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I. PREAMBULE
La recommandation de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des
Etablissements Sociaux et Medico-sociaux (ANESM) parue en Mai 2010, intitulée
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ainsi que la
circulaire DPJJ 2008 – K3 du 10 Juin 2008 relative aux conditions d’application du décret
n°2007-1573 du 06 Novembre 2007 ont servi de référence à la réécriture de ce Projet
d’Etablissement.
Les réflexions menées par la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse visant
à l’actualisation du cahier des charges CER ont été en partie intégrées à la formalisation de ce
projet.
Enfin l’évaluation interne du CER mise en œuvre de 2008 à 2010 et les préconisations
retenues au cours de l’audit mené du 02 au 04 Avril 2012 par la Direction des Politiques
Educatives et de l’Audit de la Direction Interrégionale de la PJJ Grand Est ont été prises en
compte.
Le précédent Projet d’Etablissement du Centre Educatif Renforcé de l’AMSEAA avait
été réactualisé au début de l’année 2010, à l’occasion du passage à deux sessions annuelles.
Toutefois, l’habilitation de l’établissement arrivant à échéance le 31 Décembre 2012, l’équipe
pluri professionnelle du CER a engagé de nouveaux travaux de réécriture au cours d’une
période s’étalant de Janvier à Août 2012. Cet exercice collectif a permis de mettre en
évidence les points de convergence entre le Projet d’Etablissement et le vécu réel du CER, de
mettre en oeuvre les adaptations nécessaires, de s’interroger collectivement sur le sens de
l’action éducative menée.
Ce nouveau Projet d’Etablissement est valable pour une durée de cinq ans à compter
du 1er Janvier 2013. Il fera l’objet d’une évaluation annuelle basée sur des critères de qualité
de prise en charge éducative listés dans le chapitre VI.
Les travaux se sont organisés de la façon suivante :
Les travaux en grand groupe intégrant l’ensemble des personnels du CER ont été
dirigés par le Directeur et le Chef de Service Educatif du CER. Cinq demies journées de
travail ont été nécessaires :
08 Février 2012 (journée) : Recommandation ANESM / Cahier des charges / le projet
d’établissement
09 Février ( ½ journée) : Le projet d’établissement
07 Mars ( ½ journée) : Le livret d’accueil / règlement de fonctionnement
03 Juillet ( ½ journée) : Elaboration des tableaux de bord et synthèse des travaux
Trois groupes de travail ont été chargés d’élaborer les tableaux de bord d’évaluation
annuelle du nouveau projet d’établissement, sur la base de critères de qualité recueillis auprès
des usagers et des partenaires du CER.
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Groupe 1 Ce groupe composé d’un éducateur et du psychologue du CER était chargé
d’animer les groupes de parole avec les usagers du CER (5 ½ journées d’entretien)
Groupe 2 Ce groupe composé d’un éducateur et du psychologue du CER était chargé
d’animer les groupes de parole avec les familles d’usagers du CER (4 ½ journées d’entretien).
Groupe 3 Ce groupe composé d’un éducateur et du CSE du CER était chargé d’animer les
groupes de parole avec des représentants de Services Territoriaux de Milieu Ouvert
régulièrement partenaires du CER (1 ½ journées d’entretien).
Août 2012 : travaux de réécriture et de mise en page du Projet d’Etablissement ont été
conduits par le Directeur du CER
Août 2012 :
composé du Directeur CER et du psychologue CEF
Août 2012 :
validation par le Conseil d’Administration
Septembre 2012 :
Territoriale PJJ Lorraine Sud
cinq ans. Les tableaux de bord seront renseignés au début de chaque année pour
favoriser une évaluation et une adaptation régulières. Ils seront intégrés au bilan
annuel du Comité de Pilotage.

II. L’HISTORIQUE DE L’AMSEAA
La fin de la deuxième guerre mondiale à peine annoncée en juin 1944, l’ALSEA
(l’Association Lorraine pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence) dont le siège est
à Nancy, est créée. Son rayon d’action s’étend sur le ressort de la Cour d’Appel de Nancy
(c'est-à-dire les juridictions de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse) avec à sa
tête le Docteur Paul MEIGNANT. En 1957, l’ALSEA ouvre dans les locaux de la "Goutte de
Lait" à Verdun, un Foyer de Semi-liberté : "LE JEUNE MEUSIEN".
Elle le gérera jusqu’en 1958, puis passera définitivement le relais à l’AMSEAA en
1965 (Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des
Adultes) créée initialement pour "intéresser les Autorités et Particuliers à l’existence et aux
activités du Foyer, pour aider le personnel éducatif au placement en apprentissage, en emploi
salarié et de façon générale, pour œuvrer au bon fonctionnement du Foyer". Dans un courrier
adressé à Monsieur le Sous-Préfet de Verdun en juillet 1958, on découvre même une phrase
qui prendra toute sa valeur quelques années plus tard : «...L’Association (AMSEA) pourra en
outre s’il y a lieu après accord avec l’ALSEA reprendre à son compte la gestion et
l’administration du Foyer... »
Ainsi donc venait de naître le Foyer du Jeune Meusien, géré à partir de 1965 et jusqu’à
ce jour par l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des
Adultes.
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Dès lors, l’établissement va prendre sa place dans un contexte prônant la rééducation
par le travail, aidé en cela par une période économique favorable, une population importante
et un contexte judiciaire local omnipotent.
Le Foyer de Semi-liberté "fonctionne bien" mais on ne peut pas parler de la
rééducation comme d’un « ...ensemble des mesures d’assistance, de surveillance ou
d’éducation ordonnées par le Juge à l’égard de l’enfance délinquante ou des mineurs en
danger...» Il s’agit plutôt d’une vision passéiste du travail éducatif à mener, doublée d’un
manque notoire de compétences. Mai 1968 verra bien l’ébauche d’une prise de pouvoir par le
personnel, mais bien vite une reprise en main énergique, basée à nouveau sur "la mise au
travail rédemptrice" refait surface.
Dans les années 70, la France est confrontées à des difficultés économiques et le
bassin d’emploi Verdunois se rétrécit. C’est l’apparition du chômage et donc des difficultés
de mise au travail des jeunes confiés au Foyer. La nomination de jeunes magistrats, parfois
avant-gardistes, et d’éducateurs ayant eux aussi vécu Mai 68, conduit le Foyer de Semi-liberté
à répondre de moins en moins aux besoins des juridictions de la jeunesse.
Dans le début des années 80, l’établissement est l’objet de vives critiques de la part du
Juge des Enfants de Verdun : «...En 1984, l’Inspection des Services du Ministère de la Justice
pouvait conclure que dans tous les domaines (organisation - méthodes - gestion) le Foyer
présentait des carences graves...» Une direction défaillante, des personnels en nombre
insuffisant et sans formation, une grande économie de moyens et la perte de confiance des
autorités administratives et judiciaires créent des conditions d’exploitation impossibles, ne
pouvant déboucher que sur une cessation d’activités. En 1984, l’association est mise en
règlement judiciaire.
L’AMSEA prend alors le pari de procéder à la reconstitution d’un outil de travail
considéré comme essentiel pour répondre aux besoins de la juridiction et de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Le Tribunal de Grande Instance ayant autorisé la poursuite de l’activité, un
nouveau directeur est recruté, une nouvelle équipe mise en place et les locaux sont restaurés :
une pédagogie va naître. Des propositions concordataires visant au règlement des dettes du
Foyer (150 000 €uros) sont acceptées par le TGI et le représentant des créanciers en Mai
1986; elles permettent l’étalement des remboursements sur 5 ans.
La confiance des autorités judiciaires, puis départementales, permet au Foyer de
renaître de ses cendres, le terme "éducatif" ajouté à sa dénomination y étant sans doute pour
beaucoup.
L’impact de cette confiance retrouvée se mesure aussi dans la demande, par les
services du Conseil Général de la Meuse d’ouvrir dans des délais très courts (2,5 mois) une
unité d’une douzaine de places pour accueillir en urgence garçons et filles de 6 à 15 ans,
abusés, maltraités, en grande souffrance. Ce sera effectif en septembre 1987. Plus tard, la ville
de Verdun, associée aux études menées pour l’amélioration des conditions d’hébergement,
propose la reprise des bâtiments du Foyer du Jeune Travailleur, alors en perte de vitesse et
dont les locaux sont eux aussi situés en centre-ville. Le projet d’amélioration et les
aménagements sont rapidement menés, l’installation sera effective à la fin de l’année 1991.
On peut considérer que ce changement de lieu, de la "Goutte de Lait" vers le Foyer du Jeune
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Travailleur, marque une étape décisive dans la consolidation de la bonne marche de ce Foyer :
il était important de concrétiser le changement et d’assurer des conditions d’activités
satisfaisantes. Il marque aussi un renouveau associatif. En à peine dix ans, une nouvelle
équipe, une nouvelle pédagogie (Plan de Services Individualisé), des nouveaux locaux et une
structure supplémentaire ont vu le jour.
Le Conseil d’Administration s’est étoffé et de nouveaux membres se sont investis dans
le fonctionnement de l’Association. Celle-ci est maintenant présente dans tous les secteurs
relatifs à la protection de la jeunesse. Il faut donc mettre en place un projet associatif fort. Les
statuts de 1958 n’avaient pour ainsi dire pas fait l’objet de modifications. Il fallait y remédier.
Ce fut donc proposé par le Conseil d’Administration au cours de l’Assemblée Générale de
1994. Pour la première fois sont apparues les notions d’adultes, de partenariat inter associatif,
de services économiques, de zone d’influence. C’est ainsi qu’une nouvelle ère peut
commencer pour l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence
et des Adultes (AMSEAA).
Plusieurs établissements et services vont voir le jour au cours des quinze dernières
années. En 1998, c’est la création de la Maison d’Enfants à Caractère Social répartie sur trois
pôle d’activité : le Foyer Educatif du Jeune Meusien à Verdun, Voltaire à Bar le Duc et le
Breuil à Commercy. L’AMSEAA est alors l’interlocuteur départemental privilégié pour
l’accueil d’usagers de 14 à 21 ans. La MECS bénéficie d’une double habilitation (Conseil
Général et PJJ).
L’année suivante, c’est la création du Service d’Action Educative à Domicile avec
deux antennes à Verdun et Bar le Duc.
En 2000, ouverture du Centre Educatif Renforcé basé à Saint Mihiel. Cet
établissement accueille 6 à 8 mineurs délinquants multirécidivistes (les fameux sauvageons)
issus du Grand Est de la France.
A la fin de l’année 2006, le Centre Educatif Fermé Le Syssition est créé à Thierville
sur Meuse. Sur la base d’un cahier des charges décliné par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, le CEF accueille 10 à 12 mineurs multiréitérants dans le cadre de mesures
judiciaires telles que le Contrôle Judiciaire, le Sursis Mise à l’Epreuve, la Liberté
Conditionnelle, le Placement Extérieur.
La même année, le Pôle de Gestion de l’association s’installe dans de nouveaux locaux
qu’il partage avec le CEF.
En 2009, l’AMSEAA se dote d’un siège social et réorganise ses établissements en
Pôles d’activité. Le Pôle Justice regroupe sous une direction commune le CER et le CEF, le
Pôle Protection de l’Enfance et le SAED.
Au début de l’année 2011, l’association reprend la gestion du Parc Animalier de
Thierville et ouvre quelques mois plus tard en collaboration avec le Conseil Général de
Meurthe et Moselle, un séjour de rupture en Roumanie.
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III. LES MISSIONS DU CER / LE PUBLIC ACCUEILLI
a) Extraits des textes de référence
Extrait des statuts de l’AMSEAA
Article 1 :
L’association dite "Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance de
l’Adolescence et des Adultes " est à but non lucratif régie par les dispositions de la Loi de
Juillet 1901. Elle a pour but :
1) L’étude de toutes les questions intéressant l’enfance déficiente, inadaptée,
prédélinquante, en danger matériel et/ou moral ainsi que les adultes inadaptés et en
difficulté, notamment dans le Département de la Meuse ou dans tout autre lieu jugé
utile.
2) L’information du public, la propagande et l’étude de projet en faveur de l’enfance et
des adultes inadaptés ou en difficulté.
3) Le partenariat inter associatif, la création, la gestion ou le patronage de services et
établissements, y compris économiques, tout ayant pour objet l’éducation, la
rééducation, l’assistance, l’hébergement aux mineurs et adultes.
Extrait de l’ordonnance du 02 Février 1945
Article 1 :
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront
pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des
tribunaux pour enfants ou des Cours d’assises des mineurs.
Article 2 :
Le tribunal pour enfants et la Cours d’assise des mineurs prononceront, suivant le
cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront
appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs
l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix huit
ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre
des mineurs de treize à dix huit ans en tenant de l’atténuation de leur responsabilité pénale,
conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou
sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Extrait du cahier des charges CER (Cf. : annexe 1/ cahier des charges CER 2000)
Le premier cahier des charges concernant les CER a été publié le 13 Janvier 2000 :
Les Centres Educatifs Renforcés ont vocation à prendre en charge, sur le fondement
de l’ordonnance du 02 Février 1945, des mineurs délinquants multirécidivistes en grande
difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel
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déjà lourd. Ils se caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendants des sessions
de trois à six mois selon les projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer
une rupture dans les conditions de vie du mineur et préparer les conditions de sa réinsertion.
(circulaire n° NOR JUSF0050051N)
L’idée force des structures réside dans l’encadrement renforcé, c’est à dire dans la
mise en place d’un accompagnement permanent des mineurs, dans les actes de la vie
quotidienne comme dans les différentes démarches de remobilisation. Plus que l’hébergement
au sens strict, c’est la présence éducative continue qui constitue leur singularité. Il s’agit de
petites unités d’hébergement qui doivent s’articuler sur un dispositif d’activités de jour ou sur
des actions spécifiques développées avec les jeunes dans des durées limitées.
Cet accompagnement éducatif doit créer les conditions d’une rupture pour les
mineurs placés.
Autour de l’idée de rupture, il y a une double dimension ; une première qui renvoie à
la mise en place d’un lieu de vie, d’une structure d’accueil pour les jeunes organisée à partir
du “vivre avec“ (le quotidien, la socialisation, le rapport à l’adulte…) et une seconde qui
renvoie à un temps de rupture à partir d’actions de remobilisation, ce que certaines
expériences existantes ont pu mettre en œuvre sous le terme de dégagement.
Il convient de rappeler que c’est l’action éducative qui est renforcée dans la vie
quotidienne des jeunes. Cela signifie clairement que l’on n’est pas dans une problématique de
contention, la question de la contrainte renvoie aux limites à poser au jeune et au travail qu’il
faut mener à partir de ses transgressions. Le juge est garant de la loi et applique les sanctions
qui découlent de sa transgression ; le responsable du service pose des règles de vie en groupe
et le non-respect de ces règles relève de la réponse éducative.
En 2006, un projet de réécriture du cahier des charges des centres éducatifs renforcés
n’aboutira pas, mais favorisera la prise en compte de tous les aspects de la loi 2002-2 rénovant
l’action sociale et médico-sociale dans les établissements.
En Avril 2010, l’administration centrale de la PJJ engage une nouvelle démarche de
réécriture du cahier des charges des CER. Si ce document n’est toujours pas publié, les
réflexions principales portent essentiellement sur deux points :
La prise en charge peut reposer sur 2 modalités :
 Fonctionnement en sessions collectives
Dans un temps déterminé et à date fixe, la démarche pédagogique s’appuie sur la
constitution d’un groupe de mineurs.
 Fonctionnement en sessions individualisées (file active) :
Ce fonctionnement permet d’accueillir des mineurs tout au long de l’année (365
jours). La constitution d’un groupe n’est pas un préalable à la prise en charge.
Afin de garantir la continuité de la prise en charge, les directeurs territoriaux du lieu
d’implantation du CER et du lieu d’origine de mineur établissent des protocoles de travail en
vue de préparer la sortie en lien avec les services territoriaux de milieu ouvert. Le
responsable du CER est garant pour chaque mineur, de la mise en place de ces protocoles.
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Extrait de l’habilitation (Cf. : annexe 2)
Considérant la qualité du projet, les garanties techniques, financières et morales
présentées ainsi que les engagements pris par le demandeur pour garantir les
conditions d’éducation, de sécurité et de continuité du service…
Le Centre Educatif Renforcé sis 7, place Saint Michel à Saint Mihiel ; géré par
l’AMSEAA, est habilité à recevoir en internat des garçons âgés de 13 à 18 ans
confiés par l’autorité judiciaire au titre de l’ordonnance du 02 Février 1945
modifiée…
Le CER de Saint Mihiel est désormais rattaché administrativement au Centre
Educatif Fermé sis rue Niel à Thierville sur Meuse, et donc placé sous l’autorité
de la direction de ce dernier établissement.
b) La procédure d’admission
1. Le magistrat ou les services éducatifs habilités effectuent une demande d’admission par
téléphone puis par écrit en envoyant le dernier rapport de comportement en date, auprès du
directeur du CER. AMSEAA CER ~ Rue du Clos Jardin Fontaine ~ BP 40019 ~ 55 101
VERDUN cedex.
2. Après examen de la situation le Directeur du CER s’engage à donner une réponse dans les
trois semaines ou dans les huit jours si le démarrage de la session est imminent.
3. Si aucune place n’est disponible ou si le mineur de correspond pas au profil d’usagers
accueillis en CER, un refus est adressé par courrier au service éducatif demandeur.
Si une place est disponible et que le mineur correspond au profil d’usager accueilli
en CER, l’information écrite qu’une place est disponible est adressée simultanément au
service éducatif à l’origine de la demande et au magistrat qui devra être prescripteur de la
mesure de placement.
4. Si aucune place n’est disponible mais que le mineur correspond au profil d’usager accueilli
en CER, une place sur liste d’attente sera proposée par courrier au service éducatif à l’origine
de la demande. Le mineur pourra le cas échéant, intégrer la structure jusqu’à trois semaines
après l’accueil des autres jeunes.
L’admission
1. En cas de réponse favorable, le personnel éducatif est invité à participer à toute ou partie de
l’audience de placement.
2. Au cours de cette audience, le représentant du CER remet le livret d’accueil et le règlement
de fonctionnement et le DIPC au jeune, à sa famille (Cf. : annexe 4/DIPC-échéancieravenants). Le magistrat à l’origine de la mesure aura été préalablement informé du contenu du
livret d’accueil et du déroulement chronologique du séjour.
3. En même temps qu’il fixe le cadre juridique qui justifie la mesure de placement au CER, le
magistrat détaille s’il le souhaite, le contenu du règlement de fonctionnement du CER au
mineur et les obligations de respect qui en découlent.
Dans le cas où le mineur doit intégrer le CER sur le champ, il quitte l’audience en compagnie
des représentants du CER et/ou de l’éducateur PJJ chargé de la mesure de milieu ouvert pour
se rendre vers son lieu de placement.
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Si l’admission doit être différée, le mineur reçoit la visite des personnels du CER sur son lieu
de résidence (domicile, foyer d’hébergement, détention, etc.) afin que lui soit à nouveau
détaillé le déroulement de la prise en charge.
Dans les 12 premières heures de son admission, le jeune reçoit la visite d’un médecin
généraliste qui fait le point sur son état de santé général.
Au cours de la première journée, il participe à un entretien avec le responsable du CER afin
que lui soient commentés à nouveau le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement. A
cette occasion, une fiche signalétique est établie et le sens du placement est rediscuté.
L’identité du mineur est transmise au Parquet, aux Gendarmeries de Saint Mihiel (55) et de
Villefort (48). (Cf. : annexe 3/protocole de gestion des incidents et des fugues)
Un inventaire précis des effets personnels est établi, en conformité avec le trousseau demandé
à l’admission.
Au lendemain de leur arrivée au CER, les mineurs prennent part au séjour de rupture d’un
mois, organisé en Lozère. Cette période doit permettre au jeune d’intégrer progressivement le
rythme de vie du CER.
Durant ces premières semaines, les éducateurs consignent par écrit l’ensemble de leurs
observations.
Une première rencontre avec le psychologue du service a lieu sur site après trois semaines.

