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L’assemblée annuelle est un instant privilégié qui permet de faire ensemble
le point sur l’année écoulée. Le rapport moral, le rapport d’activité, les chiffres du
rapport financier du trésorier, le rapport du commissaire aux comptes, indiquent
que l’AMSEAA se porte bien, tous confortent la bonne marche de votre association,
sans aucun doute. Je les agrée avec plaisir mais aussi avec retenue sachant que nos
activités sont soumises à des aléas dont nous ne sommes pas maîtres, étant en
particulier en dépendance des moyens et de la confiance que nous accordent nos
donneurs d’ordre et au milieu d’une série de crises dont on ne peut pas déterminer
le point d’achèvement, ni les effets à long terme. Nous sommes entrés dans un
monde nouveau qu’il est vain d’ignorer. Cela signifie qu’il faut être attentifs à toutes
ces réalités extérieures changeantes, volatiles ou déterminantes,
tout en
poursuivant notre chemin et nous appuyer sur toutes les forces vives qui nous ont
fait et qui, toujours, nous animent profondément, sur notre militantisme, sur notre
institutionnelle pédagogie du PSI, d’un mot sur nos valeurs et sur les compétences
des uns et des autres, la modestie à l’intérieur et la transparence avec
l’environnement. J’y reviendrais.
La prise en charge éducative qui nous est confiée dans le cadre de l’ASE et de
la PJJ est double, corrélativement action sur les adolescents en difficulté et soutien
à leur famille. Elle me semble remplie à la satisfaction générale si j’en crois les
divers audits que nous avons subis. Le processus du Plan de Services Individualisé,
axe méthodologique décliné dans tous nos services, est mis en avant, et les équipes
éducatives travaillent en référence aux cadres judiciaire, législatif et réglementaire,
tout cela est reconnu.
La nouvelle tyrannie que craignait Platon est celle du jeunisme sans
contrainte par démission ou par incapacité ; elle est amplifiée par le développement
économique, scientifique et technique alors que, simultanément, l’instabilité gagne
toutes les communautés, qu’elles soient familiale, locale ou nationale. Des familles
ne transmettent plus à leurs enfants dans les banlieues mais aussi dans les
départements ruraux comme celui de la Meuse. La mondialisation, enfin, contribue
à l’effacement des valeurs en proposant d‘autres repères plus matérialistes ; elle est
aussi, disons-le clairement, l’ennemie des emplois peu qualifiés, donc des jeunes peu
diplômés sans formation et sans soutien familial. Voilà pourquoi les responsabilités
de la collectivité sont invoquées, mais les défaillances individuelles se sont
multipliées, voilà pourquoi la puissance publique intervient de plus en plus, et de
plus en plus souvent, voilà pourquoi nous avons été missionnés, être les passeurs au
service des jeunes en difficulté. Ce n’est pas seulement une question de justice ; il y
va de la cohésion sociale. Cela a un coût ; mais pouvons-nous imaginer de vivre dans
une démocratie sans solidarité ?
On fait donc le point.
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La situation de votre association est bonne dans un environnement incertain.
Elle n’est cependant pas tombée du ciel comme par miracle. J’ai consulté quelquesuns de mes précédents rapports moraux ; je vous en livre l’essentiel pour que nous
puissions prendre en compte le chemin parcouru, pour bien nous déterminer pour le
futur.
Il y a cinq ans : l’exercice 2006 était déficitaire, notre trésorerie plus que
tendue, les MECS pas très en forme, c’est le moins que l’on puisse dire, et, vous vous
en souvenez, notre assemblée n’avait pu se tenir dans les délais légaux. Il en fut de
même pour l’année suivante. Mais le changement était en marche. Le CEF
démarrait en novembre 2006 à la suite d’un très fort engagement du Conseil
d’Administration, il devint vite une référence grâce à l’effort partagé par tout le
personnel. L’AMSEAA confortait sa diversification, elle changeait de dimension en
même temps qu’elle déménageait son Siège Social.
2011 verra la mise en œuvre des décisions engagées avec l’assentiment de nos
donneurs d’ordre. L’année a été celle du changement en douceur tant votre
association s’y était préparée ; elle a été celle de la consolidation des structures et
celle de son assise immobilière. Ainsi, est-elle entrée dans l’ère de la modernité par
la réécriture des statuts, profondément changés pour les adapter à nos missions et
les harmoniser avec les textes en vigueur. Le Bureau a commencé ses travaux avec
lucidité. Je souhaite qu’il se réunisse plus souvent pour créer une plus grande
réactivité collective aux événements extérieurs et aux problèmes venus de
l’intérieur. De plus, deux commissions, l’une d’éthique, la seconde de développement
ont été installées. Elles fonctionnent avec compétence et sagesse. Elles proposent
des améliorations, des ouvertures. Les développements nouveaux doivent désormais
s’inscrire dans le cadre des programmes publics d’appels à projet. Je n’insiste pas
sur les autres activités, Le Directeur Général vous en parlera. Je rappellerai
cependant notre croyance qu’il n’y a pas de resocialisation réussie sans des
capacités d’accueil favorisant la vie en commun et le travail éducatif. Les
investissements n’ont pas déséquilibré notre situation. Reste la question de la
trésorerie ; elle a été normalisée, mais plus en apparence qu’en réalité. Les fonds
propres sont toujours à un niveau très bas ; l’appel à la mairie de Verdun est
renouvelé pour récupérer enfin l’actif des Chalaides qui nous est dû. On peut
espérer une solution dans les mois qui viennent sauf opposition du ministère de
l’intérieur. Malgré nos excédents de gestion, la PJJ ne nous laisse pas le volant de
trésorerie indispensable. Nous devons obtenir ce qui est nécessaire à la vie de
l’association.
Je voudrais m’attarder sur la création du SER, le Service Escale de
Roumanie ; nos amis roumains sont parmi nous et nous sommes heureux de leur
présence qui traduit leur intérêt à cette réalisation innovante. Son lancement en
quelques mois a représenté une somme d’efforts considérables de la part de votre
direction, des cadres et du personnel. Après quelques mois, le service est parvenu à
son rythme de croisière ; il reste à le conforter, à l’affermir et cela passera par la
conjonction du soutien et l’appui de toutes nos compétences avec celles de l’ASE 54.
L’équipe roumaine s’est bien engagée. Enfin, rien n’aurait pu être réalisé sans la
participation active de nos amis roumains qui ont largement contribué à favoriser le
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travail social. Merci à Monsieur Mitru LESE, le Maire de Targu Lapus, Madame
CHIRA, Monsieur BOGA et toute son équipe.
Oui, l’année 2011 a été à la fois celle de la consolidation et de l’innovation.
La crise, me direz-vous, semble ne pas nous atteindre. Ce n’est qu’une
apparence trompeuse. Car il n’y a pas que les événements, les hommes en charge de
responsabilité semblent parfois éprouver du plaisir à en rajouter une couche alors
que d’autres s’affalent sans courage. Je parle du repositionnement national des
CEF imposé sans concertation véritable et dans l’incompréhension totale, je parle
d’une décision qui fait que les meilleurs doivent se mettre au niveau des mauvais.
Et qu’aucune tête ne dépasse !. Garde-à-vous ! Bien sûr, prenons garde. Mais grâce
à la Direction interrégionale, cette année 2012 ne connaîtra pas de contraintes sur
l’activité et les hommes. Cet avertissement oblige à la vigilance.
Il est un autre drame de la jeunesse, récurrent. A la sortie de nos
établissements, certains jeunes éprouvent beaucoup de difficulté à trouver du
travail, plus que d’autres, parce que sans soutien et livrés à eux-mêmes sans que
nous puissions intervenir. Les plans nationaux pour la jeunesse successifs n’ont pas
apporté de solution ; il n’y en aura pas tant qu’ils ne seront pas ciblés. La crise, je le
redis, atteint davantage les jeunes les plus démunis, ceux qui une fois laissés seuls,
ne sont pas en mesure d’assurer leur adaptation professionnelle. C’est pourquoi,
l’AMSEAA poursuit sa réflexion et a engagé plusieurs nouvelles démarches de
sensibilisation sur le drame. Quand on nous dit que la jeunesse est l’avenir du pays,
on peut en douter. Ce que nous proposons est du domaine de l’accompagnement et a
le mérite de n’être pas onéreux. Encore faut-il que le projet s’inscrive dans les
orientations retenues par les donneurs d’ordre. Il faut poursuivre dans cette
direction. Nous ne nous engagerons pas dans des opérations risquées. Que chacun
prennent ses responsabilités à tous niveaux, nous sommes serviteurs, mais Il y a
péril en la demeure.
Une dernière réflexion. Avons-nous raison d’espérer des jours meilleurs, toute
considération politique mise à part ? Je vais peut-être vous surprendre. Le pire sera
derrière nous si la chaîne de solidarité se fortifie. Ce que nous faisons sert la
collectivité ; il n’est pas envisageable de revenir en arrière, mais les résultats que
nous obtenons et l’action que nous menons en liaison avec nos donneurs d’ordre, en
direction des jeunes pour les resocialiser et en collaboration avec les parents en les
formant à prendre leur part de responsabilités, incitent à l’optimisme, à persévérer
dans nos choix et nos orientations futures. Nous maintiendrons sur la base de nos
valeurs, en appui des compétences de tous les salariés et celles des membres
bénévoles du Conseil d’Administration, dont je salue ici leur dévouement, leur
attachement à nos valeurs, leurs suggestions éclairées, dans la confiance de nos
donneurs d’ordre.
Je vous remercie de votre participation, comme toujours attentive.
Le Président,
Christian PERCEVAL
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Notre association a connu l’extension de ses activités au cours de ces 15 dernières
années puisque plusieurs établissements ont été créés, pour répondre aux besoins des
mineurs et de leurs familles aussi bien dans un contexte administratif que judiciaire
(civil et pénal). Ce fut une phase de développement importante en même temps que de
diversification.
Au cours des 3 dernières années, nos efforts ont porté sur les conditions d’accueil plus
particulièrement dans les MECS, le CER et, dans une moindre mesure, le CEF, sans
oublier le changement de locaux effectué à Bar-le-Duc pour le SAED. Ce programme de
réhabilitation se terminera en 2012 avec la réfection complète du bâtiment de semiautonomie situé rue de la Marne. Nous avons désormais des outils de travail et
d’accueil performants. Parallèlement nous avons créé le Siège Social et revu
complètement notre organisation compatible avec une association de près de 150
salariés, avec 7 établissements à gérer. Tout cela a été réalisé, grâce aux excédents
dégagés, avec l’accord de nos donneurs d’ordre et la sécurité financière. C’était une
nécessaire phase de consolidation.
2011 fut une année charnière dans l’histoire de l’AMSEAA. Un nouveau service,
habilité par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, est né en Roumanie. Nous avons
également repris le fonctionnement du Parc Animalier de Thierville et avons signé une
convention avec le Conseil Général de la Meuse pour l’accueil de 50 mineurs sur nos
structures MECS (sur 78 autorisés), ce qui nous laisse la possibilité de s’ouvrir à
d’autres territoires, d’étendre nos réseaux. Nous sommes entrés dans une phase
d’ouverture et d’innovation.
Depuis le mois de Juin 2011 nous accueillons des mineurs confiés par le Président du
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle sur la commune de Targu Lapus en Roumanie,
encadrés par une équipe roumaine placée sous la responsabilité d’un éducateur
expatrié, Michel DUCHAUD, qu’il faut féliciter pour son engagement et sa
disponibilité. C’est une nouvelle ouverture pour notre Association, c’est un nouveau
challenge avec un nouveau partenaire (le Conseil Général 54) dans un cadre européen ;
l’éloignement a été la base de la création de ce nouvel outil au bénéfice de jeunes en
situation particulièrement difficile. Voilà la démonstration, en phase réelle, que des
territoires ruraux peuvent être sources de dynamisme. Les premiers retours de
Roumanie, les analyses faites par les travailleurs sociaux, les familles et les jeunes euxmêmes attestent que nous ne nous sommes pas trompés sur la pertinence d’un
dispositif aussi innovant mais tout autant réfléchi. Il faut maintenant valider et asseoir
d’une manière pérenne ce service ; le pari est en passe d’être gagné.
L’année 2011 fut celle, également, de la concrétisation des travaux au CER et au CEF,
c’est près de 900 000 €uros que notre Association a injecté dans l’économie locale en
prenant la précaution tant sociale que financière de faire travailler des entreprises et
des artisans locaux. Ainsi, au CER, depuis l’automne 2011, les jeunes accueillis et
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l’équipe éducative ont un cadre de vie qui permet réellement une prise en charge
collective mais aussi individuelle. Ce nouvel établissement offre un accueil de qualité
dans une maison rénovée avec soin, adaptée aux besoins et répondant évidemment aux
différentes normes de sécurité.
Les objectifs que je m’étais fixés, il y a trois ans, lors de ma prise de fonction sont
atteints : un hébergement de qualité sur tous les sites, une organisation pertinente (à la
hauteur d’une association de 150 salariés), la création d’un siège social (qui légitime
l’organisation et la place de l’AMSEAA en MEUSE). Ses objectifs, je ne les ai pas
atteints seul, l’ensemble des salariés de notre Association ont participé à cette réussite.
Les cadres, directeurs et chefs de service m’ont fait confiance, j’ai travaillé avec le
Conseil d’Administration et le Président dans une ambiance sereine empreinte de
respect de la parole de l’un et de l’autre, merci à tous et continuons à servir la cause des
adolescents et de leurs familles.
Aujourd’hui dans un contexte contraint financièrement où l’Etat et les collectivités
territoriales ne sont plus dans une dynamique de création, de financement de projets
innovants… il faut penser l’AMSEAA de demain. Il semble important de préciser que
maintenant suite à la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), toute création de
service et d’établissement social ou médico-social ne pourra se faire qu’après un appel à
projet de la structure administrative qui sera majoritaire dans le financement.
Notre projet pédagogique institué dans le Plan de Services Individualisé, le PSI, est
incontestablement notre atout majeur, le vecteur de notre savoir-faire et de la qualité
de la prise en charge. Il nous faut, assurément, nous appuyer sur nos points forts et sur
nos particularités pour bâtir l’avenir.
Le second point est en phase avec les besoins perçus ces trois dernières années. Si
l’AMSEAA s’est dotée d’un « arsenal » de réponses par le biais de ses établissements
diversifiés, lesquels permettent aujourd’hui de répondre aux problématiques des
adolescents et des jeunes majeurs dans le cadre pénal ou civil, il reste à approfondir
l’accompagnement professionnel, de la formation, de l’emploi… C’est un sujet compliqué
qui reste essentiel dans l’aboutissement d’un parcours d’un mineur dans nos
établissements. Un nombre important de jeunes que nous accompagnons restent trop
souvent sur le bord du chemin, du fait d’une scolarité chaotique, d’un parcours de vie et
affectif tourmenté qui ne leurs a pas permis de s’investir. Par ailleurs, nous constatons
que se sont souvent des jeunes courageux au travail, avides d’appendre la pratique d’un
métier, encore faut-il tenir compte des appels du bassin d’emploi et qu’ils soient dans
un contexte favorisant, sécurisant. Par le biais de l’expérience des ateliers du CEF et
des différents chantiers que nous faisons à l’extérieur, nous avons accru nos
compétences dans ce domaine de l’accompagnement dans la formation et l’emploi.
La qualité de nos prestations obtenue grâce à l’investissement de l’ensemble du
personnel de l’AMSEAA, leur persévérance me font penser que nous trouverons les
solutions, que nous serons entendus par ceux qui décident. Malgré cette période
troublée, difficile, nous croyons en l’avenir de notre association et celui de notre
jeunesse, plus particulièrement en ceux qui bénéficient de nos services.
Bruno LARCHER
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LA MECS EN 2011

