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RAPPORT MORAL

LE SENS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale est l’occasion de faire le point sur l’activité de l’année écoulée,
d’avoir une réflexion partagée avec vous, avec les membres du Bureau et du Conseil
d’Administration, avec la Direction Générale, les Directeurs et les Cadres, de se
projeter sur l’avenir visible et d’imaginer un futur non déterminé pour nous préparer
à l’affronter. Car rien n’est déterminé, ni par le passé qui nous permet de relativiser
la complexité du présent dans lequel nous sommes engagés, ni pour l’avenir. Nous
sommes les véritables artisans de notre destin, de notre engagement au sein de la
protection de l’enfance et celle, en suspend, des jeunes majeurs.
J’y reviendrai.
On peut lier passé et histoire, présent et activité, futur et projection. Nous savons
qu’une refonte de l’ordonnance de 1945 est en gestation ; nous espérons qu’elle
prendra en compte les intérêts bien compris des enfants en prenant en compte, moins
les idéologies, davantage les enseignements de l’histoire et les réalités du présent.
Attention toutefois au statut des CEF qui ne fait pas fantasmer la Chancellerie,
attention, à plus long terme, aux décisions de l’Europe qui a entrepris une vaste
consultation pour harmoniser le dispositif de protection des mineurs, nous avons
aussi l’échéance des renouvellements en 2017 prévus par la loi de 2002-2.
Dans un environnement difficile et changeant, nous devons optimiser la prise en
charge et compléter notre offre de services au bénéfice des jeunes et de leur famille,
former, informer, proposer et favoriser la conclusion d’alliances dans l’interdépendance… rester optimistes dans un monde qui ne l’est pas. Car nous œuvrons au
sein d’un domaine dans lequel l’intervention de l’homme doit se conjuguer avec une
méthode adaptée aux besoins, telle le PSI, nous vivons dans un environnement
incertain qui finira par trouver son équilibre, dans un contexte de crise qui devra
intégrer les gestions tendant à l’efficience.
Mais l’Assemblée Générale, c’est aussi l’occasion :
- de rappeler la qualité de l’action menée par le personnel dans l’exercice de ses
missions, jour après jour,
-

de remercier nos donneurs d’ordre pour la confiance qu’ils nous ont
témoignée,

- de manifester notre gratitude envers toutes les personnes extérieures pour
leur participation ou leur soutien, les maires des villes où nous sommes
implantés, les magistrats, les services sociaux, Greta, les nombreux chefs
d’entreprises et artisans, et tous les bénévoles…
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Le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier, ceux du commissaire aux
comptes, tous indiquent que l’AMSEAA se porte bien, tous confortent la bonne
marche de notre association dans un environnement incertain.

RETOUR SUR L’HISTOIRE DE LA PROTECTION
A l’époque romaine, il n’y avait pas de lois spécifiques pour les mineurs, mais le Pater
Familias, père de famille, a droit de vie et de mort sur l’enfant. Sous l’Ancien Régime,
les mineurs sont considérés comme des petits adultes ; le fouet, l’internement en
maison religieuse, à l’hôpital ou en maison de force sont les solutions à la délinquance
des mineurs. Sous Louis XIV, les jeunes mendiants ou vagabonds, les délinquants
parisiens sont enfermés à Bicêtre ou à la Salpêtrière.
Ne tombons pas dans le misérabilisme ; je passe rapidement pour entrer dans l’ère
moderne avec le texte fondateur de la justice des mineurs de l’ordonnance de 1945 et
les textes qui l’ont complétée ou modifiée. Les lois de décentralisation de 1983, les lois
de 2002-2 et 2007, les ordonnances et loi sur le CER et le CEF ont complété un
dispositif sur la prévention et la prise en charge des mineurs en lien avec les familles.
C’est une longue marche en avant, sans retour en arrière, résultat d’une constante
recherche destinée à améliorer et à diversifier les réponses à apporter, parfois sous
la contrainte des événements ou de l’opinion, à la suite des études et des rapports de
sociologues ou de parlementaires, enfin en lien avec l’internationalisation du droit,
ONU et Europe. La prochaine modification est annoncée pour septembre.

QUID DE L’INTEGRATION SOCIALE ?
Voilà pour la prévention et la prise en charge des mineurs en difficulté.
Mais qu’en est-il de leur intégration sociale ? Devenus majeurs, ils entrent dans les
dispositifs de droit commun. Ce qui signifie qu’à cet arsenal juridique en mouvement,
il manque une ambition, il manque un maillon dans un ensemble de mesures
favorisant l’accompagnement à l’insertion sociale. La plupart d’entre eux sont
dépendants de "l’institutionnalisation du sous-emploi" que le sociologue Robert Castel
a décrit ; on gère des statistiques, l’œil fixé sur la courbe, + ou – ?
Il est vrai que la mondialisation affecte prioritairement les jeunes que la vie n’a pas
aidés et dont la formation est insuffisante par rapport aux besoins professionnels.
Elle touche nos jeunes. Prenons l’exemple du CER de Saint-Mihiel ; 100% des jeunes
quittent la structure avec un projet de sortie concret fondé sur des réponses aux
problèmes posés : où j’habite, qu’est-ce que je fais, qui s’occupe de moi ?
Mais après leur séjour, la suite n’est plus de notre ressort.
Si beaucoup de jeunes ont vécu au sein de nos établissements une expérience positive
qui leur a permis de mettre en avant leurs potentialités avec l’envie réelle de
s’insérer, trop nombreux sont ceux qui après quelques mois, voire quelques semaines,
sont restés sur le carreau, ont vu s’effondrer un projet de vie pour lequel ils avaient
beaucoup investi. Un rapport d’évaluation du dispositif rédigé par les services de
l’inspection judiciaire de la PJJ de janvier 2007 fait état qu’1 jeune sur 2 est sans
activité d’insertion professionnelle ou scolaire à la sortie de l’établissement. On
retrouvera ces mêmes données pour les CEF. Une étude québécoise sur le devenir de
ces adolescents illustre deux faits ; les résultats, au terme d'une année après le séjour,
3

indiquent qu'ils dépendent davantage des conditions de vie après la sortie que des
acquis pendant le séjour, et, plus spécifiquement, elle signale l’importance des
relations avec les parents, de leurs aptitudes tant affectives que monétaires, de la
nature du travail (ou stage) obtenu, des nouveaux amis, etc… que des aptitudes
psychologiques et sociales développées durant le séjour. Chez certains, il y a un
maintien des acquis du séjour, alors que chez d'autres, ils sont en grande partie
effacés… "Un suivi individuel à la suite d'un séjour en internat facilite la réinsertion
sociale…" Toutes les études confirment.
On pense immédiatement aux coûts sociaux que cela génère s’ajoutant à ceux de la
période en établissement, on invoque les dispositifs de la formation continue
inopérants car affectés vers les plus diplômés, on pense surtout à la déshérence de
ces jeunes.
Par qui, sinon par ceux qui les connaissent le mieux !
C’est pourquoi l’AMSEAA, à son niveau, va prendre des initiatives innovantes et
participatives ? Albert DEBREUX, l’un de nos administrateurs, vous présentera
après les rapports financiers, la synthèse qu’il a rédigée suite de ses contacts à
l’interne et de ses réflexions. C’est innovant. Je vous demande d’y prêter grande
attention.

LE TEMPS DES CRISES
Ce temps de crise devrait se prêter aux nécessaires changements structurels tant est
profonde dans l’opinion la conscience du besoin de revoir les choses. Mais tout est
suspendu au tiroir-caisse à la façon des vieux boutiquiers que j’ai connus. Les
restrictions budgétaires sont de plus en plus contraignantes ; elles auront bientôt
leurs propres limites. Et après que fait-on ? Vous proposez, vous argumentez… "non,
rien de rien" comme chantait la môme Piaf.
Peut-être devrions-nous nous contenter de ce qui nous est alloué et ne pas nous
soucier du sort des jeunes ! Sauf que les bénévoles du Conseil sont aussi des citoyens,
bénévolat et citoyenneté sont deux identités complémentaires qui donnent le droit,
sinon le devoir, à la parole sur les questions sociétales qu’ils vivent…
Voici trois exemples vécus ; accablons moins les hommes que le système.
Les rapports fleurissent, ils s’entrecroisent, ils s’accumulent dans les placards, puis
la crise réveillant les esprits, on les oublie, on tombe dans le court terme, on
ponctionne ce qui fonctionne bien pour soutenir des disfonctionnements connus,
répétitifs… Ainsi le système se nourrit de ses propres contradictions, ce qui a pu
autoriser un responsable de dire : "à l’AMSEAA, vous travaillez bien parce que vous
êtes à Verdun, ailleurs c’est plus difficile…" C’est une question de climat ! Une
explication vieille comme le monde ; Hippocrate avait déjà discouru sur ce thème !
Au cours d’une discussion autour d’un budget de fonctionnement d’un service, le
représentant de l’ordonnateur qui rabote y compris sur le coup de pinceau à donner,
lance : "vous n’avez pas encore compris qu’il vaut mieux être déficitaire que d’avoir
des excédents de gestion". Certes cela dit sur le ton de la boutade ; elle n’en reflète
pas moins les dysfonctionnements d’un système. C’est Père Ubu devenu roi qui
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impose à ses sujets qu’aucune tête ne dépasse, c’est Ubu, roi déchu, qui vogue sur son
vaisseau fantôme.

C’était peut-être supportable du "temps des cerises, du gai rossignol et du merle
moqueur" ; ça ne l’est plus depuis qu’il est venu le temps long des crises... et gai
rossignol et merle moqueur déchantant tous en chœur.
Gestion budgétaire et inertie du système d’un côté, explosion des chiffres du drame
de la jeunesse, de l’autre, des chiffres de plus en plus inquiétants. Le nombre de
mineurs pris en charge est passé de 244 000 à fin 2003 à 271 000 à fin 2009 ; on court
vers les 300 000. Parmi ceux-ci, 130 000 étaient placés, les autres suivis à domicile.
Ainsi, près de 2 % des jeunes Français de moins de 18 ans sont pris en charge. Parmi
eux, les jeunes délinquants pris en charge représentent à peine quelques centaines ;
mais ce sont ceux dont on parle le plus.
Les départements, depuis 1986, gèrent l'aide sociale à l'enfance (ASE). Six milliards
d'euros en 2009 ont été consacrés à la protection de l'enfance par les départements ;
c’est le troisième budget derrière l'insertion et les personnes âgées. Il faut savoir
qu’un enfant placé coûte 180 €uros par jour en collectivité, 90 €uros en famille
d'accueil et si l'enfant reste dans sa famille, les mesures de suivi par des travailleurs
sociaux à domicile coûtent moitié moins. Il ne faut donc pas s’étonner si le milieu
ouvert est avancé au risque de faire l’impasse sur les besoins différenciés des ados et
sur les décisions des juges.

LA PREVENTION AVEC LE SAED
Ce débat m’amène à mettre en valeur le travail effectué par le SAED de l’AMSEAA,
le Service d’Action Educative à Domicile sur deux antennes à Verdun et à Bar-le-Duc.
Cette aide à domicile respecte le droit de l’enfant à la vie familiale et elle s’inscrit
dans le respect de l’autorité parentale par contractualisation. Elle s’articule aussi
autour du besoin de protection de l’enfant, et elle est bénéfique dès lors qu’elle
s’articule autour d’un projet pédagogique, pluridisciplinaire, lisible et individualisé
avec des éducateurs compétents.
Cette mission confiée par le département à l’AMSEAA concerne les enfants de 0 à
21 ans. Ce qui suit vous donnera, ou rappellera la gravité des situations. Pour 52 %
des cas, la famille est séparée, en conflit important, dans une situation
professionnelle précaire ou, bénéficiant des minimas sociaux pour plus de la moitié
des cas. La mesure d’AED est activée pour permettre une reprise de la fonction
parentale, amener la famille à une certaine harmonie de vie. Mais quand la
séparation perdure, ou que les conflits s’enveniment, ou en cas de maladie ou de
situation de survie sociale, de précarité ou de vulnérabilité économique, chômage
récurrent des parents, ou encore en cas nombreux de négligence parentale, de
carences éducatives ou/et de soins, les dommages s’abattent sur les enfants, ils
s’accumulent, tristesse, agressivité, peur d’être abandonnés, aliénation… conduites
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à risques, addictions, déscolarisation et souffrances psychiques. L’absentéisme
scolaire découle souvent de comportements associés à un retard et à des échecs
scolaires, ou d’apprentissage.
Cet énoncé peut choquer, il fait désordre dans la présentation, j’en conviens ; mais il
n’est que le reflet d’une réalité de situations de plus en plus compliquées qui
requièrent de plus en plus d’expertises, d’interventions de psychologues, pour
désamorcer les crises, apporter un soutien actif à l’équipe, constituer des dossiers
d’orientations spécialisées. Il faut également en permanence réinterroger les
pratiques professionnelles soit par l’apport du contrôle technique de l’AMSEAA ou
encore grâce à la supervision.
Voilà les clés de ce travail en profondeur, en partenariat avec l’ASE et en liaison avec
les structures spécialisées, mérite d’être signalé puisqu’il évite le placement dans
90 % des cas, je répète, dans 90 % des cas. Le processus PSI institué au sein de
l’AMSEAA en est le moyen, les éducateurs en sont les artisans. Ces résultats
éducatifs mesurables sont incontestables et ils peuvent être avantageusement
comparés avec ceux d’autres offices dont l’approche pédagogique est moins
convaincante et dont le taux est limité à quelques 30 %, avec davantage de moyens !
Ce qui m’autorise aussi à tirer deux conclusions qui m’apparaissent de bon sens : les
jeunes de l’AED qui sont placés en MECS, doivent l’être, et ce qui est fait à l’AMSEAA
en préventif, en amont, et à modéliser.

PRIORITE A LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE…
Mais le milieu ouvert a ses propres limites, celles en définitive fixées par le juge au
cœur du dispositif de la jeunesse en difficulté : on peut tout autant faire état de
l’action des MECS, je peux rappeler que les centres CER et CEF ne sont pas des
alternatives au milieu ouvert, ils le sont à la prison.
Jean Marie Delarue a souligné dans son rapport de visite, que le CEF de l’AMSEAA
"constitue un exemple de prise en charge éducative structurée et efficiente, rassurante
tant pour les mineurs que pour les adultes qui les encadrent". Un hommage à ce qui
est fait, ici et ailleurs, une incitation à l’harmonisation par le haut pour que des
méthodes et des moyens pour améliorer la prise en charge.
La Chancellerie se dit attachée aux valeurs de l’ordonnance de 1945 et à ses principes,
primauté de l’éducatif, spécialisation de la justice des mineurs, objectif d’insertion…
Elle a annoncé que les CEF ne faisaient pas fantasmer ; mais qui fantasme sur la
délinquance ? Les récentes nominations effectuées à la tête des directions préfigurent
des changements de cap. Encore faudra-t-il faire que le préventif que l’on prône ne
soit pas soumis à une idéologie béatifiante qui déshabillerait les SAH, le secteur
associatif habilité, sachant que son affaiblissement déstabiliserait inexorablement la
mission même du service public !
On attend aussi la publication de deux rapports qui devraient être éclairants, dont
celui de la Cour des Comptes ; ils sont mis à l’ombre, ou placés sur une voie de garage,
en attente. J’ai espéré, j’ai pensé, mal, qu’ils pouvaient permettre de s’attaquer à
certaines formes connues de gaspillage des fonds publics, favoriser une plus grande
"valeur ajoutée" au travail éducatif en faveur des jeunes, pendant et après le séjour
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en établissement, réguler une gestion budgétaire pénalisante quand elle est aveugle
et sans avenir.
Dommage, les citoyens auraient pu utilement comparer, analyser les différences en
termes de gestion, d’encadrement et de pédagogie entre les différents types
d’établissements, à vrai dire complémentaires… pour en tirer un meilleur service
rendu, et pour financer les innovations et améliorations du dispositif incorporant
l’intégration professionnelle.

*
De qui demain sera-t-il fait ? C’est le second thème de mon rapport derrière lequel
se profile une double interrogation :
- de quoi l’avenir sera-t-il fait, il s’agit de l’avenir prévisible ?
- avec qui le futur sera-t-il fait, il s’agit du plus long terme ?
A chacun sa réponse et chaque année la question doit être reposée pour réactualiser
notre action, la prolonger pour l’insertion sociale.

DES INSTITUTIONS ET DES HOMMES
Il y a ceux qui s’en remettent au système, ceux qui privilégient la personne, il y a ceux
qui estiment, à juste raison, qu’il n’y a pas d’alternative, que les deux options sont
complémentaires, qu’elles doivent être associées, aller vers un seul but. "Des
institutions et des hommes" disait Jean Monnet en son temps, il a réussi la synthèse
ajoutant qu’il fallait être prêt, c’est-à-dire avoir des projets susceptibles d’apporter
une solution qui ne découle pas du conformisme ambiant !
De deux choses l’une, au-delà des clivages :
- ou l’on continue de séparer ce qui ne devrait pas l’être dans le processus
d’accompagnement, ainsi du séjour en établissement de l’après-séjour, et le
"scandale français de la jeunesse" perdurera. Selon l’Académie des sciences
morales et politiques, et le contenu s’applique avec davantage d’acuité aux
jeunes dont nous avons la charge : "la France prépare mal l’avenir de sa
jeunesse. Autant que celle de ses gouvernants successifs, c’est la responsabilité
de la collectivité nationale qui est engagée. Qu’il s’agisse de l’emploi, de la
formation, de la solidarité entre les générations, de la dette publique, les
politiques nationales, malgré les bonnes intentions, se sont révélées peu
efficaces et injustes envers tout ou partie de la jeunesse". Pour elle, la
responsabilité de la collectivité nationale est engagée.
- ou l’on sort de l’ambiguïté, estime encore Jacques Attali : "la France ne sort
pas de l’ambiguïté qu’elle doit au maintien d’une situation de rentes diverses
et au manque de courage pour "moderniser comme le font les entreprises : il ne
s’agit pas de réduire les dépenses à l’aveugle, mais de faire mieux avec moins,
ce qui est possible…" et repenser la formation… pour qu’elle soit affectée
prioritairement aux chômeurs…" dont les jeunes en lien avec ceux qui les
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connaissent le mieux, je parle de nos éducateurs, qui ont leur confiance, qui
sont les mieux à même de les accompagner efficacement dans leur marche,
dans leurs difficiles démarches vers l’insertion sociale, en lien avec un réseau
de bénévoles professionnels.
Nous prendrons nos responsabilités à notre niveau.

