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jeune et à sa famille. Les éléments échangés seront retranscrits et transmis à 

l’ASE et au Magistrat.  

 

 Suivant le type de placement, un rendez-vous avec le responsable ASE 

dans le cadre du PPE ou avec le Magistrat permettra de rendre-compte du 

travail éducatif effectué durant la prise en charge SER, les objectifs atteints 

et ceux qu’ils restent à poursuivre. Le nouveau projet et ses éléments de 

faisabilité seront présentés avec le point de vue du jeune et de sa famille et la 

mainlevée du placement SER sera demandée. (Le rendez-vous pourra être avancé 

afin de permettre d’organiser la mise en place du nouveau projet dès le retour en 

France sans pour autant compromettre le bon déroulement du module 4),  
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II. Schéma de la prise en charge au SER  

France (maxi 1 mois) Roumanie (maxi 9 mois)  France (maxi 2 mois)  

Locaux SER Internat  Famille d’accueil  Locaux SER 

Module 1 :  

PPrrééppaarraattiioonn  àà  ll’’aaddmmiissssiioonn,,  

éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  

ppeerrssppeeccttiivveess 

Module 2 

SSééjjoouurr  ddee  rruuppttuurree,,  bbiillaann    eett  

pprrooggrraammmmaattiioonn   

Module 3 

SSééjjoouurr  eenn  ffaammiillllee,,  ééllaabboorraattiioonn  ddeess  

aaccttiioonnss  eett  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess 

Module 4 

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  aaccccoommppaaggnneemmeenntt    

dduu  pprroojjeett  ppoosstt--SSEERR    

 

Constitution du dossier 

administratif.  

Communication des objectifs 

et l’offre du SER afin de 

rechercher l’adhésion du 

jeune et de sa famille.  

Construction du projet 

individualisé  avec le jeune, 

sa famille et le référent ASE :  

. Sens de la prise en charge 

. Attentes du jeune et de sa 

famille 

. Premier bilan des 

compétences et des fragilités 

du jeune.  

. Elaboration du premier plan 

d’action en fonction des 

besoins repérés.  
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Accueil et intégration dans 

un cadre collectif structuré, 

contenant et bienveillant.  

Approfondissement des :  

. Bilan Educatif 

. Bilan scolaire 

. Bilan intérêt professionnel 

. Bilan psychologique 

. Bilan médical 

. Bilan psychiatrique si 

nécessaire 

Mise en place de :  

. Stages professionnels  

. Enseignements scolaires 

. Activités d’expression 

. Activités sportives 

. Groupes de parole 

. Etc. 
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Immersion dans une famille 

d’accueil Roumaine 

Enseignement scolaire 

Formation professionnelle 

(Ateliers, stages) 

Accompagnement éducatif 

personnalisé 

Prise en charge 

psychologique* et médicale* 

(* En fonction des besoins du 

jeune) 

 

Fin de séjour Roumanie :  

. Bilan du séjour  

. Demande de validation du 

projet post-SER  

. Préparation du retour en 

France 
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Organisation du projet post-

SER avec le référent ASE 

et la structure d’accueil.  

Communication sur le 

changement du jeune et sur 

les objectifs du  nouveau 

projet  

Accompagnement et suivi 

personnalisé du jeune dans 

la mise en œuvre de son 

projet post-SER.   

 
 

  

CCoonnssttrruuccttiioonn  dduu  pprroojjeett  iinnddiivviidduuaalliisséé  eett  

rreecchheerrcchhee  ddeess  ppeessppeeccttiivveess  ddee  

cchhaannggeemmeenntt  

  

BBiillaann  ccrrooiisséé  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess  

ffrraaggiilliittééss,,  ddeess  bbeessooiinnss  àà  ssaattiissffaaiirree  eett  

ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss    

MMiissee  eenn  œœuuvvrree,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  

éévvaalluuaattiioonn  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  

OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ppoosstt--SSEERR  eett  

aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppeerrssoonnnnaalliisséé  
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III. Le Processus PSI  

 

Processus du Plan de Services Individualisé SER Module 1 
Construction du projet individualisé et recherche des perspectives de changement 