Avant de développer plus spécifiquement l’activité de la MECS, en termes de
chiffres et de tableaux, il m’apparait important d’évoquer les moments forts de
l’année 2011.
Tout d’abord, l’inauguration d’une salle au sein même du Foyer Educatif du
Jeune Meusien en hommage à Monsieur Bernard MASSON, ancien Président de
l’AMSEAA. En 1970, il prend la présidence vacante… pour quelques mois, mais il la
gardera plus de trente ans : c’est toute une vie au service de l’enfance en difficulté
de notre département et un long parcours de bénévolat.
L’année 2011 fut marqué également par un audit école de la MECS 14-18 ans
et plus précisément au Foyer Educatif du Jeune Meusien. Cet audit fut mené
conjointement par le Conseil Général de la Meuse et la Direction Interrégionale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L’objectif de cet audit étant de vérifier la
gestion des ressources humaines (recrutement, qualification, rotation, formation,
fiches de postes, évaluation, absentéisme, dossiers des personnels, outils de suivi)
et la politique de prévention des risques et des incidents. Suite à cet audit, plusieurs
préconisations sont données par les auditeurs ainsi qu’un suivi régulier des
recommandations effectuées. Très rapidement, à la lecture des emplois du temps
des éducateurs et de leurs heures supplémentaires, cela a mis en exergue un ratio
d’encadrement faible, ce qui a permis de bénéficier rapidement de deux postes
éducatifs supplémentaires au Foyer Educatif du Jeune Meusien. Lors de cet audit
plusieurs dossiers furent visés : les dossiers des personnels, les différents tableaux
de suivi, mais aussi les procès-verbaux du comité d’entreprise, les comptes rendu
des réunions d’équipes et de cadres, les plans de formations et les entretiens
d’évaluations professionnels. On peut donc noté que cet audit s’est inscrit dans une
démarche de progrès et d’actions d’amélioration et à une diffusion des bonnes
pratiques sur l’ensemble des établissements MECS.
Autre évènement singulier pour l’année 2011, le 20ème anniversaire de notre
partenariat avec la commune de Ste-Foy-en-Tarentaise en Savoie. En effet depuis
20 ans, les différentes MECS fréquentent régulièrement les pistes de ski de Ste-Foy
durant les mois de décembre, février et avril. La municipalité, de ce merveilleux
endroit, offre forfaits de remontées mécaniques et hébergements à des groupes
d’environ 15 à 20 jeunes. En contrepartie, ces mêmes jeunes travaillent pendant
trois semaines en juillet et une semaine en octobre autour de travaux d’élagage, de
nettoyage de sentiers de randonneurs et d’autres services multiples rendus à la
commune de Ste-Foy-en-Tarentaise. C’est donc en juillet 2011 que fut célébré notre
20ème anniversaire de bon partenariat et d’échange.
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NOUVELLE CONVENTION
L’année 2011 se termine, pour les trois établissements MECS, sur une
augmentation des journées réalisées dans le cadre d’une nouvelle convention
relative à l’offre d’hébergement en matière d’aide sociale à l’enfance du Conseil
Général de la Meuse.
Cette convention propose :
-

de définir les conditions d’occupation de places dans les établissements
MECS autorisés dans le cadre de l’aide social à l’enfance de la Meuse,

-

d’autoriser la MECS à accueillir 78 jeunes répartis comme suit : FEJM 
45 jeunes, VOLTAIRE  18 jeunes, BREUIL  15 jeunes,

-

le Conseil Général de la Meuse réserve 48 places sur toute l’année 2011,
en dotation globale calculée en fonction du tarif journalier moyen arrêté
dans le cadre de la tarification de l’exercice 2011 et du nombre de place
réservée,

-

d’imposer une continuité de la prise en charge des enfants accueillis, y
compris lors d’hospitalisation, de fugue, d’hébergement en famille ou de
tous événements de même nature,

-

de permettre à la PJJ et d’autres départements limitrophes à la Meuse de
bénéficier de 30 places sur l’ensemble des trois établissements.
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RECAPITULATIF DE L’ACTIVITE MECS
EN 2011

MEUSE

HORS MEUSE

Proposé

Réalisé

Ecart

Proposé

Réalisé

Ecart

JANVIER

1 239

1 302

63

817

850

33

FÉVRIER

1 118

1 153

35

738

670

-68

MARS

1 239

1 316

77

817

807

-10

AVRIL

1 199

1 442

243

790

798

8

MAI

1 239

1 432

193

817

807

-10

JUIN

1 199

1 449

250

790

880

90

JUILLET

1 265

1 566

301

790

852

62

AOÛT

1 265

1 579

314

790

764

-26

SEPTEMBRE

1 224

1 448

224

765

837

72

OCTOBRE

1 265

1 532

267

790

810

20

NOVEMBRE

1 224

1 330

106

765

904

139

DÉCEMBRE

1 265

1 335

70

790

901

111

TOTAL

14 741

16 884

2 143

9 459

9 880

421

EN DETAIL
MECS FEJM :

15 615 journées réalisées pour 13 961 prévues

MECS VOLTAIRE :

6 615 journées réalisées pour 5 589 prévues

MECS DU BREUIL :

4 534 journées réalisées pour 4 654 prévues

TOTAL : 26 764 JOURNEES REALISEES POUR 24 200 PREVUES
SOIT UN ECART DE 2 564 JOURNEES
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LES ADMISSIONS A LA MECS DURANT
L’ANNEE 2011

SEXE
46 jeunes sont entrés durant
l’année 2011

48%

52%

(24 filles, 22 garçons)
FEMININ

MASCULIN

1991

ANNEE DE NAISSANCE
5

1993

1
5

1994

6

7

1995
1996

6

16

1997

La moyenne d’âge sur l’ensemble
des MECS se situe à 15 ans en
rappelant que le FEJM ainsi que
VOLTAIRE accueillent des jeunes
de 14 à 18 ans voire 21 ans et que
le BREUIL accueille des jeunes de
12 à 15 ans.

1998

5%

LES FINANCEURS

50%

45%

Les financeurs :
23 meusiens,
21 meurthe-et-mosellans,
2 de la protection judiciaire
de la jeunesse

Conseil Général 55
Conseil Général 54
PJJ 45

SITUATION ANTERIEURE
Autres
Ets
37%
Famille
d'Accueil

Le nombre de jeunes accueillis au
titre de l'Ordonnance 45 est en
diminution
depuis
plusieurs
années.

56%
7%

Famille
Naturelle
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La majeure partie des orientations se fait souvent en juin à échéance de
l’année scolaire et les admissions en cours d’année. L’été reste donc un moment clé
pour les sorties et les admissions.
Tous ces chiffres mettent en exergue l’ampleur du travail effectué par toutes
nos équipes auprès des enfants et jeunes adultes accueillis ou suivis dans l’année
2011 malgré les accueils de jeunes de plus en plus en rupture de scolarité ou de
formation professionnelle.

TYPE DE PLACEMENT
Au cours de l’année 2011, 17 jeunes sont issus d’autres établissements, 26
sont issus de leur famille naturelle, 3 sont issus de famille d'accueil.
23 jeunes sont placés par le Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle, 21
jeunes par le Conseil Général de la Meuse, 2 jeunes par la protection judiciaire de la
jeunesse.
Sur les 44 admissions pris en charge par l'aide social à l'enfance du
département de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, 43 sont placés en assistance
éducative (art 375 du code civil) et 1 seul en placement direct, issu du tribunal pour
enfant de BRIEY en Meurthe-et-Moselle.

Patrick BRETON
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LES ORIENTATIONS A LA MECS DURANT
L’ANNEE 2011

SITUATION ANTERIEURE
3%

Famille Naturelle
Famille d'Accueil
AEMO
AUTRES ETS

12%

ORIENTATION
8%

20%

65%

Famille Naturelle

5%

Autres Etablissement

8%

CHRS

2%

APJM Sal.
57%

20%

APJM Rupt.
Majorité

40 jeunes ont quitté la MECS au
cours de l’année 2011 (15 filles et
25 garçons).
23 jeunes sont retournés vivre en
famille avant leur majorité, 8 ont
été
orientés
dans
d’autres
établissements, 3 ont trouvé du
travail et sont devenus autonomes,
3 autres jeunes majeurs ont mis fin
à leur contrat, et 2 ont quitté
l’établissement à leur majorité.

