
 

DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICE D’UNE MECS POUR 

PERSONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET 

ADOLESCENTS ACCUEILLIS 

 

 

 

Nadera BELAYACHI 

 

Session 2010 

 





Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

R e m e r c i e m e n t s  

 

 

 

 

 

Je souhaite remercier, 

 

Ma famille, qui pendant ces années de formation, n’a cessé de me soutenir, 

 

Eric Raphaël, mon guidant mémoire, qui a su m’encourager en tout instant et 

m’accompagner jusqu’au bout 

 

Mes collègues de promotion CAFDES pour leur soutien et leur dynamisme, 

 

 

Enfin, mon père dont l’étoile ne cesse de briller au dessus de mon épaule. 





Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Haute Etudes en Santé Publique - 2010  

S o m m a i r e  

 

 

INTRODUCTION.........................................................................................................1 

 

1ERE PARTIE : APPROCHE PROGRESSIVE DE L’EVOLUTION DE LA  

PROTECTION DE L’ENFANCE VERS UN SUJET DE DROIT : L’ ENFANT.......3 

1 EVOLUTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE............ ..............................3 

1.1 De la puissance paternelle à l’autorité parenta le.................................................. 3 

1. 2 Une reconnaissance de l’enfant affirmée....... ...................................................... 4 

1.3 Des lois qui ont permis la personnalisation de l’accompagnement en faveur 

des enfants ........................................ ................................................................. 7 

2 LA PARENTALITE DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE: UNE  NOTION 

REAFFIRMEE A L’INSTAR DE CES EVOLUTIONS LEGALES ET 

SOCIETALES ......................................... ............................................................10 

2.1 La famille d’hier à aujourd’hui : une place nouvell e ...................................... 10 

2.2 Les enjeux de la parentalité....................... ...................................................... 12 

2.3 Les enjeux du placement............................ ..................................................... 15 

3 PARENTS PROFESSIONNELS ENFANTS : UNE RELATION A 

REINVENTER.....................................................................................................19 

3.1 L’agir partenarial avec les parents................ .................................................. 19 

3.2 L’institution: un lieu collectif pour un accompagne ment individuel ............ 20  

 

2EME PARTIE : UNE MAISON D’ENFANTS CONFRONTEE A UNE  

NECESSAIRE OUVERTURE .............................................................................22 

1 L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE ....................... ................................................22 

1.1 Les statuts de l’Association ....................... ..................................................... 24 

1.2 Les missions d’utilité publique de  l’ADP.......... ............................................. 24 

1.3 La politique de l’association...................... ...................................................... 24 

1.4 Les orientations de l’ADP .......................... ...................................................... 25 



 

 Nadera BELAYACHI> - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

1.5 Composition de l’Association....................... ...................................................26 

1.6 Le dialogue social................................. ............................................................27 

2 UN ETABLISSEMENT : LES PLEIADES.................... ...................................... 28 

2.1 Principales évolutions  dans un contexte troublé ... .......................................28 

2.2 Contexte juridique ................................. ...........................................................28 

2.3 Origine du placement ............................... ........................................................29 

2.4 Cadre juridique des différents placements .......... ...........................................29 

2.5 Les motifs de placements des mineurs............... ............................................33 

2.6 Typologie des enfants accueillis ................... ..................................................35 

2.7 Offre de service actuelle.......................... .........................................................37 

2.8 Une organisation................................... ............................................................40 

 

3EME PARTIE : INSTAURER UNE DEMARCHE DE CHANGEMENT PAR LE 

SENS DONNE A NOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE........ ................... 45 

1 MA STRATEGIE DE DIRECTION : UNE NOUVELLE PRESTATI ON POUR 

UNE NOUVELLE REPONSE AUX BESOINS DE L’ENFANT ....... ................... 45 

1.1 Le SAPMN........................................... ...............................................................45 

1.2 L’accueil séquentiel ............................... ...........................................................47 

2  PREMIERE PHASE DE MISE EN ŒUVRE ......................................................... 51 

2.1 Présentation de l’avant projet à l’association . ....................................................51 

2.2 Rencontre avec le Conseil Général .................. ...............................................55 

3 APRES VALIDATION : 2 EME PHASE DE MISE EN OEUVRE ... .................... 56 

3.1 La mise en oeuvre du projet SSED............... ........................................................56 

3.2  Seconde phase, un processus de changement de t ous pour un projet pour 

tous............................................... .....................................................................60 