L’AVENIR PREVISIBLE, LE FUTUR ANNONCE
Il est déjà là : on rabote, que ça ‘’menuise’’ ou pas, on rabotera jusqu’à la moelle, on
favorisera certains types d’établissements, on édictera des circulaires qui seront
repensées en l’absence de vision d’avenir.
Pour le futur, à quatre ou cinq ans, ou plus, il y a l’échéance de 2017, je ne parle pas
de l’élection mais des renouvellements d’habilitation, la réponse doit être plus
nuancée dans une France qui "n’a ni vision ni projet à longue échéance" encore selon
Jacques Attali. Toutefois, les contours de la politique de sauvegarde se dessinent à
grands traits. On peut imaginer vers quoi elle va tendre ; reste à avoir avec qui ?
On peut faire courir son imagination car la justice des mineurs de demain se dessine.
La mondialisation avec les bouleversements économiques, culturels et sociaux qu’elle
véhicule, d’une part, l’harmonisation du droit depuis longtemps engagée dans l’espace
européen dans de nombreux domaines, d’autre part, devraient favoriser, du moins
sur notre vieux continent, l’avènement d’un système de justice des mineurs plus
homogène dans l’espace et plus structuré dans son contenu, qui s’appuierait sur :
- l’affirmation de la prévention et du soutien,
- l’idée de la maîtrise du risque et l’aspect éducatif de la sanction,
- le développement de la responsabilité dans l’éducatif avec des obligations
imposées vers la famille ou/et vers la communauté,
- le rôle de l’Etat, et celui des collectivités locales, davantage axés sur la
définition des cahiers des charges, des contrôles, des évaluations et des
inspections, dans le cadre du contrat social.
Qu’en est-il hors de nos frontières ?
Les officines publiques allemandes sont gérées globalement selon des modalités
proches des nôtres, il est fait appel à l’initiative privée ou à ses méthodes de
responsabilité.
Les mesures et la prise en charge financière en Belgique sont décidées par un
"conseiller à l’aide à la jeunesse" assisté du service social de la Province (de l’ASE
pour la France).
Au Québec, la province a constitué de grands ensembles multiservices, tels des
campus universitaires.
L’Europe penche vers la "désinstitutionalisation" et à privilégier la prévention et les
placements en lien avec la famille ; mais cela reste au niveau des options.
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DE QUI DEMAIN SERA-T-IL FAIT ?
C’est-à-dire, avec qui sera-t-il fait ?
Face à ce grand mouvement qui se dessine, notre dimension pourrait ne pas plaider
en notre faveur ; elle est à taille humaine, elle intervient dans son environnement,
proche des réalités du sol et des besoins des jeunes et de leur famille dans "le vivre et
faire avec". Ce sont-là des atouts indéniables.
Seront-ils toujours considérés comme tels quand il faudra résister aux grands
groupes, à leurs moyens financiers et à leur pouvoir de pression. En réponse à cette
interrogation, nous engageons des liens avec ceux qui, autour de nous, partagent les
mêmes valeurs, des liens respectant la légitimité de chacun et suscitant des actions
en commun, défensives ou offensives en cas d’appel à projet par exemple.
L’AMSEAA, qui propose un ensemble diversifié de services sous un même chapeau
associatif autour d’une même méthodologie éducative, le PSI, peut préfigurer les
éventuels centres multifonctions du futur qui intégreraient également l’idée que
l’éducatif peut être utilement contraint dans tous les cas où il s’impose, la contrainte
renvoyant aux limites à poser au jeune et au travail qu’il faut mener à partir des
transgressions, l’action éducative menée en lien avec la famille.
Autre point fort. Il concerne l’hébergement, l’implantation en milieu de proximité et
la formulation "du vivre et de faire avec", questions primordiales à l’AMSEAA. Nous
pensons avec d’autres, qu’il est nécessaire de procurer un milieu dans lequel le jeune
puisse expérimenter l’apaisement, le bien-être et la qualité d'une vie normale, un
milieu sécurisant, des éducateurs chaleureux. "Comment, peut-on croire qu'un jeune
qui est plongé brusquement dans un environnement étrange et austère pourra se sentir
bien ? Les chances sont grandes, qu'au contraire, il refuse carrément de s'engager en
face des buts que lui proposent les éducateurs. Dans ce cas, il sera illusoire de parler
de resocialisation".
Au fil des années, nous avons amélioré le fonctionnement et adapter notre action aux
exigences légales, c’était rappelé il y a un mois lors de l’inauguration de la maison du
CER de Saint-Mihiel, visant :
- à l’efficacité, réponse à la commande de service public,
- à l’efficience, optimisation de l’utilisation des fonds publics,
- et à l’effectivité, satisfaction des usagers...
Des éléments qui ont notamment été relevés dans le cadre de l’audit PJJ effectué au
CER par les services de la DIR Grand Est, en 2012. Mais ces notations peuvent être
appliquées à l’ensemble de nos services.

VŒU PIEUX OU DEFI MAJEUR ?
Nos projets d’accompagnement à la sortie de nos établissements ou services se
heurtent, non à l’intérêt qu’ils présentent, mais au fait qu’ils se situent en dehors des
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normes édictées. Il faut donc changer, globaliser, individualiser et coopérer. Ainsi, la
resocialisation doit s’inscrire globalement dans un nouveau plan Marshall pour la
jeunesse en difficulté, l’original ayant largement conforté le redressement du pays
après la guerre. Telle est la voie dans sa globalité, mais cette voie doit s’inscrire dans
une démarche s’appuyant sur un réseau mettant en œuvre un accompagnement
transversal et localisé du jeune par ceux qui le connaissent bien. Ce qui se produit
après la sortie n’est pas du ressort des CEF et CER en tant qu’institutions.
Est-ce un vœu pieux ? N’est-ce pas plutôt un défi majeur ?
Plus prosaïquement, le Conseil d’Analyse Economique dans une note récente : aider
ces jeunes peu qualifiés à s’insérer dans la vie professionnelle, est écrit-il, un "défi
majeur". Il recommande, à budget global constant, différentes mesures destinées à :
-

améliorer la formation des jeunes - nous nous y employons,
favoriser leur accompagnement vers l’emploi, qui est notre priorité,
stimuler l’offre d’emploi des entreprises, ainsi dans nos relations avec les
artisans et les chefs d’entreprise.

Notre action s’inscrit dans la proximité avec la PJJ et les ASE départementaux, elle
se fortifie de la connaissance des besoins, du lieu de vie, du lien avec la famille, de la
méthode éducative sans cesse améliorée et adaptée, elle est notre marque, elle est
dans l’innovation, ainsi de l’ouverture réussie du SER de Roumanie avec l’ASE 54,
un établissement de rupture à base de volontariat qui, à mes yeux, est ce qu’il faut
faire pour une catégorie de jeunes en grande difficulté.
La crise dure et les restrictions budgétaires ne préparent pas l’avenir tant qu’elles ne
seront pas ciblées et orientées vers le mieux faire. Il est temps d’agir autrement, de
rassembler et d’agir de concert pour :
"faire des citoyens à part, des citoyens à part entière".
Mais cette finalité doit être animée par l’esprit qui anime ; il faut espérer que la
protection des mineurs et celle des jeunes majeurs en difficulté, s’inscrivent dans une
démarche d’efficacité et qu’elle "soit portée, non seulement par des intérêts communs,
mais aussi par des passions partagées". Nous maintiendrons et nous continuerons de
nous investir. Le futur sera celui que nous en ferons pour nos gamins.
Je vous remercie de votre attention.

Christian PERCEVAL
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LA MECS EN 2012

Quelques évènements ont marqué l’année 2012 au sein de la MECS.
L’arrivée d’une nouvelle Chef de Service, en Mai 2012, au Foyer Educatif du Jeune
Meusien, Madame CATTANEO Françoise. Par le biais de ce rapport, je tiens à
souligner tout son professionnalisme, sa rigueur et sa longue expérience de manager
dans son précédent travail au sein du Conseil Général de la Meuse où elle a œuvrée
pendant plus de 20 ans. Je tiens également à remercier Madame VIDAL Françoise,
Chef de Service à la MECS du Breuil de Commercy et Monsieur MASSON Patrick,
Chef de Service à la MECS Voltaire de Bar-le-Duc qui ont également une grande
disponibilité et beaucoup de rigueur. Tous trois, sont soucieux de la bonne tenue de
leurs établissements, du bien-être des jeunes que nous accueillons, du respect des
droits de chacun, ainsi que de faire évoluer leurs équipes.
Autre évènement : l’achat d’un terrain pour la MECS du Breuil qui se situe à Vignot,
petite bourgade proche de Commercy. Ce terrain va permettre aux jeunes de la MECS
de bénéficier d’un lieu où ils pourront enfin jouer, camper, manger en extérieur, chose
qui était impossible à la MECS du Breuil, située dans un prieuré.
Autre évènement : la rénovation complète de la semi-autonomie située au 11 rue de
la Marne à Verdun. Proche du bâtiment central du Foyer Educatif du Jeune Meusien ;
cette structure accueille 10 jeunes, garçons et filles, dans une prise en charge plus
spécifique autour de l’apprentissage à l’autonomie. Chaque jeune bénéficie d’une
chambre individuelle, de sanitaire privatif et d’aménagements plus spacieux
qu’auparavant. Le coût de ces travaux s’élève à quatre cent dix mille €uros. On peut
noter maintenant que tous nos établissements sont en bon état, propres accueillants
et sécurisés. Toutefois, il faut être vigilant aux dégradations que certains jeunes
peuvent commettre. Dans ce cas, des budgets sont alloués afin de réparer de façon
immédiate avec les différents protagonistes. Je fais le constat que certains
comportements d’adolescents ont changé ; avec de nouvelles formes de crises plus
difficiles à reconnaitre, plus brutales aussi et surtout différentes chez les filles que
chez les garçons. Chez ces derniers, en dehors des bagarres, des fugues et
l’absentéisme scolaire, une certaine violence est tournée vers une dégradation des
biens publics et des lieux où ils vivent. Chez les filles, la violence est parfois tournée
vers elles-mêmes, automutilation ou scarification, alcoolisation forte et rapide. Ces
conduites à risques interrogent les équipes éducatives qui doivent faire face à des
types de violences et d’agissements qui nécessitent des postures éducatives
différentes vis-à-vis des garçons et des filles. Par le biais de ces comportements,
souvent nocturnes où en fin de soirée, les cadres de permanence sont régulièrement
sollicités afin d’être prévenus, et au besoin intervenir, pour des fugues, des difficultés
de prises en charges certaines nuit, des hospitalisations, des absences d’agents
(surveillants de nuit), des alcoolisations agrémentées de violence verbal et des prises
de produits illicites. L’apport de conseil, de soutien ou de présence des cadres prend
alors toute son importance auprès des équipes.
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RECAPITULATIF DE L’ACTIVITE MECS
EN 2012

MEUSE

HORS MEUSE

Accepté

Réalisé

Ecart

Accepté

Réalisé

Ecart

JANVIER

1 318

1 320

3

738

986

248

FÉVRIER

1 190

1 273

83

666

813

150

MARS

1 318

1 383

66

738

910

172

AVRIL

1 275

1 365

90

714

822

108

MAI

1 318

1 453

136

738

812

74

JUIN

1 275

1 362

87

714

725

11

JUILLET

1 318

1 436

119

738

658

- 80

AOÛT

1 318

1 482

165

738

643

-95

SEPTEMBRE

1 275

1 458

183

714

659

-55

OCTOBRE

1 318

1 423

106

738

736

-2

NOVEMBRE

1 275

1 416

141

714

748

34

DÉCEMBRE

1 318

1 434

117

738

806

68

TOTAL

15 513

16 805

1 293

8 687

9 321

634

EN DETAIL
MECS FEJM :

15 065 journées réalisées pour 13 962 prévues

MECS VOLTAIRE :

6 073 journées réalisées pour 5 585 prévues

MECS DU BREUIL :

4 988 journées réalisées pour 4 653 prévues

TOTAL : 26 126 JOURNEES REALISEES POUR 24 199 PREVUES
SOIT UN ECART DE 1 927 JOURNEES
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QUELQUES CHIFFRES ET REFLEXIONS

ORIENTATION EN FIN DE PLACEMENTS

11%

53%

26%

REORIENTATION FAMILLE ACCUEIL

REORIENTATION AUTRES
ETABLISSEMENTS
FIN CONTRAT JEUNES MAJEURS

4%

6%

AUTONOME AVEC EMPLOI
FAMILLES NATURELLES

QUALITE DU RETOUR EN FAMILLES

CONDITIONS SORTIES
DIFFICILLES
CONDITIONS SORTIES
FAVORABLES

53 jeunes ont quitté la MECS (Verdun, Bar-le-Duc et Commercy) en 2012.
Sur ces 53 jeunes, 6 ont été orientés en famille d’accueil, 14 orientés dans
d’autres établissements, 3 ont mis fin à leurs contrats "Jeunes Majeurs", 2 ont
quitté l’établissement avec leurs appartements et un emploi, 28 sont repartis
dans leurs familles naturelles.
Pour ces 28 jeunes, 15 sont partis dans de très bonnes conditions, et cela
montre que tout un travail est réalisé, au quotidien, par les équipes éducatives
et autres services de chaque structure. Cela montre également une
mobilisation importante des équipes dans l’élaboration des Plans de Services
Individualisés (PSI). L’objectif est de remettre chaque jeune dans son milieu
naturel et/ou de l’emmener à l’autonomie.
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Par contre, sur les 28 jeunes repartis en famille, 13 ont quitté la MECS à
échéance de leur ordonnance de placement et à leur majorité, sans solution
scolaire et professionnelle. Pour la plupart, ils refusent l’aide que peut apporter
l’ASE "par le biais d’un contrat Jeune Majeur", afin de vérifier au sein de leurs
familles s’ils ont toujours leurs places. Mais la réalité est le plus souvent
illusoire et ces mêmes jeunes subissent une fois de plus une rupture et un
abandon.
Du fait même de leurs parcours plus ou moins long à l’Aide Sociale à l’Enfance,
ayant fréquenté plusieurs établissements ou familles d’accueils, une majorité
cumule échec scolaire, souffrance psychique et absence de projet d’insertion
social et professionnelle. Bon nombre d’entre eux se retrouvent alors en
hébergement d’urgence (CHRS) ou vivent dans l’errance.
Il faut ajouter pour les demandeurs de contrat jeune majeur que l’accès à ce
dispositif devient de plus en plus difficile et l’accompagnement de jeunes
majeurs se réduit depuis quelques années. En effet, la Protection Judiciaire de
la Jeunesse n’octroie plus aucun crédit pour les "contrats Jeunes Majeurs".
Pour le Conseil Général, "l’Aide Social à l’Enfance", les critères sont de plus en
plus rigoureux et les contrats sont souvent établis pour une durée de trois mois
avec reconduction. Cela ne permet pas aux jeunes de s’inscrire, de se projeter
ou d’envisager un véritable parcours d’autonomie professionnel, scolaire et
social. Une récente enquête a démontré que les jeunes qui ont un parcours
familial classique n’ont pas, à 18 ans, la maturité pour acquérir une autonomie,
ni la capacité d’une insertion sociale et professionnelle complète. Ils quittent
généralement leurs parents autour de 25 ans. Il est cependant demandé aux
jeunes qui ont été suivis dans le cadre de la protection de l’enfance, qui ont
donc un parcours bien plus difficile, d’être autonomes, diplômés et insérés à
leur date d’anniversaire.
Dans certaines situations, des jeunes filles, sans ressource familiale, préfèrent
la maternité afin qu’un accompagnement leur soit proposé, avec des
prestations et aide financière, plutôt que de se voir complètement isolées à leur
majorité.
Le constat est, pour moi, de plus en plus inquiétant. Un dispositif prenant en
charge les jeunes de 18 à 25 ans, sortant de l’Aide Social à l’Enfance, devient
nécessaire afin d’éviter et d’accentuer de la précarité et de la pauvreté.
Derrière toutes ces difficultés n’oublions pas de louer le travail accompli,
l’enrichissement humain et éducatif apportés par l’ensemble des personnels
de la MECS pour les jeunes accueillis comme pour les familles tout au long de
cette année 2012.

Patrick BRETON
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LA MECS
"FOYER EDUCATIF DU JEUNE MEUSIEN"

TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI
Le public accueilli à la MECS a entre 14 et 21 ans.
Les jeunes peuvent être pris en charge selon 3 modalités différentes et avec une
progressivité entre chacune d’entre elles :
- le foyer principal : 30 places d’accueil filles et garçons à parité
- la semi autonomie : 15 places d’accueil réparties entre :
 un bâtiment annexe au foyer (semi-autonomie)
 plusieurs appartements sur Verdun ou sur les lieux d’études et
d’apprentissage des jeunes
Une observation de la période 2009-2012, permet de mieux appréhender l’évolution
du public accueilli. La répartition par sexe est peu variable, ce qui est avant tout lié
aux modalités d’accueil du foyer (nombre de lits filles et garçons disponibles). Il faut
noter un turn-over plus important chez les garçons :
- 64 entrées garçons entre 2009 et 2012
- 52 entrées filles entre 2009 et 2012
Le chiffre est significatif en 2012 avec 20 garçons et 9 filles.
SEXE
25
Nombre

20
15

Filles

10

Garçons

5
0
2009

2010

2011

2012

SEXE
Filles
Garçons

53%

47%

17

3%

AGE

10%

1992

3%
18%

24%

1993
1994

1995
18%
24%

1996
1997
1998

LA VIE AU SEIN DE LA MECS
SCOLARITE
Les jeunes accueillis portent souvent des problématiques familiales lourdes, ne leurs
permettant pas de s’épanouir pleinement. Nous pouvons néanmoins observer que,
malgré leurs difficultés, nombre d’entre eux parviennent à s’investir dans leur
scolarité ou leur formation.
Sur l’ensemble des jeunes présents en 2012 :
2 ont obtenu le Baccalauréat
3 ont obtenu le Brevet des Collèges
1 a obtenu un BEP
2 ont obtenu un CAP
8 sont entrés en apprentissage (5 sur Verdun, 1 sur Metz, 2 en Meurthe-etMoselle)
- 2 étaient déjà en apprentissage (l’un d’eux a connu une rupture de son
apprentissage consécutive à son absentéisme répété)
- 2 ont occupé des emplois à temps partiel
-

LE SOUTIEN SCOLAIRE
Monsieur FLORIMONT, professeur en retraite, intervient au foyer les mardis et
jeudis, en début de soirée, afin d’apporter un soutien individuel à des jeunes en
difficultés dans les apprentissages.
Sa contribution permet à des jeunes en passe de décrocher, de retrouver confiance
en leurs capacités à suivre une scolarité. Son intervention est complétée par celle de
jeunes gens recrutés dans le cadre du Service Civique.
Ceux-ci sont amenés à travailler autour de la scolarité mais de manière différente :
aide à la recherche sur internet, accompagnement à la lecture ou visionnage de vidéos
sur des thèmes liés au programme scolaire, déplacement sur des sites historiques ou
culturels.
18