IV. LE REFERENTIEL EDUCATIF
a. Le rôle éducatif
L’expertise développée ces dernières années au travers de l’expérimentation du Plan
de Services Individualisé amène à faire des choix qui doivent tendre non pas vers un idéal
théorique mais plutôt vers l’utile, voire même le nécessaire.
Dans le cadre de cette expérience, le rôle spécifique des personnels du CER dans
leurs mandats éducatifs, est le "vivre avec" et le "faire avec". Ce rôle est la clef de voûte de
toute notre approche.
C’est par la maîtrise des instruments mis à la disposition des usagers que les
intervenants éducatifs du CER parviennent à assumer de plus en plus qualitativement leurs
missions.
La connaissance, la pleine maîtrise de soi et de ses moyens sont à la base des acquis
que doit posséder l’intervenant. Nul moyen, théorie, recette ne sauraient pallier les carences
d’un individu à ce niveau.
Cette absolue nécessité découle directement du rôle que l’éducateur et l’éducatrice
doivent assumer.
L’assumer, c’est notamment chercher à rétablir une interrelation positive entre le
jeune et son milieu. Cela suppose la capacité de créer des liens avec le jeune d’abord mais
aussi avec les personnes présentes dans son milieu dans la plupart des cas. L’éducateur et
l’éducatrice deviennent ainsi une référence sur laquelle le jeune et les parents peuvent
s’appuyer pour faire, ou refaire, l’apprentissage de leur propre relation. Cette capacité de créer
9

des liens ne doit pas amener les intervenants éducatifs à se substituer aux parents de l’usager,
ni à l’usager lui-même.
L’éducateur et l’éducatrice sont ceux qui, au jour le jour, au fil des événements,
donnent vie au plan d’action. Ce sont eux qui, par leurs actions, mettent en œuvre
concrètement telle intervention en fonction de tel objectif retenu avec un jeune en particulier.
C’est leur habilité à transformer, à donner un sens nouveau aux événements de la vie du
jeune, à leur trouver une signification nouvelle, qui redonnera à l’usager, l’accès à la maîtrise
de ses capacités d’adaptation.
Munis du plan d’actions, l’éducateur et l’éducatrice s’en servent comme d’une
boussole pour aider le jeune à retracer, dans sa vie quotidienne, son chemin particulier vers
l’autonomie personnelle et sociale. C’est en effet leur participation au déroulement des
événements de la vie du jeune, leur présence aux événements, qui spécifient le travail de
l’éducateur et de l’éducatrice. Ils sont ceux dont la tâche s’accomplit dans un
accompagnement du jeune lors des événements, dans les situations qui vont donner prise à
leur intervention. C’est en partageant avec le jeune les gestes de son quotidien que l’éducateur
et l’éducatrice acquièrent cette possibilité unique d’en comprendre le sens et de le signifier au
jeune.
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire du CER ne relatent pas seulement
l’événement, ils le vivent avec le jeune et de ce fait acquièrent une proximité, une capacité
unique de concrétiser et de personnaliser leur intervention. Davantage encore, leur présence à
l’événement leur confère la légitimité nécessaire pour orienter, planifier les gestes et les
événements qui ouvriront à l’action éducative. De cela ils acquièrent une responsabilité toute
particulière dans le processus du Plan de Services Individualisé. Il leur appartient en effet de
pouvoir traduire opérationnellement les objectifs spécifiques définis avec le jeune, dans des
moyens d’action accessibles à ce dernier, au moment où ils interagissent avec lui. Si la
responsabilité de résultats peut faire débat, la responsabilité de moyens est indiscutable.
Utiliser les gestes ordinaires de chaque jour, ne veut pas dire en effet ne faire que
des choses ordinaires. Cela signifie :
-

Lire les événements, les comprendre,
Saisir ensuite le sens spécifique qu’ils prennent pour le jeune,
Pouvoir enfin le lui transmettre de manière à ce qu’il le reçoive et
l’utilise dans sa vie.

De ces gestes professionnels découle une compréhension de ce qu’est le jeune et de
son vécu. Son point de vue et celui de ses parents permettent à l’éducateur et l’éducatrice
d’ajuster leur compréhension et de rendre pleinement significative l’interaction souhaitée
entre le jeune, ses parents, l’éducateur et l’éducatrice.
b. Notre conception de l’inadaptation
Le processus rééducatif :
Notre cadre de référence clinique serait incomplet s’il ne se référait pas à une
conception de l’inadaptation inspirée d’auteurs tels que M. LEMAY. Le jeune dans son
développement rencontre des difficultés (traumatismes...) qui ralentissent, perturbent ou
arrêtent son processus de maturation. Ces difficultés viennent de causes diverses et leurs
conséquences sur son développement varient selon le stade de développement où elles se
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produisent et la façon dont le jeune va y réagir. Ainsi l’inadaptation revêt des formes et
intensités différentes et chaque plan d’intervention doit être élaboré en fonction de la
dynamique et des besoins spécifiques du jeune.
Face à l’inadaptation produite, il peut être nécessaire de mettre en place pour une
période déterminée, un processus de manière à ce que le jeune puisse reprendre en main son
propre développement selon son âge, ses potentialités et les ressources parentales. Il s’agira
d’un processus rééducatif dont les concepts d’alimentation, d’apprentissage, d’actualisation,
demeurent primordiaux pour en comprendre le sens.
Concept d’alimentation :
Le développement harmonieux se fonde sur une réponse satisfaisante aux besoins.
Alimenter, c’est offrir des opportunités développementales dans les diverses sphères de la
personnalité. L’enfant, les parents et les autres adultes sont des agents d’alimentation et des
partenaires dans le processus de rééducation. En rééducation, le concept d’alimentation et le
rôle même des agents d’alimentation doivent d’abord être orientés vers une réponse
satisfaisante aux besoins identifiés dans un cadre de concertation par l’ensemble des
partenaires (jeune, parents, intervenants du service et autres).
Concept d’apprentissage :
Le processus se réalisera par une mise en action réelle et concrète des engagements
des divers partenaires où les apprentissages solliciteront de nouvelles façons de voir, de faire
et d’être.
L’intervention est rééducative lorsqu’elle évalue et mesure les défis proposés aux
jeunes et à son entourage (famille) et permet à l’intervenant de l’accompagner de manière
significative dans la connaissance de soi, d’autrui et du principe de réalité.
Concept d’actualisation :
Ces acquis favorisent l’émergence de nouvelles potentialités. Le processus rééducatif
doit permettre l’actualisation de nouvelles capacités du jeune grâce aux opportunités offertes
de communication et d’échanges, favorisant ainsi le rétablissement d’interrelations positives
entre lui et son milieu, dans le cadre défini lors de l’élaboration du Plan de Services
Individualisé.
L’action éducative s’actualise aussi par la mise en place d’activités structurées visant
à répondre adéquatement aux besoins particuliers des jeunes qui seront pris en charge. Ces
activités rééducatives doivent permettre aux jeunes de développer des capacités, de vivre des
réussites et d’améliorer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.
Les moyens éducatifs :
Les activités éducatives générales et particulières :
Garantir une réponse aux besoins éducatifs fondamentaux à l’ensemble des jeunes accueillis :
-

Bien-être physique,
Sécurité,
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-

Vécu relationnel satisfaisant,
Cadre de référence commun (règles de vie, codes et procédures)

Proposer des activités supports de réponse à des besoins spécifiques :
-

Activités physiques,
Activités sociales,
Activités cognitives,
Activités d’expression (manuelle, corporelle, verbale, artistique, …)
Etc…

L’identification des besoins spécifiques
Identifier les besoins particuliers de support pour chaque jeune en termes
d’intervention et d’attitude à tenir pour qu’il profite des actions éducatives (Processus P.S.I)
Action éducative des intervenants éducatifs :
- Organiser :
Les éducateurs mettent en place les conditions matérielles, relationnelles et
comportementales qui vont permettre aux jeunes de vivre un bien-être et de développer des
capacités (comportement, connaissance, communication, ...)
- Motiver :
Par leurs actions auprès des jeunes, ils rendent intéressants et dynamiques les
contenus des activités éducatives offertes et les motivent.
- Faire avec :
Animer et participer concrètement aux différentes actions éducatives pour être au
plus près du vécu du jeune et interagir avec lui. Cette présence aux événements permet aux
éducateurs de rendre significatif son vécu (notamment dans les activités proposées et les
attitudes éducatives) pour le jeune.
En conclusion, notre existence réside dans le fait même que des jeunes et leur famille
sont en proie à des difficultés et que celles-ci, sont la résultante de besoins non satisfaits.
Notre intervention lorsqu’elle est sollicitée, doit s’efforcer de mettre en place les réponses à
ces besoins en partenariat avec les autres intervenants. L’institution ne peut et ne doit
proposer des réponses à priori (c’est à dire avant la connaissance laquelle est issue de
l’expérience. (Cf Critique de la raison pure. E. Kant) ; ce n’est pas au jeune de s’adapter à
l’institution mais bien le contraire en dépit d’un certain nombre de règles spécifiques à la
prise en charge CER et qui viendront étayer la démarche globale.
c. Le partage des responsabilités et l’interaction dans la réponse aux besoins d’un usager
confié au CER