3.3 La mobilisation du personnel ....................... ...................................................62 

4 FEDERER AUTOUR DU PROJET ........................... ......................................... 63 

4.1 Piloter la démarche................................ ...........................................................64 

4.2 Favoriser l’émergence de compétences ............... ..........................................66 

4.3 Définir une stratégie de communication à l’externe. ......................................68 

4.4 L’évaluation de la qualité des prestations ......... .............................................68 



Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Haute Etudes en Santé Publique - 2010  

5 ÉVALUATION DANS  L’ETABLISSEMENT ................... ...................................69 

CONCLUSION ..........................................................................................................72 

BIBLIOGRAPHIE...................................... ................................................................75 

LISTE DES ANNEXES .................................. ...........................................................77 





Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

L i s t e  d e s  s i g l e s  u t i l i s é s  
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Introduction 

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, vous les aiderez à devenir 

ce qu’ils peuvent être »Goethe.  

 

Les politiques publiques dans le cadre de la protection de l’enfance évoluent en  

interrogeant la prise en charge de l’enfant non plus seulement sur le plan de la carence 

(éducative, scolaire, affective, sociale), mais également sur le plan de l’impact de son 

environnement dans sa construction identitaire. 

 

La loi de 2002-21, a  redéfini la prise en charge globale de l’enfant ou l’adolescent placé, 

en lien avec un travail avec les  familles. 

Aussi la réforme de la protection de l’enfant de mars 2007 suggère véritablement aux 

institutions de placement classique de trouver de nouvelles réponses adaptées à 

l’accompagnement de l’enfant dans son milieu naturel. 

Aujourd’hui, la place de la famille, des parents est encouragée, recommandée voire 

nécessaire. 

Les enfants et adolescents qui nous sont confiés présentent des problématiques très           

différentes. En effet, certaines situations rencontrées ne nécessitent pas forcement un 

accompagnement basé sur l’internat. D’autres font émerger des situations où la 

séparation de l’enfant et de son milieu naturel n’est pas indispensable.  

De même que leurs familles ne présentent pas toutes le même profil (psychologique, 

structurel, social etc.). 

L’internat de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) reste évidemment une 

réponse de protection de l’enfant mais c’est une réponse univoque qui ne suffit pas 

toujours à répondre aux spécificités de situations rencontrées.  

Au regard de cette multiplicité de situations, les politiques publiques  se positionnent 

aujourd’hui dans la recherche nécessaire de réponses adaptées. 

 

À partir des priorités des politiques publiques, comment, dans notre mission de protection, 

accompagner un enfant et sa famille sans que le placement puisse être un nécessaire 

passage?  

 

                                                
1 La loi 2002-2  du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi a pour objet 

de rénover la loi  n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institution s sociales et médico-sociales.  
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Il y a indéniablement donc matière à réfléchir à des alternatives diversifiées de placement 

et de prise en charge  pour adapter les réponses aux besoins des familles et leurs 

enfants. 

La conséquence de l’évolution des politiques publiques dans le secteur de la protection 

de l’enfance, nous confronte aujourd’hui à la nécessite incontournable d’adapter les 

prestations de service d’une MECS afin de singulariser l’accompagnement. 

 

La  seule réponse de « placement internat » ne suffit plus. La MECS doit devenir une 

plate forme de ressources diversifiées. Toutefois François BATIFOULIER dans son livre 

sur la refondation des internats nous explique que  la MECS est  soumise à une injonction 

presque paradoxale, entre : 

-contenir, cadrer, faire vivre ensemble des individualités en souffrance, et, 

-personnaliser les parcours, flexibiliser l’organisation, diversifier les prestations. 

 

Je me base sur ce paradoxe (ensemble de facteurs) pour repenser  le nouage de 

l’individuel et du collectif en maisons d’enfants. Cette désormais double articulation 

génère des pratiques innovantes et engendre nécessairement la création de nouveaux 

services adaptés. Se pose dés lors la question de la redéfinition d’une culture 

institutionnelle de la prise en compte des familles et de la qualification des modalités 

d’intervention, d’aide et de soutien à la parentalité. 