Etape Intervenants Objectifs 

Commission 

d’admission 

Responsable ASE 

Responsables 

territoriaux 

CSE SER 

Psychologue SER 

Educateur SER 

 

Exposer les dossiers proposés par les territoires   

Décider des dossiers retenus pour enclencher la prise en charge SER 

Etape Intervenants Objectifs 

Rendez-vous avec le 

responsable territorial 

ASE 

Jeune 

Famille 

Référent ASE  

Responsable 

territorial ASE 

Signifier la décision de placement SER  

Fixer la date de la prise en charge SER 

Etape Intervenants Objectifs 

Réunion de présentation 

 
 Départ Prise en Charge 

SER (DPC) 

Référent ASE 

Partenaires 

éducatifs 

CSE  

Educateur SER 

Psychologue   

Proposer les modalités du travail en partenariat.  

Partager les informations sur les compétences et les fragilités du jeune et du 

système familial.  

Définir les circuits d’information et l’échéancier PSI.   

Etape Intervenants Objectifs 

Rencontre d’admission  

 

« DPC » + 1semaine maxi 

Jeune  

Famille 

Référent ASE 

Educateur SER 

CSE  

Présenter les objectifs et le déroulement du « séjour de rupture ».  

Expliquer et remettre les documents (Livret d’accueil, DIPC, autorisation 

vidéo, etc.).  

Présenter le processus PSI et son échéancier.  

Etape Intervenants Objectifs 

 

Travail de préparation 

PSI avec le jeune 
 

« DPC » + 1 à 4 semaines  

(3 rencontres mini) 

Jeune 

Educateur SER 

 

Préparer la rencontre PSI en sollicitant la réflexion et l'expression du point 

de vue du jeune. (Perception du sens du placement, attentes,  projets, bilan 

autour des 6 niveaux PSI,  besoins à satisfaire, moyens à mettre en place et 

engagements consentis) 

Préparer le départ en Roumanie.  

Etape Intervenants Objectifs 

Travail de préparation 

PSI avec la famille 

 
« DPC » + 1 à 4 semaines 

(3 rencontres mini) 

Famille 

Educateur SER 

Préparer la rencontre PSI en sollicitant la réflexion et l'expression du point 

de vue de la famille. (Perception du sens du placement, attentes,  projets, 

bilan autour des 6 niveaux PSI,  besoins à satisfaire, moyens à mettre en 

place et engagements consentis) 

Préparer le départ en Roumanie.  

Etape Intervenants Objectifs 

Entretiens 

psychologiques 

 
« DPC » + 1 à 4 semaines 

(3 rencontres jeune) 

(1 rencontre famille) 

Jeune 

Psychologue 
Présenter le rôle du psychologue SER après du jeune et de sa famille 

Analyser la perception du jeune et de sa famille sur le placement SER 

Etablir un pré-bilan des besoins spécifiques du jeune  

Travailler le sens et la faisabilité du placement SER 

Evaluer la dynamique de la relation parents/enfant 

Psychologue 

Famille 

Etape Intervenants Objectifs 

Préparation de la 

rencontre PSI 1 
« DPC » + 1 à 4 semaines 

Référent ASE  

CSE  

Psychologue 

Educateur SER 

Rassembler les différents points de vue qui animeront la rencontre PSI. 

Organiser le contenu pour favoriser son bon déroulement. 

Régler les derniers points d'organisation et de logistique de la rencontre 

PSI. 

Proposer, vérifier la faisabilité et valider  les moyens et services envisagés. 

Etape Intervenants Objectifs 

Rencontre PSI 1 

 

 

 
« DPC » + 5 semaines maxi 

Jeune 

Famille 

Référent ASE  

CSE 

Psychologue 

Educateur SER 

Echanger autour du sens de la prise en charge, sur les attentes et les envies 

du jeune et de la famille, sur leurs compétences et leurs fragilités.  

Définir les besoins à satisfaire.  

Rechercher les consensus  et préciser les engagements de chacun.   

Fixer les modalités de départ en Roumanie.  

Rédiger le compte rendu PSI et restituer au jeune et à sa famille le 

déroulement de la rencontre au moyen d'un enregistrement vidéo si accord 

de la totalité des personnes présentes.  