Toutefois certains des jeunes scolarisés posent des problèmes de comportement au
sein des établissements scolaires, qui conduisent à des exclusions temporaires (1 ou
plusieurs jours) ou définitives. Durant ces périodes, ils sont pris en charge à la MECS
par l’éducateur qui travaille en journée. Ils sont amenés à effectuer toutes sortes de
travaux au sein du foyer ou en dehors. Ces chantiers ont différents objectifs : ne pas
laisser les intéressés inactifs durant leur période d’exclusion, leur faire découvrir
certains domaines professionnels et les règles qui les entourent, les faire réfléchir sur
leur comportement ayant conduit à l’exclusion…
Nous notons que la plupart des jeunes concernés (filles ou garçons) sont volontaires
et investis dans ces temps. Il faut souligner l’importance du travail de partenariat
qu’il est nécessaire de mener avec l’ensemble des établissements scolaires afin
d’anticiper au maximum les difficultés et d’accompagner au mieux le jeune concerné,
y compris en adaptant la scolarité. Il est nécessaire de veiller à ce que la situation de
placement ne soit pas un facteur stigmatisant à l’école.
LOISIRS
Les jeunes sont encouragés à pratiquer des activités, sportives et / ou culturelles, hors
de la MECS, afin de favoriser leur socialisation et leur insertion dans leur
environnement de vie.
Toutefois, rares sont ceux qui s’y investissent sur la durée.
Les lundis soirs, une salle de sports est mise à notre disposition par la Commune de
Belleville-sur-Meuse, ce qui permet aux jeunes et aux éducateurs de pratiquer des
sports tels que le foot, le basket. Ces temps sont aussi propices à travailler sur la vie
du groupe, les échanges, la solidarité, le partage, le respect des règles…
Nous pouvons néanmoins noter qu’en 2012, deux d’entre eux ont suivi des cours de
plongée au sein d’un club, accompagné d’un éducateur.
Après de nombreux mois d’entraînement, ils ont obtenu leur diplôme de plongée
niveau 1.
SANTE
Chaque jeune nouvellement accueilli, bénéficie, dans les premières semaines, d’un
bilan médical complet à la médecine préventive. Si des suivis doivent être engagés ils
le sont alors rapidement : le bien-être physique est un élément essentiel de la prise
en charge quotidienne. Pour que cette prise en compte s’organise au mieux, une
infirmerie a été aménagée, cette année. Cet espace permet à un médecin de pratiquer
un examen, si besoin. L’ensemble des traitements individuels des jeunes y sont
rangés, ainsi que quelques médicaments et produits de base. Tous les dossiers
médicaux y sont également stockés. Cet espace permet aussi aux infirmières
d’assurer les soins quotidiens de certains adolescents.
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Dans une approche plus globale de la santé, il est nécessaire d’accorder une attention
particulière à toutes les problématiques adolescentes.
- L’alimentation : repérer les prises ou pertes de poids, les comportements
alimentaires lors des repas, les consommations de sucreries à toute heure.
- Le tabac : de nombreux jeunes accueillis fument régulièrement et ce, dès
14 ans. Nous devons avoir un rôle d’information et de prévention des
risques pour leur santé.
Il faut également que nous veillions à limiter le rôle d’activité à part entière
de la « pause cigarette », puisque nous constatons que fumer en groupe
devient un temps, de nombreuses fois réitéré dans la journée. Des jeunes,
non-fumeurs ou fumeurs très occasionnels, deviennent alors adeptes de ces
pauses fréquentes et augmentent leur consommation.
- Les drogues : certains jeunes sont des consommateurs occasionnels de
cannabis, d’autres des consommateurs réguliers, pouvant les mener dans
des états physiques ou psychologiques précaires. Là encore le rôle de tous
les adultes est essentiel en termes de prévention, d’information et de
travail sur les fragilités qui conduisent à ces consommations.
- La sexualité : nous observons chez les jeunes, filles ou garçons, qui ont à
priori un niveau d’information important, une multiplication des conduites
à risque. En réalité, si l’information a été dispensée (collège ou lycée) elle
est peu transposée ensuite dans leurs propres attitudes. Ils n’en retiennent
souvent que l’aspect mécanique et très peu tout ce qui concerne les
sentiments, les émotions, le respect de l’autre, l’intimité.
Chez les 14-16 ans, les jeunes filles doivent être accompagnées dans la
prise de leur contraception : oubli récurrent, absence de maîtrise…
La sexualité, dans le discours, est souvent abordée de manière triviale.
Tous les risques liés à une sexualité non protégée sont banalisés : la
possibilité de contracter une IST est ignorée et filles comme garçons ne
perçoivent pas l’intérêt de combiner contraception et préservatif.
Un travail a été amorcé par l’équipe éducative, en lien avec la MJC de
Belleville-sur-Meuse et le Centre de Planification et d’Education Familial
de Verdun.
Chez les 17 ans et plus, nous observons de nombreuses conduites à risque :
multiples partenaires, contraception prise de manière « anarchique »,
recours fréquent à la pilule du lendemain…
Un « atelier sexualité » a été mis en place, courant 2012, pour et avec les
jeunes accueillis en Semie-Autonomie, accompagnés de l’équipe éducative
et du psychologue.
L’ensemble de l’équipe a pu bénéficier, à la maison des adolescents, d’une
soirée d’information avec Madame GALLAY, diplômée en sexologie, autour
de toutes ces problématiques.
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LES CAMPS
Comme chaque année depuis 20 ans, le partenariat avec la Commune de Ste-Foy s’est
poursuivi.
En février, un séjour ski a permis à une vingtaine de jeunes de découvrir cette activité
ou de parfaire sa technique.
En juillet et en octobre, différents chantiers prévus par la commune, ont été menés à
bien (nettoyage, débroussaillage, peinture, lasure…).
En avril et en août, les séjours se sont déroulés à Villefort, en Lozère : basés sur les
loisirs et le repos, ils permettent aux jeunes de changer de rythme.
A noter que 2 jeunes du FEJM ont participé au camp Londres 2012 et 3 au camp en
Corse, organisés par la MECS Voltaire.
LES FETES ANNUELLES
Le barbecue : organisé chaque année en début d’été, ce moment convivial permet à
tous, jeunes accueillis et adultes, de vivre ensemble un temps d’échange dans un
contexte différent.
L’équipe éducative s’investi beaucoup afin d’organiser des jeux pour les jeunes et
n’hésite pas à se déguiser pour assurer une ambiance chaleureuse…
La fête de Noël : cette année, nous avons innové, en louant une salle à Thierville
que jeunes et adultes ont décorés avec enthousiasme.
Un disc-jockey a assuré l’animation toute la soirée, les jeunes ont tous apprécié les
danses et jeux, ainsi que leur cadeau.
Bien évidemment, le repas concocté par Christophe et Josiane était succulent !

VIE DE L’ETABLISSEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL
L’association veille, au quotidien, à offrir un cadre de vie sécurisant et sécurisé aux
résidents. Une attention particulière est donc portée aux locaux.
Les chambres font l’objet d’un état des lieux avec le jeune concerné à son arrivée et à
son départ. Les travaux nécessaires sont effectués le plus rapidement possible par
Frédéric CAO, agent d’entretien. Pour les dégradations, dont le jeune est à l’origine,
il est associé autant que possible aux réfections.
Tout au long de l’année, l’agent d’entretien fait un tour régulier des chambres avec le
chef de service, afin de programmer les travaux à réaliser (peinture…). Tous les ans
un budget est prévu pour ces divers travaux, ainsi que pour l’équipement des
chambres et leur personnalisation.
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En 2012, 25 matelas neufs ont été achetés. L’ensemble des literies est dorénavant en
parfait état. Des couettes et parures de lit ont également été installées dans les
chambres des filles (prévu chez les garçons en 2013). Des éléments de décoration, ont
aussi permis aux jeunes de personnaliser leur espace intime : tapis, lampe de chevet,
radio réveil, cadre photos...
Les maîtresses de maison et agents d’entretien ont un rôle essentiel dans le maintien
des locaux en bon état et dans leur aspect accueillant et convivial.
Ils accompagnent au quotidien les jeunes accueillis dans l’entretien et le respect des
locaux, dans la gestion de leur linge et de l’hygiène de leur chambre. Au même titre
que l’équipe éducative, ils contribuent à donner à chacun les bases conduisant à
l’autonomie.
L’année 2012 a été marquée par la réhabilitation totale du bâtiment annexe, dans
lequel vivent des jeunes de 16 ans et plus, passés par le foyer et qui, en cours
d’autonomisation ont besoin d’une forme d’accompagnement différente.
Les travaux ont été réalisés entre mars et fin août : durant cette période, une grande
maison a pu être louée au centre de Verdun, afin d’assurer la continuité de la prise
en charge.
Depuis début septembre 2012, 10 chambres individuelles, dont une pouvant accueillir
une personne handicapée, sont disponibles. Chacune dispose de toilette et douche.
Les couleurs des peintures ont été choisies par les jeunes eux-mêmes.
Au rez-de-chaussée se trouve un grand espace de vie salon-cuisine, le bureau des
éducateurs, la buanderie et 3 chambres. A l’étage, 7 chambres. Toutes les chambres
disposent d’une connexion internet. L’inauguration a eu lieu le 20 Novembre 2012.

LE PERSONNEL
Réussite aux examens : 2 professionnels ont obtenu leur diplôme, l’un en fin de
formation et l’autre par la VAE. Bravo à eux !
Nous avons également bénéficié de l’intervention, durant l’année, de plusieurs jeunes
dans le cadre du Service Civique. L’un d’eux, Simon CHELIHI a pu être embauché,
en apprentissage, à compter de septembre 2012.
ACCUEIL DE STAGIAIRES ET APPRENTIS
Nous accordons beaucoup d’importance au partage et à la transmission des savoirfaire et des savoir-être professionnels ; l’accueil de stagiaires ou apprentis est un
vecteur important de cette transmission.
Nous veillons donc, tout au long de l’année, à accueillir chacun dans les meilleures
conditions, en lui offrant un accompagnement personnalisé.
L’ensemble de l’équipe est partie prenante et veille à offrir des conditions
d’apprentissage optimales.
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LE FOYER ET SON ENVIRONNEMENT
Situé en plein cœur de Verdun, la MECS permet facilement l’accès aux services tels
que la gare SNCF, gare multimodale, Mission Locale, Pôle Emploi, centre hospitalier,
Centre de Planification et d’Education Familial, CMP, CMPP, Maison des
Adolescents, Unité d’Hospitalisation pour Adolescents…
Cette dernière, ouverte en 2012, apporte une réponse de proximité aux situations
relevant de la pédopsychiatrie.
Pour des jeunes en grande souffrance, cette Unité a permis des temps d’observation
de plusieurs semaines, conduisant ensuite en partenariat avec les praticiens,
d’adapter la prise en charge quotidienne et de mettre en place les accompagnements
spécialisés.
La localisation de la MECS facilite également l’accès des jeunes à des activités
sportives et de loisirs.

CONCLUSION
Arrivée le 09 mai 2012 au FEJM, j’ai tenté dans ce rapport d’activité de traduire mon
observation de 8 mois de fonctionnement de la MECS.
Je profite de cette occasion pour remercier toute l’équipe du FEJM, mes collègues
chefs de service, les directeurs et l’équipe du Siège Social, le Président et les membres
du Conseil d’Administration de l’accueil chaleureux et bienveillant qui m’a été
réservé, me permettant ainsi de m’installer sereinement dans mes fonctions.
J’ai trouvé, en arrivant, une équipe motivée et engagée au service des adolescents qui
nous sont confiés.
Chacun est au quotidien investi dans l’accompagnement de ces jeunes vers une
autonomie sociale et professionnelle.
Le travail autour du PSI permet de garder présents les objectifs fixés, d’associer la
famille tout au long du processus et de sécuriser autant que faire se peut le jeune
concerné.
Ce rapport d’activité traduit, je l’espère, l’important travail mené au quotidien par
les équipes.

Françoise CATTANEO
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LA MECS "VOLTAIRE"

LA VIE AU SEIN DE LA STRUCTURE
En préambule des bilans d’activités proprement dits qui concernent la MECS voltaire
et l’analyse qui en émane, je m’attarderais quelques moments sur le bilan de la vie
de la MECS et des difficultés de prise en charge au cours de cette année 2012.
Nous pouvons scinder, en deux, l’année 2012. En effet, au cours du premier semestre,
l’équipe éducative a dû faire face à un groupe d’adolescents qui a évolué de manière
totalement contrasté. Si une majorité de jeunes se sont investis dans leur parcours
sans poser de problème particulier, une minorité, représenté essentiellement par des
garçons, s’est évertué à rendre la vie impossible au sein de la MECS, mais également
à l’extérieur, voire sur leur lieu de scolarité ou de vie professionnelle.
Cet état de fait a fragilisé l’équilibre en place depuis maintenant quelques années et
a mis à mal la sérénité de l’ensemble de la MECS. Ces adolescents, sans repère
relationnel, social et familial, ont tenté d’instaurer sur la structure leur propre « lois »
et d’imposer aux autres résidents un système de terreur dont ils tiraient parti, soit
en matériel, soit en monnayant leur supériorité.
Mais l’équipe éducative ne s’est jamais démobilisée malgré qu’elle ait été atteinte
également à travers des violences verbales, voire physiques. Elle s’est efforcée à
protéger les autres adolescents des tentatives de mise en danger et des nuisances que
ces jeunes voulaient imposer. Elle a également maintenu le cap sur la relation d’aide
et d’accompagnement avec les trois adolescents en grande difficulté. Nous avons
toujours maintenu les scolarités et les apprentissages afin que même dans leurs
difficultés, ces jeunes soient toujours situés.
Ces adolescents perturbés avaient et ont encore, comme point commun, un rapport à
la loi tout à fait dénaturé, une condition d’enfants abandonniques avérée et un milieu
familial déstructuré, qui, en même temps, paradoxalement, est un appui, voire même
les instigateurs des périples de leur enfant en dehors des lois de la MECS mais
également de la société dans son ensemble. Ces familles se justifiaient, dans leur
prise de position, car leur enfant vivait mal l’état de placement et que les magistrats
et les services sociaux en étaient majoritairement responsables. Ces dénominateurs
communs ont renforcé les alliances de ces adolescents dans les mises en dangers
quotidiennes (vols, stupéfiants, alcool, menaces, rackets etc…..).
Les fiches d’informations et d’incidents se sont multipliées ainsi que des mails directs
à Madame la substitut du procureur chargée des mineurs. Nous avons eu des contacts
avec le Commissariat de Bar-le-Duc, de manière empiriques, que nos responsabilités
vis-à-vis de nos jeunes confiés nous imposent (plaintes diverses, fugues, agressions,
menaces, insultes….). Nous avons pu nous apercevoir d’un manque de ressources
structurelles sur le territoire afin de donner des réponses adaptées aux mises en
danger des mineurs confiés ainsi que des réponses à leurs errances sociales. Les
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sanctions institutionnelles n’ont pas suffi à endiguer et mettre un terme aux
agissements de cette minorité d’adolescents.
Les réflexions, menées avec nos différents partenaires (ASE, PJJ, éducation
nationale etc…) ont, malgré les difficultés énoncées précédemment, permis d’adapter
la prise en charge pour certains et d’orienter pour d’autres.
Suite à cette période, quelque peu mouvementée, la vie de la MECS a repris son cours
avec beaucoup plus de sérénité. Le groupe s’est stabilisé de manière franche et s’est
reconcentré sur des objectifs beaucoup plus positifs que ce soit au niveau de la
socialisation que du parcours scolaire ou professionnel de chaque résident.
Mais, quel que soit la période, l’équipe éducative n’a jamais perdu le sens premier de
leur mission et elle a pu mesurer avec cette période de relative tranquillité, la relation
de confiance établie avec la majorité des adolescents confiés.

SCOLARITE/PROFESSIONNEL
Tous les adolescents ont été scolarisés ou ont été dans une démarche professionnelle.
La tendance chez le groupe fille, déjà notée l’année précédente, est l’orientation vers
des filières de services à la personne ou dans des classes plus classiques comme la
vente et le secrétariat.
En ce qui concerne le service à la personne, la majorité des filles souhaitent s’orienter
vers cette filière. Nous nous sommes tournés vers le réseau des Maisons Familiales
et Rurales, qui dispensent des diplômes de tout niveau dans ce secteur. Cela va du
CAP jusqu’au BTS en passant par le BAC pro et elles dispensent également le CAP
Petite Enfance, très prisé par les jeunes adolescentes accueillies.
Ce sont des formations en alternance qui conviennent parfaitement aux souhaits des
jeunes et à leur envie de se confronter au monde du travail par le biais de stage
professionnel.
En ce qui concerne le milieu professionnel, et plus précisément l’apprentissage, les
résultats sont loin d’être probants. La détermination et le choix du métier est
relativement compliqué à cerner chez les jeunes désireux de se lancer dans le monde
du travail. Ils ont souvent des idées très loin de la réalité concernant tel ou tel métier.
Ils sont souvent en échec dans l’assiduité et le respect des horaires.
De plus, ils souhaitent quitter le milieu scolaire car ils n’y trouvent plus d’intérêt ou
ils ont de très mauvais résultats qui les aspirent vers une spirale de l’échec et du
rejet. Mais la motivation pour l’apprentissage occulte souvent la partie théorique de
la formation. Les adolescents, bien souvent, ne perçoivent que l’aspect financier mais
ne prennent pas en compte les horaires et les contraintes inhérentes aux métiers
choisis. Sur un potentiel de cinq apprentis, aucun n’a atteint la fin de la première
année de leur formation. Ce qui implique une nouvelle recherche de situation pour
les jeunes à travers, pour certains, une re-scolarisation pas évidente à remettre en
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place, et pour d’autres, vers les passerelles pôle emploi, mission locale et tout système
post scolarité et d’insertion professionnel..
Deux jeunes ont eu leur CAP. Une jeune fille dans le secteur du secrétariat et un
jeune homme dans le secteur des espaces verts.

MOUVEMENT DE PERSONNEL
Au niveau du personnel de la MECS, l’équipe fait preuve d’une grande stabilité. Seule
Mademoiselle Flavie PIERRE, recrutée en tant qu’éducatrice, a décidé de nous
quitter, suite à la réussite à un concours de l’administration. Elle a été remplacée par
Mademoiselle Emeline PICHON.
Suite au décès regrettable de Madame Isabelle PEIFFER, juste avant les fêtes de fin
d’année 2011, Madame Aurore BASTIEN a été recrutée pour le poste de maitresse de
maison, en janvier 2012.
Sur le premier semestre 2012, nous avons accueilli Monsieur Steven MATHIEU dans
le cadre du dispositif « service civique » en lien avec la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) pour une
durée de six mois. Son recrutement a été basé sur le soutien scolaire interne à la
MECS mais aussi sur le rapport direct avec les différents établissements scolaires
fréquentés par les adolescents. Le dispositif a totalement répondu à l’attente, que ce
soit celle de Steven, que celle de la structure et des jeunes accueillis. Le « Service
Civique » a rempli son office d’insertion professionnel, car Steven a pu bénéficier d’un
poste en CDD sur la structure du FEJM et peut espérer, désormais, une carrière dans
le champ du social.