 

Ainsi L’objectif de ma problématique se situe dans une volonté de séparer le moins 

possible l’enfant de sa famille et permettre un accompagnement global de l’enfant dans 

sa famille dans son environnement. La famille reste une ressource indispensable à 

l’évolution de l’enfant. Les réponses alternatives d’accompagnement répondent aux 

besoins de bénéficiaires. La MECS doit se transformer pour faire face à de nouveaux 

enjeux. Elle devient une plate forme de ressources diversifiées sur un territoire donné, 

d’accompagnement et de suivi pour le maintien de l’enfant le plus possible à domicile. 

 

Aussi, je propose dans une première partie, de faire un détour théorique sur 

l’évolution de la protection de l’enfance qui me permettra, d’interroger les effets de celle-ci 

dans la place faite aux parents et dans son rapport aux maisons d’enfants à caractère 

social. 

La deuxième partie portera sur le diagnostic de l’établissement. Il accompagnera 

ma réflexion quand à la nécessité de trouver les moyens de prendre en compte la 

situation des enfants et de leurs familles dans le milieu naturel.  

Enfin à partir de l’analyse de l’institution, je souhaite conduire  la mise en œuvre 

d’une action mettant en adéquation les besoins actuels des usagers avec une offre de 

service adaptée. 
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1ère partie : Approche Progressive de l’Evolution de la  Protection 

de l’Enfance vers un sujet de droit : l’Enfant 

Dans le monde profane, la protection de l’enfance est définie comme « un ensemble des 

règles et des dispositifs visant à assurer le respect des droits de l’enfant. »2 

 

Cependant l’évolution de la protection de l’enfance met en exergue aussi bien la mission 

générale de notre société à l’égard de l’enfant que la mise en place distincte d’un 

dispositif spécifique et particulier dans lequel les MECS s’inscrivent. 

Tout au long de cette première partie, en tant que directrice de MECS je souhaiterais 

donc appréhender au mieux la nature de ce dispositif spécifique qui s’est modifié au cours 

de l’histoire de notre société. Puis dans un second temps, je souhaite comprendre, la 

place faite au fur et à mesure à la famille de l’enfant. De ce fait il me parait nécessaire 

d’interroger le processus d’intégration de la place des parents qui permettrait aujourd’hui 

d’accompagner l’enfant en difficulté, dans son environnement naturel et auprès  de ses 

pairs. Aussi je tenterai d’en dégager les principaux aspects et les principales étapes. 

Après l’identification des étapes de ce processus, je mettrais à jour ce qui définit 

aujourd’hui  le nouveau   statut de l’enfant, lequel conduit nécessairement  à  ses 

nouveaux besoins.  Ma démarche projet  s’appuie sur cette hypothèse puisqu’il  « il n’a en 

pas été toujours ainsi ». 3 

 

1 Evolution de la protection de l’enfance 

C’est donc l’histoire entre l’enfance et sa protection qui nous concerne. 

« L’enfant redevient l’affaire de l’état ». En effet c’est au cours de la 3eme république que 

dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance cette idée révolutionnaire émerge. 

 

1.1 De la puissance paternelle à l’autorité parenta le 

 

C’est au travers de deux grandes lois que la fin du 19ème siècle voit se mettre en place la 

protection de l’enfance moderne.  

                                                
2Encyclopédie 
3THEVENET Amédée, « L’aide sociale aujourd’hui », Esf 2002 page 168. 
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En effet, il s’agit  d’une part, de la loi Roussel du 24 juillet 1889 , relative à la protection 

de l’enfance maltraités et moralement abandonnés par leur famille. Aussi pour prendre en 

charge ses enfants, l’état crée des institutions et nous voyons l’émergence des 

orphelinats par des œuvres charitables. La loi remet aussi en cause la toute puissance  

paternelle. 

 

D’autre part la loi du 19 avril 1898,  statue sur «  la répression des violences, voies de fait 

et actes de cruautés et attentats envers les enfants »4. Si le mineur maltraité a moins de 

15 ans, la loi reconnaît des circonstances aggravantes si l‘auteur du délit en est 

l’ascendant. Si l’enfant manque de soins, la loi recouvre à la correctionnalisation des 

coups et des privations à l’enfant. 