Retranscrire et transmettre les éléments à l’ASE et au Magistrat.  
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* vidéoconférence dans les bureaux de France 

Processus du Plan de Services Individualisé SER Module 2 
BBiillaann  ccrrooiisséé  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess  ffrraaggiilliittééss,,  ddeess  bbeessooiinnss  àà  ssaattiissffaaiirree  eett  ppllaanniiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  

 
Etape Intervenants Objectifs 

Voyage vers la 

ROUMANIE 
 

« DR» 

(Départ Roumanie) 

Jeune 

CSE 

 (ou Educateur SER) 

 

Accompagner le jeune dans son voyage en Roumanie 

Dédramatiser et apporter du soutien dans son projet  

Repréciser les enjeux et le déroulement prévisionnel du séjour 

Etape Intervenants Objectifs 

Accueil et intégration 

 
 « DR » + 1 

Jeune   

Responsable éducatif 

Educateur référent 

Equipe éducative 

CSE  (ou Educateur SER) 

 

Offrir un cadre rassurant, contenant et bienveillant dès les premiers 

instants  par un accueil bien préparé. (Chambre prête; clés; chaussons, 

nécessaire de toilette, etc.)  

Intégrer progressivement le jeune dans le fonctionnement du groupe. 

Etape Intervenants Objectifs 

Travail 

d’accompagnement 

éducatif individualisé 

 

(Chaque semaine) 

Jeune 

Educateur référent 

Évaluer l’adaptation à travers la prise en charge.  

Soutenir l'expression du point de vue du jeune en diversifiant les supports 

(discussions, écrits et vidéo) 

Préparer la rencontre PSI. (Perception du sens du placement, attentes,  

envies, projets, bilan autour des 6 niveaux, besoins à satisfaire, moyens à 

mettre en place et engagements consentis.) 

Etape Intervenants Objectifs 

Bilan psychologique 

 

 
 « DR » +  3 mois maxi 

(4 rencontres mini) 

Jeune 

Psychologue 

 

Reprendre les éléments travaillés au module 1 

Evaluer l’adaptation du jeune, soutenir l’expression des désirs, des 

attentes et des projets du jeune. 

Poursuivre le bilan autour des 6 niveaux, redéfinir les besoins à satisfaire, 

les moyens à mettre en place et les engagements qu'il serait prêt à prendre. 

Evaluer les changements. 

Etape Intervenants Objectifs 

Bilans Educatif, 

Scolaires et 

Professionnels. 

 

(Chaque semaine) 

Jeune 

Intervenants éducatif 

Educateur référent 

Equipe  

pluridisciplinaire 

 

Evaluer les compétences et les fragilités du jeune pour chaque spécificité.  

Proposer des moyens pour dépasser les difficultés comme pour développer 

les compétences.  

Restituer les éléments à l’équipe comme au jeune.  

Etape Intervenants Objectifs 

Travail sur le lien 

familial 

(Chaque semaine) 

Jeune 

Educateur référent 

Famille 

Educateur SER 

(France) 

Questionner la nature du lien à travers la séparation et l’éloignement 

géographique.  

Apprendre à « reconstruire » la relation familiale. (Médiatisation, 

échanges différés et matérialisés, etc.) 

Constituer des objets transactionnels.  

Etape Intervenants Objectifs 

Préparation de la 

rencontre PSI 2 

 

 
« DR » + 3 mois maxi  

 

Jeune 

Responsable éducatif  

Educateur référent 

Psychologue 

Equipe 

Pluridisciplinaire 

Famille d’accueil 

Rassembler les différents points de vue qui animeront la rencontre PSI. 

Organiser le contenu pour favoriser son bon déroulement. 

Régler les derniers points d'organisation de la rencontre PSI.  

Proposer, vérifier la faisabilité et valider  les moyens et services envisagés. 

(Emménagement dans la famille d’accueil, scolarité, stages, etc.) 

Etape Intervenants Objectifs 

 

Rencontre PSI 2 

avec 

vidéo conférence 

 
« DR » + 3 mois maxi 

Jeune 

Responsable éducatif  

Psychologue 

Educateur référent 

Famille d’accueil 

(Référent ASE* 

Famille* 

Psychologue* 

Educateur SER*) 

Reprendre les éléments du PSI 1, faire le bilan et définir les nouvelles 

attentes, les nouveaux besoins et les moyens à envisager pour le module 3.  