La prise en charge d’internat nous amène à prendre en compte l’ensemble des
besoins des jeunes. En effet, si notre légitimité repose en premier lieu sur un mandat défini à
travers les difficultés d’un Jeune et de sa Famille, la prise en compte de ses besoins
spécifiques est essentielle et va permettre de définir les perspectives de changement.
Toutefois, le Jeune en internat doit également bénéficier d’un ensemble de moyens qui va
répon
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dre au mieux à ses besoins généraux et lui permettre de poursuivre son processus de
maturation. C’est donc la conjugaison de ces deux types de besoins et des responsabilités de
chacun, qui va déterminer la prise en charge éducative.
- Les relations avec la famille et les partenaires éducatifs :
Le rôle de la famille
Dès le début du placement, la famille doit être intégrée au processus de PSI (sauf
avis contraire du magistrat à l’origine de la mesure). Ainsi, il s’agit de rééquilibrer ou de
réhabiliter les parents dans leur rôle et leurs responsabilités dans la mesure de leurs
possibilités et de leur disponibilité.
Le processus PSI doit favoriser le partage des responsabilités dans la concertation
afin d’éviter tout sentiment de rivalité parents/CER, de culpabilité liée à une mauvaise image
de mauvais parents ou d’abandon du rôle parental.
Sous réserve de validation par le magistrat à l’origine de la mesure, les relations
jeune/famille sont favorisées. En plus d’une participation active au processus PSI (entretiens
au domicile ou au CER, rencontres de PSI, démarches administratives concernant leur enfant,
etc.) les familles sont invitées à rendre visite à leur fils lors de la journée famille qui clos le
séjour de rupture. Au cours de la quinzième semaine de prise en charge, les familles sont
appelées à recevoir leur fils pour une période de huit jours, sous réserve de l’accord exclusif
du magistrat. A ces occasions, l’équipe éducative du CER reste attentive aux contenus des
échanges et des réajustements sont possibles à la moindre demande.
Les familles sont soutenues dans leur analyse de la situation et dans l’expression de
leur point de vue.
Chaque année, un panel représentatif de famille est questionné par les professionnels
du CER afin d’évaluer la qualité de l’accompagnement mis en œuvre par l’établissement. Les
critères d’évaluation sont définis au travers de tableaux de bords.
Les partenaires éducatifs
La place de l’éducateur PJJ est transversale au processus de Plan de Services
Individualisé. Chargé le plus souvent du suivi de la mesure judiciaire attachée au placement, il
est un partenaire incontournable. Il est sollicité à toutes les étapes de la prise en charge,
notamment au cours de l’admission car il détient dans la majorité des cas les informations
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nécessaires à la compréhension de la situation. Au cours de la prise en charge, une répartition
concertée des champs d’intervention (psychologique, familial, social, relationnel,
scolaire/professionnel, santé) doit avoir lieu entre l’éducateur référent CER et l’éducateur PJJ.
Cette organisation doit favoriser une action efficace de l’intervention éducative en direction
du jeune et de la famille.
L’éducateur PJJ est le lien privilégié entre le CER et le magistrat au travers de la
mesure de contrôle qu’il exerce.
L’objectif majeur de la prise en charge CER est la réinsertion du mineur au travers
d’un projet de sortie cohérent. Ainsi pour être efficace, ce projet doit être co-construit dans
une inter relation STEMO/CER.
Les situations des mineurs présents au CER sont abordées au cours de Commissions
de suivi mises en place tous les deux mois par la DTPJJ 54/55/88. La qualité des échanges
STEMO/CER est questionnée à cette occasion.
La qualité des échanges avec les partenaires éducatifs est évaluée chaque année en
équipe pluridisciplinaire. Les critères d’évaluation sont définis au travers de tableaux de
bords.
d. Le Plan de Services Individualisé au CER
Le plan de services individualisé
Pour l’A.M.S.E.A.A., chaque bénéficiaire d’une prise en charge éducative est engagé
dans un Plan de Services Individualisé.
L’objectif du PSI :
Accompagner le jeune et sa famille à travers un chemin balisé afin de faire le lien
entre les difficultés repérées et la mise en place d’actions concrètes permettant de les
dépasser.
Le PSI, ça sert à quoi ?
-

-

Prendre en compte la perception du Jeune et celle de la Famille
dans toutes les étapes de la prise en charge.
Apporter du sens et des perspectives de changement à travers la
prise en charge éducative au quotidien.
Rechercher et valoriser les compétences du Jeune et celles de la
Famille.
Permettre de transposer les difficultés du Jeune en besoins à
satisfaire, les besoins à satisfaire en moyens à mettre en place, les
moyens à mettre en place en engagements consentis, concrets et
évaluables.
Apporter l’éclairage de professionnels (de l’AMSEAA, de la PJJ, …)
sur la situation du Jeune et dans son travail d’élaboration ainsi que
dans celui de la Famille.
Prendre en compte les attentes, les envies du Jeune et de sa Famille
dans le choix des moyens à mettre en place.
Valider un plan d’action à partir des points de consensus en
partenariat avec les éducateurs PJJ, les familles et le jeune
concerné.
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-

Proposer et argumenter le plan d’action auprès du magistrat à
l’origine de la mesure de placement.
Planifier et coordonner les moyens à mettre en place.
Evaluer les résultats des moyens mis en place et le cas échéant
mettre en place les actions correctives nécessaires.
Permettre de travailler ensemble les propositions vers les différents
décideurs judiciaires.
Garantir une totale transparence tout au long du déroulement du
placement.

Le processus du Plan de Services Individualisé est sous la
responsabilité des Coordonnateurs PSI (éducateurs CER) qui mesurent
et agissent en permanence sur les conformités et les non conformités
rencontrées, les actions correctives à entreprendre, les actions
préventives et d’amélioration à programmer. Cela pour chaque étape du
processus.
Le Processus PSI tend vers un système de Management de la Qualité qui doit
permettre la recherche permanente de la satisfaction du « Client » qu’il soit bénéficiaire de la
prise en charge, partenaire de l’action éducative, commanditaire ou financeur.
La qualité du service rendu est recherchée quelques soient les attentes,
les besoins et les responsabilités de chacun.
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Le processus PSI en 21 semaines
Etapes du processus

Participants

Objectifs

Placement CER

1ère et 2ème semaine

Audience de placement

Jeune
Famille
Juge
Responsable CER
et/ou
Educateur référent
CER
Educateur PJJ

Définition du cadre juridique du placement
Préparation de la visite de pré-admission
Récupération des documents administratifs
nécessaires au placement

Contractualisation

Rencontre de formalisation
du contrat CER

Etapes du processus

Jeune
Famille
Educateur référent
CER
Educateur PJJ

Rencontre de présentation

Visite de et dans la famille

Entretiens avec le Jeune



Proposer et présenter le déroulement de la session CER en
expliquant le sens de la prise en charge dans le cadre du PSI.
 Repréciser les raisons du placement
 Organiser l’admission au CER
 Remise du livret d’accueil, signature
du règlement de fonctionnement et du DIPC

Participants

Recueil des informations
et observations

2ème à 9me semaine





Objectifs


Educateur référent
CER
Educateur PJJ



Educateur référent
CER
Psychologue CER
(si nécessaire)
Jeune
Famille





Jeune
Educateur référent
CER











Interventions
psychologiques

Evaluations scolaire et
professionnelle

Jeune
Psychologue CER

Jeune
Formateur GRETA

Partager des informations sur la problématique du Jeune et de la
famille
Etablir une stratégie pour obtenir des informations relatives aux
besoins du Jeune et de la Famille
Coordonner les champs d’intervention entre le référent CER et
l’éducateur PJJ

Partager des informations autour du séjour CER
Préparer la famille à la rencontre PSI
Travailler sur le sens du placement, les attentes, les envies, les
projets des la Famille, du Jeune, les besoins spécifiques et les
moyens à mettre en place
Redonner sa place à la famille

Evaluer le séjour CER
Préparer le jeune à la rencontre PSI
Travailler sur le sens du placement, les attentes, les envies, les
projets du Jeune, les besoins spécifiques et les moyens à mettre
en place
Aider la famille à être la première responsable des réponses à
donner




Etablir un bilan psychologique
Comprendre la personnalité du Jeune et le fonctionnement du
système familial




Etablir un bilan scolaire
Cerner les centres d’intérêts du jeune et les mettre en
adéquation avec ses potentialités
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Etapes du processus

Participants

Objectifs

Elaboration

Préparation du bilan PSI CER

10ème et 11ème semaine

Préparation de la rencontre PSI
CER

Responsable CER
Equipe éducative
CER
Psychologue CER
Educateur référent
CER
Formateur GRETA

Coordonnateur du
CER
Psychologue CER
Educateur référent
CER
Educateur PJJ









Rencontre de PSI

Compte rendu écrit

Etapes du processus

Jeune
Famille
Coordonnateur du
CER
Psychologue CER
Educateur référent
CER
Educateur PJJ









Secrétaire
Responsable CER 
Psychologue CER
Educateur référent 
CER


Synthèse des observations et des informations
Partager les informations relatives aux besoins du Jeune et de
sa famille, aux moyens à mettre en place et aux engagements
Préparer le compte rendu de la rencontre PSI

Partager les informations relatives aux besoins du Jeune et de
sa Famille, aux moyens à mettre en place et aux engagements
Fixer les modalités d’organisation de la rencontre PSI

Identifier la perception du Jeune et de la Famille sur les raisons
du placement
Déterminer leurs attentes respectives
Identifier ensemble les besoins spécifiques du Jeune et de la
Famille, ainsi que les moyens pour y répondre
Préciser les engagements de chacun (Jeune – Famille – CER –
fil rouge) dans un esprit consensuel.
Définir les grands axes d’élaboration du projet post CER
Signer l’avenant au DIPC.
Remise du DVD de la rencontre au Jeune et à la Famille
Retranscrire les perceptions et analyses du jeune, de la famille
et l’équipe éducative au travers du processus PSI
Exposer le bilan PSI et les perspectives de changement
envisagées.
Proposer le plan d’action avec les modalités qui pourraient être
envisagées.
Transmettre au magistrat, les propositions pour une prise de
décision.

Participants

Objectifs

12ème à 19ème semaines

Action

Mise en place et suivi du Plan
d’Action

Jeune
Famille
Educateur référent
CER
Equipe Educative
CER
Formateur GRETA
Educateur PJJ

 Préparer la rencontre de révision PSI.
 Solliciter et soutenir la réflexion et l’expression de la
famille.
 Evaluer les effets des moyens mis en place.
 Evaluer la pertinence des engagements pris lors de la
rencontre PSI.
 Organiser et mettre en place les moyens
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Etapes du processus

Participants

Recueil des informations et
observations
Entretiens individuels
Travail de préparation à la
révision PSI

Jeune
Educateur référent
CER

Objectifs





12ème à 19ème semaines
2ème à 19ème semaine



Evaluer l’adaptation au travers de la prise en charge CER.
Soutenir l’expression du point de vue du jeune en diversifiant
les supports (discussions, écrits, vidéo, etc.)
Evaluer les effets de moyens mis en place.
Evaluer l’efficience des engagements pris lors de la rencontre
PSI.
Préparer le rencontre de révision PSI

Entretiens familiaux
Travail de préparation à la
révision du PSI

Famille
Educateur référent
CER






Préparer la rencontre de révision PSI.
Solliciter et soutenir a réflexion et l’expression de la Famille.
Evaluer les effets des moyens mis en place.
Evaluer les réussites et les difficultés des engagements pris
lors de la rencontre PSI.

Entretiens psychologiques
Travail de préparation à la
révision de PSI

Jeune
(Famille)
Psychologue CER





Préparer la rencontre de bilan PSI
Etablir un bilan d’évolution du jeune
Mettre en place le travail proposé lors de la rencontre de PSI

Etapes du processus

Participants


Elaboration
Travail de collaboration
(rencontre ou tel)

Préparation de la rencontre de
révision PSI
Assurer la conformité entre la
construction du projet de sortie
et les engagements pris lors de
la rencontre PSI

Objectifs

Educateur référent
CER
Educateur PJJ




Chef de Service
Educatif CER



Coordonnateur
CER
Educateur
Référent CER
Educateur PJJ
Commission de
suivi
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Partager des informations sur le jeune et sa famille dans
l’esprit du processus PSI
Echanger autour des propositions envisagées
Questionner la position du service sur ses aptitudes à faciliter
les grandes orientations envisagées lors de la rencontre PSI.

Rassembler les différents points de vue qui animeront la
rencontre PSI.
Organiser le contenu et les enchaînements pour favoriser le
bon déroulement.
Anticiper la l’organisation et la logistique des rencontres PSI
Vérifier la conformité des moyens mis en place avec les
engagements pris lors de la rencontre PSI et au besoin y
apporter les corrections nécessaires.
Proposer, vérifier la faisabilité et valider les moyens et
services envisagés.
Questionner la position du service au sujet des grandes
orientations envisagées.

20ème et 21ème semaine

Etapes du processus

Participants

Rencontre de PSI

Jeune
Famille
Coordonnateur du
CER
Psychologue CER
Educateur référent
CER
Educateur PJJ

Etapes du processus

Participants

Compte rendu écrit

Secrétaire
Chef de Service
Educatif CER
Psychologue CER
Educateur référent
CER

Objectifs







Retranscrire la perception et l’analyse du Jeune et de la Famille
et de l’équipe éducative exprimées à travers le processus PSI.
Exposer le bilan des actions entreprises et les nouvelles
perspectives d’avenir.
Proposer le plan d’action post CER avec les modalités qui
pourraient être envisagées.
Préciser les engagements de chacun (Jeune – Famille – CER –
Educateur PJJ) dans un esprit consensuel.
Signer l’avenant au DIPC.
Remise du DVD de la rencontre au Jeune et à la Famille
Objectifs






Retranscrire les perceptions et analyses du jeune, de la famille et
l’équipe éducative au travers du processus PSI
Exposer le bilan PSI et les perspectives de changement
envisagées.
Proposer le plan d’action avec les modalités qui pourraient être
envisagées.
Transmettre au magistrat les propositions pour une prise de
décision.