 

Aussi, l’état a un droit de regard sur la sphère privée, la justice ayant le droit manifeste 

d’intervenir dans les familles ou l’enfant est maltraité et ce, dés juillet 1898. 

 

Le processus de «  paterfamilias à l’état protecteur  » est en marche. 

 

En effet, sous l’ancien régime, c’est par la toute puissance paternelle qu’était incarné le 

droit divin du pouvoir monarchique. Ce droit  confère au père de disposer d’un droit 

arbitraire et d’un droit de correction sur son enfant. Dans ce cadre, la protection de 

l’enfant ne concerne que les enfants privés de cette puissance paternelle, à savoir les 

enfants abandonnés ou les orphelins. L’œuvre emblématique de Vincent de Paul qui 

fonde en 1638 l’œuvre des enfants trouvés, et le placement des enfants en « nourrice » 

va encourager une différente prise en compte des situations des enfants.   

1. 2 Une reconnaissance de l’enfant affirmée 

 

La révolution française reconnaît l’enfant comme « sujet de droit ». La nation est donc 

responsable de ces enfants. 

La loi du 28 juin 1793 proclame « des droits aux mêmes secours que les autres 

citoyens »,  aux filles mères et aux enfants abandonnés et trouvés. Cette assistance sera 

organisée dans chaque département.  C’est la Convention du 9 août 1793 qui impose à la 

nation l’éducation physique et morale des enfants dits abandonnés. 

Parallèlement à cela, «  les devoirs  de protection des parents envers leurs enfants sont 

affirmés et le droit de correction paternelle » est enfin aboli. 

                                                
4DEVILLE G. et RABIN-COSTY G. « La Protection de l’Enfance », éd. Dunod 009 
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La place de l’enfant comme sujet  est reconnue et consolidée aux cours du 19ème siècle. 

De nombreuses lois ont succédé aux précédentes citées pour améliorer les conditions de 

vie des enfants.  

A la fin du 19ème, les fondations de la protection de l’enfance sont posées. 

 

Le 20ème siècle va accompagner le glissement du service départemental d’assistance à 

l’enfance vers l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. 

 

La loi du 27 juin 1904 institue les services départementaux d’assistance à l’enfance qui 

fixe la base de l’organisation actuelle des services sociaux. Celle ci sera modernisée par 

la loi du 15 avril 1943 qui crée « le concept d’enfance inadaptée pour l’enfance déficiente 

et en danger moral. 

 

La loi du 9 décembre 1905, dite Loi de séparation de l’église et de l’état, permet de  

professionnaliser l’action sociale menée auprès des mineurs en danger, en reconnaissant 

la dimension éducative au travail social. 

  

La loi du 22 juillet 1912 instaure le tribunal pour enfant. Des éducateurs prennent en 

charge les jeunes et les juges pour enfants s’appuie sur leur évaluation. 

 

Encore une fois, de nombreuses lois votées durant l’entre deux guerres vont promouvoir 

la distinction de l’enfant à l’adulte et ainsi conforter la protection des enfants et leur 

assistance éducative et ce des l’année 1945 où l’ordonnance du 2 février permet  à la 

protection et l’éducation de prendre le dessus sur la répression et la punition. 

 

C’est l’ordonnance du 23 décembre 58 qui conférera un véritable droit des mineurs en 

danger en France. Le juge des enfants peut mettre en place des mesures dites 

« d’assistance éducative » pour protéger les enfants et dans le but d’éviter la dégradation 

de la situation et l’entrée dans la délinquance « si la santé et la moralité d’un mineur non 

émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont compromises ».  

 

Enfin le 4 juillet 1970 une loi substitue l’autorité parentale conjointe à la puissance 

paternelle introduisant déjà la notion de coresponsabilité dans l’éducation des mineurs. 

Ainsi les parents doivent pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir. Le 

législateur porte ici une importance à la famille comme premier lieu d’éducation des 

enfants. Cette loi vient marquer un virage certain quant à la prise en compte des besoins 

de l’enfant en refondant les dispositions de la loi de 1889. 
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Au 20ème siècle, ce sont les concepts et principes mêmes de la protection de l’enfance 

qui permettent une évolution remarquée. Les rapports Dupont-Fauville pour «  une 

réforme de l’aide sociale à l’enfance » en 1972  et le rapport Bianco-Lamy sur « l’aide à 

l’enfance de demain, contribution à une politique de réductions des inégalités » en 1980, 

vont contribuer au vote de textes importants. 