Dégager les nouveaux consensus. 

Préciser les engagements de chacun. 

Etablir le Plan d’action 2  et l’annexer au DIPC 

Restituer le déroulement de la rencontre au moyen d'un enregistrement 

vidéo pour le jeune et sa famille.  

Retranscrire et transmettre les éléments à l’ASE et au Magistrat.  
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* vidéo conférence dans les bureaux de France 

Processus du Plan de Services Individualisé SER Module 3 
MMiissee  eenn  œœuuvvrree,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  éévvaalluuaattiioonn  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  

 
Etape Intervenants Objectifs 

Arrivée dans la 

famille d’accueil 

 
« D R+ 3 mois» 

Jeune 

Famille d’accueil 

Educateur référent 

Responsable éducatif 

Repréciser les enjeux, l’organisation du séjour et les modes de 

communication  

Accompagner  l’immersion du jeune dans la famille d’accueil  

Etape Intervenants Objectifs 

Evaluation formative 

des apprentissages 

scolaires et 

professionnels  

 (Chaque semaine)  

Jeune 

Enseignants 

et / ou 

Référents professionnels 

 

Encourager la motivation du jeune 

Mesurer les acquisitions 

Améliorer les résultats 

Réajuster les moyens mis en place  

Communiquer sur le changement  

Etape Intervenants Objectifs 

Travail 

d’accompagnement 

éducatif individualisé 

(Minimum 1 fois par 

semaine) 

Jeune 

Educateur référent 

 

Construire un journal de bord avec le jeune 

Actualiser le sens et les objectifs du séjour en Roumanie 

Valoriser les nouvelles compétences et réussites du jeune  

Mettre en perspective les progrès à réaliser 

Réaliser avec le Jeune une « mémoire » audio-visuelle   

Etape Intervenants Objectifs 

Travail avec la 

Famille d’accueil 

(Chaque semaine)  

Famille d’accueil 

Educateur référent 

(ou Responsable éducatif 

) 

Soutien des familles d’accueil 

Evaluation du déroulement du séjour 

Recueil de données et bilan éducatif 

Etape Intervenants Objectifs 

Bilan éducatif 

 

(Chaque semaine) 

Responsable éducatif 

Educateur référent 

Psychologue 

Equipe  

pluridisciplinaire 

Partage des informations autour du jeune  

Evaluer les effets des moyens mis en place  

Réorienter les actions si nécessaire  

Etape Intervenants Objectifs 

Travail sur le lien 

Familial 

 

(Chaque semaine) 

Jeune 

Educateur référent  

Famille (France) 

Educateur SER (France) 

Questionner la nature du lien à travers la séparation et l’éloignement 

géographique.   

Apprendre à « reconstruire » la relation familiale. (Médiatisation, 

échanges différés et matérialisés, etc.) 

Etape Intervenants Objectifs 

Travail  de 

préparation à la 

sortie du jeune  en 

partenariat 

Educateur ASE 

Partenaires ressources 

CSE 

Educateur SER  

Partager les informations autour des progrès du jeune 

Préparer les conditions du futur projet du jeune  

Envisager l’organisation du module 4 (séjour famille ou institution, 

modalités d’orientation et de décision). 

Etape Intervenants Objectifs 

Préparation de la 

rencontre PSI 3 

 
« RF » - 1 mois 

(Retour France) 

Jeune 

Responsable éducatif 

Psychologue 

Equipe 

Pluridisciplinaire 

Famille d’accueil 

(CSE*, Référent ASE*, 

Psychologue* Educateur 

SER*) 

Evaluer et formaliser les résultats du séjour en Roumanie du jeune. 

Proposer des pistes d’orientation en fonction des nouvelles compétences et 

des nouveaux besoins et attentes du jeune et des positions et propositions  

des différents partenaires et/ou décideurs.  

Préparer le séjour famille (ou institution) en France. 

Rassembler les différents points de vue qui animeront la rencontre PSI. 

Organiser le contenu pour favoriser son bon déroulement. 