L’EVENEMENTIEL DE LA MECS
La MECS Voltaire s’est appuyée sur les nombreux supports (activités sportives,
soutien scolaire extérieur, découverte du patrimoine, camps…), déjà utilisés dans les
années antérieures, afin de permettre la socialisation des adolescents confiés ainsi
que de leurs proposer des activités pour sortir de leur vie quotidienne et créer un
enrichissement d’expérience et de rencontres vers d’autres horizons que la seule
dimension de la structure.
L’équipe éducative a proposé des projets innovants afin de procurer des activités
diverses, ne s’appuyant pas que sur la consommation, mais surtout sur un aspect
participatif et actif de la réalisation des divers projets.
Les adolescents ont pu ainsi intervenir sur des chantiers en Corse, à Luri, non loin
de Bastia. Sous la responsabilité de Gérard METZGER (éducateur), ils aident une
association insulaire qui s’inscrit dans la sauvegarde du patrimoine ancestral de leur
région. La MECS s’est rendu, deux fois en cette année 2012, pour œuvrer et partager
les tâches de l’association hôtes.
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Certains jeunes se sont investis dans l’activité « Foot AMSEAA » avec une
participation dans le championnat UFOLEP.
D’autres se sont investis dans un atelier chant et musique, avec tout le savoir-faire
et la technique matérielle nécessaire à la réalisation d’un CD de l’association
« Pirogue ». Les jeunes travaillent sur un support musical et écrivent des textes qui
correspondent à leur sensibilité et aux thèmes qu’ils veulent mettre en avant.
Mais le dessein le plus ambitieux et qui s’est préparé de longs mois à l’avance, est
sans aucun doute le projet « LONDON 2012 ». Nous avons reçu tout le soutien de la
direction de l’AMSEAA. Sous l’impulsion d’Eric FORMET, et en lien avec l’UCPA,
avec qui nous avons été liés par une convention, nous avons œuvré sur des chantiers
à Pau et à Prades.
La finalité du projet avait pour but de permettre à un groupe d’adolescents mixtes
d’environ 12 jeunes d’une MECS d’inscrire dans leur parcours de vie, un
« événement » historique chargé de valeurs universelles, d’émotions et d’engagements
individuels et collectifs.
Un travail de sensibilisation autour de l’événement, des rencontres avec des sportifs
de haut niveau, des pratiques sportives durant des camps, des chantiers jeunes pour
financer les activités, etc… nous a permis la mobilisation du groupe d’adolescents à
travers un objectif commun : participer comme supporter aux Jeux Olympiques d’été
« LONDON 2012 ».
Le groupe de douze jeunes a été constitué sur l’ensemble de la MECS, à savoir, 8 issus
de la structure à l’initiative du projet, la MECS Voltaire, 2 issus du FEJM et 2 issus
de la MECS du Breuil.
Ce projet, qui a été construit sur la durée, a répondu aux besoins de nos adolescents.
Il a permis à nos jeunes, par l’engagement qu’il nécessite et les valeurs qu’il véhicule,
de dépasser certaines de leurs difficultés liées à leur histoire et de favoriser leur
inscription dans un projet de vie socialement valorisé.
Le projet s’est appuyé sur de nombreux objectifs :
- La transmission des valeurs éducatives de l’Olympisme (joie de l’effort, fairplay, respect des autres, recherche de l’excellence, équilibre entre le corps,
volonté et esprit.
- Engagement des jeunes dans un projet qui s’est inscrit dans la durée :
l’élaboration du projet sur une longue période a permis aux jeunes
d’expérimenter l’intérêt et la fiabilité d’une démarche construite et balisée.
Chaque étape (information, mobilisation, découverte, apprentissage,
rencontre, partage, participation) a constitué les éléments de cohérence et de
réussite du projet. Ce processus a constitué une richesse éducative indéniable
pour chacun des adolescents. Le séjour aux « JO 2012 » a été distingué à la
récompense à l’effort et à la réussite de l’engagement individuel et collectif.
- Le développement des centres d’intérêts autour du sport.
- Le développement de l’esprit de solidarité.
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- Proposer des modèles identificatoires par la rencontre des champions
olympiques.
- Vivre dans un milieu cosmopolite et multiculturel, c’est-à-dire le partage de
la vie quotidienne dans une structure d’hébergement international et
multiculturel et participer à différentes compétitions dans les stades
olympiques.
- L’inscription à un parcours riche et de l’événementiel exceptionnel dans la vie
des jeunes qui nous sont confiés. La réalisation d’un support écrit et audiovisuel sera fait pour organiser la mémoire collective et individuel autour de
ce projet (en cours).
Depuis plusieurs années, l’équipe de la MECS Voltaire a orienté ses choix afin de
s’appuyer sur une base éducative qui associe la découverte de sports et la mise en
œuvre de chantiers d’intérêts collectifs. Les chantiers ambitionnent de susciter le
goût de l’effort et la satisfaction du travail accompli. Ils font entrer des principes de
réalité où le monde du travail est indissociable à la future autonomie sociale des
adolescents. Ils permettent également des acquisitions des techniques et des
méthodes de travail dans différents domaines et ainsi de pouvoir capitaliser ces
« apprentissages » afin de pouvoir les formaliser dans un CV à une période de leur vie
où il n’est pas aisé de multiplier les expériences. Enfin, les chantiers permettent la
contribution du travail des adolescents au financement et à la concrétisation des
activités lors des différents projets auxquels ils participent.
Depuis 2006, l’équipe éducative de la MECS Voltaire a mis en place un partenariat
actif avec l’association « UCPA ».
L’UCPA est une association à but non lucratif dont la vocation est de rendre
accessible les sports de plein air à tous les jeunes et de favoriser ainsi leur
épanouissement personnel. Ainsi, plusieurs chantiers ont étés réalisés pour la
structure UCPA de Prades, en Haute Loire, en préparation des saisons d’ouverture
du centre. En contrepartie, les jeunes ont ensuite bénéficié à plusieurs reprises de
programmes de vacances « sports et loisirs ».
Sur le même principe, pendant les vacances de pâques 2012 et les grandes vacances,
nous avons été accueillis par le stade d’eaux vives de Pau géré par l’UCPA. Jusqu’à
l’échéance des JO de Londres, d’autres structures UCPA nous ont accueilli
régulièrement pour nous accompagner dans cette aventure.
Durant notre camp, lors des vacances de pâques 2012, nous avons été à la rencontre
de plusieurs membres de l’équipe de France de kayak qui sont quotidiennement à
l’entrainement sur le bassin du stade de Pau. Nous avons observé les entrainements
et les éducateurs de la MECS en ont profité pour expliquer les spécificités et les règles
de ce sport.
Ces premiers contacts avaient pour but de faire connaissance avec le milieu du sport
de haut niveau dans une relation de proximité. Les adolescents ont mis à profit ces
moments pour expliquer aux athlètes leur démarche de chantiers/travail qui
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permettent de financer leurs vacances et notamment leur séjour à Londres à
l’occasion des Jeux. Les jeunes ont sollicité les sportifs pour avoir quelques photos et
posters souvenirs afin de décorer progressivement le foyer aux couleurs du sport.
Au cours du mois de Mai 2012, nous avons rencontré des membres de l’équipe de
France d’Aviron. Puis d’autres moments ont été aménagés lors des week-ends pour
aller au contact d’autres sports comme le Handball, le judo, le VTT….
LE SEJOUR AUX JO LONDON 2012
Les adolescents et les quatre accompagnateurs éducateurs ont été hébergés au cœur
de Londres à « Clink hôtel », une auberge de jeunesse qui a accueillie plus de deux
milles jeunes de toutes nationalités. Nous y avons partagé les repas mais aussi toutes
les émotions que nous procurent ces relations multiculturelles.
- Le club France :
Le club France a permis aux jeunes de retrouver les athlètes que nous avons
supportés pendant leurs compétitions, mais aussi bien avant, lors de
différentes compétitions officielles en France. Ces moments ont été aussi
l’occasion de se retrouver entres supporters des différentes équipes de France.
- Les compétitions :
C’est l’équipe éducative qui a choisi de retenir plusieurs disciplines en
fonction des objectifs du projet. Le choix s’est d’abord tourné vers les
compétences particulières des différents membres de l’équipe éducative.
Pratiquant tous un sport en club, il a semblé plus facile de mobiliser les jeunes
dans des domaines que nous maitrisons particulièrement afin de transmettre
plus facilement aux jeunes la connaissance de l’activité, des athlètes, mais
également en organisant des initiations et des rencontres avec les sportifs.
Nous avons voulu également alterner les sports individuels et les sports
collectifs, les environnements de pratique, les disciplines très médiatiques et
d’autres plus conviviales, sans oublier la valorisation de notre identité
régionale en privilégiant les sports où la Lorraine avait des athlètes
susceptibles de participer aux Jeux Olympiques de Londres, sachant qu’il
serait aussi plus facile d’aller les rencontrer sur leurs lieux de pratique avant
cette échéance.
o Le canoë Kayak :
Le responsable du projet est licencié et éducateur sportif breveté d’état
de ce sport, il met régulièrement à profit ses compétences pour initier
les jeunes aux différents sports d’eaux vives et de pagaie durant les
vacances.
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La compétition en canoë kayak reste peu médiatisée même si, depuis de
nombreuses années, l’équipe de France fait partie des meilleures
Nations sur la scène internationale.
Toutefois, nous avons pensé que la proximité avec l’équipe de France
peut rester dans une dimension relationnelle humaine, ce qui permettra
à notre groupe d’en bénéficier.
Tony ESTANGUET, double champion olympique, dernier porte drapeau
de la délégation Française aux Olympiades de Pékin et candidat à
l’élection des représentants des athlètes au CIO fait partie de ces
personnalités dont les valeurs personnelles ne peuvent que servir
d’exemple. Les adolescents l’ont d’ailleurs rencontré à plusieurs
reprises.
o Le Hand-ball :
L’équipe de France est au plus haut niveau depuis plusieurs années,
récente championne du monde, elle a été à ce titre directement qualifiée
pour les Jeux. Deux éducateurs de la MECS Voltaire, eux aussi porteurs
du projet « Objectif Londres 2012 » ainsi que l’une des résidentes sont
licenciés de la fédération de handball, ils ont fait donc le lien pour que le
groupe puisse avoir un contact avec l’équipe de France.
Sans oublier, l’aviron, l’athlétisme, le VTT, le basket, etc…..
Voilà la vie d’une MECS pour adolescents en générale, fait de moments difficiles à
travers les parcours très chaotiques de certains qui peuvent mettre en difficulté, mais
également pour une majorité, une certaine réussite dans beaucoup de domaines,
relationnel, social, scolaire et l’ouverture des esprits à travers les multiples activités
proposées par l’équipe éducative, avec en point d’orgues, les projets CORSE et les JO
LONDON 2012.

Patrick MASSON
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LA MECS "DU BREUIL"

TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI
A noter : En 2009, rajeunissement de la tranche d’âge accueillie à la MECS du Breuil.
Afin de répondre aux besoins des adolescents, un consensus entre l’ASE de la Meuse
et l’AMSEAA conduit l’équipe à prendre progressivement en charge un groupe mixte
(garçons et filles) âgés de 11 à 15 ans révolus. La finalité de cette expérimentation
devant permettre aux jeunes de s’inscrire dans la durée en « posant leur valise » à la
MECS du Breuil.
Le tableau ci-dessous décrit le profil des jeunes entrants et met en exergue le
rabaissement effectif de la tranche d’âge à partir de 2009 avec une moyenne d’âge des
entrants de 13 ans et demi.
A noter au cours de l’année 2012, 9 entrées. Cette situation s’explique par le fait que
les jeunes qui ont intégré la structure entre 2009 et 2011 ont atteint la limite d’âge
au sein de la MECS du Breuil et doivent pour la plupart être réorientés.
PROFIL DES JEUNES ENTRES ENTRE 2009 ET 2012 : SEXE ET MOYENNE D’AGE

7
6
5
4
3
2
1
0

Filles

Garçons

2009

2010

2011

2012

MOYENNE D'AGE

Nombre

Nombre

SEXE

4
3
3
2
2
1
1
0

2009
2010
2011
2012

1995

1996

1997

1998

1999

2000
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TABLEAU RECAPITULATIF

DATE
D’ENTREE

DES ENTREES ENTRE 2009 ET 2012

SEXE

ORIGINE
GEOGRAPHIQUE

AGE

F

M

12

13

14

15

Meuse

Hors dépt

2009

2

3

3

0

2

0

4

1

2010

2

3

1

3

1

0

1

4

2011

4

3

0

3

2

2

2

5

2012

4

5

2

2

2

3

5

4

JEUNES PRESENTS AU 31/12/2012

SEXE
50%
50%

Filles
Garçons

14%
43%

14%

AGE

29%

1997

1998

1999

2000
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SITUATION ANTERIEURE
36%

43%

21%

AUTRES ETS

FA

FN

ORGANISME DE PLACEMENT

7%
36%

57%

ASE 55

ASE 54

PD

OBSERVATIONS
- Concernant la situation antérieure des mineurs présents en 2012 à la MECS
du Breuil ; 1/4 de l’effectif vit son premier placement en institution
(essentiellement des jeunes du département de la Meurthe-et-Moselle). Ces
adolescents bénéficiaient, avant leur entrée, d’une mesure d’AEMO. La
fragilité du milieu n’a pas permis le maintien en famille.
- Concernant les jeunes confiés par le département de la Meuse, il convient de
constater, à ce jour, que 80% des jeunes accueillis sont originaires du Nord de
la Meuse. Cet état de fait conduit à leur imposer des longs temps de trajet
lorsqu’il existe encore un lien avec la famille.
Il est important de pointer ici que les jeunes qui ne bénéficient que de temps de visite
encadrés passent autant de temps sur la route qu’avec leurs proches. Aussi pour des
raisons d’ordre structurel, nous nous éloignons des objectifs du 1 er schéma
départemental visant à favoriser le rapprochement parents/enfants en fonction du
lieu de placement.
- Par ailleurs, en ce qui concerne la moyenne d’âge des résidents, fin 2012, nous
faisons le constat que nous nous situons dans une tranche d’âge de 14 ans et
demi (fin de cycle du secondaire).
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- Il convient de s’attacher aux objectifs fixés avec chaque mineur dans le cadre
du projet individualisé et d’analyser au cas par cas la pertinence ou non d’une
réorientation en juin 2013, en fonction de plusieurs critères, à savoir :


souhait de l’adolescent (cf Loi 2002-2).



projet professionnel et parcours scolaire en cours. Quelle suite de
parcours pour favoriser l’insertion sociale et professionnel.



le jeune peut-il continuer à trouver sa place dans le groupe.



quels enjeux pour la dynamique de groupe en fonction de la
diversité de la tranche d’âge accueillie à la MECS du Breuil.



l’environnement familial peut-il constituer un lieu de ressources.



l’accueil séquentiel peut–il être favorisé.

Nous avons amorcé cette réflexion en 2012 et nous avons proposé aux référents ASE
la continuité de parcours de 3 adolescents attachés à la structure. En effet, leur
réorientation risquait de les amener à rompre leur projet (1 ASE 55, 2 ASE 54).

TYPOLOGIE DES FAMILLES
99% des jeunes accueillis à la MECS du Breuil sont issus de couples séparés.
Sur un effectif de 14 jeunes présents au 31/12/2012 :
- 10 résidents sont confrontés à une situation de monoparentalité.
(Selon le rapport d'information sur l'activité de la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l'année
2005-2006, « la famille monoparentale, au sens du critère démographique, est
définie par l'absence du conjoint, l'homme le plus souvent. Il convient alors de
distinguer les familles monoparentales de jure, où le conjoint ou le concubin
n'existe pas, et les familles monoparentales de facto, la femme assumant le rôle
de chef de famille pendant l'absence plus ou moins longue de l'homme ».
Cette définition m’apparaît assez représentative par les familles concernées.
Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations où, notamment les
pères, quittent le département et partent s’installer près du Luxembourg (2)
et Strasbourg (1).
Dans ce contexte, la mise en œuvre du Plan de Services Individualisé n’est
pas toujours facile à mettre en œuvre. Les coûts et le temps de transport ne
favorisent pas toujours des conditions favorables pour l’adolescent.
-

2 résidents vivent des situations de famille recomposées.
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A noter : Même si la plupart des familles, et notamment les mères, vivent seules (ou
le déclarent en tant que tel), il n’en demeure pas moins que leurs parcours de vie a
conduit à un moment donné à une situation de recomposition familiale. De ce fait, la
complexité des relations entre enfants, issue de cette recomposition familiale,
apparaît nettement.
-

Par ailleurs, 2 résidents ont 1 des deux parents décédé.

Sur 14 jeunes accueillis en 2012, 13 familles vivent de minimas sociaux,
généralement bénéficiaires du RSA ou des prestations familiales.
1 famille (mère vivant seule) a un statut salarié mais elle bénéficie d’un congé de
présence parentale (enfant handicapé).

PROBLEMATIQUE

DES ADOLESCENTS ACCUEILLIS

LE DECROCHAGE SCOLAIRE

« L'adolescence c'est comme l'art,
tout le monde critique, mais
personne ne comprend »

Dans la continuité des constats déjà fait lors des précédents rapports d’activité
relatifs à la problématique multifactorielle du décrochage scolaire, force est de
constater, en 2012, la récurrence de cet état de faits.
Chaque semaine, l’équipe est confrontée à la prise en charge, en journée, d’un
résident déscolarisé soit au titre d’une exclusion temporaire ou définitive du collège.
-

3 élèves scolarisés en 3ème SEGPA (collège les Tilleuls) ont été sanctionnés
du fait d’un comportement inadapté (violences verbales et/ou physiques)
par des exclusions temporaires allant d’une demi- journée à une semaine.

-

2 élèves ont été exclus définitivement suite à leur traduction devant le
conseil de discipline (1 en 4ème collège les Tilleuls et 1 en 3ème DP6
Institution Jeanne d’Arc).
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La situation de la jeune résidente, exclue définitivement du collège Jeanne d’Arc,
m’apparaît bien illustrer la situation d’inadaptation scolaire de certains jeunes qui
nous sont confiés et pour lesquels le système scolaire traditionnel traduit ses limites.
2010 : Exclusion scolaire du collège de Toul. A l’époque, la jeune fille vit chez sa mère
à Toul, nombreuses absences scolaires, niveau scolaire faible, problème de
comportement, de dégradations et de relations conflictuelles avec les adultes et les
autres jeunes.
1er placement fin 2010 dans une structure d’accueil d’urgence et intégration en
01/2011 à la MECS Du Breuil. L’adolescente est aussitôt scolarisée en 4ème générale
au collège les Tilleuls à Commercy mais elle exprime se sentir mal et elle ne
s’intègre pas. Son mal être est entendu par l’équipe et cette dernière intègre en
février 2011 une classe de 4ème à l’Institution Jeanne d’Arc de Commercy avec
un passage en 3ème DP6 à la rentrée de septembre 2011 visant à répondre à son
souhait d’intégrer rapidement un CFA. Mais dès octobre 2011, le comportement de
la jeune fille se dégrade et après trois avertissements de l’établissement scolaire, cette
dernière est exclue définitivement le 23 janvier 2012 suite à son passage devant
le Conseil de discipline.
Dès la notification d’exclusion, l’équipe met tout en œuvre pour accélérer la procédure
de réorientation scolaire, l’oisiveté s’avérant être néfaste pour l’adolescente.
Le 07 février 2012, l’élève est admise au Lycée Zola à Bar-le-Duc en 3ème
d’insertion. Le 27 février, la jeune fille refuse de repartir au lycée en expliquant
qu’elle ne supporte pas la contrainte scolaire. Le lycée transmet à l’Inspection
Académique un signalement pour absence scolaire injustifiée. Durant un mois la
jeune fille est prise en charge à la MECS du Breuil (activités occupationnelles avec
les « moyens du bord »). L’ennui la journée et le manque de socialisation l’a conduit à
exprimer son mal être par des actes de violence au sein de la structure et cette
dernière met en danger les résidents les plus vulnérables. Réorientation de
l’adolescente le 31 mars 2012 au sein d’une autre structure au regard de
l’impossibilité de répondre à ses besoins.
Cette situation met en exergue que les causes du décrochage scolaire peuvent être la
combinaison de plusieurs facteurs :
-

Des troubles psycho-affectif qui peuvent déboucher sur une forme
d’inadaptation scolaire. Difficultés d’accepter la contrainte, l’autorité de
l’adulte, faire des choses que l’on n’a pas envie de faire.

-

L’histoire familiale, la crise économique et le système des valeurs
de référence.

Les adolescents qui nous sont confiés sont souvent issus d’un milieu socio-économique
et socio-culturel défavorisé. Confronté à l’inactivité professionnelle de leurs parents,
le discours éducatif peut être dépourvu de sens quand le jeune n’a pas connu
antérieurement « la culture de l’effort dans son environnement familial ».
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A un certain moment, la situation peut devenir tellement pénible pour les élèves en
situation d’échec qu’ils sont à l’école physiquement, mais ils sont confrontés à de
mauvaises notes, subissent des cours dont ils ne comprennent pas toujours le sens ou
le contenu et rentrent dans un processus ou ils vont avoir de mauvaises notes, se faire
coller, exclure et subir quelque fois l’absence de compassion de l’équipe enseignante,
notamment dans le système d’enseignement traditionnel.
L’association s’est dotée de moyens avec l’embauche de contrats "services civiques"
qui contribuent avec le support de l’équipe éducative à accompagner et soutenir les
élèves dans leurs difficultés scolaires. Une éducatrice de la MECS, référente scolaire,
assure une continuité avec l’équipe pédagogique du collège (CPE, infirmière…) afin
de relayer les difficultés, recueillir des éléments permettant un accompagnement
adapté de la scolarité au sein de la MECS.
Il m’apparait important d’insister sur le fait que la méconnaissance de nos publics
peut quelques fois amener certains enseignants à s’enfermer dans des jugements de
valeurs, Or, bien souvent, les compétences sont là, mais elles nécessitent d’être
reconnues, voir encouragées…
2 jeunes ont obtenus leur brevet des collèges et 3 jeunes leur CFG.
UNE SEXUALITE DEBRIDEE
Constats :
-

langage sexué et grossier,

-

très peu de connaissance sur la sexualité de l’adolescence (contraception,
développement physique et psychologique et ses conséquences…),

-

absence de respect de son corps,

-

pas ou peu de représentation du concept d’intimité,

-

plus rarement (heureusement !!) attouchements sexuels,

-

envie de savoir mais incapacités à verbaliser ses questions relatives à la
sexualité.