 

En effet la loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leur rapport aux services 

chargés de la protection de la famille et de l’enfance. La loi du 22 juillet 1987 (loi dite 

Malhuret) quant à elle, est relative à l’autorité parentale . Elle étend l’exercice de 

l’autorité parentale par les deux parents aux couples non mariés et aux couples divorcés. 

La loi du 4 mars 2002 renforcera les principes de l’autorité parentale.  

À la puissance paternelle confortée par le code civil des sa création en 1804, vient se 

substituer le concept d’autorité parentale. Celui-ci repose sur deux fondements le besoin 

de l’enfant et le devoir des parents.  

 

Abordons maintenant les notions de droits de l’enfant et de l’impact de la décentralisation 

comme tournant dans la protection de l’enfant. 

 

� C’est la constitution du 27 octobre 1946 qui, dans son préambule affirme des 

droits à l’enfant. De plus parmi les articles de la dite constitution, les articles 11 et 13 

retiennent notre attention.En effet la constitution « garantit à tous notamment à l'enfant , 

à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos 

et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, 

de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de 

la collectivité des moyens convenables d'existence. » 5 

Quant à l’article 13, il porte sur  « La Nation qui garantit l'égal accès de l'enfant et de 

l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de 

l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ». 

Le code le la famille et de l’action sociale crée par le décret du 24 janvier 1958 permet 

une évolution dans l’approche sociale à savoir :   passer de la   notion de protection de 

l’enfant contre la famille à celle d’aide globale à  la famille. 

 La société change du tout au tout. 

                                                
5 Article 11 de la constitution du 27 octobre 1946 
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Les articles 2 et 8 de  L’ONU (l’Organisation des Nations Unies) énonce dés 1959 dix 

principes fondamentaux qui constituent les droits de l’enfant (Résolution 1936 du 

10/11/59). La CIDE (convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 

1989) reprend le texte de l’ONU. C’est l’année de l’enfant. 

La CIDE, comportant 54 articles, présente quant à elle 10 principes de droits 

fondamentaux allant du droit d’être nourri, aimé au droit d’être protégé6.  

Ainsi c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prévaut dans l’exercice entier de ses droits.  

La notion de système familial fait peu à peu son apparition. L’enfant est pris en compte 

dans une famille, avec sa famille. 

 

� C’est la loi du 6 juin 1984 relative à l’aide sociale à l’enfance, aux droits des 

familles dans leurs rapports aux services de la protection de l’enfance, relative également 

au statut des enfants pupilles de l’Etat, qui pose le principe du droit des usagers. La loi du 

6 janvier 1986 viendra définir dans le cadre de la décentralisation, les nouvelles missions 

de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). 

 

L’Aide Sociale à l’Enfance qui succède à l’ancienne assistance publique, assume la 

responsabilité de la mise en œuvre d’une protection administrative de l’enfance. Les lois 

de décentralisation  n°82-213 du 2 mars 1982 et cel le n°83-663 du 22 juillet  1983 

transfèrent au Président du Conseil Général les personnels et les moyens financiers 

nécessaires et donc toute compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Les 

schémas départementaux vont s’élaborer. Il s’agit bien de définir la nature des besoins 

sociaux et les moyens pour y répondre. Aussi les actions préventives en direction de 

l’enfant dans sa famille et son environnement se voient renforcées.  

 

1.3 Des lois qui ont permis la personnalisation de l’accompagnement 

en faveur des enfants 

 

Le 21ème siècle va véritablement renforcer le socle de la protection de l’enfance et 

institue réellement la place de la famille et ses droits au travers de certaines lois dont  les 

plus significatives sont : 

 

                                                
6 DERVILLE G. RABIN COSTY G., op. cit.  Page 21 
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La loi n°2002-20du 2 janvier 2002  rénovant l’action sociale et médicosociale réforme « la 

loi de 1975 ». 