Etape Intervenants Objectifs 

Rencontre PSI 3 

avec 

vidéo conférence 

 
« RF » -  15 jours 

Jeune 

Responsable éducatif 

Psychologue 

Educateur référent 

Famille d’accueil 

(CSE* 

Référent ASE* 

Famille* 

Psychologue*  

Educateur SER*) 

Reprendre les éléments du PSI 2, faire le bilan et échanger autour des 

nouvelles attentes, des nouveaux besoins et des moyens à envisager pour 

l’après séjour de rupture. 

Dégager les nouveaux consensus. 

Préciser les engagements de chacun. 

Etablir le Plan d’action 3  et l’annexer au DIPC. 

Valider et organiser le retour en France. 

Restituer le déroulement de la rencontre au moyen d'un enregistrement 

vidéo pour le jeune et sa famille. 

Retranscrire et transmettre les éléments à l’ASE et au Magistrat.  
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* Le rendez-vous chez le Magistrat ou le Responsable ASE peut être avancé dès le retour en France 

afin de valider le nouveau projet, ce qui implique une demande de prolongation du placement pour 

accompagner le jeune durant le Module 4.  

Processus du Plan de Services Individualisé SER Module 4 
FFiinnaalliissaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett,,  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddaannss  ssaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee    

  
Etape Intervenants Objectifs 

Voyage vers la FRANCE 
 

« R F» 

(Retour France) 

Jeune  

Educateur référent 

(ou CSE) 

 

Accompagner le jeune dans son retour en France. 

Valoriser et apporter du soutien dans son projet.  

Repréciser les enjeux et le déroulement prévisionnel de son nouveau 

projet.  

Etape Intervenants Objectifs 

 

Séjour en famille  

(et / ou en institution) 
 

 « R F »  

Jeune 

CSE  

Educateur SER 

Famille  

(ou Institution) 

Constater les changements initiés par le placement chez le jeune et 

dans sa famille.  

Réaffirmer la place essentielle de la famille auprès du jeune. 

Évaluer la capacité à vivre ensemble. 

Prévenir tous signes de difficultés par des visites régulières.  

Etape Intervenants Objectifs 

Mise en place et 

accompagnement du 

nouveau projet du jeune 

(durant 2 mois maxi) 

Jeune 

Equipe éducative du  

nouveau projet 

Référent ASE 

CSE  

Educateur SER 

Collaborer avec les différents acteurs.  

Communiquer sur les compétences et les fragilités du jeune.  

Organiser la mise en place. 

Accompagner le jeune.  

Evaluer la nouvelle situation du jeune.  

Etape Intervenants Objectifs 

Travail de préparation de 

la rencontre PSI 4 

avec  le jeune 

« F P » - 20 jours 

(Fin de Placement)  

Jeune 

Educateur SER 

Préparer la rencontre PSI en sollicitant la réflexion et l'expression du 

point de vue du jeune.  

Evaluer la mise en place du nouveau projet 

Etape Intervenants Objectifs 

Travail de préparation de 

la rencontre PSI 4 

avec  la famille    

« FP » - 20 jours 

Famille 

Educateur SER 

 

Préparer la rencontre PSI en sollicitant la réflexion et l'expression du 

point de vue de la famille.  

Communiquer les éléments sur la mise en place du nouveau projet du 

jeune.  

Etape Intervenants Objectifs 

Préparation de la 

rencontre PSI 4 

 

 
« F P » - 15 j maxi 

Référent ASE 

Représentants de 

l’Institution 

éducative 

CSE  

Psychologue 

Educateur SER 

Proposer, vérifier la faisabilité et valider  les propositions envisagées. 

Rassembler les différents points de vue qui animeront la rencontre 

PSI. 

Organiser le contenu pour favoriser son bon déroulement. 

Régler les derniers points d'organisation de la rencontre PSI.  

Etape Intervenants Objectifs 

Rencontre PSI 4 
 

« F P » -  10 j maxi 

 

Jeune 

Famille 

Référent ASE 

Représentants de 

l’Institution 

éducative 

CSE 

Psychologue 

Educateur SER 

Reprendre les éléments des rencontres PSI, faire le bilan  

Dégager les nouveaux consensus. 

Préciser les engagements de chacun.  