La configuration des locaux et la cohabitation d’un public mixte amène l’équipe à une
vigilance accrue et les professionnelles assurent une surveillance particulière des
adolescents les plus vulnérables.
LES DIFFICULTES D’ALIMENTATION
Malgré les procédures mises en place au travers des dispositions réglementaires
(commissions menus, menus élaborés avec une diététicienne du service de
restauration, …) surveillance et conseil de l’équipe éducative, certains adolescents
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compensent leurs carences affectives par la nourriture et/ou les bonbons… Il n’est pas
toujours aisé de faire entendre ce déséquilibre alimentaire aux jeunes. Lors de prise
de poids, l’approche doit se faire en douceur afin d’éviter le renforcement du mal être ;
voir de la souffrance enfouie. La période d’adolescence ne favorise pas la
compréhension du « pourquoi bien se nourrir ». D’autant que la plupart des jeunes
qui ont vécu dans leur famille avant le placement ont rarement été confrontés à une
alimentation équilibrée. Faire manger des légumes à certains jeunes n’est pas
toujours aisé…

VIE DE L’ETABLISSEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL
L’ETABLISSEMENT
L’association se donne les moyens de répondre au plus près aux besoins des usagers
en offrant un cadre de vie adapté aux résidents dans un contexte sécurisé et
sécurisant. Eric, agent d’entretien, fait un travail remarquable et sa présence, à mitemps sur la structure, favorise la bonne tenue de nos locaux.
« Qui casse paie ou répare ». Cette approche pédagogique permet aux jeunes de
s’imprégner des valeurs du respect au sens large.
A chaque départ de résident, la chambre est contrôlée (état des lieux contradictoire)
et si besoin, elle est mise en peinture.
Un budget annuel est octroyé pour personnaliser les chambres (objet de décoration,
nouvelles parures de lit, petit mobilier de salle de bains, …). Au même titre, nous
provisionnons des achats de matériel (peinture, outils…) afin d’anticiper sur les
réparations et éviter que l’établissement ne se dégrade.
Les deux maîtresses de maison contribuent également à la propreté des lieux et au
respect des normes HACCP. Dans la continuité éducative, la diversité de leurs
missions les amène à accompagner les jeunes (le faire avec) au quotidien pour
favoriser le développement de l’autonomie (hygiène environnementale et
personnelle…).
En 2012, nous nous sommes dotés d’un nouvel équipement cuisine et électroménager
répondant aux normes en vigueur et au besoin d’une collectivité.
La configuration du Prieuré du Breuil ne permet pas les activités extérieures (jeu de
ballons, se dépenser…). L’association s’est dotée d’un verger, à proximité de
Commercy, qui va permettre aux jeunes de bénéficier d’un lieu privilégié où ils
pourront s’adonner, dès 2013, aux plaisirs du barbecue, camping, jeux, jardinage…
Au-delà, cette acquisition pourra nous servir de support occupationnel lors des
évictions scolaires de courte durée. La rivière Meuse, située en contrebas du terrain,
permettra la pratique de la pêche encadrée par un éducateur référent.
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LE PERSONNEL
Solenne a bénéficié d’un contrat service civique avec une mission spécifique d’aide à
la scolarité des jeunes. L’opportunité de la création d’un poste d’apprenti éducateur
pour 3 ans, à la MECS du Breuil, a permis à cette dernière de bénéficier du poste à
partir de septembre 2012.
Départ de Lise BECKER, éducatrice spécialisée, pour le service SER de l’AMSEAA.
Embauche, à temps complet, de Julien COLARDELLE éducateur spécialisé.
Fin de CDD de Michelle, surveillante de nuit, (remplacement congés maladie de
Stéphanie SANCHEZ).
Départ de Stéphanie SANCHEZ, surveillante de nuit, embauche de Nathalie
BURGESS en CDI.
L’ancienneté des salariés constitue un atout. Le lien entre les différents membres de
l’équipe est fort. L’équipe a l’avantage de bien se connaître, ce qui facilite l’action au
quotidien.
L’ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES
En 2012, poursuite du travail engagé autour des procédures relatives à
l’accompagnement des stagiaires ou salariés de l’AMSEAA (contrats en alternance,
VAE …).
Les référents professionnels à la MECS du Breuil :
-

Julien COLARDELLE, éducateur spécialisé
Accompagnement d’Amélie 3ème année ; Virgile, moniteur éducateur 2ème
année (IRTS de Nancy) ; Jean, 1ère année, moniteur éducateur (IRTS de
Besançon) et un stagiaire éducateur spécialisé 1ère année (IRTS de Nancy).

-

Nicolas BERDEN, éducateur spécialisé, maître d’apprentissage.
Nicolas a intégré la formation de maître d’apprentissage fin 2012 à l’IRTS.
Accompagnement de Solenne, salariée de l’association en contrat
d’apprentissage 1ère année éducateur spécialisé.
Accompagnement de Jérôme, stagiaire BEATEP 2ème année (IRTS de
Nancy). Jérôme a obtenu son diplôme.
Référent professionnel de Nathalie, élève de 2ème année de CAFERUIS
(IRTS de METZ Ban Saint Martin). A la demande de la stagiaire, j’ai été
son directeur de mémoire. Nathalie a obtenu son CAFERUIS.
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LA

REPONSE

AUX

EXIGENCES

DES

POLITIQUES

NATIONALES

(DISPOSITIFS

REGLEMENTAIRES ET LEGISLATIFS)…

Sous l’égide de Jean-Paul FREGONA, Conseiller Technique, un groupe de réflexion
composé de professionnels des 3 pôles MECS, a réalisé un travail autour de l’enquête
de satisfaction des usagers, démarche qui va être proposée aux jeunes et à leur famille
en 2013.
Isabelle, éducatrice et Amélie, éducatrice stagiaire, coordonnent le comité des usagers
qui se réunit tous les deux mois. Le compte rendu est annexé dans un classeur à la
disposition des jeunes. L’expression des jeunes est relayée en réunion d’équipe. Deux
à trois fois par an, Patrick BRETON, Directeur MECS, et moi-même, faisons le point
avec les délégués des résidents afin de répondre aux différentes demandes (en termes
d’investissements notamment pour améliorer leur quotidien).
En prévision de l’évaluation externe, les cadres MECS ont souhaité mettre en place
une procédure commune aux 3 pôles MECS afin de favoriser la traçabilité de nos
différentes actions « faire ce que l’on dit, dire ce que l’ont fait… ». Ainsi, des classeurs
à thèmes nous permettent de compiler des documents tels que compte rendus de
réunion CE, DUERP…, de répertorier au fur et à mesure nos fiches action relatives
à la mise en œuvre de l’évaluation interne…
LES FORMATIONS A L’INTERNE, EN 2012
Dans la perspective de répondre au plus près à la réglementation en vigueur, les
salariés sont soumis à l’obligation de suivre des formations sur le thème de l’hygiène
et la sécurité :
- formation HACCP
- formation incendie (utilisation d’un extincteur et les différents types de feu)
- formation informatique Word et Excel (débutant et perfectionnement)

LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE – NOS PRESTATIONS
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Dépourvus de bénévoles investis dans le soutien scolaire, l’association a favorisé
l’embauche de contrat service civique dont les missions sont uniquement centrés sur
l’aide à l’accompagnement aux devoirs et le lien avec les établissements scolaires ; en
concertation avec l’éducateur scolaire référent MECS.
Le règlement de fonctionnement donne le cadre : chaque résident à l’obligation de
présenter son carnet de liaison et carnet de texte et chaque jour de la semaine de
17h30 à 18h30 et de manière incontournable, les jeunes effectuent leurs devoirs avec
le soutien d’un éducateur et du contrat service civique.
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LES CAMPS
Afin de rendre les jeunes acteurs, l’équipe encourage les jeunes à donner leur avis sur
le déroulement du camp (type d’activité…). Mais il faudra encore aller plus loin, en
2013, et les associer au budget et au projet afin de leur permettre de développer leur
autonomie (se familiariser avec des notions élémentaires de gestion d’un budget).
A chaque fin de camp, les jeunes ont l’obligation de restituer un bilan individuel du
vécu de leur séjour (activités, ambiance du groupe, relation avec l’équipe
encadrante…). L’’équipe, en responsabilité du camp, rédige également un bilan
individuel qui servira de support dans l’élaboration du PSI et un bilan davantage
ciblé sur la dynamique de groupe qui sera abordé en réunion d’équipe.
2012 …
9 jeunes en moyenne présents à chaque session camp. Nous privilégions, à chaque
fois que cela est possible, les séjours en famille selon les rencontres PSI.
Séjour ski à Ste-Foy en Tarentaise, et pour la 3ème année consécutive, séjour à StJean-de-Luz et Lac de Pierre Percé dans les Vosges. Des liens se sont créés avec les
responsables des gîtes où les jeunes sont valorisés. Le 1er séjour d’été à Villefort
permet au groupe de se ressourcer. Les éducateurs constatent une grosse fatigue des
jeunes en début de séjour qui apprécient de poser leur serviette au bord du
Lac « activité farniente ».
A la demande des jeunes, le dernier camp d’été à Arcachon a été reconduit.
LE FOOT EN UFOLEP, VECTEUR D’INTEGRATION
Poursuite des rencontres en 2012. Un moment hebdomadaire toujours attendu par le
groupe et au-delà de la passion foot, les jeunes aiment se confronter aux autres
équipes (salariés d’entreprise, gendarmerie…). Nos champions en herbe sont
d’ailleurs arrivés en haut du classement….
NOS RENDEZ-VOUS ANNUELS FESTIFS
La soirée barbecue permet aux jeunes et aux professionnels de souffler et marque
le temps de la pause estivale.
La fête de Noël : Temps convivial entre les jeunes et l’équipe. A la demande des
usagers, soirée animée par un disc-jockey, la traditionnelle photo individuelle avec le
père Noël et un buffet froid préparé par Alexandre, éducateur dont les talents
culinaires n’ont plus de secrets.
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ATELIER MUSIQUE
L’expérience a été reconduite avec l’association « la pyrogue » avec l’objectif que le CD
puisse être finalisé en juin 2012 afin qu’il puisse être présenté à l’occasion du
Barbecue annuel.
Sans en avoir toujours conscience, les jeunes nous démontrent des capacités à rédiger,
à travailler en groupe et écouter l’avis de chacun.
En d’autre terme, affichage des compétences… Par ailleurs, l’atelier constitue un
support intéressant pour exprimer ses ressentis.
Le thème retenu cette année par le groupe s’articulait autour de la souffrance du
placement.

L’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT
MAILLAGE DU TERRITOIRE - LE PARTENARIAT
Vivre en secteur rural a ses attraits mais également ses limites. Les effets (entre
autre) de la déconcentration nous amène à faire le constat d’insuffisance en terme de
maillage sur le territoire de Commercy : manque d’infrastructures, absence de
coordination des différents acteurs (santé, social, éducation nationale….).
Les problématiques des adolescents (ci-dessus décrits) nécessiteraient des réponses
structurelles.
Le secteur de la santé et plus spécifiquement celle des adolescents sur le territoire de
Commercy semble constituer le « parent pauvre ».
Absence de protocole avec les établissements de pédopsychiatrie et/ou les services
d’urgence. Lorsque nous sommes confrontés à la prise en charge de jeunes en grande
détresse psychologique qui se mettent de surcroît en danger, nous n’avons que des
réponses à court terme ; à savoir appel du SAMU, éventuellement un transfert au
service des urgences s’avère quelques fois nécessaire, puis réintégration du jeune au
sein de la structure après quelques heures…. Et après…..
La réactivité du directeur de l’association a permis de relayer cette problématique
aux instances concernées. Au nom de l’équipe, je souhaite vivement que des réponses
concrètes puissent nous être apportées en 2013.
En ce qui concerne la thématique « sexualité des adolescents », Laëtitia, éducatrice
référente santé, en lien avec RESADOM, a accompagné un groupe de jeunes à une
rencontre d’une professionnelle de santé (sexologue) sur Verdun afin de leur
permettre d’avoir une réponse à leur questionnement.
A noter : L’équipe accuse de nombreux temps de trajet dans l’accompagnement
médical des jeunes : 3 jeunes ont en moyenne une consultation par mois à l’hôpital
enfant de Brabois (traitement d’énurésie, d’encoprésie, de l’obésité, maladie
orpheline).
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L’équipe observe une augmentation des demandes de rendez-vous chez le médecin
généraliste. Bien souvent l’angoisse est la 1ère cause de demande de consultation qui
se traduit par des symptômes de nausées et de céphalées, difficultés
d’endormissement ou de mauvais sommeil.
LES

LIMITES DE LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE EN FONCTION DES DIFFERENTS

PROFILS D’USAGERS OU DES SITUATIONS.

L’absence de réponses formalisées sur le territoire, nous amène à nous positionner
face à certaines situations :
-

La déscolarisation d’un adolescent ne permet pas son admission ou son
maintien à la MECS du Breuil du fait de l’impossibilité de répondre à ses
besoins. Lors de l’admission ces éléments sont toujours précisés au jeune et
à son référent.

-

Au même titre, l’absence d’un partenariat formalisé avec les services de
pédopsychiatrie sur le territoire de Commercy ne nous permet pas
davantage de répondre favorablement à une demande d’admission de
jeunes présentant de troubles importants du comportement.

CONCLUSION
Une année riche en évènements, la satisfaction de travailler en équipe
pluridisciplinaire tant avec mon équipe de proximité qu’avec mes collègues cadre.
Bienvenue à Françoise CATTANEO, Chef de Service MECS FEJM, dont j’apprécie la
collaboration…
AU-DELA DE
EN 2013 …

NOS MISSIONS AU QUOTIDIEN BEAUCOUP DE TRAVAIL EN PERSPECTIVE

Les dispositions législatives et réglementaires bousculent nos pratiques. La loi 2002
favorise l’analyse professionnelle mais elle implique une nécessaire adaptation à la
mise en conformité en continue. Ces exigences nous contraignent à optimiser notre
temps de travail pour organiser et accompagner la démarche collective de l’AMSEAA :
-

réécriture du projet d’établissement
recentrage sur la deuxième évaluation interne
favoriser la lisibilité de nos actions dans la perspective de l’évaluation
externe…
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APRES L’EFFORT, LE RECONFORT …
L’équipe de la MECS du Breuil souhaite témoigner des 10 ans d’existence de la
structure en organisant une manifestation le 07 septembre 2013.
L’objectif est de fédérer l’équipe et les jeunes autour d’un projet dont l’ambition est
de rassembler un maximum « d’anciens du Breuil » (jeunes ou salariés) et de passer
un moment convivial.

Françoise VIDAL
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CER "Le Boustrophédon"
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LE CENTRE EDUCATIF RENFORCE

2012 est la première année pleine de fonctionnement dans les nouveaux locaux du
CER situés 7 place Saint-Michel à Saint-Mihiel. Ces douze mois auront permis à
chacun de trouver ses marques, de tisser des liens de voisinage cordiaux et de
consolider les partenariats locaux avec la Municipalité, les associations et la société
civile.
Depuis sa création en Septembre 2000, le CER de l’AMSEAA organise des séjours de
rupture en Lozère où les partenariats sont également nombreux. 2012 aura été
l’occasion pour les personnels et les jeunes d’organiser et de participer aux festivités
du 20ème anniversaire de la présence de l’AMSEAA dans les communes de
Pourcharesses et de Villefort.
Pour l’équipe pluridisciplinaire du CER de l’AMSEAA, l’année 2012 est consacrée à
une réécriture du projet d’établissement (2013 – 2018). Ces travaux doivent
permettre d’instruire la procédure de renouvellement d’habilitation justice de la
structure.
En plus de mettre en œuvre un travail identique à celui déjà initié au CEF de
l’AMSEAA, sur la qualité des services rendus aux usagers et aux partenaires
institutionnels, ces temps de réflexion se sont appuyés sur les recommandations de
l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Services sociaux et Médico
Sociaux1 et sur les conclusions du rapport d’audit diligenté par la Direction
Interrégionale de la PJJ.
Du 02 au 04 Avril 2012, deux auditeurs du département des Politiques éducatives et
de l’audit de la DIRPJJ Grand Est ont analysé le fonctionnement du CER de
l’AMSEAA.
Cet audit donne lieu à un rapport mettant en exergue le Plan de Services
Individualisé qui permet une prise en charge structurée et structurante, qui répond
aux besoins du jeune et de sa famille. Le processus garantit une prise en charge
individualisée, qui donne la parole au jeune et à sa famille et les rend acteurs de la
prestation mise en œuvre.
De rares points d’amélioration ou écarts sont constatés (9 au total). Ils sont ré-abordés
dans le cadre d’un suivi d’audit mené par la DTPJJ Lorraine Sud et ont déjà fait
l’objet de mise en conformité.
Ces constatations d’audit sont l’occasion de rattacher administrativement le CER au
CEF de l’AMSEAA et de valider un organigramme comprenant une direction
commune.

Recommandation de bonnes pratiques professionnelles / Elaboration, rédaction et animation du projet
d’établissement ou de service. Décembre 2009
1
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LES PERSONNELS DU CER
14 personnes interviennent quotidiennement au CER AMSEAA :
-

1 directeur (direction commune CER/CEF)
1 responsable éducatif qui est nommé depuis le 1er Janvier 2013
1 psychologue à ½ temps
9 intervenants éducatifs
1 maîtresse de maison
1 agent des services généraux à ½ temps

Le Chef de Service Educatif a démissionné à la fin de l’année 2012. Il est actuellement
remplacé dans ses fonctions par Monsieur HOCINE Belkacem depuis le 1er Janvier
2013.
Ainsi, Monsieur HOCINE qui était éducateur au CER a dû être remplacé par une
nouvelle personne, tandis qu’un éducateur en accident du travail pour 4 mois a
également dû être remplacé. Si cette équipe fonctionne sur des bases solides (appui
associatif, direction CEF, processus PSI) elle est néanmoins contrainte de s’adapter.
Les incertitudes sur la pérennité du dispositif CER entretenues par l’administration
centrale PJJ ne facilitent pas l’action de management.
Le personnel est majoritairement masculin puisque seule la maîtresse de maison est
une femme. Il ne s’agit pas là d’une politique de recrutement mais d’une difficulté à
recruter du personnel féminin. Il n’y peu ou pas de candidature, cela est sans doute
lié à l’image, souvent erronée, que peut renvoyer le type de prise en charge.
La moyenne d’âge des personnels se situe autour de 37,3 ans. Il est à noter que le
salarié le plus âgé est né en 1960 et que le plus jeune est né en 1990.
100 % de ces personnels résident en Meuse et 30 % d’entre eux habitent à SaintMihiel.
Les niveaux de qualification des personnels sont variables mais chacun d’entre eux
bénéficie de formations internes AMSEAA (PSI, mesures judiciaires, réécriture projet
d’établissement, formation continue PAUF). Cette politique dynamique de formation
est par ailleurs mise en exergue dans le rapport d’audit PJJ.
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Niveaux de qualification des personnels CER
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En 2012, le nombre de journées d’absence a été très bas (2,3% soit 0,3 ETP). On
déplore seulement 59 journées d’absence qui se décomposent en 12 jours d’arrêt
maladie et en 47 jours d’accident du travail. Le taux d’absentéisme est en baisse
régulière depuis les 3 dernières années, ce qui peut être interprété comme le signe
d’un climat social serein dans l’établissement.
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Au cours de l’année 2012, les personnels du CER ont bénéficié de plus de 350 heures
de formation ce qui témoigne d’une politique associative dynamique en la matière.

Nombre de personnels

Nombre d’heures de formation en 2012
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LES MINEURS ACCUEILLIS AU CER EN 2012
Le taux d’occupation du CER s’est établi à 86,1 % pour l’année 2012, soit 1 930
journées réalisées pour un prévisionnel arrêté à 1 860. La session de février à juillet
a accueilli 8 jeunes tandis que la session d’août à janvier n’en a accueilli que 6. Il est
à noter que l’activité de l’établissement a été réduite sur demande de la DIRPJJ.
Les mineurs accueillis proviennent tous des régions Lorraine Champagne Ardennes.
Le CER de l’AMSEAA a travaillé avec 6 juridictions au cours de l’année 2012. Cette
diversité confirme le caractère interrégional de la zone d’influence du CER et la
qualité des réseaux professionnels tissés au cours des dernières années.
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Verdun
14%

Briey
22%

Reims
14%
Chaumont
22%

Nancy
14%
Metz
14%

Sur les 14 mineurs accueillis en 2012, la moyenne d’âge s’établie autour de 16,6 ans.
Il est rappelé que le CER de l’AMSEAA est habilité sur une tranche d’âge de 13 à 18
ans. Peu de mineurs de 13 ans ont été confiés à ce jour. En revanche, on constate un
rajeunissement de la population, les plus âgés, potentiellement plus ancrés dans la
délinquance, étant vraisemblablement confiés en CEF.
Avant le placement, les mineurs sont généralement issus de leur famille naturelle,
d’hébergements SAH ou PJJ, de la détention. Après le passage en CER, la famille
reste très souvent la solution. Ceci peut s’expliquer en partie par la volonté de placer
la famille au cœur du processus PSI.
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Situation d’hébergement des mineurs
avant et après le placement CER
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Les niveaux scolaires des mineurs accueillis sont disparates et nécessitent une bonne
capacité d’adaptation de la part des enseignants du GRETA.
Niveau scolaire avant placement

2

1

0

Corrélativement à la disparité des niveaux scolaires, les orientations post-CER sont
également très variées. Tous les jeunes quittent le CER avec un projet de sortie, c’est
un des atouts du réseau professionnel et de la bonne appropriation du projet
d’établissement par les professionnels du CER.
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Situation scolaire ou professionnelle
avant et après le placement CER
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Au cours des sessions CER, les mineurs passent différents diplômes et qualifications.
On peut noter : le CFG (9 jeunes reçus sur 14 inscrits en 2012), le B2i (6 jeunes reçus
sur 6 inscrits en 2012), l’ASR (12 jeunes reçus sur 12 inscrits en 2012), le PSC1 (14
jeunes reçus sur 14 inscrits en 2012). 3 jeunes ont passé le Brevet des Collèges mais
nous ne sommes pas destinataires des résultats.