SEXE
37%

63%

FEMININ

MASCULIN

Il est notable de dire que 57% des sorties sont des orientations vers leurs
familles naturelles, 8% sont devenus complètement autonome avec un emploi et un
appartement, et 2 % sont repartis chez eux à leur majorité.
C’est donc 67% des jeunes qui ont quitté l’AMSEAA 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. Avec les référents de l’aide social
à l’enfance, quand cela est possible, l’objectif est de remettre chaque jeune dans son
milieu naturel, et/ou de l’emmener à l’autonomie.
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LES JEUNES PRESENTS EN FIN D’ANNEE 2011

ANNEE DE NAISSANCE

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1 4
2

5
8

7

19

18
13

ORGANISME DE PLACEMENT
ASE 55
ASE 54
ASE 57
PJ45
PD

1%
2%

1%

39%
57%

SITUATION ANTERIEURE
44%
47%
AUTRES ETS
AEMO
FA
FN
8%

1%

SEXE
45%
55%

FEMININ

MASCULIN
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LES VACANCES SCOLAIRES A LA MECS
L’organisation des camps, pendant les périodes de vacances, témoigne du
dynamisme des équipes.
Pour offrir des temps de vacances agréables à chaque jeune, en 2011, pas
moins de 23 camps ont été organisés : Ste-Foy-en-Tarentaise en Savoie, Villefort en
Lozère, St-Jean-de-Luz, le lac de la pierre percée dans les Vosges, Arcachon, Lille,
Olonne sur mer, Pau, Prade en haute Loire, le Futuroscope, Barcelone et Luri en
Corse.
L’une de ces destinations est à souligner, plus particulièrement.
La Corse
Depuis 2 ans, Monsieur Gérard METZGER, éducateur, mène un partenariat
avec l’association l’Amachi di u Rughjone (Cap Corse les amies de la région).
Ainsi, 10 jeunes de la MECS Voltaire et du FEJM passent environ 3
semaines, en juillet, sur le Cap Corse.
1er étape :
Rénovation d’une oliveraie multicentenaire par débroussaillage et
bûcheronnage. Ce camp a pour but de mettre en valeur 3 vergers
d’oliviers abandonnés depuis plus de 60 ans et menacés par une
chênaie envahissante.
Ces travaux diversifiés sont axés autour du développement durable et
du respect du patrimoine. Le projet collectif de la MECS s’inscrit dans
un projet innovant pour l’AMSEAA.
2ème étape :
Rénovation d’un escalier en chêne au musée du vin de LURI et remise
en état du parcours de santé de la même commune.
L’association, Amichi di u Rughjone, dont un des objectifs général est
la restauration de l’espace rural, a dans ce cadre-là, ouvert une
centaine de kilomètres d’anciens chemins de muletiers. La création de
cet important réseau de chemins, s’inscrit à participer au
développement du tourisme local.
Nous espérons vivement que ce partenariat perdure afin d’aider
l’association l’Amachi di u Rughjone qui nous accueillent
chaleureusement à chaque séjour, ce qui permet également de
sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement et du patrimoine.
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LA MECS
"FOYER EDUCATIF DU JEUNE MEUSIEN"

Lors de l’exercice précédent, nous indiquions que le taux d’occupation du
FEJM était en constante augmentation depuis 2009. C’est dans cette continuité que
s’est déroulée l’année 2011. De même, un audit démarré en 2010 avait mis en
exergue la « pauvreté » du ratio d’encadrement, face à un grand collectif de jeunes
souffrant de problématiques de plus en plus destructurantes.
En effet, l’absence de solution dans le domaine psychiatrique et les lenteurs
de l’appareil judiciaire nous ont amené à réfléchir à ce qu’il nous était possible de
mettre en face de la souffrance de nos ados. C’est ainsi que, informés des résultats
de l’audit, les élus du Conseil Général sont venus se rendre compte, par eux-mêmes,
de la réalité de la prise en charge des missions qui nous sont confiées. Deux postes
éducatifs supplémentaires nous ont ainsi été accordés.
A partir de là, il a été possible de repenser la planification horaire de l’équipe
éducative et de diversifier les propositions en direction des jeunes déscolarisés. Ces
derniers sont dorénavant pris en charge par l’éducateur technique, le matin, dans le
cadre de chantiers internes ou externes. L’après-midi, un horaire spécifique a été
créé pour également maintenir voire faire évoluer leurs acquis scolaires. Il n’est pas
question pour l’heure de parler de soutien scolaire, néanmoins toutes les activités
tendent à se servir de ce qui peut intéresser la jeunesse d’une manière générique
(musique, sport, mode…), de l’amener au questionnement et à partir de cela
l’accompagner dans ses recherches. Restons humbles, nous n’en sommes qu’aux
débuts, mais la possibilité qui nous a été donné par la DDCSPP de recruter deux
services civiques, nous laisse entrevoir des choses prometteuses pour 2012.
Pour continuer dans cet état d’esprit, nous avons pris la décision de fermer
l’accès aux chambres entre 9h00 et 17h00 et de transférer le bureau des éducateurs
au rez-de-chaussée. Ceci atténue considérablement l’appel à l’oisiveté et permet à
l’équipe un visu sur un espace de surveillance plus réduit.
Au mois de mai, pour gérer une ambiance « électrique », les éducateurs de
soirée décident de scinder le groupe en deux pour la prise du repas et de faire
manger les filles dans la salle adjacente à la salle de réunion. L’équipe réitère
l’expérience toute la semaine et constate que les conflits sont moindres d’une part et
que le bruit généré par les conversations devient supportable. De fait, il avait été
envisagé d’insonoriser la salle de réfectoire, mais au regard des bénéfices qualitatifs
générés par cette expérience, nous avons décidé de faire de cette organisation une
règle pour tous les repas du soir.
Toujours dans un souci d’amélioration du service rendu, l’organisation de la
réunion institutionnelle a été modifiée comme suit.
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Elle a lieu le mardi de 14h00 à 17h00.
De 14h00 à 15h30, l’équipe se divise en 3 groupes :
o
o
o

Groupe 1 : Semi-autonomie
Groupe 2 : Garçons
Groupe 3 : Filles

A 15h30 : pause.
A 15h45 : réunion plénière pour mise en commun des travaux réalisés en 1ère
partie, plus organisation des rendez-vous et diverses réunions ainsi que questions et
informations d’ordre général.
Enfin, au regard de notre collaboration grandissante avec le département de
la Meurthe-et-Moselle et des difficultés liées au transport des jeunes pour le respect
de leurs droits de visite et d’hébergement, une navette a été mise en place depuis
2010. Elle circulait un dimanche sur deux pour les retours au FEJM. Depuis
septembre dernier, en accord avec les services de l’ASE et les magistrats, elle circule
tous les lundis matins et « ramasse » les jeunes à Longwy, Longuyon et Bouligny et
permet ainsi une plus grande souplesse pour tous.

Xavier VALTER
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LA MECS "VOLTAIRE"

L’année 2011, en ce qui concerne la MECS Voltaire, est surtout axée sur la
poursuite des activités mises en place depuis quelques années déjà, mais également
des nouveautés dues au dynamisme de l’équipe de la structure dans son ensemble.
En premier lieu, nous avons poursuivi les actions mises en place et qui
donnent satisfactions aux adolescents et adolescentes accueillis ainsi qu’à leur
famille.
La MECS Voltaire s’efforce de porter les valeurs de l’AMSEAA à travers
toutes ses actions en faveur des personnes accueillies dans leur bien-être et leur
respect. La protection morale, physique et psychologique des adolescents qui nous
sont confiés, doit être la mission principale pour toutes personnes encadrant les
adolescents résidant sur la structure. Le travail sur les besoins de chaque jeune à
travers le Plan de Services Individualisé et les actions à mettre en place en
collaboration avec les familles et nos partenaires, font partie des objectifs
principaux de la MECS. Le consensus autour des décisions et des actions à mener
en faveur de l’évolution du jeune accueilli avec la famille, les intervenants sociaux
et la personne accueillie en premier lieu doit être toujours recherché afin d’apporter
une cohérence dans la prise en charge et de donner un sens à celle-ci.
Le respect du PSI, de son processus avec ses étapes fixées tout au long de la
durée de la prise en charge est l’engagement principal que nous nous devons
d’apporter aux personnes qui nous sont confiées ainsi qu’à leur famille autant que
faire se peut. En l’absence du coordinateur depuis septembre 2009, l’équipe
éducative s’est efforcée d’amener à bien tous les plans de services individualisés
auquel tous jeunes accueillis à droit dans le cadre de sa prise en charge sans oublier
d’inclure au sein de ce dispositif, la famille en tant que représentant légal du
mineur, voire même majeur dans certains cas ; mais également le partenaire à
l’initiative de la demande de placement que ce soit l’Aide Sociale à l’Enfance ou la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, dans le cadre de la double habilitation de
l’AMSEAA.
Par le biais de ce bilan, je profite de l’occasion qui m’ait donné, pour remercier
les éducateurs et le psychologue de la structure qui se sont évertués à respecter le
processus et les étapes des différents PSI en temps et en heure, ainsi que les écrits
en vue des audiences programmées par les magistrats malgré l’absence du poste de
coordinateur sur la MECS Voltaire.
En effet, lors de la réorganisation du personnel de la MECS, en septembre
2009, le poste de coordonnateur sur le sud meusien a disparu. L’équipe éducative
maintient la bonne marche du PSI à travers son éthique et son processus en
adaptant l’outil à la réalité du terrain.
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La MECS Voltaire poursuit sa collaboration avec les départements
limitrophes comme la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges et étudie toutes
propositions offertes par les structures sociales de ces départements suivant la
convention instituée avec le département de la Meuse sur le nombre d’accueil hors
département. Nous travaillons en collaboration avec le TAMS de Toul, de Metz,
JLCT de Laxou et la circonscription « Le Thillot-Saulxures ».
Par rapport au personnel de la MECS Voltaire, des mouvements ont été
effectués. En effet l’ouverture du « Séjour Escale Roumanie » avec le partenariat du
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle a vu Monsieur Michel DUCHAUD obtenir le
poste éducatif sur la structure en Roumanie. Mademoiselle Céline BERNIER est
venue renforcer les rangs de l’équipe éducative. Mademoiselle Flavie PIERRE a
également été recrutée en tant qu’éducatrice. Ces deux embauches sont venues
concrétiser notre volonté de féminiser l’équipe éducative et d’approcher une parité
homme/femme afin d’offrir à l’ensemble des résidents un accompagnement et des
réponses respectant plus facilement l’intimité et la sensibilité de nos adolescentes.
Monsieur Thibaut VIDAL fait également partie des nouveaux arrivants au
sein de l’équipe éducative sous le statut d’apprenti en formation d’éducateur
spécialisé à l’IRTS de Nancy.