La rencontre de Plan de Services Individualisé
Cette rencontre est une étape importante du processus PSI. Elle rassemble autour du
Jeune, les personnes « ressources » :
Famille, Educ. Réf., Formateur GRETA, Educ. PJJ, Psychologue, animée par le
Chef de Service Educatif.
Toutes les questions devront avoir été travaillées au préalable avec chaque
participant. Chacun est invité à exprimer librement sa perception et son analyse dans le
respect du point de vue de l’autre.
Elle comporte quatre étapes :
- Le partage de points de vue sur le sens du placement.
- L’expression des attentes et des envies du Jeune et de sa Famille.
- Le bilan événementiel du module.
- Le bilan des compétences et des besoins et les engagements de
chacun. (Cf. : annexe 5 / Trames d’écrits PSI)
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1ère étape de la rencontre:
Le sens de la prise en charge

Echanger autour de la perception du sens du placement permet de dédramatiser, de
mobiliser et d’envisager de nouvelles perspectives
2ème étape de la rencontre: Les attentes et les envies
Les attentes du Jeune en direction des personnes « ressources ».
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Ses attentes, ses envies, ses projets à travers tous les domaines de sa vie.

Encourager et respecter l’expression des envies du Jeune le place en tant que Sujet, acteur
de sa vie.
Les attentes de la Famille.

Encourager et respecter l’expression des attentes des différents membres de la famille
les placent eux aussi en tant que sujets et acteurs.
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3ème étape de la rencontre : le bilan du module

L’évaluation semaine par semaine permet d’inscrire l’histoire du jeune dans sa
prise en charge au CER et d’échanger sur les perceptions et les analyses de chacun.

Les difficultés mais également les efforts et les réussites sont partagés.

4ème étape de la rencontre: Le bilan des compétences et des besoins
Notre approche prend en compte le Jeune dans sa globalité. Le découpage en niveaux
sert uniquement à faciliter l’échange et l’analyse.
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La définition des six niveaux PSI :

C’est l’échange des points de vue sur son fonctionnement
psychologique, ses traits de caractère, ses humeurs, ses motivations, …

C’est tout ce qui renvoie à l’interaction avec d’autres personnes en tant
qu’Être, excluant donc les interactions avec le corps social et également
les relations avec les différents membres de la Famille qui seront
traitées dans d’autres niveaux.
C’est l’observation de tout ce qui touche au corps en termes de
développement physique et moteur, de santé, de sport, d’hygiène, de
présentation, de connaissance, de sexualité, de mise en danger et de
protection.
C’est le fonctionnement et l’interaction de (et dans) la Famille naturelle
au présent, dans le passé et dans la perspective de l’avenir mais
également vis à vis de tous ceux qui ont un rôle familial ou affectif.

C’est l’observation et l’évaluation des capacités intellectuelles et
instrumentales dans le cadre du cursus scolaire ou professionnel, dans la
vie quotidienne, dans les loisirs.

C’est l’observation des relations sociales et de l’intégration dans la
société. Rapport à la loi et à la règle ; normes et usages sociaux ;
citoyenneté ; réseau relationnel social ; autonomie.

Chaque niveau sera abordé. Le partage des perceptions et des analyses permet à
chacun d’enrichir son point de vue.
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Pour chacun des 6 niveaux :
I. Favoriser un échange autour des compétences et des fragilités du Jeune et du système
familial.

L’information circule et s’enrichit autant par le point de vue de la personne
concernée que par celles des personnes « ressources ». (Famille, Professionnels)
II. Valoriser des compétences et transposer des fragilités en besoins à satisfaire

Affirmer les compétences d’un Jeune en difficulté l’aide à échapper au système de
dévalorisation, source de répétitions et de sentiment de fatalité.
Transposer les difficultés en besoins à satisfaire favorise la mobilisation des
« personnes ressources » et également celle du Jeune dans la recherche de moyens à mettre en
place et évite certains pièges de la culpabilisation.
III. Proposer des moyens à mettre en place en prenant en compte le cadre judiciaire et
réglementaire, les possibilités du CEF et les envies du Jeune et de sa Famille

La légitimité professionnelle du CER se définit dans la mise en place de moyens
adaptés aux besoins à satisfaire du Jeune qui l’aideront à dépasser ses difficultés.
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Prendre en compte les désirs, les attentes et le vécu du Jeune et de la famille dans le
choix des moyens est un gage d’efficacité et de respect de la personne.
IV. Chercher des consensus dans l’élaboration du futur plan d’action

Tout en respectant l’expression des divergences et sans les occulter, la recherche et la
mise en évidence de consensus permettant ainsi la mise en place de moyens particulièrement
opérants.
V. S’engager dans des actions à venir

Exprimer ses intentions, c’est bien ! S’engager dans du concret, du réalisable, du
mesurable c’est encore mieux. Notre devise doit être :
Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait
Afin de fournir un compte rendu fidèle, complet et à la portée de tous, la rencontre de
PSI est filmée (sous réserve que chaque participant ait donné son accord). Une copie de
l’enregistrement est remise au jeune et à sa famille dès la fin de la rencontre. Les images ne
sont pas archivées.
Un compte rendu écrit des débats est remis à chaque participant et une copie est
adressée au magistrat à l’origine de la mesure de placement.
La rencontre PSI se déroule après la 11ème semaine de placement
(module 6) et vient clore l’étape de bilans et symbolise la première étape
d’élaboration du projet post-CER. Une révision du PSI a lieu au cours de la
20ème et de la 21ème semaine. Elle permet de fédérer autour du projet coconstruit du Jeune.
e.

Méthode d’action et programme

Le Centre Educatif Renforcé de la Meuse accueille 7 à 8 mineurs de 13 à 18 ans,
délinquants récidivistes en rupture sociale ou en voie de marginalisation avec aggravation de
délinquance, ayant un passé institutionnel déjà lourd et qui momentanément, ne relèvent pas
d’une prise en charge collective classique continue, mais qui ont besoin pour une durée
limitée d’être éloigné de leur environnement. 2 sessions annuelles sont organisées,
conformément au cahier des charges prescrit par l’administration centrale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, sur une durée limitée de 5 mois, soit 21 semaines chacune.
Le placement et la prise en charge s’inscrivent clairement en dehors du champ de
l’enfermement ; l’éducation renforcée développée par le CER repose sur la confrontation avec
la loi et sur le soutien des capacités du mineur à identifier ses limites, à les supporter et à se
reconnaître socialement, pourvu de droits et soumis à des obligations.
Il convient de rappeler que c’est l’action éducative qui est renforcée dans la vie
quotidienne des jeunes. La question de la contrainte renvoie aux limites à poser au jeune et au
travail qu’il faut mener à partir des transgressions. Le public accueilli dans cette structure
impose de bien clarifier la question de la contrainte.
La pédagogie mise en œuvre consiste à faire vivre – tant dans ses finalités que ses
modalités, une méthode d’action et un programme cohérents, repérés par les mineurs
accueillis et structuré autour du faire avec et du vivre avec. (cf : cahier des charges des CER)
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Les moyens :
 2 sessions par an (S1 2ème semaine de Février à 2ème semaine de Juillet)
(S2 3ème semaine d’Août à 1ère semaine de Janvier)

2010
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2011
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Session 1

CA CA CT 1 Récup

Session 2 (CT 3 en cours de session)

Récup CT2 CA CA CA

RécupCT 1 CA CA Session 1

DEROULEMENT DU SEJOUR CER
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Semaine 11

Semaine 12

Semaine 13

Semaine 14

Semaine 15

Semaine 16

Semaine 17

Semaine 18

Semaine 19

Semaine 20

Semaine 21

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

XX/XX/XXXX

Module 5:

Module 6:

11h00-16h00
Journée

Module 1: Admission
Rencontre

Module 2:

rencontre

Rentrée

avec les

Séjour de rupture en Lozère (48)

CER

jeunes +
familles

Sport +

Préparation

Educs PJJ

Travaux Communautaires

famille
educateurs
PJJ

de la

Module 4: Séjour à Saint- Mihiel

Session

Module 3:
Semaine
rencontres

Randonnée

- Sport + Travaux Communautaires

jeunes

psychologue

Mt Lozère

- Bilan Médecine Préventive

Préparation

Restitutions

- Bilan Psychologique

rencontres

des bilans

- Soutien Scolaire GRETA

PSI

à St-Mihiel

- Evaluation Scolaire GRETA
Retour

post CER

sport

Rencontres PSI

FAMI LLE

ou activités CER

projet

des familles

Scol. & Profs

Préparation au monde professionnel / scolaire

départ

Définition du
RDV extérieurs

de la

Référent CER en visite au domicile

Découverte du futur

Maison St Mihiel

des familles

lieu d'accueil

Randonnée

Formation aux Premiers Secours

Mt Lozère

week-end
retour
week-end

week-end

week-end

Séjour

week-end

week-end

week-end

week-end

week-end

famille

week-end

week-end

Séjour

découverte

découverte

découverte

sport

nature

découverte

nature

découverte

nature

ou

nature

nature

sport

week-end
Découverte

Elaboration - Famille - PSI

Sport - Travaux - Stage (Meuse)

Séjour sport - Rytme rapide

Sport - Travaux Communautaires (Lozère)

Accueil - Week-end - Rytme lent

Bilans et rencontre PSI
Réf érents CER en visites aux domiciles des familles
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de
PSI

- Information santé

investissement
Semaine

Préparations et Rencontres

Stages en entrerprise

Référent CER en visite au domicile

des familles

Module 11:

Séjour

Semaine

11/06/09

familles

Retour

Module 10:

&

Saint-Mihiel

Educs PJJ

Soutien scolaire GRETA

Module 9:
Formalisation du projet

Soutien scolaire GRETA

avec les
Référent CER en visite au domicile

Module 8:

Famille

Rencontre
jeunes +

Stages en entreprise

sport

Accueil des

départ Lozère

Module 7:

Séjour

des jeunes

L’organisation d’une session :
Une session se compose de 11 modules
1. Module 1: Le module d’admission (semaines 1 à 2)

Objectifs:
Communiquer les objectifs et le contenu du séjour CER pour rechercher l’adhésion du
Jeune
Préparer l’accueil des Jeunes
Accueillir les Jeunes dans un cadre contenant pour poser le cadre éducatif
1.1. La préparation des accueils :
1.1.1. La première réunion d’équipe :
•
•
•
•
•

Présentation de l’organisation générale de la session (emplois du temps, lieux
de travail, etc.)
Présentation du profil des Jeunes
Désignation des Éducateurs référents des Jeunes
Constitution de binômes d’Éducateurs en fonction de la situation géographique
des Jeunes et de l’expérience de l’Éducateur (duo apprenant)
Informations, indications sur les démarches à effectuer auprès des instances
Judiciaires et Éducatives.

1.1.2. Le premier travail PSI :





Contacts téléphoniques pour se présenter et prendre rendez-vous pour
rencontrer le Jeune, la Famille et l’« Éducateur fil rouge » (PJJ, ASE)
Visite de pré admission (Binôme Educs CER, Educ fil rouge, Famille et Jeune)
afin de présenter le CER, le déroulement de la session et le PSI (Livret
d’accueil) ; Recueillir des informations sur la situation du Jeune (discours du
Jeune, de la Famille et de l’Educ fil rouge)
Rassembler les documents obligatoires à l’admission du Jeune (carte d’identité,
passeport, autorisation d’opérer, …)

1.1.3. La seconde réunion d’équipe :
 Échange d’information sur chaque Jeune, son profil, ses fragilités,
particulièrement pour attirer l’attention et la vigilance des Éducateurs sur les
risques potentiels concernant la prise en charge du Jeune.
 Organisation matérielle de la session
1.2. L’accueil des jeunes :
1.2.1. L’arrivée des jeunes :
 Présentation des lieux et d’une partie de l’équipe éducative + Chef de Service.