Elle transforme en profondeur les établissement sociaux et médicosociaux dédies 

principalement à l’enfance et la famille en difficulté, aux personnes âgées, aux personnes 

en situation d’handicap et aux personnes en situation d’exclusion ou de précarité. Je 

m’arrêterai sur ce qu’elle définit comme principes autour de l’enfance et la famille en 

difficulté. Elle renforce d’autant plus les droits des personnes et la place faite aux usagers 

ainsi que leur respect dans le dispositif. Ceci notamment dans la prise en compte de la 

singularité de la personne. Elle renforce également la mise en œuvre d’un projet adapté 

et individualisé. Elle a au moins permis aux établissements comme le mien de se 

conformer  au cadre fixé par les textes et de tenter d’être au plus près de la personne. Et 

ce au travers des outils précis d’accompagnement  tel que :le livret d’accueil,la charte des 

droits et des libertés de la personne accueillie, le DIPC (document individuel de prise en 

charge) ou le contrat de séjour, le projet personnalisé et son évaluation. 

 

Le projet personnalisé de l’enfant, en ce qui concerne notre propos, doit être réalisé à 

partir de « ses besoins spécifiques, des qualités et lacunes de son environnement familial, 

scolaire et social, des aptitudes ou difficultés de l’enfant à se protéger des agressions de 

cet environnement ou au contraire de se nourrir des apports enrichissant qu’il peut lui 

offrir ». Je reviendrai un peu plus tard sur cette notion d’individualisation de projet de 

l’enfant et de sa situation. 7 

 

La loi du 2 janvier 2004 8 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance renforce la 

protection des mineurs en danger. C’est cette loi qui imposera la création de 

l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) qui a pour mission principale 

d’estimer les phénomènes de mise en danger des enfants et d’en  instituer les modalités 

les plus adaptées. 

 

Enfin, la loi du 5 mars 2007  relative à la reforme de la protection de l’enfance vise à faire 

de la prévention l’un des axes majeurs du dispositif de la protection de l’enfance et 

notamment à diversifier les modes de prises en charge des enfants. Aussi, à travers cette 

                                                
7 « Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

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

son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à 

exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant 

légal  doit être recherché » Art 7- 3° Loi 2002-2 ( art L311-3 CASF) 
8 Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accue il et à la protection de l'enfance 
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loi, le législateur a tenu à améliorer les droits des parents et les droits des enfants. Dés le 

premier article de la loi, le législateur insiste sur le fait « qu’un enfant est d’abord 

l’enfant de ses parents », au sens où les parents – aussi vulnérables soient-ils – ont 

autant de droits concernant leur enfant. 

Notons également que le nouvel article L.112-3 du CASF9 donne pour la première fois la 

définition suivante : «  la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés 

auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités 

éducatives, d’accompagner les familles et d’en assurer, le cas échéant, selon les 

modalités adaptées a leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. 

Elle comporte à cet effet, un ensemble d’interventions en faveur des enfants et de leurs 

parents ». 

Cette définition nous indique l’esprit de la loi laquelle donne une place importante à la 

prévention et inscrit l’ensemble des interventions auprès de l’enfant et de sa famille dans 

une logique de progressivité 

 

En effet, l’article 371-1 du Code civil met en articulation les droits des enfants et ceux des 

parents en affirmant que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs 

ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » allant jusqu’à préciser que cette finalité d’autorité 

parentale est de protéger l’enfant (…) ». 

Au sein de la  maison d’enfants dans laquelle je travaille, nous tentons de respecter ces 

dispositions en mettant en place sous l’autorité du juge pour enfant et des services de 

l’ASE, des lieux d’accueil et de facilitation des modalités  des droits de visites et 

d’hébergement des parents. Ceci dans l‘intérêt de l’enfant et afin de permettre de 

matérialiser une relation fragilisée par la séparation physique.  

 

 

Si en France nous participons à une mutation complète de la protection de l’enfance, 

Qu’en est il de la protection de l’enfance à l’échelle européenne ? De ma place, il parait 

important de poser véritablement cette question si je veux préparer cette institution pour 

l’avenir à partir de l’adaptation des outils aux politiques publiques qui seront 

manifestement traversées par les politiques européennes.   

Quelles influences peut avoir, ou recevoir,  notre système français de protection de 

l’enfance et de la famille ?  