LES CRITERES DE LA QUALITE DE PRISE EN CHARGE AU CER
A l’occasion de la réécriture du projet d’établissement 2013-2017, l’équipe
pluridisciplinaire du CER a effectué une enquête de satisfaction auprès des usagers,
de leur famille et des principaux STEMO partenaires. Ce travail répond à une
préconisation de l’ANESM visant à évaluer le projet d’établissement chaque année.
Les critères d’évaluation retenus figurent dans le projet d’établissement 2013-2017.
Les résultats de cette enquête de satisfaction seront communiqués, chaque année, en
Comité de Pilotage et viendront également nourrir l’évaluation interne qui doit
débuter en 2013.
Points principaux développés dans l’enquête de satisfaction :
-

trois groupes test : les jeunes (8), les familles (4), les STEMO (3)
élaboration de guides d’entretiens
entretiens semi-directifs commençant par une question ouverte :
« Quels sont, pour vous, les critères qui garantissent une prise en charge de
qualité pour un jeune confié au CER ? »
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-

Thèmes abordés :













vie quotidienne
équipe éducative
intervention psychologique
liens familiaux
séjour de rupture
prise en charge éducative à Saint Mihiel
suivi médical
les outils de la loi 2002-2
la pré-admission
le scolaire et le professionnel
le travail de collaboration
le processus PSI
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CEF "Le Syssition"
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LE CENTRE EDUCATIF FERME

LE CADRE DE FONCTIONNEMENT DU CEF DE L’AMSEAA
2012 est la sixième année de fonctionnement pour le Centre Educatif Fermé de
l’AMSEAA. L’activité de l’établissement est en légère évolution. Les journées
réalisées culminent à 4 121 soit un taux d’occupation record depuis l’ouverture de
94 % quand le taux national plafonne à 75 %2 ...
Le prix de journée pour l’année 2012 est arrêté à 484,94 € (le prix de journée moyen
national SAH + SP est de 570 €3). Cette différence à la moyenne nationale s’explique
en partie grâce à l’implantation de l’établissement en Zone de Revitalisation Rurale.
Pour une comparaison réaliste, il convient donc de réintégrer cette exonération et de
retenir un prix de journée voisin de 513,50 € pour le CEF de l’AMSEAA.
Le projet d’établissement 2012-2017 est ratifié par les autorités de tarification et de
contrôle, permettant ainsi à Madame le Préfet de la Meuse de renouveler
l’habilitation justice du CEF de l’AMSEAA pour une durée de cinq ans.
Ce projet d’établissement adossé à la déclinaison du Plan de Services Individualisé
rassure les usagers et favorise un climat social stable au sein de l’organisation. Ainsi
les mouvements de personnels sont faibles. Toutefois au cours de cette année, un
salarié doit être licencié pour faute, tandis qu’un des Chefs de Service démissionnaire
doit être remplacé par Monsieur BICHEBOIS Julien à compter du 1er Mai 2012. Il
s’agit en l’espèce d’une promotion interne.
Les relations avec les Tribunaux de Lorraine Champagne Ardennes et les Services
Territoriaux de Milieu Ouvert sont de bonne qualité et témoignent d’une volonté
réciproque de répondre aux besoins des mineurs confiés. Le sérieux du travail
accompli par l’équipe pluridisciplinaire de CEF est régulièrement salué par ses
partenaires.

LE CONTEXTE BUDGETAIRE
En dépit de ces bons résultats, l’instabilité qui entoure les questions budgétaires
génère doutes et inquiétudes parmi les professionnels et les bénévoles de l’AMSEAA.
En effet, dès le mois de Janvier 2012, l’établissement est contraint de ramener sa
carte des emplois de 27 à 25,5 Equivalents Temps Pleins. Les turbulences de
l’environnement favorisées par la crise économique et par l’incertitude politique des
élections nationales, induisent des compressions budgétaires auxquelles le dispositif
CEF n’échappe pas.
2
3

Source : Bleu justice - PLF 2013 – Objectifs et indicateurs de performance – p 140
Source : Bleu justice - PLF 2013 – Objectifs et indicateurs de performance – p 139
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Le passage de la tarification journalière à la Dotation Globale de Financement initiée
en 2011 contraint les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à lancer la
campagne budgétaire 2013 avant la fin de l’exercice 2012.
Les négociations débutées en Novembre entre l’AMSEAA et les Directions
Interrégionale et Territoriale PJJ se déroulent dans un climat difficile. Cette fois la
carte des emplois doit être ramenée à 24 ETP et si des accords sont envisagés pour
maintenir trois postes supplémentaires en lien avec la suractivité récurrente de
l’établissement, les coupes budgétaires proposées apparaissent difficilement
supportables au regard des exigences de la mission de service public.

LE FONCTIONNEMENT DU CEF EN 2012
LE PERSONNEL
Majoritairement meusien, la répartition fait toujours ressortir une forte proportion
du personnel masculin. Il ne s’agit pas là d’un choix managérial mais de réelles
difficultés à recruter du personnel féminin.

Répartition par sexe

Femmes
19%

Hommes
81%

A 38,7 ans, l’âge moyen des personnels reste sensiblement égal à l’année passée ;
cette moyenne un peu plus élevée qu’au CER, s’explique par la présence d’éducateurs
techniques, qui ont déjà une expérience professionnelle dans leur spécialité
respective.
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Les niveaux de qualification des personnels sont variés et tiennent compte de la
reconnaissance de catégories de diplômes dans la Convention Collective du Travail
66, à laquelle l’établissement est rattaché.

Niveaux de qualification des personnels CEF
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Le nombre des journées d’absences est plus important que toutes les années
précédentes et constitue le plus fort taux depuis l’ouverture du centre. Cependant, il
est à préciser que les congés de paternité constituent à eux seuls 13 % du nombre
total, puisque 5 éducateurs en ont bénéficié en 2012 ; un jeune papa a bénéficié de 18
jours de congés de paternité pour la naissance de jumeaux contre 11 jours,
ordinairement.
La part des accidents du travail peut paraître importante (36 %) mais elle est à
relativiser puisqu’il s’agit d’un veilleur, embauché à mi-temps et cumulant plusieurs
employeurs. Un accident du travail survenu sur son autre lieu d’activité est
cependant imputé à l’employeur principal, en l’occurrence le CEF.
Enfin le nombre de journées d’arrêt maladie est généré au ¾ par le même salarié
absent depuis 8 mois.
Le taux d’absentéisme reste néanmoins inférieur à la moyenne nationale du secteur
santé en 2012.
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Evolution du taux d’absentéisme
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Au cours des deux dernières années, de gros efforts de formation continue ont été
réalisés à destination des salariés du CEF. 1 145 jours de formation ont été dispensés
et se décomposent comme suit :
-

formation continue au choix des personnels dans le cadre du PAUF

-

formation incendie pour l’ensemble du personnel

-

PSC1 : continuité d’un plan lancé par l’Association pour former toutes les
personnes salariées aux « gestes qui sauvent »

-

habilitation électrique : formation rendue obligatoire par la législation du
travail pour toute personne ayant à intervenir sur un point électrique :
s’adresse aux personnels d’entretien ainsi qu’aux surveillants de nuit

-

formation HACCP pour un veilleur de nuit qui doit remplacer
prochainement l’éducateur technique en restauration

-

le nombre élevé de journées de colloques s’explique notamment par
l’inscription de 9 salariés aux 2 journées nationales des CEF à Limoges
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-

245 heures de supervision menées par des psychologues de l’IRTS de
Lorraine. L’action se déroule en 2 groupes pour l’ensemble du personnel
(éducatif et administratif) ; un groupe pour les CSE, un pour les
psychologues de la structure et une séance en individuelle pour le
Directeur4.

Journées de formation en 2012
30
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LES JEUNES
Tous les CEF sont sensés accueillir 12 mineurs depuis le 1 er Janvier 20125 pour une
norme d’encadrement établie à 24 Equivalents Temps Plein. Le cahier des charges
fixe un taux d’occupation annuel à 80 %. Pour le CEF de l’AMSEAA, eu égard à
l’activité des 3 dernières années, ce taux prévisionnel d’occupation a été négocié à
89 %. En 2012, le taux réel d’occupation est de 94,5 %. C’est la plus forte activité
enregistrée depuis l’ouverture de la structure.

La supervision. Définition : processus de formation continue consistant à guider, former, soutenir et
encourager les initiatives du personnel sur le site de travail de sorte qu’il puisse exécuter leurs tâches
avec efficacité et conformément aux directives. Il s’agit d’un soutien hors hiérarchie permettant de
livrer ses ressentis sur le vécu d’internat.
La supervision ne vise pas à une réponse immédiate mais répond à une demande pour échanger ou
recueillir des informations sur les problèmes rencontrés au quotidien avec les jeunes mineurs placés.
4

5

Circulaire NOR F08 50 013 DPJJ / DCAG du 13/11/08 – Circulaire de tarification 2012
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JOURNÉES RÉ ALISÉES
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La volonté de l’établissement est de travailler avec les tribunaux et STEMO de la
région Lorraine Champagne Ardennes. Le cahier des charges prévoit un cadre
d’accueil national mais la méthodologie PSI choisie au CEF privilégie l’accueil de
jeunes résidant dans un rayon de 100 km, ce qui facilite le travail avec la famille (ce
fonctionnement avait été salué dans le rapport de visite du Contrôleur Général des
Lieux de Privation de Liberté.

Thionville
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Dijon
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Cette année, aucune mesure judiciaire ordonnée en Placement Extérieur, mais suite
au jugement d’un jeune placé depuis 2011, nous en avons un depuis le 23 janvier
2013.
Les placements sont majoritairement ordonnés dans le cadre de Contrôles Judiciaires
(70 %). Les Sursis Mise à l’Epreuve (30 %) sont la deuxième mesure la plus utilisée.
Bien que les possibilités soient ouvertes aux aménagements de peine tels que la
Liberté Conditionnelle et le Placement Extérieur, peu de jeunes en bénéficient.
La durée moyenne de placement est de 6 mois pour des mineurs âgés en moyenne de
16 ans.
Sur 27 mineurs accueillis en 2012, 22 % font l’objet d’un suivi médical léger et il n’y
a pas eu de traitement de substitution pour les stupéfiants au cours de cette année :
40 % des jeunes placés ont fait l’objet d’une obligation de soins ordonnée par le
magistrat au moment du placement.

Mineurs faisant l’objet
d’un suivi psychiatrique

Mineurs faisant l’objet
d’un traitement médical

2%
40%

78%

67%

Sans traitement

Obligation de soins

Anxiolitiques

Sans suivi régulier

Substitution/addictologie

Les mineurs sont très majoritairement déscolarisés avant leur placement. Durant
leur placement, 10 mineurs ont été inscrits au CFG (Certificat de Formation
Générale) en 2012, 7 ont été reçus. Ce résultat est globalement satisfaisant vu le
niveau scolaire des mineurs à leur arrivée. Au cours du séjour au CEF, chaque usager
a la possibilité de se préparer au DNB (Diplôme National du Brevet), à l’ASR et le
B2I, également.
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF AU CEF
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité du service rendu aux usagers et
en application des recommandations de l’Agence Nationale d’Evaluation des
Etablissements Sociaux et Médico, une enquête de satisfaction a été menée auprès
de trois groupes tests :
-

un groupe avec les jeunes interrogés dans le cadre de l’espace échange
animé par une psychologue et le professeur des écoles,

-

un Chef de Service Educatif et un Educateur se sont entretenus avec les
familles,
un Chef de Service Educatif et deux éducateurs ont travaillé avec les STEMO
PJJ de l’Inter-région.

-

Sur la base de ces entretiens, plusieurs critères de qualité ont été définis et soumis à
l’appréciation de représentants issus des trois groupes tests. Les réponses obtenues
ont été classées en 8 thèmes généraux permettant de mettre en évidence le maintien
du niveau de qualité de prise en charge :
-

état des locaux,

-

accueil / posture de l’équipe éducative,

-

respect de l’intimité (jeune, histoire familiale),

-

qualité de la prise en charge (cohérence éducative, rythmes, cadre
rassurant),

-

individualisation
psychologiques),

-

respect des liens familiaux,

-

prise en compte de la santé,

-

le projet d’insertion.

(processus

PSI,

éducateur

référent,

entretiens

Après analyse des réponses, le niveau de satisfaction apparaît probant pour chaque
groupe.
Cette évaluation du niveau de qualité doit avoir lieu chaque année et sera dorénavant
présentée en Comité de Pilotage. Les résultats seront également intégrés à la
démarche d’évaluation interne qui doit être engagé en 2013 pour tous les
établissements de l’AMSEAA.
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SAED
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LE SERVICE D’ACTION EDUCATIVE
A DOMICILE

Le service d’action éducative à domicile est géré par l’AMSEAA.
Le service est habilité pour assurer 260 mesures d’action éducative à domicile sur
tout le département.

ANALYSE QUANTITATIVE
180 mesures ont été attribuées au SAED en 2012. Ces mesures nous ont été confiées
pour une durée moyenne de 11,94 mois.
Comparatif du nombre de mesures par année :
En 2003 :

161 mesures :
 67 sur l’antenne de Bar le Duc
 94 sur l’antenne de Verdun

En 2004 :

196 mesures
 94 sur l’antenne de Bar le Duc
 102 sur l’antenne de Verdun

En 2005 :

138 mesures
 66 sur l’antenne de Bar le Duc
 72 sur l’antenne de Verdun

En 2006 :

185 mesures
 68 sur l’antenne de Bar le Duc
 117 sur l’antenne de Verdun

En 2007 :

155 mesures
 79 sur l’antenne de Bar le Duc
 76 sur l’antenne de Verdun

En 2008 :

180 mesures
 91 sur l’antenne de Bar le Duc
 89 sur l’antenne de Verdun

En 2009 :

180 mesures
 124 sur l’antenne de Bar le Duc
 56 sur l’antenne de Verdun
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En 2010 :

164 mesures
 91 sur l’antenne de Bar le Duc
 73 sur l’antenne de Verdun

En 2011 :

192 mesures
 107 sur l’antenne de Bar le Duc
 85 sur l’antenne de Verdun

En 2012 :

180 mesures
 92 sur l’antenne de Bar le Duc
 88 sur l’antenne de Verdun
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110 mesures ont été prolongées en 2012, le taux moyen d’occupation a été de 95,30 %
tout au long de l’année.

ANALYSE QUALITATIVE
En 2012, les mesures éducatives à domicile ont concerné 81 filles et 99 garçons.
La moyenne d’âge est de 11 ans avec une amplitude allant de 2 ans à 19 ans.
Toutefois, la majorité des enfants bénéficiaires d’une mesure d’aide éducative ont
entre 8 et 16 ans.
Les 180 mesures exercées représentent 99 familles.
Les mesures éducatives ont principalement été exercées pour un seul enfant au sein
de la famille. Cette caractéristique a une incidence importante par rapport au temps
éducatif dévolue à chaque situation, avec une multiplication des temps de transport.
Les séparations du couple parental et le maintien de l’autorité parentale conjointe
obligent également les intervenants à exercer la mesure auprès des deux parents,
d’où une multiplicité des rencontres.
Seulement 40 fratries ont été concernées par une mesure.
45 familles (pour 88 mesures) sont originaires du Nord du département et 54 familles
du Sud (pour 92 mesures).
Le « profil type » des familles est majoritairement une famille recomposée ou
monoparentale, qui a soit une situation professionnelle précaire ou qui bénéficie des
minima sociaux.
52 familles sont divorcées ou séparées, 17 sont des familles monoparentales, 11
familles vivent en concubinage et 19 sont mariées.
Sur l’ensemble des 99 familles, 52 % sont donc séparées et sur ces 52 familles 21 sont
en conflit important avec de nombreuses répercussions sur les enfants. D’ailleurs,
une mesure d’AED a été exercée afin de permettre une reprise de contact
avec le père et assurer un droit de visite encadré, cette mesure a été
demandée par le JAF.
Un jeune a été placé afin de le soustraire à l’aliénation et au conflit permanent de ses
parents depuis plusieurs années.
Lorsque le conflit qui oppose les parents perdure, bien souvent un des deux parents
« abandonne » et n’exerce plus aucun droit de visite ou d’hébergement.
La rupture du couple obéit d’abord à des considérations conjugales propres au couple
qui se sépare, la rupture du couple parental peut aussi traduire certaines divergences
sur les choix éducatifs de deux parents, des différences des règles et des méthodes et
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il peut ainsi résulter une certaine instabilité et incohérence à l’origine de nombreuses
difficultés.
La séparation a pour effet de diminuer les sentiments de sécurité et de protection que
procurait la famille avec deux parents. Les réactions des enfants à l’occasion de la
séparation peuvent prendre de multiples apparences. L’enfant peut alors être
submergé par de la tristesse, de l’agressivité, la peur d’être abandonné, la culpabilité
sans évoquer les conflits de loyauté ou subir une aliénation par un de ses parents.
Parmi les familles monoparentales, sept le sont devenues suite au décès de quatre
pères et trois mères.
Un père a été déchu de ses droits parentaux, deux familles avaient un des deux
parents incarcérés, une mesure concernait des enfants dont la mère est SDF, quatre
jeunes sont confiés à un membre de la famille en qualité de tiers digne de confiance.
La moyenne d’âge des parents est de 40 ans.
Cette année, les professionnels du SAED ont été confrontés :
-

à de nombreuses situations familiales conflictuelles. (séparations
particulièrement difficiles, violences conjugales, violences intrafamiliales …). Le conflit est la première cause de perturbations durables
chez les enfants, surtout quand le conflit parental précédant le divorce a été
intense, qu’il a inclut les enfants et perturbé la relation au père ou à la
mère,

-

mais également à des problématiques de négligence parentale en raison de
la toxicomanie des parents. Elle semble affecter les capacités parentales
pour diverses raisons, l’effet provoqué par les substances rend les parents
moins attentifs aux besoins des enfants, le temps et les ressources des
parents sont orientés vers les besoins de consommation, les parents
présentent souvent un ensemble d’autres facteurs individuels : dépression,
violence, délinquance,

-

à des familles qui présentent des difficultés de santé (de tout ordre : maladie
organique, mentale et psychologique, alcoolisme, addictions diverses),

-

au mal être croissant des adolescents avec des conduites à risques, de la
déscolarisation massive et beaucoup de souffrance psychique,

-

à des parents fragilisés en raison d’absence de maturité, de pathologies
diverses qui se trouvent en difficulté face à leurs enfants de plus en plus
jeunes,

-

et enfin, à des milieux confrontés à de sérieux problèmes socio-économiques
voire en situation de survie.
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Sur l’ensemble des familles (99) suivies, 69 mères et 25 pères sont sans emploi. On
note une légère diminution des familles où aucun des deux parents ou conjoints ne
travaillent (23) pour rappel l’année passée : 36 familles étaient dans cette situation.
La majorité des parents exerçant une activité professionnelle sont ouvriers ou
salariés, avec une proportion importante de salariés intérimaire. Si nous constatons
une légère évolution de la situation socioprofessionnelle en particulier des pères
(même précaire) cela oblige les intervenants éducatifs à rencontrer les familles sur
des temps moins « classiques ». De nombreuses rencontres sont organisées après 18h
ou le samedi matin et encore entre 12 et 14 h.
Sur l’ensemble des familles, 13 parents sont toxicomanes, 22 présentent une
addiction à l’alcool, 23 souffrent de troubles psychiatriques pour lesquels ils sont pris
en charge par un service de psychiatrie, mais 15 autres parents semblent présenter
ce type de troubles sans qu’aucun diagnostic médical n’ait été établi, 15 parents
bénéficient d’une reconnaissance d’adulte handicapé, 25 familles sont en situation de
grande précarité.
Les familles monoparentales sont davantage exposées à la vulnérabilité économique.
La précarité économique ne constitue pas en soi un facteur de danger mais l’influence
négative de l’inoccupation des parents est réelle. La précarité des ménages et la perte
de revenus accroissent les restrictions et ont des conséquences importantes sur les
frais réservés auparavant aux enfants (scolarité, activités sportives ou culturelles et
santé).
Le « mal-logement » impacte aussi très négativement l’évolution des enfants, il en
découle souvent des difficultés scolaires, et la promiscuité des logements ne permet
pas à l’enfant de se construire un espace intime de rêves, d’imaginaire et de repli sur
soi.
32 enfants suivis connaissent des difficultés d’ordre psychologiques et/ou
comportementales et bénéficient d’une prise en charge type CMPP, CMP ou hôpital
de jour. Ce chiffre peut paraitre assez faible mais ne reflète pas la réalité des
difficultés rencontrées par les enfants suivis en AED car les prises en charge par des
structures telles que les CMPP, CMP, UHA, l’hôpital de jour, CAMSP … se
restreignent (liste d’attente importante) et ne répondent pas toujours en temps voulu
aux demandes des usagers et des professionnels.
Une majorité d’enfants ne pratique pas d’activités extra scolaires et suit un cursus
quasi-stable en école maternelle et en école primaire qui devient plus chaotique au
collège. Très peu d’adolescents suivis, sont scolarisés en secondaire et leurs choix se
portent plutôt vers des filières professionnelles.
La rupture scolaire est une problématique majeure rencontrée. L’absentéisme trouve
bien souvent son origine en raison de problèmes de comportements souvent associés
à un retard et des échecs scolaires et/ou à des difficultés d’apprentissage mal repérées.
L’absentéisme scolaire a représenté un des facteurs important de prescriptions de
mesure éducative à domicile, les intervenants éducatifs ont travaillé en étroite
collaboration avec les équipes enseignantes afin de tenter d’endiguer ce phénomène
et de proposer des alternatives à une scolarité « classique », de nombreux projets
individualisés ont été mis en place avec les collèges ou lycée.
69