27






Présence éducative renforcée pour marquer l’autorité, pour contenir les
comportements opposants et garantir la sécurité de chacun.
Vérification du trousseau et attribution du matériel de travail, sportif et de vie
quotidienne.
Bilan médical pour vérifier l’aptitude ou non à intégrer la session et les
activités qu’elle comporte.
Recueil des documents administratifs et élaboration de la fiche signalétique

2. Module 2 : Le séjour de rupture en Lozère (semaines 2 à 5)

Objectifs :
Changer d’environnement et de rythme de vie afin de favoriser l’apprentissage ou le
réapprentissage de la tolérance à la frustration, de la contrainte, de l’acceptation de
l’autorité des adultes.
Rétablir une bonne hygiène de vie.
Travailler le lien par la rupture et l’éloignement géographique des proches.
2.1. Le séjour en Lozère :
2.1.1. Rétablir une bonne hygiène de vie:
• Alimentation
• Sport
• Travail
• Activités intellectuelles
• Loisirs
• Hygiène corporelle
• Sevrage des conduites addictives
• Groupe de parole
2.2. Le travail PSI :
2.2.1. Mise en place du travail PSI :
• Partager les informations autour du Jeune à l’ensemble de l’équipe éducative
(bilan écrit)
• Premier entretien PSI avec le Jeune (*)
• Travail sur le lien (Téléphone + courrier)
• Réalisation de photos et vidéo (mémoire collective et individuelle,
communication sur le changement)
• Travail avec la famille (valorisation de leur rôle, la place du Jeune, échange
d’informations, ...)
• Travail avec l’Éducateur fil rouge
• Premiers entretiens psychologiques (Cadre d’intervention du Psycho, travail
sur le sens du placement, communication des premières pistes de travail en
direction du Jeune et de sa Famille)
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3. Module 3 : La randonnée (semaines 5 à 6)

Objectifs :
«Clôturer » le séjour de rupture en concrétisant la préparation physique des semaines
passées
Dépassement de soi pour abaisser les défenses, valoriser ses capacités et identifier ses
limites propres
Isolement, retrait pour initier le questionnement personnel
Émergence du besoin d’autrui, de la relation d’aide, de soutien
3.1. La première semaine sport :
3.1.1. Randonnée autour du Mont Lozère
3.2. Le travail PSI :
3.2.1. Travail d’élaboration PSI avec le jeune
• Soutien dans la réflexion et l’expression du Jeune sur le sens du placement, ses
attentes et ses envies en termes de projets
• Préparation du contenu de l’échange lors de la journée Famille
• Bilan écrit sur le déroulement de la randonnée
• Mémoire collective et individuelle sur support photos et vidéo
3.2.2. Travail d’élaboration avec la famille
• Soutien dans la réflexion et l’expression de la Famille sur le sens du
placement, leurs attentes et leurs envies en termes de projets
• Organisation matérielle et préparation du contenu de l’échange lors de la
journée Famille
4. Module 4 : Le séjour à Saint Mihiel (semaines 6 à 9)

Objectifs :
Permettre au jeune de valoriser ses compétences tout en repérant ses fragilités
(Physiques, intellectuelles, pratiques) grâce aux bilans (Psychologique, scolaire, …) et
à la mise en œuvre d’expériences socio professionnelles (sport, travaux
communautaires)
Démontrer ses capacités d’apprentissages (Chantiers, vie quotidienne, GRETA,
PSC1, Centr’aide, …)
Créer les outils de communication sur le changement du Jeune
Proposer au Jeune les moyens de répondre à ses besoins non satisfaits, sources de
ses difficultés.
Commencer à élaborer un projet post CER qui rassemblerait l’adhésion du Jeune,
de sa Famille et des personnes ressources (Magistrats, PJJ, Équipe CER)
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4.1. La journée famille à Saint Mihiel :
4.1.1. La mobilisation des personnes ressources :
• Organiser une journée autour du Jeune dans la convivialité en mobilisant la
Famille, l’Éducateur fil rouge et l’équipe du CER
• Échanger autour du vécu CER et des premiers changements observables
• Réaffirmer l’importance de la place de la Famille et le partenariat avec la PJJ
• Confirmer l’authenticité des différentes informations échangées durant le
séjour CER
4.2. Les bilans :
4.2.1. Le bilan psychologique
4.2.2. Le bilan médical au Centre de Médecine Préventive de VERDUN
4.2.3. Le bilan scolaire avec le professeur des écoles du GRETA
4.3. Les activités :
4.3.1. Le soutien scolaire avec le GRETA
• Reprendre les centres d’intérêt professionnels qui ont émergé lors du bilan
• Elaborer la mise en œuvre de projets individuels
• Analyser les freins à l’insertion
• Accompagner sur le plan scolaire, favoriser l’aide aux devoirs et la remise à
niveau dans les savoirs de base
4.3.2. La formation aux premiers secours
4.3.3. Le sport et les travaux collectifs
4.3.4. La vidéo
4.4. Le travail PSI :
4.4.1. Le travail d’élaboration PSI avec le jeune
• Soutien dans la réflexion et l’expression du Jeune sur le sens du placement, ses
attentes et ses envies en termes de projets
• Recherche des compétences et des fragilités autour des 6 niveaux PSI à travers
la perception du Jeune
• Rédaction du bilan des 6 niveaux PSI vu par le Jeune
4.4.2. Le travail d’élaboration PSI avec la famille :
• Soutien dans la réflexion et l’expression de la Famille sur le sens du
placement, leurs attentes et leurs envies en terme de projets
• Recherche des compétences et des fragilités du Jeune et du système Familial
autour des 6 niveaux PSI à travers la perception de la Famille
• Rédaction du bilan des 6 niveaux PSI vu par la Famille
4.4.3. Le travail d’élaboration PSI avec les collègues et différents partenaires :
• Bilan écrit sur le déroulement des différentes activités du Jeune
• Rédaction du bilan des 6 niveaux PSI vu par l’ensemble des intervenants
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•
•

Recherche de moyens adaptés et opérationnels aux besoins du Jeune
Prise en compte des attentes et des envies du Jeune et de sa Famille dans le
choix des moyens

4.5. Les WE détentes :
4.5.1. Le rythme lent en WE :
• Repos, détente
• Voyage en calèche, visite touristique
• Apprentissage de la passivité en opposition à l’agir et à la suractivité
• Questionnement sur soi
4.6. Les réunions d’équipe :
4.6.1. Le partage des infos et des analyses :
• Organisation pratique.
• Echanges à propos de chaque jeune (Comportement, éléments travail PSI avec
le Jeune, la Famille et les partenaires, éléments des différents bilans)
• Piste de travail à partir du bilan psychologique en cours.
5. Module 5 : premier séjour Sport (semaines 9 à 10)

Objectifs :
Cassure avec la promiscuité quotidienne.
Recherche de faisabilité d’un projet post-CER.
Dépassement de soi pour abaisser les défenses et valoriser ses capacités.
Isolement, retrait pour initier le questionnement personnel.
Émergence du besoin d’autrui, de la relation d’aide, de soutien et de l’autonomie.
5.1. Un nouveau défi sportif :
5.1.1. Spéléo
5.1.2. Semaine VTT
5.2. Le travail PSI :
5.2.1. La mise en perspective des semaines à venir au CER avec le jeune :
• Travail sur le lien entre les difficultés repérées, les compétences du Jeunes, ses
projets, les possibilités du contexte (Cadre judiciaire, offres du milieu naturel,
offres de services extérieurs, …)
• Rechercher la position du Jeune et les perspectives d’engagement.
• Travailler les enjeux du séjour Famille.
5.2.2. La mise en perspective des semaines à venir au CER avec la famille :
• Travail sur le lien entre les difficultés repérées, les compétences du Jeune, ses
projets, les possibilités du contexte (Cadre judiciaire, offres du milieu naturel,
offres de services extérieurs, …)
• Rechercher la position de la Famille et les perspectives d’engagement.
• Travailler les enjeux du séjour Famille.
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6. Module 6 : Les Rencontres PSI (semaine 11) :

Objectifs :
Symboliser le passage du bilan à l’élaboration d’un projet post-CER par la
Rencontre PSI
Fédérer chacun autour du projet co-construit du Jeune
Produire des outils de communication et les transmettre à chacune des parties
prenantes du placement
6.1. La semaine PSI :
• Organisation logistique des trajets de chacun des participants aux rencontres.
• Rencontre PSI pour chaque Jeune dans les locaux du CER.
• Finalisation du bilan écrit de la rencontre.
• Remise des documents écrits et vidéos.
6.2. La rencontre du Plan de Services Individualisé :
Cette rencontre est une étape importante du processus PSI. Elle rassemble autour du Jeune, les
personnes « ressources » :
Famille, Educ. Réf., Fil Rouge, Psychologue, animée par un éducateur CER coordonnateur.
Toutes les questions auront été travaillées au préalable avec chaque participant; Chacun
est invité à exprimer librement sa perception et son analyse dans le respect du point de vue
de l’autre.
Elle comporte quatre étapes:
1.
2.
3.
4.

Le partage de points de vue sur le sens du placement.
L’expression des attentes et des envies du Jeune et de sa Famille.
Le bilan événementiel des différents modules du CER.
Le bilan des compétences, des besoins à satisfaire et les engagements de chacun pour
élaborer et concrétiser le projet post- CER au cours des semaines 12 à 21.

7. Module 7 : stages en entreprise (semaines 11 à 14)

Objectifs :
Confronter le Jeune à une ou des situations socio- professionnelles en cherchant à
le mettre en situation de réussite.
Valoriser les compétences du Jeune et créer des supports permettant de les
communiquer.
Mesurer la résistance du Jeune face aux contraintes du monde du travail.
7.1. Les stages professionnels :
7.1.1. Les stages en entreprises :
• Rechercher un stage en fonction des compétences et des envies du Jeune.
• Multiplier les expériences de stage si nécessaire pour mieux définir son
orientation.
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•

Utiliser un réseau de professionnels compétents et engagés dans la prise en charge
du Jeune
• Prévenir tous signes de difficultés par des visites régulières sur le lieu de stage.
• Réaliser sur support vidéo et photo, des images de cette période de stage.
7.1.2. Le soutien scolaire du GRETA
• Favoriser la réussite aux certificats suivants : ASR, B2i, CFG,..
• Acquérir des techniques facilitant les démarches de recherche de solutions et de
communication.
• Découvrir des métiers porteurs et des formations proposées dans les différentes
régions.
• Découvrir des entreprises et des bassins d’emploi et leurs réalités économiques.
7.2. Le travail PSI :
7.2.1. La préparation de la semaine famille
• Préparer le séjour pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions.
• Régler les dernières formalités administratives
• Communiquer sur le déroulement du stage avec ses points positifs.
8. Module 8 : le séjour famille (semaine 15 à 16) :

Objectifs :
Constater les changements initiés par le placement chez le Jeune et dans sa
Famille
Réaffirmer la place essentielle de la Famille auprès du Jeune
Évaluer la capacité à vivre ensemble
Envisager les modalités du projet post CER
Prévenir tous signes de difficultés par des visites régulières
8.1. La mise en place de la semaine famille :
• Retour en famille en fonction du calendrier proposé par l’équipe CER et la
Famille, validé par le magistrat
• Organisation logistique du séjour
• Poursuite des démarches nécessaires à la mise en place du projet post CER
(Jeune, Famille, CER, PJJ)
• Visite de l’éducateur référent du CER au domicile familial
• Prise en charge éducative au CER du Jeune ne retournant pas en famille ou que
partiellement
8.2. Le travail PSI :
8.2.1. La finalisation du PSI :
• Préparer la Rencontre PSI en rassemblant les éléments et les différents
documents d’élaboration en collaboration avec l’éducateur fil rouge
• Montage vidéo du film de la session qui sera transmis à chacun des jeunes
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9. Module 9 : Formalisation du projet post CER (semaines 17 et 18) :

Objectifs :
Permettre au jeune de valoriser ses compétences au service d’un projet de vie
s’articulant autour des 6 niveaux du PSI.
Formaliser le projet de sortie professionnel et/ou scolaire (Soutien scolaire
GRETA, Stages en entreprise, rendez-vous extérieurs, découverte du futur lieu
d’accueil, …)
Valoriser les compétences acquises au CER par le passage de certificats (ASR,
B2i, CFG, ...)
Proposer au Jeune un accompagnement individuel pour aider à la préparation du
Plan d’Action.
Rechercher et vérifier l’adhésion du Jeune, de sa Famille et des personnes
ressources (Magistrats, PJJ, Équipe CER)
9.1. Les activités :
9.1.1. Le soutien scolaire avec le GRETA
• Apprendre à gérer son projet professionnel et en devenir acteur.
• Réaliser des démarches cohérentes en lien avec les compétences acquises lors
de la session CER.
9.1.2. Passage de certificats de diplômes ou d’attestations.
9.1.3. La poursuite des stages.
9.1.4. Les RDV extérieurs (mission locale, établissements scolaires, futurs lieux
d’accueil)
9.2. Le travail PSI :
9.2.1. Le travail d’élaboration de la révision PSI avec le jeune
• Recherche des compétences et des fragilités autour des 6 niveaux PSI à travers
la perception du Jeune.
• Soutien dans la réflexion et l’expression sur l’évolution lors de la session CER.
• Analyse de nouveaux besoins.
• Mise en place du plan d’action défini lors de la rencontre de PSI et actions
correctives si nécessaire.
• Rédaction du bilan des 6 niveaux PSI vu par le Jeune
9.2.2. Le travail d’élaboration de la révision PSI avec la famille :
• Soutien dans la réflexion et l’expression de la Famille sur l’évolution du Jeune
lors de la session CER.
• Recherche des compétences et des fragilités du Jeune et du système Familial
autour des 6 niveaux PSI à travers la perception de la Famille
• Recherche de nouveaux besoins.
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•
•

Mise en place du plan d’action défini lors de la rencontre de PSI et actions
correctives si nécessaire.
Rédaction du bilan des 6 niveaux PSI vu par la Famille

9.2.3. Le travail d’élaboration de la révision PSI avec les collègues et différents
partenaires :
• Bilan écrit sur le déroulement des différentes activités du Jeune
• Rédaction du bilan des 6 niveaux PSI vu par l’ensemble des intervenants
• Recherche de moyens adaptés et opérationnels aux besoins du Jeune
• Prise en compte des attentes et des envies du Jeune et de sa Famille dans le
choix des moyens
9.3. Les WE détentes :
9.3.1. Le rythme lent en WE :
• Repos, détente.
• Voyage en calèche, visite touristique.
• Questionnement sur la cohérence du projet post-CER.
9.4. Les réunions d’équipe :
9.4.1. Le partage des infos et des analyses :
• Organisation pratique.
• « Tour » des Jeunes (Comportement, éléments travail PSI avec le Jeune, la
Famille et les partenaires, éléments des différents bilans)
• Elaboration du projet professionnel et/ou scolaire avec l’intervenant du
GRETA.
• Poursuite du travail psychologique entamé.
10. Module 10 : Troisième séjour sportif (semaines 18 et 19) :

Objectifs :
Casser avec la promiscuité quotidienne.
Echanger mutuellement sur le vécu du CER et sur les projets post-CER.
Favoriser le dépassement de soi pour valoriser et maîtriser son capital santé.
Prendre plaisir au travers d’une activité sportive ludique et collective.
Initier une réflexion collective et individuelle permettant d’anticiper la fin de la
session CER et la nouvelle rupture qu’elle va générer.
10.1. Un nouveau défi sportif :
10.1.1. Multi activités
10.2. Le travail PSI :
10.2.1. Le bilan de la session CER et l’échange sur le projet post CER avec le Jeune.
• Travail sur les nouvelles compétences du Jeune, sur les besoins encore
insatisfaits et l’émergence de nouveaux besoins.
• Rechercher la position du Jeune et les perspectives d’engagement.
• Travailler les enjeux autour du départ du CER.