BILAN SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
Depuis la rentrée scolaire 2011, tous les jeunes confiés à la MECS Voltaire
ont été scolarisés sur les établissements de Bar-le-Duc principalement, mais
également sur des structures de l’ensemble du département, surtout en ce qui
concerne les lycées techniques. L’équipe se mobilise pour trouver systématiquement
les ressources nécessaires et les lieux de formation pouvant répondre aux souhaits
des personnes accueillies.
Aucun adolescent ne s’est retrouvé dans une position de non situation
scolaire que ce soit ponctuellement, à court ou moyen terme.
Le maintien de la scolarité demeure, pour l’ensemble de l’équipe de la MECS,
la condition sine qua non pour que les jeunes puissent s’offrir des opportunités
d’intégration professionnelle et sociale avec les meilleures chances de réussite. Dans
ce sens, l’équipe éducative est fortement mobilisée sur un soutien scolaire quotidien
afin de répondre, autant que faire se peut, aux difficultés des adolescents et avec
l’appui d’un apport extérieur chaque semaine en renfort de l’équipe.
En ce qui concerne les résultats scolaires aux différents passages de diplôme,
nous avons eu la réussite à un CAP peinture.
Mais depuis cette année 2011, la MECS s’oriente vers un changement
conséquent. Dans les années ultérieures, la structure ne pouvait pas mettre à
disposition les moyens suffisants pour accepter des jeunes dans des formations en
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apprentissage par alternance. Une structure telle que la MECS Voltaire ne peut se
couper de ces opportunités d’intégration professionnelle pour nos jeunes accueillis.
Depuis la rentrée de septembre, deux jeunes sont en formation d’apprentis en
restauration. Cette nouvelle orientation ne va pas sans problème de logistique
matérielle et humaine (mobilité, hébergement, accompagnement sur les vacances,
etc.….) car il faut apporter un accompagnement en fonction de leur travail (surtout
en restauration) et poursuivre la prise en charge des autres résidents. La
problématique se situe surtout pendant les vacances scolaires, notamment pendant
les périodes de camps où le personnel est mobilisé avec l’ensemble des jeunes
scolarisés. C’est une gymnastique quelque peu difficile pour mener à bien nos
différents engagements.
De plus, plusieurs jeunes filles, en formation professionnelles en « service à la
personne » ont entamé la formation BAFA afin d’acquérir une nouvelle expérience
dans le domaine de l’animation auprès d’enfants. Cette démarche est
complémentaire avec leur souhait de travailler dans le cadre de la petite enfance.
L’apprentissage, les formations BAFA, les stages MFR et l’organisation des
camps de la MECS imposent une véritable réflexion et une organisation pointue
afin de satisfaire l’ensemble des résidents dans leur projet respectif.
Le travail sur l’autonomie et la responsabilisation n’aura jamais été aussi
prépondérant et impératif en cette année 2011 sur la structure. En effet, la
conclusion du rapport d’activité de l’année précédente laissait entrevoir bon nombre
de signature de contrats d’accueil provisoire « jeune majeur ». La classe d’âge de la
MECS Voltaire a évolué vers une moyenne de 17, 18 ans. Certains même, étaient
proches des 21 ans, limite d’âge pour laquelle se terminent les possibilités de prise
en charge.
Dans cette nouvelle configuration, l’équipe de la MECS Voltaire a fait preuve
de mobilisation et de vigilance pour apporter un maximum d’opportunités, malgré
un contexte économique difficile sur notre département, pour répondre aux besoins
d’intégration sociale et professionnelle et au choix qui s’imposent aux adolescents
concernés.
Ces objectifs et les orientations, qu’elles soient scolaires ou professionnelles se
doivent d’être les plus réalistes possibles afin que chacun détermine ses choix pour
leur avenir avec le soutien de leur famille quand la situation le permet et avec nos
partenaires (référent ASE ou PJJ), que ce soit dans le cadre d’un APJM ou quand le
jeune a fait le choix de quitter la structure afin de s’assumer seul.
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LES ACTIVITES DE LA MECS VOLTAIRE
La construction de la vie des jeunes qui nous sont confiés passe
principalement par la réussite scolaire ou professionnelle, mais elle s’appuie
également par un enrichissement de leur savoir, de leur connaissance, de leur
culture générale. Nous nous efforçons, par le biais de nos différents choix d’activités,
de leur proposer une ouverture sur le monde et de susciter leur curiosité à découvrir
des personnes, des expériences, des connaissances différentes.
Cette volonté de leurs faire partager des expériences différentes s’appuie sur
plusieurs supports, que ce soit à travers le sport, la culture, l’art et toutes autres
activités amenant des valeurs de socialisation, de relationnel, de partage. L’objectif
est de leurs apporter un enrichissement personnel mais également de les voir
évoluer dans d’autres situations, avec d’autres personnes et dans des
environnements différents.
Nos activités s’appuient essentiellement sur les périodes de vacances où
différents séjours sont organisés par les éducateurs. Cette année, les jeunes ont pu
participer à des séjours divers et variés : Villefort (Lozère), la Rosière (station sport
d’hiver), Pau et Prades (base UFCV), Vendée, Barcelone (Foot AMSEAA),
Futuroscope, Olonnes sur Mer, etc.….
En 2010, la MECS Voltaire a innové avec un chantier camp en partenariat
avec une association Corse basée à Luri. L’année 2011 a vu ce partenariat se
développer par des séjours en Corse afin d’effectuer des travaux pour l’association
de « l’amichi di u rughjone ». Des résidents ont pu ainsi prêter main forte sur des
chantiers avec, il va de soi, l’appui de soutien technique et sécurisant. Les jeunes
ont pu aussi profiter pleinement de la beauté de l’île Corse en s’adonnant à des
visites ainsi qu’à de la plongée sous-marine et des plages……
Mais nous ne comptons pas que sur les vacances scolaires pour proposer des
activités en faveur des jeunes accueillis. Nous favorisons et encourageons au
maximum la participation de nos résidents dans des activités sportives, culturelles
ou artistiques sur la commune de Bar-le-Duc et de ses environs.
Comme depuis maintenant quelques années, nous travaillons avec
l’association « Pirogue » sur la réalisation d’un CD fait entièrement par un groupe
de jeunes garçons et filles de la structure. Ils travaillent des textes qu’ils écrivent
afin de les mettre en musique et de finaliser leur production par l’édition d’un CD
qui leurs est remis. C’est une activité très valorisante pour les jeunes qui y
participent et beaucoup se révèlent soit par la qualité d’écriture de leur texte,
d’autres par leur qualité vocale.
Nous poursuivons notre entente avec la MECS Du Breuil de Commercy dans
le cadre de l’équipe de football AMSEAA. Cette équipe est composée de jeunes des
deux MECS du Sud Meusien ainsi que des éducateurs des deux structures. Cette
équipe est inscrite en championnat UFOLEP. Elle permet de développer l’esprit
d’équipe et de faire une activité avec les adultes qui les encadrent dans un autre
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contexte. De cette entente, née également des projets autour du football comme la
visite de la ville de Barcelone et de son stade mythique le « Camp Nou », assister à
des matchs professionnels, etc.……
Toutes les activités proposées, n’ont de raisons d’exister que pour permettre
aux jeunes de mettre en avant leurs compétences, de se dépasser parfois
physiquement et psychologiquement et ainsi valoriser leur image parfois, voire
souvent écornée par leur histoire personnelle.
Pour conclure, je ne pourrais, ni ne saurais, faire autrement que de rappeler
pour mémoire la disparition accidentelle de notre maitresse de maison, Isabelle
PEIFFER et de son fils, juste avant les fêtes de fin d’année et que nous n’oublions
pas. L’ensemble de la MECS Voltaire, équipe éducative, personnel de maison,
secrétaire, surveillant de nuit, agent d’entretien, psychologue et tous les jeunes de
la structure s’associent à cette pensée pour Isabelle.

Patrick MASSON
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LA MECS "DU BREUIL"

I. LES USAGERS
ANALYSE GLOBALE
Un effectif stable, 15 jeunes accueillis en moyenne tout au long de l’année,
soit 5 entrées et 6 sorties sur l’année. 4 534 journées réalisées par rapport à un
prévisionnel de 4 654 journées.

ANALYSE DES ENTREES ET DES SORTIES
Entrées :
- 3 entrées du département 54 (1 placement direct et 2 placements ASE),
- 2 entrées de l’ASE 55 dont 1 placement administratif (UTAS de Commercy
et Stenay).
Sorties :
5 jeunes sortis en 2011
 3 garçons dont 2 originaires de départements extérieurs
Orientations :
- 1 Séjour Escale Roumanie
- 1 rapprochement familial Grenoble. Placement autre établissement
- 1 retour famille et établissement spécialisé (IME) semaine suite à
placement séquentiel année 2010.
 2 filles
Orientations :
- 1 Séjour Escale Roumanie
- 1 retour famille
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TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI
La moyenne d’âge du groupe est de 14 ans. Equilibre du groupe en ce qui
concerne la mixité.

NOS PRINCIPALES ACTIONS EN 2011
 PARTENARIAT AVEC COLLEGE :
Poursuite du travail de partenariat amorcé en 2010 avec le collège « les
Tilleuls » de Commercy et signature d’une convention visant à pallier au
décrochage scolaire des élèves qui nous sont confiés. Dans ce cadre, 3 axes ont
été ciblés :
-

réunion chaque semaine entre l’éducateur MECS référent scolaire et
les CPE afin de faire le point de la situation de chaque élève.

-

réunion mensuelle entre l’équipe de Direction du collège, le Chef de
Service de la MECS et l’éducateur MECS référent scolaire afin de se
concerter sur la situation individuelle des jeunes confiés en favorisant
la mise en œuvre de mesures correctives visant à répondre au
décrochage scolaire des élèves les plus en difficultés.

-

l’engagement de l’équipe éducative de la MECS Du Breuil à
transmettre des propositions d’évaluation des différentes compétences
du socle commun au palier 6 permettant ensuite à l’équipe enseignante
de les valider éventuellement. En retour, le collège s’engage à
transmettre à la MECS Du Breuil, les informations nécessaires pour
faciliter l’évaluation des compétences de chaque élève.

Cependant, force est de constater que plus de la moitié de l’effectif des jeunes
qui nous sont confiés présente un désintérêt total pour le travail scolaire.
Pour la plupart, les lacunes scolaires accumulées depuis le cycle primaire les
conduisent à décrocher du système scolaire. Il y a régulièrement des
problèmes de comportement (entrave du règlement intérieur de
l’établissement, refus de travailler, agressivité, violence, refus de l’autorité de
l’équipe enseignante…).
En 2011, 3 élèves ont été exclus définitivement suite à leur passage devant le
conseil de discipline.
 2 scolarisés au collège « les Tilleuls »,
 1 scolarisé au collège privé Jeanne d’Arc.
Les délais moyens (constatés) de re-scolarisation sont de l’ordre de 2 mois.
Sans compter les situations d’exclusion temporaires au quotidien…
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Cet aspect pose des difficultés :
- perte rapide de repères et désocialisation du fait de l’oisiveté des
résidents au sein de la MECS dont le fonctionnement ne permet pas de
répondre aux besoins du jeune dans ce cadre.
-

absence de réponse sur le territoire de Commercy pour contractualiser
des activités de type occupationnel en journée.

-

inadaptation du système scolaire pour ces publics en marge.

Je profite donc de ce rapport d’activité 2011 pour alerter sur le manque de
moyens et préciser que cette problématique constitue « le cheval de
bataille » de l’équipe…
Quel avenir pour ces jeunes en termes d’insertion sociale et professionnelle ?
 CAMPS
A chaque période de vacances scolaires, le groupe a vécu une expérience
différente avec des séjours d’une durée moyenne de 7 jours durant les petites
vacances scolaires et 4 séjours d’une durée moyenne de 10 jours en ce qui
concerne la période estivale. Chaque résident a participé au séjour en
fonction des droits d’hébergement en famille qui sont accordés et/ou en
fonction de ses envies.
- Vacances de Noël 2010/2011 :
 Camp MECS avec activités de proximité.
- Février 2011 :
 Séjour ski à Ste-Foy-en-Tarentaise.
- Avril 2011 :
 Découverte de l’Ardèche.
- Eté 2011 :
 Séjour découverte dans les Vosges (Lac de Pierre Percé) avec
hébergement en gîte doté d’une ferme pédagogique. Depuis
trois années consécutives des liens se sont tissés avec les
responsables qui proposent par ailleurs, en 2012, de
contractualiser une convention de partenariat avec des
objectifs à définir dans le strict intérêt des résidents.
 Découverte, pour la plupart, du site de Villefort en Lozère.
 Pour la 5ème année consécutive, séjour à Saint-Jean-de-Luz.
Un moment attendu par le groupe qui apprécie beaucoup le
site et l’activité surf qui leurs est proposée.
 Puis un dernier séjour en août à Arcachon a finalisé ces temps
forts de l’institution.
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 ATELIER MUSIQUE
De janvier à juin 2011, Freddy et Lise, éducateurs, en partenariat avec
l’association Pirogue de Bar-Le-Duc ont animé un atelier de création musicale
au sein de la structure. Comme l’an passé, ce projet s’est déroulé en trois
modules successifs.
-

1er module : Amener les adolescents à s’exprimer et débattre sur les
sujets qui les préoccupent comme l'intolérance, l'exclusion, les
problèmes de société, le souci de l'avenir professionnel, etc... Le travail
effectué a abouti à la présentation d'un texte qui a été utilisé pour les
modules suivants.

-

2ème module : A partir du texte écrit dans le 1er module les jeunes ont
pu découvrir leur voix et la façon dont elle est perçue par les autres.

L’objectif était également de leur faire prendre conscience de l’importance de
la respiration pour amener à la détente, la maîtrise et la concentration.
Enfin, il a offert aux adolescents la possibilité de découvrir la pratique
d’instruments de musique d’origines diverses.
-

le 3ème et dernier module a été orienté sur l'enregistrement du texte et
des parties musicales où chaque jeune a pu prendre conscience de ses
capacités et comprendre l’intérêt de se remettre en cause pour
améliorer ses performances.

La création et l’enregistrement par les jeunes du morceau ont finalisé ce
projet.