Les adolescents bénéficiant d’une mesure d’AED sont nombreux à consommer des
produits stupéfiants (en particulier cannabis), à s’alcooliser et à présenter des
troubles importants de type scarifications, troubles alimentaires, tentatives
d’autolyse….
Quelques adolescents ont également présenté des addictions aux jeux vidéo en ligne…
Ces nouvelles problématiques sont difficilement « gérables » d’autant qu’au sein de
certaines familles l’ordinateur et le temps passé par chaque membre de la famille face
à l’écran est une priorité aux détriments de l’attention portée aux enfants.
ORIGINE DES MESURES
Les mesures confiées en 2012, au SAED, sont réparties de la façon suivante :
-

UTAS Bar le Duc
UTAS Verdun
UTAS Commercy Saint-Mihiel
UTAS Stenay Etain
Service Social Scolaire
Service Social Scolaire 54
CMPP
Conseil Général 54

44 mesures
31 mesures
36 mesures
47 mesures
19 mesures
1 mesure
1 mesure
1 mesure

47
44
36
31

19

UTAS
BAR LE DUC

UTAS
VERDUN

UTAS
COMMERCY

UTAS
STENAY

EDUCATION
NATIONALE

1

1

1

EDUCATION
NATIONALE
54

CMPP

CONSEIL
GENERAL
54

L’année 2012 a vu le terme de 173 mesures dont 42 arrêts de manière anticipée.
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INFORMATIONS PREOCCUPANTES
Le service a rédigé 15 informations préoccupantes. Le premier motif de ces
informations est : carences éducatives et de soins, mise en danger par la famille ou
par le jeune lui-même (actes de petite délinquance, consommation de produits,
tentative de suicide…..) mais également « démission des parents » au moment de
l’adolescence.
La complexité des situations requiert un temps plus important d’intervention des
psychologues. Ceux-ci peuvent alors aider à désamorcer une situation de crise. Les
psychologues du SAED ont réalisé 35 bilans (tests cognitifs et projectifs) et assuré 18
suivis individuels. Les bilans psychologiques ont été réalisés afin de constituer des
dossiers en vue d’orientations spécialisées (MDPH) pour difficultés scolaires ou
troubles du comportement, mais également pour aider à la compréhension de certains
symptômes présentés par les enfants ou les jeunes :
-

mal être, timidité, dépression,

-

agressivité, scarification, tentative d’autolyse, alcoolisation massive, prise
de stupéfiant,

-

violence, agressions,

-

troubles de l’hyperactivité et/ou avec déficit de l’attention,

-

orientation vers une prise en charge spécialisée (CMPP, CMP, Hôpital de
jour…).

Le suivi et le soutien des jeunes ou de leur famille par les psychologues du service,
outre la visée thérapeutique, permet également d’assurer un soutien et un étayage à
l’équipe.
L’activité du secrétariat du SAED est intense avec 90 rapports (minimum 16 pages)
tapés et enregistrés en 2012 ainsi que 67 demandes d’arrêt anticipé dont 42 pour des
mesures mises en place en 2012 ce qui peut interroger sur la préconisation d’une telle
mesure. 2 bilans en vue d’une extension de la mesure aux autres enfants de la fratrie,
15 notes d’information, 2 courriers afin d’obtenir le maintien de la mesure pour 2
jeunes majeurs et 12 bilans psychologiques, de plus, chaque nouvelle mesure
nécessite environ la rédaction de 8 courriers.

MOYENS HUMAINS
L’équipe du SAED est composée de :
-

1 chef de service,
10 éducateurs spécialisés dont 2 à mi-temps,
2 psychologues à mi-temps,
1 secrétaire.
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455 jours d’arrêt de travail ont été comptabilisés cette année pour le service dont un
arrêt pour maternité.
Les salariés ont participé à plusieurs journées de formation cette année :
-

renforcer les connaissances et les compétences des acteurs meusiens sur la
prévention des consommations de substances psychoactives : journée
organisée par le RESADOM,

-

journée d’analyse des pratiques suite à la formation Faber Mazlish réalisée
en 2011,

-

travailler pour ou avec les familles Jacques PLUYMAEKERS et Guy
HARDY à Pont-à-Mousson,

-

trouver la juste distance, prendre du recul sur son terrain professionnel :
EPE,

-

la psychologue de l’antenne de Verdun termine sa formation à l’approche
systémique à Reims,

-

le psychologue de l’antenne de Bar-le-Duc a entamé sa deuxième année de
formation de thérapie comportementale.

L’équipe du SAED poursuit les séances de supervision avec Madame SALVESTRONI
et semble y trouver un espace ressource aux vues des situations complexes qu’elle a
à traiter.
L’antenne de Verdun a accueilli un stagiaire Educateur Spécialisé en formation à
l’IRTS de Metz.
L’équipe du SAED et Monsieur Jean-Paul FREGONA ont réalisé le questionnaire de
satisfaction qui est d’ores et déjà remis aux familles et aux jeunes bénéficiaires d’une
mesure d’AED. Monsieur FREGONA poursuit le travail de recueil d’information et
d’analyse et, au cours de l’année 2013, une restitution de l’analyse sera effectuée à
l’équipe et permettra d’amorcer la réflexion sur le projet de service qui doit être remis
à jour.
Une salariée s’est particulièrement impliquée et a souhaité entamer un diplôme
universitaire à propos des troubles du langage et des apprentissages qu’elle débutera
à la rentrée 2012/2013.
Elle a d’ores et déjà élaboré un outil qu’elle a présenté à toute l’équipe afin de repérer
ces différentes pathologies et de proposer le suivi thérapeutique adéquat. Cette
initiative a été très appréciée. Cette intervenante accepterait de présenter son travail
aux autres structures de l’AMSEAA.
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CONCLUSION
L’activité du service a été à nouveau intense. Les mesures qui ont été confiées au
SAED étaient très complexes. Cette année encore l’équipe a fait preuve
d’engagement, de solidarité et de motivation.
L’équipe du SAED a du bien souvent innover, se diversifier et faire toujours preuve
de disponibilité.
Les activités de l’équipe ont été très variées allant de l’entretien éducatif à
l’accompagnement de la famille et des jeunes auprès des enseignants, des services de
santé, de la MDPH, du CMP, CMPP, CAMSP, de la mission locale ou du CIO,
l’accompagnement à des auditions en gendarmerie ou service de police,
l’accompagnement aux audiences, l’accompagnement pour des visites de parents qui
sont incarcérés, à la mise en place de visites encadrées dans le cadre de séparation
conflictuelle ou d’entretien médiatisé.
QUE

CHACUN SOIT ICI REMERCIE DE SON IMPLICATION, DE SA MOTIVATION, DE SON

SOUCI DE TOUJOURS MAINTENIR UN PARTENARIAT POSITIF ET DE FAIRE PREUVE DU
PLUS GRAND RESPECT A L’EGARD DES USAGERS.

PERSPECTIVES
-

travail conjoint avec le Conseil Général afin d’élaborer le cahier des
charges pour renouveler la convention qui lie l’AMSEAA et l’Aide Sociale à
l’Enfance.

-

L’équipe du SAED et Monsieur FREGONA vont entamer l’évaluation
interne du service et devra revisiter son projet de service.

Carol BRIOLET
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LE SERVICE ESCALE ROUMANIE

TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI AU SER
Au cours des commissions d’admission du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 22
dossiers de jeunes adolescents ont été présentés dont 21 de validés, la tranche d’âge
étant de 13 à 17 ans.
Les entretiens menés avec les jeunes accueillis par le Service Escale Roumanie, ont
permis de relever qu’une des caractéristiques de leur problématique réside dans un
sentiment d’être « face au mur » sans forcément percevoir de solution quant à leur
avenir. En fonction des jeunes, ce sentiment oscille entre une acceptation de cette
impasse et un déni de leur difficulté.
Par rapport à la relation à l’adulte, elle est bien souvent sous le signe de la méfiance
voire de la défiance. De la même manière, la question de l’identité, de la confiance en
soi, de la quête d’une reconnaissance aux yeux de la société font parties des
problématiques rencontrées.
Ces fragilités se manifestent alors par un désinvestissement voire un abandon
scolaire et/ou professionnel, des relations familiales souvent très conflictuelles où le
dialogue n’est pour ainsi dire plus d’usage, certaines conduites addictives
(principalement du cannabis, traitement médical) sont également présentes et le
rapport à la loi n’est que très peu intériorisé (plusieurs jeunes ont un suivi PJJ).

DETAILS DES DOSSIERS PRESENTES
-

dossiers présentés par les services ASE : 22
dossiers retenus par la commission d’admission : 21
dossier non-retenu : 1 en raison de la nationalité de la jeune
dossiers retenus n’ayant pas abouti au module 1 : 6 (changements de projet)
admissions effectives : 15 (6 filles, 9 garçons, moyenne d’âge 15,13 ans)
 départs effectifs : 12
 non-départs : 3
 1 pour raison de santé
 1 pour non-adhésion du jeune
 1 pour positionnement du SER en raison d’une probable
inadaptation

-

retour anticipé : 1 pour cause de non adaptation
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-

pour les 7 jeunes rentrés en France :
 1 retour anticipé au bout de 2 mois pour non-adaptation
 1 accueil sur lieu de vie + apprentissage
 1 retour sur structure d’origine + apprentissage
 2 retours en famille avec reprise scolarité
 1 retour sur MECS avec reprise scolarité
 1 retour en famille avec inscription à l’Ecole de la 2ème chance

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUIVIS

22 dossiers
présentés à la
commission
d’admission

6 dossiers n’ayant pas
abouti à l’issue du
module 1
(changement de projet)
21 dossiers
retenus

15 Admissions effectives :
6 filles ; 9 garçons
Moyenne d’âge : 15 ans 3 mois

1 dossier non retenu
(problème de nationalité)

12 départs effectifs
3 non-départs :
- 1 raison de santé
- 1 pour non adhésion
- 1 positionnement SER

1 retour anticipé

ORGANISATION ET CONSTAT PAR MODULE
MODULE 1
Objectifs :
Ce premier mois de travail avec le jeune et sa famille sert à faire le point sur la
situation, sur les attentes de chacun par rapport au projet, sur les objectifs à
définir pour le séjour mais il est également un temps pour recueillir l’adhésion
du jeune et de sa famille.
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Les démarches réalisées par le service :
Au cours du temps de préparation, l’équipe du SER France met en œuvre toutes
les démarches afférentes au départ. Ainsi, en fonction du projet qui va se dessiner
pour le jeune, il va s’agir :
-

sur le plan administratif, de se mettre en lien avec le CNED, d’établir
une visite à la médecine préventive, si besoin de régulariser la situation
administrative du jeune (carte d’identité, CMU européenne …),

-

sur le plan familial et relationnel, en plus de contact avec les familles,
un travail en partenariat avec les structures d’origines va être
également mis en place afin de recueillir différents renseignements
autour du jeune. Nous les sollicitons pour comprendre les difficultés
rencontrées par l’équipe lors de la prise en charge du jeune, ainsi que les
personnes ressources pour le jeune afin d’affiner la problématique dans
laquelle il se trouve.

A noter : Durant toute cette période, un lien permanent a lieu avec le référent ASE
sur l’avancée du projet, ce qui permet, en cas de difficultés rencontrés avec le jeune
ou sa famille, de les remobiliser. Ainsi, le référent va contribuer à soutenir la
réalisation du projet, par exemple dans les situations d’évitement face aux entretiens
d’admission avec l’équipe du SER, il va pouvoir appuyer la faisabilité des entretiens
d’admission.
Constat et adaptation :
Ce temps de préparation est important dans le sens où nous nous sommes rendu
compte que les jeunes et les familles ont très souvent des représentations faussées
de la Roumanie et de leurs habitants. Il faut donc répondre à leurs
questionnements, leurs inquiétudes, nous savons que l’explication auprès des
parents est tout aussi importante puisque leur adhésion quant au départ, facilite
celle du jeune.
Quelques adaptations :
-

Adaptation autour de la présentation du service : La réunion
d’admission est un temps important puisqu’il s’agit du premier contact
pour le jeune et sa famille avec l’équipe du SER. Au fil des réunions,
nous avons observé que la présence de nombreuses personnes (parents,
référents ASE., éducateur et psychologue SER) et du cadre très officiel
de la réunion (signature des documents administratifs, prise de rendezvous), rend ce moment plus difficile pour les jeunes. En concertation
avec le service gardien, nous pouvons proposer au jeune une entrevue
avant l’admission afin de lui présenter précisément le projet, commencer
à répondre à ses questions et inquiétudes. Il nous semble que cela
permet que la réunion d’admission ne soit pas vécue comme un « guetapens » par le jeune, comme certains ont pu le verbaliser.
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-

Modification dans la présentation de la durée minimum du
projet : d’autre part, si initialement le projet était prévu pour une
période minimum de 3 mois, nous nous sommes aperçu que cela était
trop court pour pouvoir insuffler chez le jeune une dynamique positive
et surtout durable dans le temps. Nous avons donc décidé, que ce soit
lors de la rencontre avec le jeune ou la réunion d’admission de dire que
la durée de ce projet est d’au minimum 5 à 6 mois pour que les effets dus
au séjour soient efficients.

-

Recueil de témoignage positif de jeune ayant intégré le SER : nous
nous sommes rendu compte que beaucoup de jeunes qui sont partis,
doivent partir ou auraient dus partir se connaissent et communiquent
par les réseaux sociaux, ne donnant pas forcement d’échos positifs de
leur expérience. De plus, au cours du module 1, les jeunes peuvent avoir
certaines pressions de la part de leurs amis qui essaient de les dissuader
de partir. Nous allons donc voir dans quelle mesure nous pourrions faire
témoigner des jeunes revenus de Roumanie et qui ont vécu ce projet
positivement afin de faire partager leur expérience.

Remarque : Ce premier module est un moment très important, même s’il n’aboutit
pas à un départ. Le travail d’entretien et de recueil à travers le processus PSI réactive
souvent beaucoup de choses dans la dynamique familiale et permet parfois d’éclairer
sous un jour nouveau la problématique en jeu.
Par contre, il est très souvent pour le jeune l’occasion de « solder » les comptes que ce
soit avec leur famille ou leurs connaissances avant le départ ou encore de vouloir
profiter au maximum de leur derniers moments passées en France avant le départ.
Cela peut faire réapparaître des « symptômes » comme les fugues, les violences, etc.
Nous informons donc les familles et les partenaires (A.S.E., établissements d’accueil)
de l’éventualité de ces « dérapages » afin qu’une vigilance soit apportée mais
également pour lever les inquiétudes sur un passage qui paraît incontournable.
MODULE 2
Dès leur arrivée en Roumanie, les jeunes sont rapidement mis en action. Ils sont
sollicités pour aménager leur chambre à leur goût (remise en peinture par exemple),
pour effectuer une évaluation de leur niveau de connaissance afin de pouvoir mettre
en place le travail scolaire le plus rapidement possible. Ainsi, les jeunes prennent le
rythme de vie de l’établissement entre travail scolaire le matin, activités chantiers
ou sportives l’après-midi un à deux jours après leur arrivée.
Nous avons pu remarquer que la période du premier mois est un moment difficile à
traverser pour les adolescents. En effet, passé le moment de la découverte et de la
nouveauté, nous pensons que les jeunes prennent conscience de la séparation, de
l’éloignement et commencent à réfléchir à leur situation et aux raisons de leur
présence en Roumanie. Il nous semble également que cette période de « creux » est
nécessaire car c’est pendant ce laps de temps que le jeune utilise les moyens de
défense qui étaient les siens en France mais il prend conscience qu’ils ne sont plus
valables dans ce nouvel environnement et qu’il doit voir les choses sous un angle
différent. Une fois passée cette période qui peut être plus ou moins longue, le jeune
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peut commencer à investir ce séjour, ses nouvelles relations et son nouvel
environnement.
A partir du moment où l’équipe éducative pense que le jeune maîtrise son
environnement, montre des comportements adaptés que ce soit sur la structure ou
sur l’extérieur, une réflexion est menée avec l’adolescent pour une intégration en
stage suivant ses centres d’intérêt et les possibilités offertes sur place. Ces stages
permettent à l’adolescent de découvrir des domaines professionnels et à l’équipe
éducative d’évaluer les capacités du jeune à s’adapter à un univers professionnel. Des
fiches d’évaluation ont été créées et sont remplies d’une part par le maître de stage
et d’autre part par le jeune afin de comparer la vision de chacun et de reprendre les
différences de perception éventuelles.
Nous avons pu observer que pour les jeunes qui ont déjà une expérience de placement,
le rapport éducatif avec les éducateurs roumains est différent de celui qu’ils ont connu
en France. Cela tient en partie au fait d’être des « étrangers » et donc d’être obligé de
solliciter l’équipe pour leur besoin mais également vis-à-vis de l’approche éducative
de l’équipe Roumaine qui n’a pas forcément les mêmes codes éducatifs.
MODULE 3
A partir du troisième mois de présence en Roumanie et suivant l’évolution du jeune,
une réflexion est menée entre l’équipe éducative, les services de l’ASE et l’adolescent
autour d’un accueil en famille roumaine. Ceci se déroule progressivement dans le sens
où un premier contact est pris avec la famille et le jeune afin de présenter les
personnes et des accueils « tests » sont mis en place. Si ces accueils conviennent à la
famille et au jeune, ce dernier intègre le domicile les soirs et les week-ends. Comme
pour les stages, une fiche d’évaluation est remplie par le jeune et la famille afin de
faire le point sur le déroulement de l’accueil et de reprendre les problèmes éventuels.
En parallèle, le travail de préparation au retour s’intensifie afin d’anticiper autant
que possible les questions de l’accueil, de la scolarisation et/ou professionnalisation
ainsi que des liens familiaux.
MODULE 4
Ce module est axé principalement dans l’accompagnement des liens familiaux,
scolaire/professionnel au retour du jeune. Il est indispensable puisque nous avons
observé que même si le jeune a évolué positivement pendant son séjour, cette
évolution reste fragile. En effet, si l’adaptation au contexte roumain est souvent
difficile, le retour en France l’est également et passe par une période de réadaptation
qui peut s’avérer compliquée pour les jeunes. Lorsqu’il revient, le jeune est conscient
de son évolution et il attend inconsciemment que la situation familiale ait évolué de
la même manière. Force est de constater que bien souvent, l’évolution en France ne
s’est pas faite au même rythme et les jeunes peuvent éprouver des difficultés à
accepter que la dynamique familiale n’ait que très peu changé.
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C’est pour cette raison qu’il est impératif que le projet de retour soit le plus solide
possible et se mette en place dès l’arrivée du jeune en France afin qu’il ne se retrouve
pas dans une oisiveté qui risquerait de le replonger dans la situation vécue avant son
départ.
Ce point reste compliqué dans le sens où beaucoup de paramètres sont à prendre en
considération. Il a été décidé en comité de pilotage avec le Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle de donner la priorité sur la recherche du lieu d’accueil mais ce
lieu peut-être également fonction du projet scolaire et/ou professionnel. Même si les
jeunes rentrants de Roumanie sont prioritaires au niveau du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle pour leur orientation, il reste difficile de faire coïncider les
différents facteurs, même si les démarches sont initiées avant le retour du jeune. En
effet, le projet de retour est questionné dès le module 1 et affiné tout au long du séjour.
A l’arrivée du jeune en France (et dans la mesure du possible avant le retour), nous
organisons une synthèse avec les services de l’ASE, la famille, le jeune et un
représentant de l’établissement d’accueil afin de présenter les personnes, de faire le
point sur l’évolution du jeune, sur les fragilités encore existantes et le projet qui va
être mis en place ainsi que la répartition des démarches à effectuer entre les
différents acteurs du projet. Le suivi que nous effectuons pendant les deux mois après
le retour consiste à accompagner le jeune sur son lieu d’accueil ou le domicile parental
afin de faire le lien avec l’équipe éducative et/ou la famille pour faciliter l’adaptation
du jeune à ce nouveau contexte, répondre aux questionnements et interrogations de
chacun.