35

10.2.2. La mise en perspective du projet post-CER avec la famille :
• Travail sur le lien entre les difficultés repérées, les compétences du Jeune, ses
projets, les possibilités du contexte (Cadre judiciaire, offres du milieu naturel,
offres de services extérieurs, …)
• Rechercher la position de la Famille et les perspectives d’engagement.
• Travailler sur la mise en place du projet post-CER.
11. Module 11 : Les Révisions PSI (semaines 20 et 21) :

Objectifs :
Symboliser la fin du placement au CER par la Rencontre de révision PSI.
Fédérer chacun autour du projet construit du Jeune.
Produire des outils de communication et les transmettre à chacune des parties
prenantes du placement.
11.1. La semaine PSI :
• Organisation logistique des trajets de chacun des participants aux rencontres.
• Rencontre PSI pour chaque Jeune dans les locaux du CER.
• Finalisation du bilan écrit de la rencontre.
• Derniers préparatifs autour du départ du Jeune.
• Remise des documents écrits, photos et vidéos.
11.2. La révision du Plan de Services Individualisé :


Cette rencontre est une étape importante du processus PSI. Elle rassemble autour du
Jeune, les personnes « ressources » :
Famille, Educ. Réf., Educ. PJJ, Psychologue, Coordonnateur.

Toutes les questions auront été travaillées au préalable avec chaque participant; Chacun
est invité à exprimer librement sa perception et son analyse dans le respect du point de vue
de l’autre.
Elle comporte quatre étapes:
5.
6.
7.
8.

f.

Le partage de points de vue sur le sens du placement.
L’expression des attentes et des envies du Jeune et de sa Famille.
Le bilan événementiel des différents modules du CER.
Le bilan des compétences, des besoins à satisfaire et les engagements de chacun pour
concrétiser le projet post- CER.
La contention au CER

Au préalable, il est nécessaire de rappeler que toutes formes de violences
volontaires (physiques ou psychiques) d’un adulte envers un usager du CER sont
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formellement interdites. Le cas échéant, le Directeur du CER saisira le parquet du lieu
d’implantation de l’établissement afin de l’informer d’une éventuelle maltraitance. Il prendra
toutes les mesures nécessaires garantissant les droits de l’usager (assistance, protection,
information, ...) et toutes mesures disciplinaires jugées utiles à l’encontre du salarié mis en
cause.
Par ailleurs le Cahier des Charges des Centres Educatifs Renforcés précise que
c’est l’action éducative qui est renforcée dans la vie quotidienne des jeunes. Cela signifie
clairement que l’on n’est pas dans une problématique de contention, la question de la
contrainte renvoie aux limites à poser au jeune et au travail qu’il faut mener à partir de ses
transgressions. Le juge est garant du respect de la loi et applique les sanctions qui découlent
de sa transgression ; le responsable du service pose les règles et le non-respect de ces règles
relève de la réponse éducative.
Une fois ce cadre posé, il est nécessaire de préciser ce que signifie la notion de
contention dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
On entend par contention physique ou mécanique :
« ... L’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui
empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans
le seul but d’obtenir la sécurité de la personne qui présente un comportement estimé
dangereux ou mal adapté... » Définition de l’Agence Nationale d’Accréditation et
d’Evaluation en Santé.
S’il apparaît évident que la contention physique d’un usager doit chercher
uniquement à garantir sa sécurité et celle de l’entourage, elle ne peut et ne doit être érigée en
pratique éducative. En aucun cas, le personnel du CER ne peut recourir à la contention pour
asseoir son autorité.
Dans tous les cas, les personnels éducatifs du CER devront s’efforcer de faire
appel à un collègue en capacité de trianguler une relation difficile avec un usager. La
contention physique ne pourra être pratiquée qu’en dernier recours, sans pouvoir aller plus
loin que l’immobilisation au sol.
Après toutes situations contenantes, le personnel éducatif concerné devra signaler
les faits de manière exhaustive dans le cahier de consignes et informer en temps réel les
cadres du CER (CSE ou Directeur) présents ou à défaut le cadre d’astreinte.
Ces situations devront être reprises avec l’usager concerné afin de favoriser le
dialogue et une réponse pédagogique individualisée.
Les temps de parole favorisés par les scéances de supervision et de réunions
institutionnelles devront permettre d’évoquer ces situations difficiles afin que des solutions
innovantes de prise en charge soient élaborées en équipe pluridisciplinaire. L’objectif étant de
tendre vers une absence de contention physique ou mécanique dans le cadre de la prise en
charge au CER de la Meuse.

V. L’OFFRE DE SERVICE
a) Les structures d’hébergement
Le Centre Educatif Renforcé de l’AMSEAA accueille 7 à 8 garçons de 13 à 18 ans
confiés aux titres de l’ordonnance du 02 Février 1945 pour une durée de placement de 4 mois
et 1/2.
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La session du CER de la Meuse se déroule sur deux sites distincts. L’un en Lozère
ou a lieu le séjour de rupture durant le 1er mois de prise en charge, l’autre à Saint Mihiel dans
la Meuse. C’est le siège du CER.
Pourcharesses en Lozère
Au lendemain de leur arrivée, les jeunes confiés au CER de la Meuse, prennent
part au séjour de rupture. Ils sont accompagnés de la moitié de l’équipe éducative qui sera
relevée chaque mercredi.
Les locaux sont répartis en deux chalets (1 espace vie commune et 1 espace nuit)
sont loués à la communauté de commune de Villefort. Ils sont occupés par la Maison
d’Enfants à Caractère Social de l’A.M.S.E.A.A, pendant les périodes de vacances scolaires.
Ces chalets inaugurés au mois de Juin 2009 sont assez isolés des autres
habitations et se situent en bordure du Lac Bayard de Villefort (48)
L’espace de vie commune comporte, une grande salle d’activité servant également
aux repas, une cuisine, une laverie, un espace sanitaire, un bureau éducatif. L’espace de nuit
se compose de plusieurs chambres de quatre lits chacune (32 couchages sur deux niveaux
privatifs), de 2 salles de bains, de 4 douches et de 4 cabinets de toilette.
Ces locaux basés en montagne sont entourés d’un terrain permettant la mise en
place d’activités diverses sur lesquelles s’appuie le séjour de rupture : bûcheronnage,
débroussaillage, randonnée, etc...
La Maison du CER à Saint Mihiel
Le siège principal du CER se trouve à Saint Mihiel. Le service est hébergé dans
une vaste maison de maître (env. 500 m2) située au centre de la ville.
Cette maison qui garde un caractère familial, dispose d’un jardin privatif arboré.
Au rez de chaussée de la maison principale se trouve 1 salle d’activité équipée de
plusieurs postes informatiques, d’une salle TV et de lecture, d’une salle à manger, d’une
cuisine, d’un espace lingerie, d’un cabinet de toilette, d’un espace d’accueil pour les
personnes à mobilité réduite, du bureau des éducateurs.
Le premier étage comprend 1 chambre triple, 2 chambres doubles, 1 chambre
simple, 1 chambre de veille et une infirmerie, 4 salles de bain, 1 cabinet de toilette.
Le bureau du Chef de Service Educatif, celui du psychologue, la salle de réunion
et de rencontre PSI se trouvent dans deux bâtiments attenant à la maison principale.
NB : Les plans des constructions se trouvent dans le livret d’accueil du CER situé
en annexe.
b) Une équipe pluridisciplinaire au service des jeunes.
L’A.M.S.E.A.A met à disposition des jeunes et de leur famille, un ensemble de
personnels qui ont des compétences diverses et des missions repérées au sein du CER. Tous
les personnels de la structure ont bien évidemment un rôle éducatif qui s’exerce dans un
contact régulier ou ponctuel avec le groupe d’usagers. L’équipe éducative doit développer
des compétences au travers du « faire et du vivre avec » mais également dans le suivi
individualisé des mineurs autour de la notion de référent. L’organisation proposée doit
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pouvoir identifier clairement les missions et le rôle de chacun dans l’institution, autant pour
les mineurs et leur famille que pour les partenaires extérieurs.
Le Directeur
Par délégation du Président de l’A.M.S.E.A.A et sous contrôle du Directeur
Général, il assume la bonne mise en œuvre du projet d’établissement tel qu’il a été validé par
le Conseil d’Administration et approuvé par nos donneurs d’ordre (P.J.J.).
Ses missions principales sont :










Garantir une prise en charge en adéquation avec l’éthique de l’association et la
législation en vigueur.
Coordonner l’emploi du temps des différents professionnels de l’établissement et
assurer un rôle hiérarchique auprès d’eux.
Gérer les admissions
Assurer un conseil technique et de gestion auprès du Chef de Service Educatif du
CER.
Valider les écrits administratifs du service.
Assurer et coordonner la permanence de direction CER/CEF.
Participer à l’élaboration, à la réflexion des projets et stratégie de l’association.
Représenter l’association dans ses orientations pédagogiques et éducatives auprès des
usagers et des différents partenaires (PJJ, magistrats, etc.) dans la limite des
prérogatives fixées par la Direction Générale.
Concoure à l’élaboration du budget de l’établissement en lien avec les services
comptables et financiers du Siège social.

Le Chef de Service Educatif
Il est placé sous la responsabilité du directeur du CEF, le titulaire de ce poste
assure la responsabilité de la prise en charge éducative des mineurs confiés.
Il est garant de la mise en œuvre opérationnelle du déroulement de chaque session.
Il s’assure de la sécurité, de la qualité et du bon fonctionnement des installations hôtelières.
Dans ce cadre, il est garant de la mise en oeuvre du processus de Plan de Services
Individualisé pour chaque mineur et assure l’animation de l’équipe éducative dans le respect
des valeurs et de l’éthique associative.

Ses missions principales sont :









Garantir la mise en œuvre opérationnelle du programme de la session
Garantir le fonctionnement de l’outil PSI
Aider les éducateurs dans la réalisation de leurs écrits professionnels.
Assurer le suivi global de la prise en charge éducative
Suivre l’élaboration des projets individuels post CER de chaque jeune
Contrôler et valider les écrits professionnels concernant les jeunes
Rédiger les courriers administratifs du service et les soumettre à la signature du
Directeur CER/CEF
Garantir la bonne communication avec les services éducatifs de la PJJ (éducateurs fils
rouges) et les partenaires extérieurs (entreprises, etc.)
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Participer à l’organisation du fonctionnement de la structure (réunions de cadres
CER/CEF)
Assurer la permanence cadre en alternance avec le Directeur et les CSE du CEF
Rendre compte au Directeur CER/CEF

Le Psychologue
Il dispose d’un ½ temps. C’est un cadre technique sans fonction hiérarchique,
placé sous l’autorité du Directeur du CER, la titulaire de ce poste à ½ temps intervient sur le
plan clinique et institutionnel auprès du jeune, de sa famille, de l’équipe éducative et de nos
partenaires dans le respect de la déontologie et de l’éthique associative.
Ses missions principales sont :











Intervenir sur le plan clinique auprès du jeune et de sa famille, dans le cadre du
processus de Plan de Services Individualisé, en termes d’évaluation, d’élaboration,
de propositions de moyens et au travers de la prise en charge psychologique et
thérapeutique, en lien avec ses compétences théoriques et pratiques, en direction
des jeunes et de leur famille.
Intervenir sur le plan institutionnel en direction de l’équipe éducative à la fois dans
une logique d’analyse et de réflexion sur les pratiques, d’éclairage technique et de
formation.
Aider chaque éducateur référent à préparer puis à analyser le contenu de ses
entretiens avec le jeune et sa famille.
Conseiller chaque éducateur référent dans la réalisation de ses écrits
professionnels.
Participer à l’organisation du fonctionnement pédagogique de la structure
(réunions de cadres CER/CEF)
Participer aux groupes de travail de cadres à la réflexion sur l’organisation du
service, l’évaluation des outils pédagogiques et l’amélioration.
Participer à des rencontres régulières réunissant les psychologues de
l’A.M.S.E.A.A en vue d’échanger autour des éclairages théoriques, des pratiques
et des analyses cliniques dans les différents contextes d’intervention dans le but
d’optimiser et d’harmoniser l’action des psychologues.
Il peut mener des interventions, soumises au secret professionnel, auprès des
équipes éducatives d’autres services de l’A.M.S.E.A.A dans une approche
multifocale et sans notion d’équipe en difficulté spécifique dans une optique de
reprise clinique.

L’Educateur d’Internat
Ils sont neuf et sont placés sous l’autorité du Directeur du CER et par délégation
du Chef de Service Educatif. Ils sont chargés de l’accompagnement global des jeunes
confiés. Dans ce cadre, ils ont obligation de veiller à la mise en place des moyens adaptés
aux besoins spécifiques des jeunes (PSI) et à la réponse aux besoins généraux (application
du règlement de fonctionnement, activités sportives, etc.) Cette action s’inscrit dans une
démarche de travail en équipe et dans le respect des décisions judiciaires, administratives
et de l’autorité parentale.
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Leurs missions principales sont :







Intervenir dans la prise en charge quotidienne des jeunes accueillis avec empathie et
dans le respect du règlement de fonctionnement du CER et du processus PSI.
Etre responsable et acteur de la mise en place des moyens éducatifs et du bon
déroulement du Plan de Services Individualisé dans sa mission d’éducateur référent.
Coordonner des rencontres PSI
Participer aux différents séjours de rupture et sportifs
Représenter le CER, dans la limite de ses prérogatives, auprès des partenaires
extérieurs dans le cadre du suivi individuel et dans le cadre de responsabilités
spécifiques.
S’inscrire dans une démarche participative et dans un travail en équipe
pluridisciplinaire.
Les trois niveaux d’intervention de l’Educateur d’Internat.

 La prise en charge au quotidien :









Il offre un cadre structuré contenant et bienveillant.
Il veille au bon fonctionnement et à la sécurité des installations hôtelières dans un
souci de bien-être des usagers.
Il gère le quotidien, il est le garant des règles de vie et agit sur l’ensemble des Jeunes
en référence au règlement de fonctionnement et au processus PSI.
Il prend en charge les jeunes tout au long de la journée en assurant la mise en place
d’actions éducatives (activités, sport, travaux collectifs, vidéo,…) concertées en
adéquation avec le programme de la session.
Il s’assure du respect des agendas de chaque usager (convocation TE ou
commissariat, horaires de stage, rdv médicaux, etc.)
Il gère les urgences (médicales, conflits relationnels, etc.)
Il transmet les informations et décrit les évènements oralement et par écrit à ses
collègues (cahier de consignes, agenda, document PSI, etc.)
Il rend compte au Chef de Service du CER et participe aux réunions institutionnelles
et pluri professionnelles.