 

                                                
9  Nouveau Code de l’Action Sociale et  des Familles 
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C’est en 1977 que le comité des ministres des Etats membres émettait des 

recommandations comme : 

- Diminuer la taille des établissements, 

- Accueillir les fratries dans le même établissement 

Et, 

- maintenir le lien de l’enfant placé avec sa famille  

Ces recommandations européennes sont prises en compte en Allemagne en suède, 

notamment. Elles s’orientent toutes vers la même direction à savoir que le placement en 

internat doit être une mesure extrême : nous devons rechercher des solutions alternative 

pour le maintien de l’enfant à domicile. Ces recommandations prescrivent toujours 30 ans 

plus tard,  

- « qu’un recours à l’internat doit être évité le plus possible,  

- que des solutions alternatives, séquentielles doivent être trouvées pour garantir la 

protection du mineur et son développement depuis son milieu naturel. » 

 

Le lien avec la famille reste un questionnement de toute heure en Europe comme en 

France. La protection de l’enfance place les MECS au cœur des politiques publiques dans 

cette nécessaire articulation entre  protéger l’enfant et le maintenir le plus possible dans 

son milieu naturel quand cela est possible évidemment. Le concept de parentalité est de 

ce fait questionné et mis à l’épreuve, pour permettre ce nouvel accompagnement de 

l’enfant et sa famille. 

 

 

2 La parentalite dans la protection de l’enfance: u ne notion 

réaffirmée à l’instar de ces évolutions légales et sociétales  

2.1 La famille d’hier à aujourd’hui : une place nou velle 

 

 

Comment parler de la famille comme d'une idée neuve, alors que c'est incontestablement 

le fait social le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Dans ce paragraphe, sans en faire 

une réflexion sociologique, je me suis appuyée sur les travaux de René  FREMOND, 

sociologue qui a travaillé sur le thème de « la famille d’hier et d’aujourd’hui ». Le 

sociologue souligne que la famille constitue l'un des lieux privilégiés pour saisir la manière 

dont s’articulent, selon une foule de modalités, l'individuel et le collectif. Il indique que le 

processus de reproduction humaine et sociale, de socialisation et de construction de 
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l'identité est très complexe. La sociologie de la famille témoigne du dynamisme de 

diverses sociétés à transformer, innover et refaire la vie familiale.  

Aussi loin que nous le pouvons dans le temps, , nous rencontrons la famille à la 

naissance de toute société et de groupes sociaux. Ainsi, les spécialistes  de l'institution 

familiale, et aussi les  philosophes politiques ont réussi à affirmer sa primauté et la 

proposer en modèle de toute organisation sociale. 

 

De ce fait, l'organisation familiale connaissait une certaine relativisation. À défaut d'être 

une idée neuve, René FREMOND la définit  comme une idée évolutive. Cette évolution 

est tout de même marquée par le modèle unique de l’origine, à savoir un couple formé 

d’un homme et d’une femme qui s’unissent par un consentement libre, et dont le mariage 

est reconnu par la société. 

Toutefois, parler de la famille au singulier comme s’il y avait un modèle unique et exclusif, 

c’est construire un être de raison : c’est au pluriel qu’il faut en parler. Les portraits de 

famille se sont diversifiés.  

 

Je rejoins l’auteur sur le fait  également que nous vivons aujourd'hui dans un autre type 

d'organisation sociale qui se caractérise par la dissociation des fonctions, la spécialisation 

des rôles et la socialisation de la plupart des activités. C'est à l'école qu'on demande, dès 

le plus jeune âge avec la généralisation de l'entrée à la maternelle dès la deuxième ou 

troisième année, d'assurer l'éducation : ce n'est plus la mère de famille qui apprend à 

l'enfant ses lettres. Pour les soins, on s'adresse aux institutions de santé, et pour la 

vieillesse on recourt à l'hospice. La famille a, de ce fait, perdu une grande partie de ses 

raisons d'être : son utilité sociale s'est considérablement transformée. 

 

La relation parent-enfant est le noyau central dans le développement de l’enfant. Dans 

notre maison d’enfants, les enfants et notamment les fratries que nous accueillons ont 

des noms de famille différents. Pour autant ils font famille, souvent par la mère. Les 

enfants issus de cette monoparentalité se reconnaissent comme frères et soeurs même si 

le père est absent des lors où ils font lien avec la mère. C’est dans cette relation parent 

enfant que la famille est caractérisée comme cellule sociale  en psychologie. La qualité 

des liens dans cette relation aura une incidence primordiale dans le parcours de l’enfant. 