 FOOT UFOLEP
L’équipe de la MECS Du Breuil, en collaboration avec la MECS Voltaire et le
Village Enfants (rebaptisé Village foot AMSEAA), poursuit son ascension
dans le championnat semaine UFOLEP. L’équipe a remporté la coupe Meuse
UFOLEP. Bravo à nos champions en herbe…

 ATELIER INFORMATIQUE
Dans le cadre de son projet de mémoire, inhérent à sa formation d’éducateur
spécialisé, Julien avait repéré le besoin de créer un projet multimédia avec le
groupe de résidents.
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L’équipe l’a soutenu dans sa démarche et le projet a recueilli beaucoup
d’engouement chez les jeunes et il a été validé dans le cadre du comité des
usagers. Une chartre d’utilisation de l’outil internet a été signée par chaque
utilisateur. Cet outil est un support éducatif non négligeable car au même
titre que le règlement de fonctionnement il permet d’offrir un cadre
structurant et structuré avec des droits, des devoirs et l’obligation de
respecter des règles.
Par ailleurs, la mise en place de cet atelier constitue un observatoire des
compétences acquises ou en cours d’acquisition et permet à l’équipe de
transmettre des données objectives aux professeurs principaux du collège
« les Tilleuls » ; en référence avec la convention signée avec le collège de
Commercy (socle commun des compétences).

 ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES
En 2011, nous avons accompagné
-

Jérôme, élève BEPJEP (animateur) stage long d’une année - IRTS de
Nancy,

-

Julien Colardelle en 3ème année voie direct (stage long). Julien a obtenu
son diplôme en juin 2011 et a bénéficié d’une embauche CDD puis CDI
mi-temps au sein de notre association,

-

Diana, en formation TISF - IRTS site Le Ban-St-Martin,

-

Nathalie, stagiaire CAFERUIS - IRTS site Le Ban-St Martin.

Par ailleurs en collaboration avec le Pôle Emploi de Commercy, nous
accueillons des stagiaires dans le cadre d’une convention EMT (Evaluation en
Milieu de Travail).
o soit pour confirmer des compétences pour le métier
d’éducateur validées en amont par le conseiller à l’emploi,
o

soit pour confirmer des compétences en vue d’une
embauche (EMT avant embauche).
 accueil de Solenne, confirmation de projets en
amont des épreuves du concours d’éducateur
spécialisé,


accueil de Kévin, confirmation de projets en
amont des sélections BEPJEP.
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Cette démarche s’inscrit dans les valeurs de l’association dont la culture de
formation peut (sans que nous en rougissions) être citée en exemple.
L’accompagnement des stagiaires mobilise l’équipe mais la situation
d’apprenant conduit le stagiaire, son référent professionnel et l’équipe à
partager des informations, des observations qui sont sources
d’enrichissement personnel et collectif.
Jean-Paul FREGONA, notre collègue conseiller technique, nous apporte tout
au long de l’année son éclairage et ses compétences afin que le protocole
d’accueil des stagiaires soit d’une part transversale à l’ensemble des services
de l’association et d’autre part pour qu’il soit en phase avec les dispositifs
réglementaires et législatifs (réforme des diplômes).

 EVALUATION INTERNE ET EXTERNE
Dans la perspective d’être ancrée dans une démarche qualité c’est au
quotidien que se peaufine la démarche d’évaluation au sens large où le
questionnement sur nos pratiques professionnelles fait partie intégrante de
notre vécu institutionnel.
Par ailleurs, en concertation avec l’équipe cadres, nous nous dotons
régulièrement d’outils et de procédures afin de permettre de rendre compte
au mieux de notre action tant vis-à-vis des usagers qu’avec nos partenaires.
A partir des conclusions de notre dernière évaluation interne (axes
d’amélioration à mettre en œuvre), je suis satisfaite d’avoir participé à un
travail de compilation de données sous forme des fiches action qui m’ont
permis d’évaluer objectivement le management d’équipe et de me fixer des
objectifs à atteindre pour 2012 avec l’équipe.

II. LE PERSONNEL
FORMATION
Afin de favoriser la prévention des risques, l’AMSEAA a mis en place une
formation de secourisme de premier niveau où selon un roulement établi, chaque
salarié de l’association devra être obligatoirement inscrit.
A sa demande, l’équipe a poursuivi le cycle de formation amorcé en 2010 (2
jours sur site) avec l’intervention d’une psychologue clinicienne extérieure à
l’association : « Communiquer et bien traité : un travail d’équipe ».
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LES CHANGEMENTS DANS L’EQUIPE
-

départ de Freddy MORLET : prise de poste au Séjour Escale Roumanie
à Maxéville  consolidation du poste de Lise BECKER en CDI :
remplacement Freddy MORLET,

-

embauche en CDI à temps plein de Richard CAUDRELIER
(éducateur),

-

embauche en CDI à mi-temps de Julien COLARDELLE,

-

départ de Nicolas FRONZAROLI, surveillant de nuit, et embauche de
Sébastien SCHNORR à mi-temps en CDI,

-

départ de Carine SCHEFFER, secrétaire, et embauche de Sabrina
MASSON à mi-temps en CDI.

En conclusion, je tiens à confirmer ma satisfaction à collaborer tant avec mon
équipe de proximité que mes collègues cadres ou salariés sur les autres structures.
Même si aucune organisation n’est parfaite, je tiens à remercier la Direction
et le Conseil d’Administration pour les moyens offerts et la confiance qui nous est
accordé pour mener à bien nos missions.

Françoise VIDAL
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CER "Le Boustrophédon"
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LE CENTRE EDUCATIF RENFORCE

Le Centre Educatif Renforcé de l’AMSEAA entre dans sa onzième année de
fonctionnement. L’organisation en deux sessions annuelles de quatre mois et ½
chacune est effective depuis 2010 et semble répondre aux besoins des usagers
comme aux attentes des partenaires.
L’acquisition et la rénovation de nouveaux locaux au cours de l’année 2011
permettent d’achever la mutation du projet d’établissement. Le déménagement et
l’installation du CER ont eu lieu au cours du mois d’Octobre 2011. La maison de
500 m² comprenant des espaces de vie collectives et administratifs adaptés, deux
chambres individuelles et trois chambres doubles est située 7 place Saint Michel à
Saint-Mihiel. Cette installation au cœur de la ville s’est déroulée en accord avec la
municipalité, lui permettant ainsi conserver en son sein, un établissement de prise
en charge éducative géré par l’AMSEAA.
Cette forte implantation dans le tissu local se traduit également au
travers de multiples partenariats institutionnels et associatifs. On peut citer parmi
eux les services techniques des communes de Pourcharesses et Villefort en Lozère,
les services techniques de la ville de Saint-Mihiel, le Lions Club, le GRETA du Nord
Meusien, Centr’Aide, les Restos du Cœur, le Club de Karaté de Commercy, etc…
La direction du CER groupée à celle du CEF favorise la souplesse et la
mutualisation des projets d’établissement au travers d’échanges de pratiques et de
connaissances.
Le climat social de l’établissement apparaît serein ce qui permet aux
membres de l’équipe éducative d’accueillir un nombre de jeunes supérieur à celui
envisagé par les instances de tarification. Le taux d’occupation qui figure parmi les
plus importants des établissements du même type de la Direction Interrégionale
Grand Est de la Protection Judiciaire de la Jeunesse avoisine les 95 % pour l’année
2011.

LE PERSONNEL
Au 31 Décembre 2011, douze Equivalents Temps Plein (ETP) travaillent
régulièrement au CER.
La proportion hommes/femmes du CER reste quasi identique aux années
précédentes et il persiste une difficulté à recruter du personnel féminin. L’équipe
est donc en grande majorité constituée d’hommes.
131

La variation du personnel est stable.
L’âge moyen des personnels reste stable par rapport à 2010. Le plus jeune des
salarié à 26 ans contre 51 pour le plus âgé.
Les absences du personnel sont en baisse significatives et représentent 3,7 %
du temps de travail ce qui est une faible proportion en comparaison des autres
secteurs d’activité (Indicateur National Santé).
Ces chiffres renforcent le sentiment d’un climat social apaisé et satisfaisant
pour le personnel.
En 2011, un total de 142 heures de formation ont été mises en place,
réparties en plusieurs catégories :
-

formation continue au choix des personnels se déroulant auprès
d’organismes de formation extérieurs (CERF, GERFI+, etc…),

-

formation collective interne (informatique, HACCP, PSC1),

-

formation collective (supervision) décomposée en deux groupes de
professionnels.

LES JEUNES
Au cours de cette dernière année, le taux d’occupation réel aura été de 95,3 %
pour un prévisionnel retenu à 80 %.
Cet objectif de 95,3 % a été atteint dans le souci de maintien de la qualité du
service rendu aux usagers en dépit des injonctions de l’administration à ne pas
dépasser le nombre de journées retenu en cours de tarification...
Comme le CEF, le CER bénéficie largement de la notoriété associative. En
2011, son champ d’action s’est étendu à 7 tribunaux différents situés dans la
Direction Interrégional Grand Est de la PJJ (principalement Lorraine Champagne
Ardennes).
L’âge moyen des mineurs accueillis est d’environ 16 ans.
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SCOLARITE
Depuis deux ans, le CER a initié un partenariat avec le GRETA du Nord
Meusien. Les interventions se répartissent entre un professeur des écoles et une
formatrice professionnelle. En 2011, les quatorze mineurs confiés ont été présentés
à différents diplômes tels que le Certificat de Formation Général, le Brevet
Informatique et Internet, l’attestation de Sécurité Routière, l’attestation de
Prévention et Secours de niveau 1.

LES TEMPS FORTS DU CER EN 2011
-

chantier Parc Animalier : Mars / Avril
collecte de vêtements pour le Lions Club : Mai
cocktail Tribunal de Grande Instance de Thionville
déménagement du CER : Août
installation du premier groupe dans les nouveaux locaux : Octobre
collecte de vêtements pour le Lions Club : Octobre
stage de karaté avec Gregory TONY : Octobre
(champion du monde kick boxing)
cocktail (CER/CEF) vernissage artistes Meusiens
début des supervisions IRTS : Novembre
fin des travaux tranche 3 (salle de réunion / bureau psycho) : Décembre

Philippe COLAUTTI
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LES JEUNES ACCUEILLIS AU CER EN 2011

Activité CER pour l'exercice 2011
240
210
180
150

Budgété
120

Réalisé

90
60
30

Nombre de journées prévisionnelles pour 2011 : 1 796
Nombre de journées réalisées : 2 152 (+ 356 journées)
Taux d’occupation réel sur la base de 8 places  95,3 %

Répartition par TGI des mineurs confiés en 2011

7%
14%

7%

7%
7%
Briey

29%

29%

Chaumont
Metz
Nancy
Reims
Verdun
Sarreguemines

NB : % obtenus sur la base de 14 mineurs ayant séjourné au CER au cours de l'année 2011
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Age des mineurs confiés au CER en 2011

Nombre de mineurs

8

Age moyen : 16,07 ans

6

4

2

14 ans
0

15 ans

16 ans

17 ans

NB : L’âge retenu pour les 14 mineurs ayant séjourné au CER en 2011 est celui du jour de l’admission

Situation d’hébergement des mineurs
avant et après le placement CER
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8

6
4
2
0
Famille
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Avant

Hébergement
Hébergement
habilité
PJJ

CHRS
Détention

Après
NB : Prise en compte de 14 mineurs ayant séjourné au CER en 2011
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Situation scolaire ou professionnelle
avant et après le placement CER
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NB : Prise en compte de 14 mineurs ayant séjourné au CER en 2011

Examens 2011
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NB : Prise en compte de 14 mineurs ayant séjourné au CER en 2011
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LE PERSONNEL EN 2011

Répartition par sexe

Femmes
7%

Moyenne
Hommes
93%

NB : % calculé sur les 14 personnels qui interviennent régulièrement au CER

Nombre de personnels par année de naissance
3

2

1

0
1985 1982
1980 1979
1976 1972
1970 1968
1966

1963

1961

1960

Age moyen des personnels salariés au 31 Décembre 2011 : 33,5 ans
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100 % des personnels résident en Meuse

Saint Mihiel
29%
Autres communes
du département
71%

NB : % calculé sur les 14 personnels qui interviennent régulièrement au CER (12 ETP + Directeur CEF)