 La fonction d’éducateur référent PSI










Il accompagne le Jeune et la Famille dans tout le processus PSI.
Il travaille en collaboration avec les éducateurs du milieu ouvert de la PJJ
principalement.
Il rassemble les éléments de compréhension et d’analyse autour du jeune.
Il est porteur du sens des décisions concernant le jeune en tenant compte des
recommandations faites dans le cadre des réunions de service.
Il informe l’équipe éducative du contenu du processus PSI.
Il s’assure de la mise en place de moyens discutés lors des rencontres de PSI
Il rédige un événementiel sur le parcours du jeune dans l’institution.
Il se rend aux différents rendez-vous administratifs.
Il évalue les besoins matériels (vêture) du Jeune, en liaison avec la Famille.
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 La fonction de coordonnateur PSI


En alternance avec ses collègues, il anime une ou plusieurs préparations et
rencontres de Plan de Services Individualisé.

La Maîtresse de Maison
Placée sous l’autorité du Directeur et par délégation du responsable de service, en
soutien de l’équipe éducative, la titulaire du poste assume une fonction polyvalente dans
l’organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des locaux, cuisine, tâches ménagères,
etc. Elle contribue à l’accompagnement du Jeune dans l’apprentissage des actes de la vie
quotidienne.
Ses missions principales sont :









Intervenir dans la prise en charge quotidienne de jeunes accueillis avec empathie et
dans le respect du règlement de fonctionnement du CER.
Accompagner chaque jeune vers l’autonomie dans les tâches de la vie quotidienne
(entretien de la chambre, lavage du linge, repassage, etc.…)
Assurer les tâches ménagères et veiller à la propreté et au bon ordre des locaux
collectifs.
Assurer le suivi des commandes de nourriture en lien avec le responsable du service
Préparer les repas quotidiens équilibrés
Assurer le suivi médical de chaque jeune en lien avec l’éducateur référent
Participer aux séjours de rupture
S’inscrire dans une démarche participative avec l’équipe pluridisciplinaire.

L’agent des services généraux
Il est placé sous l’autorité du Directeur du CEF et par délégation des Chefs de Service.
Il est chargé de l’entretien général des locaux CER, CEF et du Parc Animalier.
Ses missions principales sont :
 Intervenir dans la prise en charge quotidienne de jeunes accueillis avec empathie et
dans le respect du règlement de fonctionnement du CER.
 S’enquérir quotidiennement de la planification de son travail auprès du Chef de
Service Educatif.
 Contrôler chaque jour le bon état de marches des installations du CER et remédier
aux dysfonctionnements (fuites d’eau, changement d’ampoules, ...)
 Effectuer les réparations nécessaires dans les locaux.
 Mettre ses compétences au service des établissements CER/CEF/Parc Animalier,
pour la confection d’objet divers (petite menuiserie,...)
 S’inscrire dans une démarche participative avec l’équipe pluridisciplinaire.
 Renforcer l’équipe entretien de l’AMSEAA quand cela est nécessaire.
NB : Ces missions sont développées dans la fiche de fonction mais ne sont pas exhaustives.
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c) Les prestations de service et l’accompagnement au quotidien
Les bilans :
Le bilan psychique
Après les trois premières semaines de son placement, le jeune rencontre le
psychologue de la structure. Cet entretien doit permettre d’aborder un premier bilan tout en
échafaudant des pistes de travail et de réflexion qui seront communiquées aux éducateurs.
Le psychologue du CER est également chargé d’effectuer un bilan complet et un
accompagnement du jeune dans le cadre du Processus PSI, tout au long de la session.
Le bilan médical
En plus d’un bilan de médecine préventive, chaque jeune bénéficie d’un suivi
personnalisé assuré par un médecin généraliste qu’il rencontre dès le jour de son admission.
Le bilan scolaire et professionnel
Chaque mineur participe à un bilan scolaire et professionnel organisé par le
GRETA du Nord Meusien (Cf. : annexe 7/Programme d’intervention GRETA).
L’intervention du GRETA s’articule autour d’une phase diagnostic, d’une phase
d’information, d’acquisition ou de ré acquisition de connaissances et d’outils et d’une phase
opérationnelle de mise en œuvre et d’aboutissement du projet.
Les interventions sont d’abord ciblées sur le groupe puis s’individualisent
notamment au cours des modules 7 et 9.
Au moins une fois au cours de la session, le groupe d’usagers se rend au Centre
d’Information et d’Orientation de Commercy pour mettre en évidence la corrélation entre ses
capacités scolaires et son projet professionnel et/ou scolaire. Si nécessaire, de nouveaux
entretiens individuels avec un conseiller peuvent avoir lieu.
Le bilan éducatif
Il est réalisé par l’ensemble de la collectivité éducative du CER. Les informations
sont centralisées par l’éducateur référent impliqué dans la démarche de Plan de Services
Individualisé. Il tient compte des éléments d’observations recueillis au sein de la structure et
lors de ses visites en famille. Ces informations sont partagées lors des réunions de service
hebdomadaires et lors des préparations de PSI.
Le bilan sportif
Il est réalisé par les éducateurs sportifs du CER et permet d’évaluer les capacités
(motricité, connaissance de la règle, tonicité, etc.) du jeune dans ce domaine.
Les actions permettant la réalisation du Plan d’Action
Santé
En fonction des besoins repérés, chaque jeune bénéficie de soins à l’intérieur et à
l’extérieur au CER. Il est accompagné par les éducateurs de service ou la maîtresse de maison.
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Les soins peuvent être dentaires, orthophoniques, ORL, etc…
Les entretiens psychologiques
Ils sont réguliers pour chaque jeune. Une participation régulière est obligatoire.
Les familles peuvent être invitées à se rendre au CER pour participer à différents
entretiens menés par le psychologue.
Des travaux de groupe sont mis en place (cf. : le psychologue au CER).
Les activités du CER
La plupart des activités professionnelles du CER sont basées sur des travaux aux
bénéfices de collectivités locales. Il peut s’agir de travaux de débroussaillage, de
bucheronnage, de peinture, de petite maçonnerie ou de nettoyage.
Une aide à l’autonomie est apportée par la maîtresse de maison dans le cadre d’un
atelier cuisine.

Les stages en entreprise
Ils interviennent au cours des Module 7 et 9. Ils doivent permettre à l’adolescent
de s’immerger dans le monde de l’entreprise et de vérifier sa réelle motivation dans son choix
d’orientation.
Le GRETA
L’action inter départementale des GRETA permet d’assurer la continuité des
projets dans l’après CER.
Le sport
Les activités sportives sont prises en charge par les éducateurs du CER. Des sports
collectifs et individuels sont pratiqués chaque jour. Elles peuvent avoir lieu à l’intérieur et/ou
à l’extérieur du CER.
Au travers des disciplines sportives (randonnée, course à pied, spéléo, varappe,
etc.) les jeunes doivent pouvoir se confronter aux risques générés par l’activité, dans le
respect des consignes de sécurité.
Trois séjours sport d’une semaine sont également programmés au cours de la
session. Au cours du Module 3, du Module 5 et du Module 10.
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Les ateliers d’expression ou les soirées thématiques
Ils ont lieu de 20h15 à 22h15 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, en soirée.
Ils sont encadrés par des éducateurs du CER et le cas échéant par des intervenants
extérieurs (Protection Civile, Croix Blanche, Centr’Aide).
La vidéo, la musique, etc.
Ces activités d’expression doivent pouvoir offrir un regard différent de l’autre et
de soi.
Elles sont encadrées par les éducateurs du CER.
Ces activités incluent la réalisation de CD musicaux, de vidéo et le montage d’un
document rassemblant la mémoire collective et permettant à chaque jeune de posséder une
trace de son évolution permanente au sein de la structure CER. Ces supports protégés par un
Copyright sont destinés à un usage strictement privé ou familial.
NB : Toutes personnes figurant sur un support vidéo (ex : PSI ou film session) devra avoir
donné préalablement son consentement par écrit. Ces documents seront conservés par le CSE
du CER et archivés à l’issue de chaque session.
La formation à la Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Cette activité doit permettre au jeune de se positionner dans une relation d’aide à
l’autre.
Elle est encadrée par un formateur de la Protection Civile ou la Croix Blanche et
par des éducateurs du CER.
Le stage dure 10 heures.
Chaque jeune peut obtenir un niveau suffisant à l’issue de la semaine, pour
l’obtention du PSC1.
La journée famille / le séjour en famille
La journée famille a lieu à Saint Mihiel de 11h à 16h généralement le lundi qui suit
le retour du séjour de rupture.
Cette première rencontre après un mois de séparation permet outre le partage d’un
repas, de faire un premier point sur la situation du jeune et de sa famille, tout en dégageant les
premiers axes d’un projet post CER. L’éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
participe à cette rencontre.
Le séjour famille a lieu dans le cadre du Module 8 (semaine 15 à 16) Elle doit
permettre de vérifier l’adaptabilité du jeune dans son milieu naturel. Elle peut également
servir à la découverte d’un futur lieu d’accueil post CER.
Dans l’impossibilité d’un retour, un service éducatif est maintenu au CER.
Les retours s’effectuent avec l’accord exclusif du magistrat.
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Organisation quotidienne au CER
Les Trois Premières Semaines en LOZERE
8H00 – 8H30

Lever
Toilette (douche) puis rangement en présence des éducateurs.

08H30 - 9H15

Petit déjeuner.

09H15 – 09H45

Tâches collectives.

9H45 – 10H00

Préparation au chantier

10H00

Départ pour le chantier (matinée sport le mardi à 10H00).

12H30 – 13H30

Déjeuner sur le chantier ou aux chalets

13H30

Reprise des travaux (après midi sport le jeudi à 14H00)

16H00

Retour aux chalets + rangement du matériel

16H30 – 17H15

Eveil musculaire (sauf mardi jeudi et dimanche)

17H15 – 18H00

Douche et petite lessive

18H00 – 19H30

Soutien scolaire ou lecture ou courriers
Appels téléphoniques aux parents les lundis ou les mardis (4
jeunes par soir, 10mn maxi / appel). Le haut parleur est activé,
l’éducateur est présent.
Préparation du dîner, etc.…

19H30 – 20H30

Dîner

20H30 – 21H15

Entretien des locaux + Tâches collectives

21H15 – 22H30

Jeux de société dans le calme et à l’appréciation des éducateurs

Les Dimanches

Journée randonnée. Lever 9H00 le lendemain.

-

Un bilan de la semaine est effectué tous les mercredis avec l’ensemble des jeunes et
des éducateurs, de façon systématique durant le premier mois. De retour à Saint
Mihiel, un groupe d’expression est mis en place. Il est constitué des usagers, du CSE
et des éducateurs de service. Un compte rendu des débats mentionnant le nom des
participants et les éventuelles propositions d’amélioration du projet CER est établi. Il
est ensuite amendé puis validé par le Directeur du CER. Les comptes rendus sont
affichés dans la salle de vie commune.

-

Une première rencontre avec le psychologue du CER aura lieu la troisième semaine.
La participation du jeune à cet entretien n’est pas négociable..

-

Chaque jeune se doit de participer à toutes les activités proposées par le C.E.R.
(bilans, travaux, sport, soirées thématiques…).
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Le séjour à Saint Mihiel
8H00 – 8H30

Lever
Toilette (douche) puis rangement en présence des éducateurs.

08H30 - 9H15

Petit déjeuner.

09H15 – 09H45

Tâches collectives.

9H45 – 10H00

Préparation au chantier

10H00

Départ pour le chantier (matinée sport le mardi à 09H00).

12H30 – 13H30

Repas (LE REPAS PEUT ETRE PRIS SUR LE CHANTIER)

13H30 – 14H00

Tâches collectives + Divers

14H15

Départ pour le chantier ou sport (le jeudi après-midi à 14H00)

16H30

Retour CER + rangement du matériel

17H00 – 17H30

Eveil musculaire

17H30 – 18H15

Douche

18H15 – 19H30

Soutien scolaire, lecture, courriers, activités diverses.
Appels téléphoniques aux parents les lundis ou les mardis (4
jeunes par soir, 10mn maxi / appel). L’éducateur compose le
numéro et s’assure de l’identité de l’interlocuteur.
Préparation du dîner, ect…

19H30 – 20H30

Dîner

20H30 – 21H00

Entretien des locaux + Tâches collectives

21H00 – 22H30

Activités encadrées diverses.

* Les horaires de soirées peuvent être modifiés par les éducateurs en fonction d’activités spécifiques
ou des saisons hiver / été.

Télévision : 2 fois par semaine jusque 23 Heures (Mardi et Dimanche soir)
-

Les horaires peuvent changer en fonction du soutien scolaire, des stages en entreprises, des
différents bilans (psychologique, scolaire, médical), séjours sportifs.

-

Dans tous les cas la participation active aux activités et bilans proposés est obligatoire.

Les camps sport
Ils sont au nombre de trois par session.