Mettre en perspective le nouveau plan d’action. 

Restituer le déroulement de la rencontre au moyen d’un 

enregistrement vidéo pour le jeune et sa famille.  

Retranscrire et transmettre les éléments à l’ASE et au Magistrat. 

Etape Intervenants Objectifs 

Rendez-vous chez le 

Magistrat* ou 

Responsable ASE* 

 

Fin de Placement 

Magistrat  

Responsable ASE 

Jeune, Famille 

Référent ASE 

(Représentants de 

l’Institution 

éducative) 

CSE (ou Educ. SER) 
 

Rendre compte du travail éducatif et des objectifs atteints.  

Proposer un nouveau plan d’action. 

Entendre le point de vue du jeune et de sa famille. 

Demander la mainlevée du placement « Séjour de Rupture ».  

Entendre la décision du Juge ou du Responsable ASE.  

Fin du placement « Séjour de Rupture » AMSEAA 
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G. NOS ATOUTS EN ROUMANIE : 
 

 Depuis 5 ans, nous intervenons en Roumanie dans la commune de Targu 

Lapus avec des jeunes de la M.E.C.S de Bar le Duc pour faire des travaux pour 

un des groupes scolaires de la commune. 

 

 Nous avons rencontré des personnes parlant le français et disposons sur 

place de plusieurs interprètes.  Cela nous a permis de tisser un réseau de 

relations amicales tant avec les autorités locales qu’avec les institutions et la 

population. 

 

 Notre projet dans cette localité a donc reçu de la part des autorités 

locales un avis très favorable, d’autant plus que le maire, Mr Mitru LESE est 

très tourné sur l’Europe et acquis à l’ouverture de nouveaux débouchés pour 

sa commune. Il met à notre disposition un local entièrement rénové pour nous 

installer. La création de la structure nécessitant un parrainage, il associe  la 

municipalité à notre démarche en tant que parrain.  

 

 Le président de la région des Maramures et le préfet soutiennent notre 

projet et nous apportent leur aide pour finaliser la création de la structure 

sur le plan de la législation roumaine. 

 

 De plus, les contacts que nous avons eu avec la population nous ont ouvert 

des portes tant vers les acteurs de la vie professionnelle que vers les 

familles. Des professeurs de français,  ainsi que le directeur du collège nous 

ont  donné leur accord pour ouvrir les classes à l’intégration progressive de 

nos jeunes. 

 

 Des artisans, avec lesquels nous avons déjà travaillés sont prêts à 

accueillir des jeunes en stage et des familles se sont proposées pour 

héberger nos adolescents. 
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H.  INGENIERIE ET MANAGEMENT : 
 

 Chaque établissement et service de l’AMSEAA s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue conformément aux réglementations de la loi 2002-2, aux 

différentes recommandations de l’ANESM et aux choix et orientations de 

l’association.  

 

 La structure « Service Escale Roumanie » bénéficie de l’expérience et de 

la recherche développée à l’AMSEAA.  

 

 L’évaluation interne / externe 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’évaluation interne / externe et 
conformément au Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010, l’AMSEAA a validé 

un processus qui garantit la mise en place de la démarche en s’appuyant sur un 

référentiel développé au sein de l’association. L’évaluation interne engage 

l’ensemble des personnels dans l’amélioration continue des pratiques au service 

de la qualité des prestations délivrées. La participation des usagers et de leurs 

familles dans le cadre d’enquêtes de satisfaction est intégrée au processus 

d’évaluation.  

 

 Amélioration continue du processus éducatif 

 L’accompagnement éducatif est organisé à travers la mise en place du 

Processus du Plan de Services Individualisé. Un tableau de bord d’analyse des 

non-conformités permet de repérer et de mettre en place des actions 

correctives, de prévention et d’amélioration à partir de chaque étape du 

processus et pour chaque jeune. Une analyse sur une année reprenant le nombre 

de non-conformités du processus par type et par jeune permet d’engager des 

actions d’amélioration sur le processus lui-même et / ou en fonction du nombre, 

des périodes, des acteurs, etc., sur certains éléments significatifs repérés dans 

le déroulement du processus.   