Niveaux de qualification des personnels CER
3

2

1

0

NB : 14 personnels salariés de l’AMSEAA au 31 Décembre 2011, soit 12 ETP
3 S → Secteur Sanitaire et Social
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Journées d’absence des personnel CER en 2011

100

110 journées d’absence ==> 0,5 ETP
80
60
40
20
0
Maladie

Accident du travail

Paternité

NB : 14 personnels salariés de l’AMSEAA au 31 Décembre 2011, soit un taux d’absentéisme de 3,7 %
Taux d’absentéisme 3S env. 5,8 % / services 4,4 % / Industrie 3,9 % / BTP 3,2 %

Nombre d'heures en formation en 2011

Nombre de personnels

14

30 h

12
10
8
6

49 h

4
2

14 h

35 h

14 h

0
Formation continue Formation collective Formation collective Formation collective
AMSEAA
AMSEAA HACCP AMSEAA
PSC1
Informatique

Formation CER
supervision

NB : 142 heures de formations à destination de 12 personnels
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CEF "Le Syssition"
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LE CENTRE EDUCATIF FERME

Cinquième année de fonctionnent, 2011 est une période charnière dans la
jeune histoire du Centre Educatif Fermé de l’AMSEAA. Ainsi, le processus de Plan
de Services Individualisé mis en œuvre apparaît parfaitement adapté à l’accueil de
mineurs délinquants, les taux d’activité de l’établissement figurent parmi les plus
importants sur le territoire national et le climat social apparaît apaisé.
Néanmoins, ce tableau idéal va être troublé tout au long de l’année par la
volonté affichée de l’administration centrale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, d’uniformiser les contraintes et obligations des CEF du Secteur Public et
du Secteur Associatif Habilité. Les établissements du public étant dotés de 24
Equivalents Temps Plein contre 27 pour la plupart des CEF du SAH. Le CEF de
l’AMSEAA est donc invité à se départir de 3 de ses personnels. Selon les services de
la PJJ, les fonctions de direction, d’administration et d’activité de jour, représentent
la part qu’il est possible de faire varier… Cette perspective viendra distiller le doute
et le malaise au sein d’une équipe professionnelle quotidiennement en charge de
mineurs en grandes difficultés.
Avant de donner un éclairage statistique sur le fonctionnement du CEF de
l’AMSEAA, il semble important que les membres de cette assemblée soient
destinataires de l’information suivante : en 2011, la prévision du coût journalier
moyen des CEF du Secteur Public était de 625,00 €, celui des CEF du SAH étaient
de 579,00 €*. Le prix de journée 2011 du CEF de l’AMSEAA était de 470,97 €….

LE PROJET D’ETABLISSEMENT
En 2011, le projet d’établissement a fait l’objet d’une réécriture conformément
à la loi du 2 janvier 2002. Ces travaux doivent permettre de solliciter le
renouvellement d’habilitation pour une période allant de 2012 à 2017.
Cette réécriture s’est appuyée sur des textes de référence tels que :
- recommandations de l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de
la qualité des établissements Sociaux et Médico-Sociaux) parues en
mai 2010,
-

circulaire DPJJ K3 du 10/06/2008,

-

circulaire DPJJ/DACG du 13/11/2008 (Cahier des Charges CEF),

-

compte-rendu de l’évaluation interne menée par le Conseiller
Technique de l’AMSEAA.

* Source : Rapport du 12 Octobre 2011 de Monsieur le Député Sébastien HUYGHE
Projet de loi de finances pour 2012.

141

A cette occasion, une réflexion particulière sur la contention a été engagée
par l’équipe pluridisciplinaire.
Des critères d’évaluation annuels de la qualité du service rendu au CEF ont
été élaborés conformément aux recommandations de l’ANESM.
Enfin, un Copyright a été apposé sur les nouveaux projets d’établissement et
livret d’accueil afin de protéger les écrits associatifs.

CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
A la fin de l’année 2010, le CEF avait fait l’objet d’un contrôle du CGLPL.
Bien que le rapport définitif ne nous soit toujours pas parvenu, on peut citer ici la
conclusion du rapport de visite :
« Le CEF de Thierville témoigne de l’aide que peut apporter un projet
d’établissement formalisé et vivant, c’est-à-dire partagé par tous les professionnels,
balisé par des repères méthodologiques et un échéancier connu de tous.
La réelle volonté d’impliquer les parents, de leurs parler de leurs compétences
et de les aider à réinvestir leurs rôles est aussi un des éléments déterminants de la
méthode mise en œuvre.
Le cadre ainsi posé rassure les adultes et facilite leur cohésion alors que leur
manque d’expérience pourrait les mettre en difficulté. Ce cadre univoque rassure les
mineurs eux-mêmes qui sont confrontés à des règles claires et respectées de tous. ».

LE PERSONNEL
Au 31 Décembre 2011, 27 Equivalents Temps Plein et 3 personnes mises à
disposition et/ou prestataires travaillent régulièrement au CEF.
La proportion hommes/femmes du CEF reste quasi identique aux années
précédentes et il persiste une difficulté à recruter du personnel féminin. L’équipe
reste donc en grande majorité constituée d’hommes.
La variation du personnel est stable.
L’âge moyen des personnels a quelque peu évolué par rapport à 2010 ; c’est
une équipe mature qui nécessite des exigences de management. Le plus jeune des
salarié a 27 ans contre 60 pour le plus âgé.
Les absences du personnel représentent à peine 3 % du temps de travail et
restent en-dessous de la moyenne nationale tous secteurs d’activité confondus
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(Indicateur National Santé). Il est à noter que dans le graphique ci-dessous, les
absences pour maladie incluent celles liées aux congés paternité (soit 44 jours) et
que seule une journée d’accident du travail est à déplorer.
Ces chiffres témoignent d’un climat social apaisé et satisfaisant pour le
personnel.
En 2011, un total de 1 158 heures de formation ont été mises en place,
réparties en plusieurs catégories :
-

formation continue au choix des personnels se déroulant auprès
d’organismes de formation extérieurs (CERF, GERFI+, etc…),

-

formations collectives internes (informatique, violence, HACCP, PSC1),

-

formation individuelle (approche systémique pour la psychologue),

-

formation collective CEF/PJJ (mesures judiciaires et protection de
l’enfance),

-

formation collective (supervision) décomposée en plusieurs groupes (2
groupes de personnels, 1 groupe psychologues, 1 groupe CSE (inclus le
CSE du CER) et un entretien pour le directeur.

LES JEUNES
En 2011, le taux d’occupation réel aura été de 89,9 % pour un prévisionnel
retenu à 85 %.
Cet objectif de 89,9 % a été atteint dans le souci de maintien de la qualité du
service rendu aux usagers.
Le CEF bénéficie largement de la notoriété associative. En 2011, son champ
d’action s’est étendu à 11 tribunaux différents situés dans la Direction Interrégional
Grand Est de la PJJ (principalement Alsace Lorraine Champagne Ardennes).
La mesure principale de placement est le Contrôle judiciaire (72 %), suivie du
Sursis Mise à l’Epreuve puis de Placement Extérieur. La Liberté Conditionnelle n’a
pas été utilisée cette année. Plusieurs de ces mesures peuvent être combinées au
cours d’un même placement.
La durée de prise en charge a légèrement augmenté au cours de cette année
(6,8 mois contre 6,2 en 2010). L’âge moyen des mineurs accueillis est d’environ 16
ans.
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SCOLARITE
Le CEF est doté d’un Professeur des Ecoles mis à disposition par l’éducation
nationale. Le suivi est individualisé et adapté à chaque élève. Plusieurs passages de
diplômes ont été organisés en 2011 tels que l’Attestation de Sécurité Routière, le
Brevet Informatique et Internet, la Prévention et Secours Civiques de niveau 1, le
Certificat de Formation Générale, le Brevet des Collèges.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2011
Reprise du Parc Animalier de Thierville depuis janvier 2011. Sur ce site
considéré comme un plateau technique de l’AMSEAA destiné à accueillir différents
établissements et services, le CEF intervient quotidiennement pour des travaux
d’entretien des animaux et de maintenance.
Ouverture du nouvel atelier mécanique en avril 2011.
Articles de presse parus dans les magazines « Le Point » (avril) et
« L’Express » (novembre).
Portes ouvertes du CEF organisées au Parc Animalier au mois de mai. Les
habitants de Thierville ont maintenant pour habitude de venir choisir plants de
légumes et herbes aromatiques cultivés par le CEF.

Philippe COLAUTTI
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LES JEUNES ACCUEILLIS AU CEF EN 2011

Activité CEF pour l’exercice 2011
370

350

330

310

Prévisionnel
Réalisé

290

270

250

Nombre de journées prévisionnelles pour 2011 : 3 720
Nombre de journées réalisées : 3 936 (+ 216 journées)
Taux d’activité : 105,8 % (taux d’occupation prévisionnel : 85 %)
Taux d’occupation réel (12 lits) pour 2011 : 89,9%

Répartition par TGI des mineurs confiés en 2011
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3% 10%
6% 3%
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NB : % obtenus sur la base de 32 mineurs ayant séjourné au CEF au cours de l’année 2011.
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Type de mesures judiciaires ordonnées en 2011
Liberté
Conditionnelle
0%
5%
36%
59%

Contrôle Judiciaire
Sursis Mise à l'Epreuve
Liberté Conditionnelle
Placement Extérieur

NB : % obtenus sur la base de 32 mineurs ayant séjourné au CEF au cours de l’année 2011
Pour 4 mineurs le parcours a été le suivant CJ  SME
Pour 2 mineurs le parcours est le suivant CJ  SME  PE

Age des mineurs confiés au CEF en 2011
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NB : L’âge retenu pour les 32 mineurs ayant séjourné au CEF en 2011 est celui du jour de l’admission

146

NB : Prise en compte des 32 mineurs
ayant séjourné au CEF en 2011

Mineurs faisant l’objet
d’un traitement médical

Mineurs faisant l’objet
d’un suivi psychiatrique

14%
69%

17%

24%
7%

69%

Sans traitement
Anxiolitiques
Substitution/addictologie

Sans suivi
Suivi occasionnel
Suivi régulier

Situation d’hébergement des mineurs
avant et après le placement CEF
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NB : Prise en compte de 23 mineurs ayant séjourné au CEF en 2011 et dont le placement
est arrivé à échéance avant le 31 Décembre
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Examens 2011
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NB : Prise en compte de 23 mineurs ayant séjourné au CEF en 2011
et dont le placement est arrivé à échéance avant le 31 Décembre

LE PERSONNEL EN 2011

Répartition par sexe

Femmes
21%

Hommes
79%

NB : % calculé sur les 33 personnels qui interviennent régulièrement au CEF à ce jour
(salariés, MAD, prestataires)
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Nombre de personnels par année de naissance

Age moyen des personnels salariés au 31 Décembre 2011 : 39,3 ans
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Age moyen des salariés / Ecart type 8,4
Dispersion autour de la moyenne de 65,9 %

176 journées d’absence en 2011 soit 0,8 ETP
1%

26%

73%

Accident du travail
Maladie
Congés paternité

NB : Taux d’absentéisme 2011 → 3,1%
Nombre de journées d’absence en 2010 → 274 jours
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Niveaux de qualification des personnels CEF
6
5
4
3
2
1
0
Niveau I
(3S)

Niveau I
(Diplôme
sportif)

Niveau II
(3S)

Niveau III
(3S)

Niveau III
(Diplôme
technique)

Niveau IV
(Diplôme
technique)

Niveau IV
(Diplôme
sportif)

Niveau V
(3S)

Niveau V Sans niveau
(Diplôme
technique)

NB : 29 personnels salariés de l’AMSEAA au 31 Décembre 2011, soit 27 ETP
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NB : 1 158 heures de formations à destination de 32 personnels  0,8 ETP
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LE SERVICE D’ACTION EDUCATIVE
A DOMICILE

Le rapport d’activités annuel est le trait d’union entre les professionnels et
les administrateurs.
Sa rédaction est l’occasion de faire un « arrêt sur image » de l’activité du
service.
Il offre la possibilité de dialoguer et peut faire l’objet d’un débat.
Il est construit sur des indicateurs utilisés de façon permanente et n’est pas
seulement un moment d’écriture.
Il permet une connaissance plus approfondie des caractéristiques des
bénéficiaires de mesures éducatives.
Le rapport d’activités pourrait n’être qu’une présentation de l’activité d’un
service, aussi cette année pour innover et pour illustrer la complexité du travail à
domicile, j’ai choisi de donner la parole à deux éducateurs fraichement arrivés dans
le service.
Leurs propos reflètent la complexité des situations que l’équipe éducative
prend en charge ainsi que l’implication de cette équipe et sa compétence.
J’en profite d’ailleurs pour remercier l’ensemble du personnel du SAED qui a
dû, cette année encore, être particulièrement disponible, flexible, soudée et
innovante.