Durant ces séjours, les horaires et le cadre de vie peuvent être modifiés afin de mener à
bien et en toute sécurité les activités proposées.
Dans tous les cas les règles sont fixées par les éducateurs et sont à respecter de
manière scrupuleuse…
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d) L’organigramme hiérarchique du CER
Le Centre Educatif Renforcé de la Meuse est basé à SAINT MIHIEL. Il est en lien avec le
Siège social de l’association qui assure les services de Direction Générale, de comptabilité
de Ressources Humaines et d’entretien des différents sites de l’A.M.S.E.A.A. Ce service
est basé à THIERVILLE.
La Direction du CER est commune avec celle du Centre Educatif Fermé basé à
THIERVILLE. Cette organisation permet une mutualisation des moyens et des services
(secrétariat, matériel vidéo et sportif, véhicules, locaux, etc.)

e) Des réunions au service de la prise en charge
La réunion de cadres élargie
Elle est à l’initiative du Directeur Général et a lieu une fois par trimestre. Elle
concerne tous les cadres hiérarchiques de l’association.
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La réunion d’encadrement
Elle a lieu chaque semaine en cours de session et réunit le directeur, les Chefs de
Service Educatif du CER et du CEF, les psychologues CER/CEF.
Cet espace d’échange entre les différents cadres permet d’aborder les problèmes
techniques, administratifs et de management liés au fonctionnement général.
C’est également l’endroit où les cadres peuvent s’interroger sur les postures
éducatives et les modes de fonctionnement à transmettre. C’est aussi le lieu d’élaboration
de nouveaux outils visant à l’amélioration de la prise en charge d’usagers.
Cette réunion permet également d’évoquer les situations particulières d’usagers,
permettant ainsi aux cadres de disposer d’éléments suffisants pour répondre aux
interrogations de l’équipe éducative, tout en impulsant leurs actions quotidiennes.
La supervision
Les groupes de supervision du CER sont animés par le département de recherche
de l’IRTS de Nancy (Cf. : annexe 8/Programme de supervision IRTS).
Le Directeur du CER participe à des supervisions individuelles tous les mois.
Les CSE CER et CEF participent à un groupe de supervision tous les mois.
Les psychologues CER et CEF participent à des groupes de supervision tous les
mois.
L’ensemble des intervenants éducatifs sont répartis en deux sous groupe
participent à quinze séances de deux heures réparties sur l’année.
Les réunions de préparation et de fin de session
Elles ont lieu au début et à la fin de chaque session sous la responsabilité du
directeur du CER et regroupe l’ensemble du personnel.
C’est l’occasion pour le directeur de communiquer sur la politique générale de
l’association, d’échanger sur les orientations nationales, régionales et départementales
prises par les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Cet espace de parole permet de redéfinir le cadre d’intervention au CER et le cas
échéant de modifier le règlement de fonctionnement de la structure.
Les situations particulières de certains usagers peuvent être abordées.
La réunion de service
Elle a lieu chaque jeudi après midi et réunit le directeur et le CSE du CER, environ
cinq éducateurs d’internat, le psychologue, les formateurs du GRETA.
En plus d’un bilan général de la semaine écoulée et d’une préparation des journées
à venir, cet espace d’échange permet d’aborder le quotidien de chaque usager et l’avancée
du processus de Plan de Services Individualisé s’y rattachant.
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Le groupe d’expression des usagers
Il se réunit deux fois par session à l’initiative du Chef de Service Educatif. Huit
jours auparavant, une boîte à suggestions est placée dans la salle à manger et des affiches
annoncent la tenue de la réunion. Le contenu des messages déposés par les jeunes
détermine l’ordre du jour. Le CSE du CER et deux éducateurs de service au minimum
sont présents. Un usager est désigné comme secrétaire de séance. A l’issue de la
rencontre, le compte rendu des débats est adressé au Directeur du CER pour validation
avec avis motivé. Le document signé par le Directeur est affiché sur le panneau
d’information des jeunes, près de la Charte des Droits et des Libertés.
Les propositions ratifiées par le Directeur peuvent modifier le règlement de
fonctionnement.
La formation à l’interne
Elle a lieu au cours de chaque session.
Formation autour du processus PSI. (Rôle du coordonnateur PSI, écrits PSI, etc.)
Formation aux techniques audio visuelles. (Prises de vue ; montage vidéo ; etc.)

VI. L’EVALUATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT
a) Méthodologies de recherche des critères d’évaluation. (Cf. : annexe 12 : synthèse
des entretiens)
Le recueil de données :
Pour déterminer les critères de qualité de la prise en charge au CER en associant des
groupes d’usagers ou de prestataires, la technique d’entretiens a été privilégiée. Elle a été
choisie car elle permet de rester centré sur le thème général : Les critères de qualité de la
prise en charge, en garantissant une étude exhaustive des questions qui s’y rattachent.
Bien que l’entretien soit guidé pour éviter la dispersion vers d’autres sujets, les sousthèmes n’ont pas été formulés de manière trop restrictive, évitant ainsi que l’interviewé ne
réduise ses réponses à de l’acquiescement ou de la réfutation.
Chaque groupe de travail a établi un guide en fonction du public visé : les jeunes
placés, les familles et les services de la PJJ.
Tout entretien semi-directif a commencé par une question ouverte avec une attitude
de l’interviewer garantissant la liberté d’expression : Quels sont pour vous les critères qui
garantissent une prise en charge de qualité pour jeune confié au CER ? A la fin de cette
phase d’entretien non directif, les membres des groupes de travail procédaient à une
reformulation de synthèse et introduisaient les sous-thèmes du guide non abordés
spontanément par la personne questionnée.
Là-encore, seule l’introduction d’un nouveau thème était directive, les intervieweurs
repassaient ensuite à une attitude non directive. A la fin de cette nouvelle phase, afin de
s’assurer d’avoir compris le sens et de n’avoir omis aucun élément, les intervieweurs
procédaient à une reformulation de synthèse. Si la personne apportait des corrections, ou
relançait sur le sous-thème, l’entretien non directif se poursuivait. Si la personne était en
accord avec cette reformulation, un nouveau sous-thème était évoqué et ainsi de suite
jusqu’à ce que tous soient abordés.
Le groupe de travail en charge de questionner les jeunes était composé de deux
professionnels du CER. Ils ont menés 4 entretiens semi-directifs avec un groupe de 8
jeunes qui sont confiés au CER.
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Le groupe en charge de questionner les familles était composé de deux
professionnels du CER. Ils ont mené distinctement un entretien semi-directif avec quatre
familles de jeunes qui ont été ou qui sont confiés au CER.
Le groupe en charge de questionner les services de la PJJ était composé de deux
professionnels du CER. Ils ont mené un entretien semi-directif avec trois éducateurs de la
PJJ, référents de jeunes confiés au CER.
Le traitement des données :
Une fois les données recueillies auprès de chaque groupe test, venait la phase du
dépouillement.
La technique d’entretien semi-directif assurant la comparabilité des résultats, les
données ont été analysées de façon statistique. Ainsi, dès qu’un critère était énoncé par
plus de 50% des personnes interrogées, il était retenu. Selon cette procédure, une liste des
critères a été établie pour chacun des publics. Lors de la synthèse des travaux, l’équipe
éducative du CER s’est ensuite chargée de sélectionner les critères compatibles avec
l’éthique associative (cf : Projet Associatif)
Les tableaux de bord font figurer les critères de qualité énoncés par chaque public :
les usagers confiés au CER, les familles, les services de milieu ouvert de la PJJ. Chaque
année, pour chacun des critères, une évaluation sera réalisée permettant de savoir s’ils ont
été respectés ou non. L’évaluation sera menée sous forme de questionnaires. Trois
questionnaires seront donc réalisés pour permettre aux jeunes, aux familles et aux
professionnels des STEMO de se prononcer sur le respect ou non des critères.
Dans le cas où un critère n’aurait pas été respecté, la raison en sera déterminée et une
action corrective sera mise en place afin qu’il le soit l’année suivante.
Enfin, cette évaluation annuelle sera l’occasion de déterminer la pertinence ou non de
maintenir tel ou tel critère comme un élément assurant la qualité de la prise en charge,
garantissant ainsi une adaptabilité permanente du Projet d’Etablissement CER.
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b) Tableaux de bord au service de l’évaluation annuelle du Projet d’Etablissement CER
2013 - 2018.
Tableau de bord n° 1 : Représentation de la qualité selon les usagers

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les usagers
N°

Critères de qualité

Vie quotidienne

1

Esthétique des locaux.
Agencement, diversité
des équipements.
Propreté et hygiène
Vie quotidienne

2

Respect de l’intimité

L’équipe éducative

3

Le vivre et le faire
avec (rupture,
quotidien)
Le cadre éducatif
contenant
L’équipe éducative

4

Capacité relationnelle
des éducateurs
Qualification sportive
L’intervention
psychologique

5

Les entretiens
(contenu, fréquence,
obligatoire)
Le rendu du bilan

Le critère est il
respecté ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Le critère doit-il être reconduit ?
Quelle action corrective apparaît
nécessaire pour la réalisation du
critère ?

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les usagers
N°

Critères de qualité

☐
☐
Fréquence
☐
☐
☐
☐
Liens familiaux
☐
☐
Organisation :
☐
Journée famille
☐
Semaine famille
☐
☐
Le séjour de rupture
☐
☐
Le cadre de vie
☐
La durée
☐
L’organisation
☐
☐
Prise en charge éducative à ☐
Saint Mihiel
☐
Organisation et contenu ☐
des semaines (scolarité, ☐
☐
GRETA, stages, sport)
☐
Suivi médical
☐
☐
Les soins (prise en
☐
compte, fréquence)
☐
☐
☐
Suivi médical
☐
☐
Horaires et rythmes de
☐
vie au CER
☐
☐
☐
Liens familiaux

6

7

8

9

10

11

Le critère est il
respecté ?
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Le critère doit-il être reconduit ?
Quelle action corrective apparaît
nécessaire pour la réalisation du
critère ?

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les usagers
N°

Critères de qualité

Suivi médical

12

La gestion du tabac
(sevrage,
accompagnement)

Les documents loi 2002-2

13

Le livret d’accueil
Le DIPC
Le groupe d’expression
La pré admission

14

Information
Sincérité pendant
l’entretien
Le processus PSI

La préparation
15

Le processus PSI

16

Les thèmes abordés
La notion de besoins

Le processus PSI

La vidéo
17

Le critère est il
respecté ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Le critère doit-il être reconduit ?
Quelle action corrective apparaît
nécessaire pour la réalisation du
critère ?

Tableau de bord n° 2 : Représentation de la qualité selon les familles

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les familles
N°

Critères de qualité
Vie quotidienne

1

Proximité du CER et
facilité d’accès

Vie quotidienne

2

Esthétique des locaux.
Agencement, diversité
des équipements.
Propreté et hygiène
Vie quotidienne

Respect de l’intimité
3

Séjour de rupture

4

Durée
Eloignement

Séjour de rupture

5

Cadre étayant et
rassurant

Liens Familiaux

Fréquence des contacts
6

Le critère est il
respecté
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Le critère doit il être reconduit ?
Quelle action corrective apparaît
nécessaire pour la réalisation du critère

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les familles
N°

Critères de qualité

Liens Familiaux

7

Organisation :
Journée famille
Semaine famille
Liens avec l’équipe CER

8

Dialogue (absence de
jugement, sincérité,
écoute)
Association aux
décisions
Liens avec l’équipe CER

9

Documents remis à la
pré admission
Féquence des visites en
famille
Liens avec l’équipe CER

10

La video :
PSI
Film de la session
La rencontre PSI

11

Préparation et
organisation

La rencontre PSI

Coordination
12
Intervention
psychologique

Le critère est il
respecté ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Le critère doit-il être reconduit ?
Quelle action corrective apparaît
nécessaire pour la réalisation du
critère ?

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les familles
N°

Critères de qualité

La renocntre PSI

Le compte rendu
13

Prise en charge éducative

14

Scolarité, GRETA,
stages

Prise en charge éducative

15

Participation des
familles dans
l’élaboration du projet
de sortie
Suivi médical

16

Le rythme de vie au
CER
Le sport

Suvi médical

Le sevrage du tabac
17

Le critère est il
respecté ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Le critère doit-il être reconduit ?
Quelle action corrective apparaît
nécessaire pour la réalisation du
critère ?

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les familles
N°

Critères de qualité

☐
☐
L’information médicale
☐
(prise en charge et
☐
bilan)
☐
☐
L’équipe éducative
☐
☐
Rigueur, tenue du cadre
☐
Stimulation
☐
☐
☐
L’équipe éducative
☐
☐
Ecoute et soutien
☐
Aide à la mise en œuvre ☐
☐
des moyens pour
☐
répondre aux besoins
L’intervention
☐
psychologique
☐
☐
Ecoute et
☐
compréhension
☐
Aide à la
communication parents/ ☐
jeunes
Scolaire/professionnel
☐
☐
Clarté des explications
☐
☐
☐
☐
Suivi médical

19

20

21

22

23

Le critère est il
respecté ?
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Tableau de bord n° 3 : Représentation de la qualité selon les éducateurs de milieu ouvert

Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les éducateurs PJJ
N°

Critères de qualité
Procédure d’admission

1

Respect et rapidité de
la procédure
Clarté du dossier
d’admission
Procédure d’admission

2

Association de la
famille à l’admission

Procédure d’admission

Présence à l’audience
3

L’accueil

4

Convivialité et qualité
des locaux

L’accueil

5

Disponibilité de
l’équipe
Rigueur du travail
éducatif dès le début
du processus

Le critère est il
respecté ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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Critères de qualité de la prise en charge CER retenus par les éducateurs PJJ
N°

Critères de qualité

Travail de collaboration

6

Répartition des tâches
(CER/STEMO)
Circulation de
l’information
Travail de collaboration

7

Facilité à joindre le
CER
Régularité des contacts

Travail de collaboration

8

Co construction du
projet de sortie

Organisation des
rencontres PSI

9

Régularité, durée,
contenu
Plannification
Clarté de l’échéancier
PSI
Processus PSI

10

Prise en compte de la
parole (jeune, famille,
éducateur PJJ)
Association des
partenaires
Processus PSI
Prise en compte des besoins
du jeune (valorisation)

11

Concrétisation du plan
d’action (avenant au DIPC)

Le critère est il
respecté ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant

Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
Très insatisfaisant (revoir)
Insatisfaisant (améliorer)
Médiocre
Acceptable
Satisfaisant
Très satisfaisant
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VII. PERSPECTIVES

Le Centre Educatif Renforcé de l’ A.M.S.E.A.A. est ouvert depuis douze années.
Au fil des ans, l’établissement a su évoluer, s’adapter, se rénover. L’équipe éducative qui
y travaille apparaît empreinte de maturité professionnelle. La qualité de l’action éducative
et la pertinence du processus de Plan de Services Individualisé ont été particulièrement
remarquées en 2012 lors de l’audit diligenté par les services de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse : « …Le Plan de Services Individualisé permet une prise en charge structurée
et structurante qui répond aux besoins du jeune et de sa famille. Le processus garantit une
prise en charge individualisée, qui donne la parole au jeune et à sa famille et les rend
acteurs de la prestation mise en œuvre… »
En plus d’un projet pédagogique structurant et de professionnels aguerris, le CER
dispose d’infrastructures récentes et opérantes capables de garantir une adaptation à la
commande publique au travers d’un système favorisant un processus d’amélioration
continue et de qualité du service rendu.
Fort des valeurs associatives portées par l’ A.M.S.E.A.A. ce nouveau projet
d’établissement veut ainsi garantir l’Efficacité dans la réalisation des objectifs fixés par
les pouvoirs publics, l’Efficience dans la rationalisation des moyens mis à disposition et
dans l’Effectivité c’est à dire la satisfaction dans la réponse aux besoins des usagers.
Le Directeur d’Etablissement,
Philippe COLAUTTI
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