LA COMMUNICATION DURANT LE PROJET
La communication reste un impératif du séjour, même si le jeune doit prendre une
distance avec son environnement, il nous paraît nécessaire de maintenir certains
contacts afin de préserver voire reconstruire certains liens jusqu’à lors malmenés.
A son arrivée en Roumanie, le jeune peut passer un appel téléphonique par semaine
dans un premier temps. L’équipe en France fait un point régulier avec les éducateurs
roumains et transmet ces éléments aux services de l’ASE et aux parents. De plus, une
visio-conférence est organisée dans la mesure du possible une fois par mois, d’une
part avec le jeune et sa famille et d’autre part avec le jeune et son référent ASE. Ces
contacts permettent également de ne pas couper le jeune de toute sa réalité, tout en
lui donnant l’occasion de réfléchir sur sa problématique.
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LA NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE
Un changement important a eu lieu en 2012 pour cette jeune structure puisque
l’Association a fait le choix de supprimer le poste de Chef de Service sur Nancy pour
le remplacer par un poste d’éducateur supplémentaire ce qui permet une plus grande
souplesse sur les admissions et un travail d’accompagnement plus approfondi des
situations qui nous sont confiées. Ceci a permis également de nommer Monsieur
Michel DUCHAUD, Chef de Service Educatif sur l’établissement en Roumanie, au
regard de son engagement et de ses responsabilités cela semblait légitime.

PERSPECTIVES
-

Nous espérons que l’année 2013 sera celle de la concrétisation du projet de
construction d’un nouvel établissement sur la commune de Targu Lapus.
Les locaux actuellement loués à la Mairie sont trop exigus et sont partagés
avec une entité médicale qui ne nous permet pas de nous étendre. Il faut
indéniablement donner plus d’espace aux jeunes que nous accueillons.

-

En avril 2013, nous avons accueillis une délégation Roumaine (Directeur
de l’enfance, Secrétaire Général et Président du Département de
Maramures) qui semble intéressée par notre approche de la protection de
l’enfance et notre savoir-faire. Nous espérons bâtir une réelle collaboration,
un réel partenariat avec eux dans les années futures afin d’asseoir et
légitimer notre présence en Roumanie.
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TRANSVERSALES
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LES MISSIONS TRANSVERSALES 2012
SOUS LA RESPONSABILITE DU
CONSEILLER TECHNIQUE AMSEAA

EXPERTISE / CONSEIL ; INGENIERIE DE PROJET
 Accompagnement dans la mise en œuvre du « Service Escale Roumanie » AMSEAA
o formation des personnels éducatifs du SER sur site en Roumanie,
o développement d’outils et de supports au travail éducatif.
 Recherche et développement de futurs projets pour l’AMSEAA.

L’EVALUATION INTERNE
 Reprise et réactualisation des axes d’amélioration envisagés lors de l’évaluation interne sur
chaque structure AMSEAA,
 Mise en place de groupe projet au SAED et en MECS en vue de construire une démarche
de participation des usagers dans le cadre de l’évaluation interne,
 Validation d’une approche théorique et de la démarche pour l’enquête de satisfaction,
 Construction du questionnaire en direction des usagers et de leur famille,
 Lancement de l’enquête au SAED.

LA FORMATION
 Formation aux changements du cadre d’intervention (2002-2, réforme de la protection de
l’enfance,
 Sensibilisation et présentation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles
de l’ANESM sur l’ensemble des établissements et services de l’AMSEAA,
 Travail autour des éléments d’amélioration de la démarche PSI en MECS, au CEF et au
CER,
 Accompagnement des personnels AMSEAA présentant une VAE,
 Accompagnement des stagiaires, des personnels en formation en apprentissage. (Conseiller
technique AMSEAA et référents professionnels sur chaque site).

Jean-Paul FREGONA
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BILAN SOCIAL
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BILAN SOCIAL
AMSEAA 2012

L’ensemble du Bilan Social ne prend pas en compte
les effectifs de l’Etablissement « AMSEAA-Roumanie »

1. LES EFFECTIFS - tous types de contrats de travail (hors personnel Mis à Disposition)

a. Evolution du nombre de personnes à l’AMSEAA depuis 1984

AMSEAA
Evolution du nombre de personnes
depuis 1984
160
140

nbre de personnes

120
100
80
nbre personnes

60
40
20

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

années

On constate une forte progression de 1998 à 2010.
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b. Les différents établissements de l’AMSEAA au 31/12/2012 en nombre de personnes

Année Ouverture
ou Reprise

Ville

Département

Pays

Nbre
personnes

Verdun

55

France

35

Bar-le-Duc

55

France

16

St Mihiel

55

France

13

Verdun, Bar-le-Duc et
Commercy

55

France

14

Thierville

55

France

14

Etablissement

1984

Mecs FEJM

1999

Mecs Voltaire

2000

CER "Le Boustrophédon"

2000

SAED

2002

Siège Social

2002

Mecs "du Breuil"

Commercy

55

France

16

2006

CEF "Le Syssition"

Thierville

55

France

27

2011

Service Escale Roumanie

Maxeville

54

France

5

2011

Parc Animalier

Thierville

55

France

2

TOTAL
2011

9

142

AMSEAA - Roumanie

Targu Lapus

Roumanie

11

c. Répartition des salariés en ETP par Etablissement au 31/12/12

Répartion du personnel en ETP par Etablissement au 31/12/2012
Parc Animalier
1%
SER
3%

CEF
20%

FEJM
25,59%

Siège Social
9%

Voltaire
11%

SAED
9%
CER
9%

Breuil
12%

Le total des 3 MECS (FEJM + Voltaire + Breuil) représente 48,59% de l’effectif de l’AMSEAA
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d. Nombre de salariés présents, en ETP et en Nombre de Personnes au 31/12

Nombre Salariés présents

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

en ETP

123,74

132,21

134,81

en nombre Personnes

139

140

142

On constate une légère augmentation des ETP et une stabilité du nombre de personnes sur les 3
années.
AMSEAA
Evolution en ETP
de 2010 à 2012
136
134
132
130
128

ETP

126
124
122

120
118
au 31/12/2010

142,5

au 31/12/2011

au 31/12/2012

AMSEAA
Evolution en nombre de personnes
de 2010 à 2012

142
141,5
141
140,5
140
nombre
personnes

139,5
139
138,5
138
137,5
au 31/12/2010

au 31/12/2011

au 31/12/2012
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e. Pyramide des âges de tous les salariés présents au 31/12/2012

Pyramide des âges
AMSEAA au 31/12/2012
35

30
25
20
Nombre de personnes

15
10
5
0
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Age moyen de tous les personnels salariés à l’AMSEAA au 31/12/2012 : 40,77 ans

Age moyen des salariés au 31/12/2012 par Catégorie Socio Professionnelle :
-

Encadrement :
Psychologue :
Educatif :
Administratif :
A.S.G :

46,99 ans
37,03 ans
37,29 ans
42,85 ans
46,84 ans
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2. Les différents types de contrat de travail : CDI, CDD et autres
a. Répartition des salariés présents au 31/12/2012 par type de contrat de travail (en
nombre personnes)

Types de Contrat de Travail (en nbre de personnes)
au 31/12/2012
CDI

CDI en détachement
1%

5%

CDD

APPRENTI

Emploi d'Avenir

1%

3%

90%

Salariés présents
en nbre personnes
CDI
CDI en détachement
CDD
APPRENTI
Emploi d'Avenir
CUI CAE

TOTAL

au
31/12/2010
132
0
5
2
0
0
139

au
31/12/2011
130
1
6
3
0
0
140

au
31/12/2012
129
1
7
4
1
0
142

b. Personnel mis à disposition en nombre de personnes au 31/12

Personnel Mis à Disposition en nbre pers
Education Nationale
GRETA
GESAM
TOTAL

au 31/12/2010
1
1
1
3

au 31/12/2011
1
1
1
3

au 31/12/2012
1
1
1
3

c. Services Civiques en nombre de personnes au 31/12

Service Civique

Au 31/12/2012
3

Nb : Création par l’Etat des « services civiques 2ème sem 2011
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d. Répartition des salariés en nombre de personnes par sexe au 31/12

AMSEAA
Répartition HOMMES/FEMMES
au 31/12/2012

Répartition HOMMES / FEMMES
Comparatif sur 3 ans

F
40%

H
60%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

H
F

au 31/12/2010

au 31/12/2011

au 31/12/2012

Répartition HOMMES / FEMMES par Etablissement
au 31/12/2012
30
25
20
15

H
F

10
5
0
FEJM

Nbre pers / Ets /
Sexe
FEJM
Voltaire
Breuil
CER
SAED
Siège Social
CEF
SER
AMSEAA

Voltaire

Breuil

au 31/12/2010
H

19
12
8
13
2
7
26
0
87

CER

SAED

Siège
Social

CEF

au 31/12/2011
F
13
3
10
1
11
8
4
0
50

H

21
9
7
12
1
7
24
4
85

F
13
8
8
1
12
8
5
0
55

SER

au 31/12/2012
H

22
9
6
12
1
7
24
4
85

F
13
7
10
1
13
7
5
1
57
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e. Répartition des salariés en ETP par Catégorie Socio Professionnelle au 31/12

Répartition par Catégorie Socio-Professionnelle en ETP
au 31/12/2012
encadrement
11%

asg
20%

administratif
6%

psychologue
4%

éducatif
59%

Les surveillants de nuit et maitresses de maison sont inclus dans la catégorie « ASG ».
En ajoutant ces personnels à la catégorie « Educatif » on atteindrait 70% en personnel « Educatif »
Les CSE sont inclus dans la catégorie « encadrement ».

Catégorie Socio-Professionnelle en ETP
de 2010 à 2012
160
140
120
100
80
60
40
20
0

encadrement administratif psychologue

éducatif

asg

TOTAL

4,5

71,18

26,06

123,74

8,5

5

78,4

25,31

132,21

8,5

5,25

79

27,06

134,81

au 31/12/2010

14,5

7,5

au 31/12/2011

15

au 31/12/2012

15

Répartition CSP Hommes/Femmes au 31/12/2012 en ETP
60
40
20

0

H
F
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3. Les C.D.I.

a. Statut des salariés en CDI « cadre » et « non cadre », en ETP au 31/12/12

Répartition CDI "cadre" et "non cadre" en ETP au 31/12/2012
cadre
18%

non cadre
82%

Répartition CDI en ETP des "CADRE"
Hommes - Femmes
au 31/12/2012
F
26%

H
74%

Répartition CDI en ETP des "NON CADRE"
Hommes - Femmes
au 31/12/2012

F
49%

H
51%
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b. Répartition des salariés en CDI « Temps Complet » et Temps Partiel » au 31/12/2012

Répartion CDI "TEMPS COMPLET" et "TEMPS PARTIEL"
au 31/12/2012

Temps Partiel
15%

Temps Complet
85%

Répartition CDI au 31/12/2012
TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL
Hommes/ Femmes
Temps Partiel

90,91%

9,09%
H

Temps Complet

77,36%

22,64%

F
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c. Ancienneté à l’AMSEAA des salariés en CDI au 31/12/2012

Nombre d'années d'ancienneté
des CDI au 31/12/2012
50
45
40
35
30
25

nbre de personnes

20
15
10
5
0
de 0 à 5 ans

de 5 à 10 ans de 10 à 15 ans de 15 à 20 ans de 20 à 25 ans de 25 à 30 ans

> 30 ans

CDI
de 0 à 5 ans
de 5 à 10 ans
de 10 à 15 ans
de 15 à 20 ans
de 20 à 25 ans
de 25 à 30 ans
> 30 ans
total agents

au 31/12/2012
37
47
30
6
8
1
1
130

Ancienneté moyenne des personnels salariés à l’AMSEAA au 31/12/2012 : 7,82 ans

d. Nbre de personnes en CDI salariés sur plusieurs Etablissements au 31/12/2012

Catégorie Socio Professionnelle

H

F

TOTAL

encadrement

0

0

0

administratif
psychologue

1
3

0
1

1
4

éducatif

0

0

0

ASG

1

0

1

TOTAL

5

1

6
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4. Mouvements de personnel CDI et CDD en nombre de contrats

Mouvements des CDI et CDD
2010 à 2012
2010

2011

2012

47
40
35

25

15

15

4
1
ENTREES

SORTIES

3

MUTATIONS

Les mouvements sont essentiellement dus aux CDD de remplacement.

Mouvements CDI et CDD
2012

MUTATIONS
3%

SORTIES
45%

ENTRES
52%
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a. CDI – Mouvements

CDI
Nombre : Entrées - Sorties - Mutations
de 2010 à 2012
Entrées

Sorties

Mutations

16

16
15

11

4
3

3

2
1

2010

2011

2012

Nb : Modification de la méthode de calcul en 2011

2012 - CDI "ENTREE"
CDI Vacant
Création Poste
TOTAL

2012 - CDI « SORTIE »
Démission
Licenciement Inaptitude
Licenciement Faute Grave
Rupture Conventionnelle
TOTAL

nombre
13
3
16

nombre
7
2
1
1
11
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b. CDD - Mouvements

CDD
Nombre : Entrées - Sorties - Mutations
de 2010 à 2012

31
29

Mutations

Entrées

Sorties
19

13

13

12

2010

2011

2012 – CDD « ENTREE »

2012

nombre
27
4
31

CDD de remplacement
CDD hors remplacement
TOTAL
2012 - CDD « SORTIE »

nombre
24
2
3
29

fin CDD
Démission
CDD transformé en CDI
TOTAL

c. Services Civiques en 2012

en 2012
Service Civique

ENTRES
7

SORTIES
5
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5. L’ABSENTEISME

a. Absence « maladie ,AT , maternité »

Maladie - AT - Maternité
en Jours
2010 à 2012
2010

2011

2012
2 180

1717

1 545
1 277

828

940
90
maladie

280

281

359

AT

325

182

maternité

total

La forte augmentation du nombre de jours de maladie en 2012 est due à 6 longs arrêts maladie de +90
jours, pour un total de 913 jours.
Maladie / AT / Maternité
AMSEAA 2012
maternité
AT 8%
13%
maladie
79%

ABSENCES
en Jours et Bénéficiaires
2012
1717

nbre jours

281
66
maladie

182
9

AT avec arrêt

0

6

AT sans arrêt

1
maternité

97

9

paternité

nbre bénéficiaires

9

4

abs. Enf. Hospitalisé
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a. Maladie :

Maladie
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
940
92

2012
1717
66

Maladie
nbre de jours par mois
2012
300
258

250
213

200

218

210

150

140

135
106

100

87

82

81

91

Nbre Jours

96

50
0

Maladie
Durée et Nbre Arrêts
2012

nbre jours
nbre arrêts

913

285
96

130
33

< 7 jours

179

114
14

5

4

4

7 et < 15 jours 15 et < 30 jours 30 et < 60 jours 60 et < 90 jours

6
> 90 jours

Les 6 arrêts maladie de +90 jours :
- 1 arrêt maladie avant maternité
- 2 arrêts maladie suivis d’un licenciement pour inaptitude
- 2 arrêts maladie toujours en cours en 2013
- 1 arrêt maladie suivi d’une reprise de travail
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b. Accident du Travail :

AT avec arrêt
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
280
8

2012
281
9

MOTIF des AT avec arrêt en 2012
Lors d’une activité sportive
Lors d’un déplacement
Blessure avec un outil
Chez un autre employeur
TOTAL

AT sans arrêt

2011

2012

en nombre

13

6

MOTIF des AT sans arrêt en 2012
Lors d’une activité
Lors d’un déplacement
Blessure avec un outil
Maitrise d’un jeune en crise
TOTAL

nombre
4
3
1
1
9

nombre
1
2
1
2
6

c. Maternité :

Maternité
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
325
3

2012
182
1

d. Absence pour autres congés légaux

Congé Paternité
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires
Abs. Enfant Hospitalisé
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
77
7

2012
97
9

2011

2012

3
2

9
4
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6. LA FORMATION

a. Nombre de jours de formation et nombre de bénéficiaires en 2012

Formations Nbre Jours et Nbre Bénéficiaires 2010 à 2012
Nbre Jrs Formations

Nbre Bénéficiaires

474

469

414

322

216
142

2010

2011

2012

L’augmentation du nombre de bénéficiaires en 2012 est due à une formation INTRA de courte durée.
Formations
Nbre de jours et Nbre de bénéficiaires
AMSEAA 2012
Nbre de jours

Nbre de bénéficiaires

282
239

177

40

36

1
formation
individuelle

formation
collective

formation longue
(hors stage)

2

1

VAE 24h

0

0

bilan
compétences

11

2
DIF
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Type de formation AMSEAA 2012
formation longue
(hors stage)
9%

bilan compétences DIF
2%
0%
VAE 24h
0%

formation
individuelle
38%

formation collective
51%

b. formations INDIVIDUELLES en 2012

2012 - Formations individuelles
Nbre bénéficiaires
Nbre Jours

H
25
110

F
9
28

TOTAL
34
138

c. formations COLLECTIVES (INTER et INTRA) en 2012

2012 - Formations INTER

Nbre Jours

Psycho péda des pré-ado - 12 personnes x 7h
"parler pr que les enfants écoutent" - 5 pers x 7h
logiciel EIG "cpta + RH" - 5 personnes
APR "prise en charge ados en mecs" - 3 personnes x 28h
APR "culture du secteur à destination de l'encadrement intermédiaire" - 3 pers x 28h
"eduquer sous contrainte" - 9 pers x 14h
« Les mineurs auteurs de violences sexuelles » - 7 pers x 7h
"paie et législat° en vigueur" - 3pers x 7h
"travailler pour ou avec les familles" - 7h x 4pers
HACCP - 12pers x 7h
Habilitation Electrique - 10 pers
PSC1 format° initiale - 14h x 18 pers
PSC1 "rappel" - 0,5jr x 84 pers
formation "incendie" - 1,5h x 79pers
"Les écrits professionnels" - 21h x 12pers

TOTAL en Jours
2012 - formations INTRA

12
5
10
12
12
18
7
3
4
12
12
36
7
17
36

203
Nbre Jours

word et excel - 16 pers

36
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d. Formation « longue » cours d’emploi

2012 - formations « longue » cours d’emploi

Nbre Jours

Educateur spécialisé
NB : le total des heures est sans les stages
Fin de la formation en 07/2012 => diplôme obtenu

40

e. VAE

VAE

f.

2010

2011

2012

Nbre de jours

24

10

2

Nbre de bénéficiaires

7

4

1

2010
7
2

2011
3
1

2012
0
0

2010
0
0

2011
5
2

2012
11
2

Bilan de Compétences

Bilan Compétences
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

g. DIF

DIF
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

h. Diplômes obtenus et valorisés en 2012

Dipômes obtenus et valorisés
en 2012
Diplôme Niveau 1
Diplôme Niveau 2
Educ Spécialisé
Educ Sportif Niveau 3
Tutorat Maître Apprentissage
TOTAL

VAE

Cours Emploi

1
1
1

1

3

1
2

Autre
1
1
2
4

TOTAL
1
2
3
2
1
9
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DOSSIER DE PRESSE

Est Républicain – Dimanche 15 Avril 2012
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Est Républicain – Le Lundi 02 Juillet 2012
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107

108
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01 Août 2012

110

Août 2012
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Est Républicain – Samedi 08 Septembre 2012
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