Le Chef de Service Educatif
Carol BRIOLET
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Le service est habilité pour assurer 260 mesures d’action éducative à domicile
sur tout le département

ANALYSE QUANTITATIVE
192 mesures ont été attribuées au SAED en 2011.
Ces mesures, nous ont été confiées pour une durée moyenne de 11,6 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

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
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Tout comme l’année précédente, on constate une baisse des demandes de
mesures émanant de l’Unité Territoriale d’Actions Sociales de VERDUN.
112 mesures ont été prolongées en 2011, le taux moyen d’occupation a été de
95 ,30% tout au long de l’année.

154

ACTIVITE MENSUELLE
nelles mesures

prolongation

arrêt

18
27

10
13

14

19
7

27
18

6

6

6
28

9
12

20
5
5
8

6

11

9

10
11

12
12

7

2
8

24

13
6

24
17

15

ANALYSE QUALITATIVE
En 2011, les mesures éducatives à domicile ont concerné 84 filles et 108
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 192 mesures exercées représentent 116 familles.
Les mesures éducatives ont principalement été exercées pour un seul enfant
au sein de la famille.
Seulement 42 fratries ont été concernées par une mesure.
46 familles sont originaires du Nord du département et 70 familles du Sud.
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.
55 familles sont divorcées ou séparées, 25 sont des familles monoparentales,
17 familles vivent en concubinage et 19 sont mariées.
11 familles sont des familles recomposées.
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Parmi les familles monoparentales, deux pères et une mère sont décédés.
Un père a été déchu de ses droits parentaux et un enfant est confié à un
membre de la famille en qualité de tiers digne de confiance.
La moyenne d’âge des parents est de 39 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 inclus les enfants et
perturbé la relation au père ou à la mère.
 mais également à des situations de « démissions » parentales qui ont
nécessité une mise à l’écart rapide d’adolescents par le biais
d’accueils provisoires.
Sur l’ensemble des familles (116) suivies, 62 mères et 25 pères sont sans
emploi. On note une forte augmentation des familles où aucun des deux parents ou
conjoints ne travaillent (36) pour rappel l’année passée seulement 19 familles
étaient dans cette situation.
La majorité des parents exerçant une activité professionnelle sont ouvriers ou
salariés, avec une proportion importante de salariés intérimaire.
La précarité et les difficultés financières semblent s’accroitre.
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.
Si le nombre de familles précarisées augmente, les réponses doivent tendre
avant tout à aider ces familles à trouver leurs repères et du soutien dans leur
environnement et le travail de partenariat doit impérativement se maintenir ou se
développer plus encore.
Nous devons veiller à aboutir à une co-construction des réponses en
partageant les processus d’évaluation avec nos partenaires mais également avec les
familles.
Le « mal-logement » impacte aussi très négativement l’évolution des enfants,
il en découle souvent des difficultés scolaires, et la promiscuité des logements ne
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permet pas à l’enfant de se construire un espace intime de rêves, d’imaginaire et de
repli sur soi.
La pauvreté sociale, les mauvaises conditions de vie, d’habitation, le retard
socio-culturel et les relations familiales rompues peuvent être considérés comme des
situations de danger.
Comme les années précédentes, nombreuses sont les familles qui présentent
des difficultés de santé (de tout ordre : maladie organique, mentale et
psychologique, alcoolisme, addictions diverses). Les troubles psycho-pathologiques
des parents rendent la prise en charge des enfants de plus en plus difficile.
Le déficit relationnel entre parents et enfants a été l’un des facteurs de la
rédaction des informations préoccupantes que le service a transmis.
Le « profil type » des enfants orientés en AED est majoritairement un enfant
vivant dans une famille monoparentale après avoir connu plusieurs recompositions
familiales, l’autorité parentale demeure conjointe, mais est très souvent exercée par
le seul parent ayant la garde de l’enfant.
Les séparations et les divorces très conflictuels ont été à l’origine de bon
nombre de mesures.
Nombreux sont les enfants suivis qui connaissent des difficultés d’ordre
psychologique et qui bénéficient d’une prise en charge dans le secteur public ou
médico-social.
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 les filières professionnelles.
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. Toutefois, cette année le service a été confronté à une grande
lassitude des enseignants à se montrer novateurs, indulgents et motivés à proposer
des parcours individualisés et à l’image de certaines familles les équipes
enseignantes « ont souvent baissé les bras » nous laissant alors seul pour tenter de
« remotiver » les jeunes décrocheurs.
Nous avons également constaté un « durcissement » des sanctions dans le
cadre scolaire avec des exclusions fréquentes et souvent en première intention.
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Bien que nous ayons tenté de négocier une graduation des sanctions afin de
permettre aux jeunes concernés de se ressaisir, certains établissements ont
maintenu leur position en particulier pour les jeunes n’étant plus soumis à
l’obligation scolaire.
Les adolescents bénéficiant d’une mesure d’AED sont très 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 vidéos
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 2011, au SAED, sont réparties de la façon suivante :
- le service social scolaire est à l’origine de 24 mesures,
- le service social des Armées est à l’origine d’une mesure,
- les différentes UTAS sont à l’origine de 167 mesures :
 UTAS Bar le Duc
 UTAS Verdun
 UTAS Stenay – Etain
 UTAS Commercy – Saint-Mihiel
 Service Social Scolaire
 Service Social Armée

53 mesures,
39 mesures,
26 mesures,
49 mesures,
24 mesures,
1 mesure.

L’année 2011 a vu le terme de 141 mesures.
35 mesures ont été arrêtées en 2011 par anticipation, en raison de
l’amélioration de la situation pour 5 mesures, d’un déménagement sur un autre
département pour 4 mesures, de l’absence de collaboration des familles ou de
l’absence d’adhésion des jeunes pour 26 mesures.

INFORMATIONS PREOCCUPANTES
Le service a rédigé 34 informations préoccupantes dont 14 conjointement avec
les assistantes sociales de secteur et 20 informations préoccupantes sans la
participation du service social de secteur.
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Le premier motif de ces signalements 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.
13 enfants ont bénéficié d’un accueil provisoire (7) ou d’un placement
judicaire (6).
Les psychologues du SAED ont réalisé 24 bilans (tests cognitifs et projectifs)
et assuré 25 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…).

L’activité du secrétariat du SAED est intense avec 115 rapports (minimum 16
pages) tapés et enregistrés en 2011 ainsi que 42 demandes d’arrêt anticipé, 5 bilans
en vue d’une extension de la mesure aux autres enfants de la fratrie , 7 notes
d’information , 1 note d’évaluation à destination du parquet via la CRIP, 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.
La secrétaire a été très disponible et très rigoureuse, en raison de l’absence
de régularité dans l’activité mensuelle.
En effet, le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général est en
cours de restructuration depuis avril 2011 et l’activité du SAED s’en est donc
trouvée assez pénalisée avec un turn-over très irrégulier. Certains mois, nous avons
reçu jusqu’à 28 mesures.
Cette irrégularité impactera l’année à venir également, les mesures nous
étant accordées dans leur grande majorité pour une année, les échéances de fin de
mesures et les bilans devront tous être rédigés corrigés et frappés en même temps.
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MOYENS HUMAINS
L’équipe du SAED est composée de :
- 1 chef de service,
- 8 éducateurs spécialisés à temps plein et 1 à mi-temps,
- 2 psychologues à 1/2 temps,
- 1 secrétaire.
Les salariés ont participé à plusieurs journées de formation cette année :
- « écouter pour que les enfants parlent et parler pour que les enfants
écoutent » organisée par l’Ecole des Parents et des Educateurs de
METZ,
-

« la sexualité des adolescents » organisée par le Centre Hospitalier
de Verdun,

-

« informatique » organisée par l’AMSEAA,

-

« justice et protection des mineurs » organisée par la PJJ,

-

participation à des conférences :
 Conférence du Pédopsychiatre le Docteur POUET au CRDP
de Bar-le-Duc,
 Conférence du Pédopsychiatre le Docteur REVOL à ADEDYS
Lorraine à Nancy,
 Conférence de Philippe PERENNES sur la pédagogie de
Steiner WALDORF,
 Conférences sur les troubles des apprentissages organisés par
ADEDYS Lorraine avec la participation de Monsieur
LEDUIGOU, Madame LEDERLE et Madame KIFFÉ.

-

la psychologue de l’antenne de Verdun poursuit une formation à
l’approche systémique à Reims.

-

le psychologue de l’antenne de Bar-le-Duc a entamé une formation
de thérapie comportementale,

-

une salariée a participé aux Assises Nationales de la Protection de
l’Enfance à PARIS.

L’équipe du SAED a bénéficié de la mise en place de séances de supervision
qui est un espace ressource et neutre en dehors du cadre habituel du travail et de la
présence de la hiérarchie et qui permet aux intervenants éducatifs de prendre du
recul sur leur pratique et les aide à aborder des évènements ou situations très
complexes qui peuvent avoir un impact émotionnel éprouvant.
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L’antenne de Verdun a accueilli une stagiaire CAFERIUS en formation à
l’IRTS de Metz qui a validé ses différentes UF : conception et conduite d’Action,
management d’équipe et gestion administrative et budgétaire, communication
interne, partenariat d’action et travail en réseau.
L’équipe du SAED et Monsieur Jean-Paul FREGONA ont entamé un travail
afin d’élaborer le questionnaire de satisfaction qui sera remis à la fin de chaque
mesure éducative aux parents et aux jeunes suivis dans le cadre d’une AED.
L’équipe avec l’appui des psychologues du service, a mis en place des activités
ludiques s’adressant aux enfants suivis en AED afin de permettre aux jeunes de
réfléchir et de s’exprimer sur des thèmes différents, de valoriser l’expression et
l’argumentation, de promouvoir la citoyenneté et de favoriser l’ouverture d’esprit.
L’équipe a toujours eu le souci de diversifier ses activités pour répondre au
mieux aux besoins des enfants et des familles. En raison des formations réalisées ou
à venir les projets ou les embryons de projet ne manquent pas et les salariés
travaillent et veillent sans cesse à conceptualiser de nouvelles pratiques (thérapie
comportementale, thérapie systémique, méthode Faber Mazlich : entrainement aux
habiletés parentales).

MOYENS MATERIELS
Le SAED dispose de huit véhicules ; l’équipe de Verdun a dû établir, cette
année, un planning d’utilisation des véhicules en raison de la présence d’un salarié
à mi-temps en compensation de l’option de travail à temps partiel de deux
intervenants éducatifs.
139 410 kilomètres ont été effectués soit une moyenne annuelle, par
intervenant, de 15 490 kilomètres.
Chaque intervenant possède un téléphone portable.

CONCLUSION
L’activité du service a été intense et les situations familiales complexes ; cette
année encore l’équipe a fait preuve d’engagement, de solidarité et de motivation.
Outre la disponibilité de l’équipe, les intervenants ont également dû faire
preuve d’adaptabilité en raison de la « désorganisation des services du Conseil
Général précédemment évoquée ».
Il est arrivé, cette année, d’attendre parfois plusieurs semaines des arrêtés de
fin de mesure alors que les intervenants ne pouvaient plus rencontrer les familles
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suite à la rédaction d’informations préoccupantes, tout ceci a eu pour conséquence
de générer du stress et de la lassitude.
Au cours du second semestre, le taux d’occupation s’est également trouvé
impacté car les mesures ont été transmises, en fonction de la disponibilité du
Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, de façon très stochastique.
L’absence de solution d’accueil pour les enfants pour lesquels un éloignement
était indispensable, a également été source de stress supplémentaire et de suivi
plus renforcé afin d’éviter tout « clash » au sein des familles. Le SAED ne peut
toutefois se substituer à un placement lorsque celui-ci est inéluctable.
Malgré tout, la collaboration avec les services du Conseil Général demeure
satisfaisante et le partenariat reste basé sur une confiance réciproque et
constructive. D’ailleurs, afin de maintenir ce partenariat positif, l’Encadrant
Technique du Pôle de Prévention et la responsable du SAED se réunissent chaque
mois pour réguler plus harmonieusement l’activité du service.