 

 Réactualisation du projet d’établissement tous les 5 ans 

 Conformément aux obligations de la loi 2002-2, le projet d’établissement 

sera réactualisé dans le cadre d’un travail collectif réunissant l’ensemble des 

personnels du SER au maximum dans 5 ans soit pour 2016.  
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 La mise en place d’un comité de pilotage CG/AMSEAA  

 (Définir les modalités avec le conseil général de Meurthe et Moselle.) 

 

 Analyse des pratiques du personnel  

 En fonction des besoins et des attentes de l’équipe Roumaine et en 

collaboration avec son confrère Roumain, le psychologue Français sera également 

amener à offrir un espace de parole afin d’aborder les difficultés rencontrées 

par l’équipe Roumaine et d’amener une réflexion autour de leur pratique 

éducative. 

 

 En France, une reprise clinique organisée par un service extérieur sera 

proposé au personnel au même titre que les autres établissements et services de 

l’AMSEAA.  

 

 Accompagnement des familles d’accueil Roumaine 

 Afin d’éviter l’isolement et d’accompagner les familles Roumaines dans 

l’accueil des jeunes, deux axes d’intervention seront mis en place.  

 D’une part, la relation d’accompagnement établie avec le service, par 

l’intermédiaire du référent Roumain du jeune, qui présentera les axes de travail 

mis en place au sein de la structure et suivra l’avancé du jeune au sein de la 

famille. 

 D’autre part, le psychologue Roumain pourra proposer un espace de parole 

et d'écoute tout au long du séjour pour les soutenir dans l’accueil du jeune. 

 

 Entretiens professionnels d’évaluation 

 A l’AMSEAA l’entretien professionnel d’évaluation est réalisé tous les 

deux ans par le cadre de proximité en direction de l’ensemble des salariés. Il a 

pour but d’échanger autour des compétences attendues du salarié et des 

observations réalisées afin d’identifier les axes et les modalités de formation 

tout en prenant en compte les souhaits et demandes du salarié.  

 

 Formation des personnels 

o Formation initiale 

 

 Lors de sa constitution, l’équipe Roumaine viendra en France pour suivre 

une période de formation de deux semaines, afin de les initier aux méthodes de 

travail et savoir-faire de l’AMSEAA et appréhender le cadre juridique et 

réglementaire de la prise en charge éducative.  
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 Pendant ces deux semaines, ils se rendront sur différents sites de 

l’AMSEAA et bénéficieront d’une formation théorique au siège de l’association.  

La formation s’articulera autour de quatre thèmes :  

- Un travail d’appropriation du projet d’établissement SER dans toutes ses 

composantes.  

- L’acquisition des grandes lignes du cadre législatif Français autour de la 

prise en charge éducative ainsi que le contexte administratif et juridique 

des situations de placement. 

- Une formation autour du référentiel pédagogique de l’AMSEAA (processus 

PSI)  dans ses dimensions éthiques, théoriques et techniques.  

- L’observation et l’immersion dans la prise en charge de groupes de jeunes 

dans les MECS AMSEAA.   

 

 L’équipe pourra ainsi disposer de bases pour pouvoir prendre en charge les 

jeunes dans le respect du fonctionnement du projet de service. 

 

o Formation continue 

 

 Une formation continue sera proposée à l’ensemble de l’équipe éducative 

ainsi qu’aux familles d’accueil suivant les besoins et dans le cadre de la législation 

en vigueur.  

 

 Les familles d’accueil pourront également participer, lors de la présence 

du psychologue Français, à des formations spécifiques liées aux difficultés de 

l’accueil familial, aux écueils à éviter ainsi qu’aux particularités des jeunes 

accueillis (problématiques adolescentes, troubles de la conduite, difficultés de la 

séparation, etc.)  

 

 Conventionnement en tant que Site qualifiant pour les formations sociales  

 

 Comme dans tous les établissements et services de l’AMSEAA, un projet 

d’accueil des stagiaires précisera les rôles et les responsabilités de chacun, le 

processus d’accueil et d’accompagnement des stagiaires, une grille d’auto-

évaluation assortie d’une offre de formation en rapport avec le référentiel de 

compétences du métier visé. Un référentiel d’évaluation formative comme 

certificative complètera le projet du site qualifiant.  
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