PERSPECTIVES
-

Le projet pour l’enfant, en collaboration avec les services de la
Direction de la Solidarité, afin de faire apparaitre de manière lisible
une logique de parcours d’un enfant. La finalité de ce projet est de
préciser les actions qui seront menées auprès de l’enfant et de sa
famille.

-

Un 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 devra revisiter son projet de service en raison
des dernières dispositions légales qui impose le principe de
subsidiarité de l’intervention judiciaire (loi 5 mars 2007) et qui par
conséquent peut modifier nos interventions.
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PAROLES D’EDUCATEURS
A la différence d’un établissement avec internat où la gestion du quotidien prévaut
sur la prise en charge individuelle, au SAED la tâche essentielle demeure dans
l’entretien individuel. Grâce à son observation, sa compréhension sur la ou les
problématiques familiales, l’éducateur doit faire preuve dans l’instantané d’analyse
pour renvoyer aux différents membres d’une famille des pistes de réflexion, des
remarques ou des réponses à leur questionnement. Bien sûr tout cela peut être
différé et travaillé en équipe (réunion ou moments informels), il n’empêche que
même s’il est souvent question de bon sens, on peut par moment se sentir démuni
avec le sentiment d’être en difficulté voire en incapacité de faire évoluer les
situations. En internat, plusieurs intervenants se relayent constamment et les
prises de décision relèvent d’un collectif, au SAED une mesure est égale à un
intervenant autrement dit il est le seul à prendre part au suivi, c’est le seul et
unique interlocuteur sur lequel reposent toutes les responsabilités : mener à bien
une mesure d’action éducative à domicile avec tout ce que cela implique. Bien plus
qu’en internat, l’éducateur en milieu ouvert doit faire preuve d’observation puis
d’analyse et de compréhension et être en mesure de prendre des décisions parfois
très importantes dans l’intérêt d’un ou plusieurs enfants (demande de placement,
rédaction d’informations préoccupantes…), ce sont des responsabilités qui exigent
une grande implication.
Au SAED, une majeure partie du temps est consacrée à la rédaction d’écrits : fiches,
bilans, courriers… des capacités rédactionnelles sont absolument nécessaires, le
sens de l’organisation aussi ; car il faut apprendre à gérer au mieux son temps de
travail, il ne s’agit pas seulement pour l’intervenant éducatif d’échanger avec une
famille (son travail ne se limite pas à cela !) mais d’échanger avec tous les membres
d’une famille, tous les partenaires qui gravitent autour, de prendre parfois des
renseignements, se documenter aussi et bien entendu rendre compte de ce qui est
fait, de ce qui est perçu. Contrairement aux idées reçues, l’emploi du temps d’un
éducateur du SAED est bien rempli.
Quand on travaille en internat, on instaure avec les jeunes, bien plus facilement
qu’en milieu ouvert, la relation de confiance, différents supports le permettent :
activités éducatives, gestion du quotidien, toutes les fonctions d’éducateur référent,
même les temps informels (vaisselle, trajets en voiture…). Tous ces moments
facilitent la communication et engage le travail éducatif. Au SAED, cette étape
n’existe pas, les temps d’accompagnement sont courts et espacés, tout le travail
repose principalement sur les échanges verbaux.
En internat (et plus précisément le CEF) même si les familles sont sollicitées et
concertées, l’éducateur référent travaille essentiellement avec le jeune car c’est avec
lui qu’un travail sur le changement est abordé, au SAED c’est particulièrement la
famille qui y est incitée. Il est plus aisé de remettre en question un jeune qui
démarre dans la vie plutôt que toute une famille avec un fonctionnement qui a
toujours existé.
Alexandra LACROIX
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Ayant intégré le SAED depuis un an et demi, je tiens à faire partager la
réalité de notre travail en milieu ouvert.
En effet, ce service est difficilement comparable avec les internats éducatifs.
Ainsi les horaires apparaissent plus tranquilles, les intervenants éducatifs sont
taxés de « cool »… puisque la comparaison s’effectue avec : les roulements de temps
de travail ; la présence éducative des week-ends… ainsi que sur la prise en charge
qui se fait au quotidien, au sein d’un établissement, avec comme poids le conflit
verbal ou physique issu dans sa large majorité d’un cadre éducatif strict et imposé.
Il est donc temps de reprendre un proverbe «ce n'est pas le vêtement qui fait
l'homme » ou plus familièrement « l’habit ne fait pas le moine ». En tout état de
cause, comparer ce qui n’est pas comparable semble signifier, certainement, une
méconnaissance de ce service, victime de ses représentations.
Le SAED est un service qui se situe en amont de toutes les institutions d’internats
(MECS, famille d’accueil, ITEP, IME …). L’intervention éducative à domicile doit
émaner, à priori, de la demande volontaire de la famille. Cependant, l’insistance du
travailleur social (instructeur de la demande) semble de plus en plus omniprésente
quant à l’intervention d’un éducateur à domicile. Cette insistance du travailleur
social traduit la nécessité d’apporter une aide éducative au sein d’une famille soit
pour mesurer les manquements, les carences, soit pour observer et analyser
certains fonctionnements ou dysfonctionnements qui occasionneraient la rédaction
d’une information préoccupante.
Les mesures d’Action Educative à Domicile ne sont donc plus de simples
interventions afin de faire comprendre le fonctionnement familial, de faire
s’exprimer les compétences parentales ; mais elles pallient aux manquements de la
famille, soutiennent pour éviter des carences trop importantes pour le
développement de l’enfant. Enfin, il s’agira, pour certaine mesure, de vérifier des
préoccupations qui nécessiteraient l’intervention judiciaire.
A tout moment la famille peut remettre en cause l’intervention éducative qui ne
relève pas d’une injonction judiciaire.
L’intervenant se retrouve donc à devoir faire émerger des compétences parentales
mais également à mener des investigations, à osciller, entre maintenir une osmose
familiale permettant le développement dans des conditions satisfaisantes pour
l’enfant, tout en étant garant de la protection de l’enfance.
L’intervenant se doit d’écouter, de comprendre, de transmettre des propositions, de
permettre l’élaboration d’une réflexion tout en observant ce qui se joue au sein de la
famille et en prenant note de ce qui est dit pour laisser une trace écrite, pour
permettre de mesurer l’évolution avec le temps. Rien que de lire ces mots on est vite
essoufflé, c’est dire l’énergie dont l’intervenant a besoin pour les mettre en œuvre.
Au bureau, l’intervenant doit rédiger régulièrement courrier, bilan, note d’info et
parfois note d’information préoccupante.
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L’intervenant est à la croisé de tous les chemins qu’empruntent le jeune et sa
famille et il doit donc en connaitre chaque partenaire ; école, MDPH, PSYCHO,
CMP … pour avoir une vision globale de la situation. Il doit puiser dans ses
ressources théoriques et pratiques pour affiner les besoins des enfants âgés de
quelques mois à 21 ans (au maximum), et il doit chercher toutes les ressources
pouvant contribuer à y répondre… Et, lorsque la famille tente de répondre mais se
perd dans des lourdeurs administratives ou des obstacles liés à des moyens de
transport alors l’intervenant devient le relais sur lequel la famille semble
entièrement se reposer.
L’intervenant à la responsabilité « seul » de son travail éducatif, « seul » à observer
les signes, à les traduire avec des mots qui pourront orienter des interventions
dans un souci de protection de l’enfance.
Le travail d’équipe permet donc de prendre de la distance, de s’interroger davantage
sur d’autres préconisations pour répondre aux besoins, de se questionner sur une
autre lecture de la situation… et surtout d’évacuer ses doutes, ses interrogations…
mais d’aucune façon l’intervenant ne peut déléguer sa mesure, le temps d’une
pause, d’un café …
Si la solitude de l’intervenant éducatif parait évidente, le recours à l’équipe et aux
réunions est réel, indispensable et garant de toute intervention « abusive ».
En Meuse, s’ajoute à tout ce travail du quotidien le temps des trajets puisque le
service doit couvrir 6 211,40 km². Soit du Nord au Sud 160 km qui représentent
environ 3 heures de route.
Mon choix d’intégrer le SAED me convient parfaitement maintenant et cette note
avait pour objectif de faire comprendre à tous mes collègues des établissements que
le travail en milieu ouvert nécessite aussi un investissement et une motivation très
importantes.

Caroline GAILLEMIN
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LES MISSIONS TRANSVERSALES 2011
SOUS LA RESPONSABILITE DU
CONSEILLER TECHNIQUE AMSEAA

EXPERTISE / CONSEIL ; INGENIERIE DE PROJET
 Accompagnement de la mise en place du projet « Service Escale Roumanie » AMSEAA.
o développement d’outils et de supports de travail éducatif.
o développement d’outils de gestion des emplois du temps.
o communication du projet en direction des partenaires.
o formation des personnels éducatifs du SER.

L’EVALUATION INTERNE
 Evaluation et réactualisation des axes d’amélioration continue de l’évaluation interne
sur chaque structure AMSEAA.
 Réflexion autour d’une démarche de participation des usagers dans l’évaluation interne.
Construction de supports pour une enquête de satisfaction en direction des usagers et de
leur famille sur l’ensemble des établissements et services AMSEAA.

LA FORMATION
 Formation de l’équipe du SER du 13 au 26 juin 2011.
o présentation du cadre d’intervention.
o le projet d’établissement SER.
o le Processus du Plan de Services Individualisé au SER.
o la gestion du conflit.
o immersion dans des structures AMSEAA.
o évaluation de la séquence de formation.
 Finalisation de la convention de partenariat « Site Qualifiant » avec l’IRTS de Lorraine
pour les formations Moniteur Educateur et Educateur Spécialisé.
o organisation de l’accueil et de l’accompagnement des stagiaires.
o mise en œuvre de l’outil d’auto-évaluation du stagiaire.
o élaboration des processus d’accueil et d’accompagnement sur chaque site.
o construction d’une offre de formation pour chaque site en fonction du référentiel
ME et ES.
o validation du référentiel d’évaluation formative et certificative du stagiaire.
 Accompagnement des personnels AMSEAA présentant une VAE.
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 Accompagnement des stagiaires, des personnels en formation en situation d’emplois et en
apprentissage. (Conseiller technique AMSEAA et référents professionnels sur chaque
site)
o FEJM : 2 ES en apprentissage IRTS Nancy ; 1 ES en situation d’emploi IRTS
Nancy; 1 ES en voie directe IRTS Reims ; 1 éducateur PJJ ; 1 psychologue
Nancy ; 1 CAFERUIS IRTS Metz.
o MECS Breuil : 1 ES en voie directe IRTS Nancy ; 1 CAFERUIS IRTS Nancy ; 1
BPJEP ; 1 TISF.
o MECS Voltaire : 1 ES en apprentissage IRTS Nancy ; 1 moniteur éducateur en
voie directe IRTS Metz ; 1 éducateur PJJ.
o SAED : 1 ES en voie directe IRTS Reims ; 1 CAFERUIS IRTS Metz ;
o CEF : 1 éducateur PJJ ; 1 ES en voie directe IRTS Metz ; 1 ME en voie directe
METZ ; 1 psychologue ; 1 CAFERUIS IRTS Metz ; 1 CAFDES IRTS Metz.

Jean-Paul FREGONA
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DOSSIER DE PRESSE

Est Républicain – Lundi 03 Janvier 2011
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Est Républicain – Mercredi 25 Mai 2011
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Est Républicain – Mai 2011
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Est Républicain – Lundi 06 Juin 2011
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Est Républicain – Mercredi 08 Juin 2011
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Est Républicain – Dimanche 10 Juillet 2011
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Est Républicain – Jeudi 28 Juillet 2011
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Est Républicain – Mercredi 03 Août 2011
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Est Républicain – Vendredi 19 Août 2011
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Est Républicain – Lundi 19 Septembre 2011
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Est Républicain – Samedi 24 Septembre 2011
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