 

La famille peut donc être définie comme une architecture relationnelle, avec ses espaces, 

ses cloisons, ses zones éclairées, ses zones d’ombres. C’est tout un environnement dont 

nous devons tenir compte lorsque nous, professionnels, travaillons dans le maintien ou la 

restauration du lien. Nous savons dans nos institutions, que cette question est complexe, 

qu’il est difficile de suppléer aux liens et aux rôles familiaux sans que l’enfant n’en soit 
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affecté. Ces liens sont précieux même lorsque la famille se trouve en difficulté.  Le soutien 

que nous apportons aux enfants n’a pas le même sens en fonction du milieu dans lequel il 

s’inscrit, naturel ou institutionnel. Soutenir l’enfant c’est aussi accompagner sa famille 

dans sa capacité à faire  émerger ses compétences parentales. 

 

2.2 Les enjeux de la parentalité 

 

Dans notre propos, nous interrogeons la volonté du législateur de donner aujourd’hui à la 

famille, à tous les parents comme le souligne Pierre NAVES « les moyens de pouvoir faire 

face aux devoirs qu’appelle la parentalité et à tous les enfants »  

Mais ce qui avait posé problème auparavant, n’en est plus un aujourd’hui. En effet, la 

cellule familiale actuelle propose des modèles différents où les enfants se reconnaissent  

Au regard de cette évolution, nous constatons que qu’elle que soit la famille en effet, les 

nouveaux modes d’organisation familiale que je rencontre dans la MECS conduisent à 

s’interroger  sur la nature des liens parents enfants ; ce qui influera sur notre pratique 

professionnelle. 

 

Didier HOUZEL donne une nouvelle définition de ce concept de parentalité, ce qu’est 

« qu’être parent  ». Pour démontrer qu’il est possible et voire nécessaire de soutenir ce 

qu’il appelle les compétences parentales , c'est-à-dire les capacités dont les parents 

peuvent faire preuve. La question de cette parentalité dans nos institutions est bien au 

cœur de nos préoccupations d’éducation, de socialisation et de maturation des enfants et 

adolescents. 

D. HOUZEL  dit que c’est la «  clef du bien grandir  ». 

 

Je rejoins l’auteur quant à cette nouvelle démarche qui consiste à accompagner un enfant 

avec la collaboration, la participation de ses parents et de son environnement.  

 

A titre d’exemple, j’ai pu rencontrer dans l’établissement des séparations  parents enfants, 

qui ne me semblaient pas toujours nécessaires, et ce, dans un contexte où la situation de 

séparation intervenait souvent au moment où se construisent les premières relations 

humaines de l’enfant.  

« Comment savoir  à priori si une rupture dans la réalité sera source de traumatisme pour 

le psychisme de l’enfant ou au contraire structurante ?si l’enfant a besoin de continuité il 

s’agit d’une continuité psychique ? Celle que Winnicott appelle « le sentiment d’exister ». 
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La vraie question serait donc « comment éviter à l’enfant des ruptures non élaborables et 

comment l’aider à élaborer au mieux celles qu’il a connues ? » 10 

C’est une des missions de la maison d’enfants. A mon sens, cette compétence de 

l’institution est remplie de façon satisfaisante par les salaries préoccupés par cette 

question. 

 Aujourd’hui, les textes et les situations que nous rencontrons, nous poussent à être 

encore plus créatifs et exigeants quant à l’accompagnement des enfants et de leur 

famille.  

Le processus de la parentalité est complexe. Complexe pour tous les acteurs de 

l’institution : 

-  les parents fragilisés dans l’accompagnement de leur enfant, 

- les enfants et adolescents qui sont dans une logique d’une représentation familiale 

« idéale »pour qui la pire des familles est avant tout la famille, 

Et enfin pour  

- les professionnels de l’internat pour qui accompagner « hors les murs »  l’enfant placé, 

parait une réelle difficulté ressentie comme  un choc de leur culture professionnelle. 

 

Tout le projet que je mettrai en place en tant que responsable d’une MECS, permettra  de 

mettre en œuvre tout un processus d’accompagnement de changement de pratiques 

professionnelles et de trouver des dispositifs adaptés et diversifies pour répondre a une 

personnalisation de l’accompagnement éducatif avec les familles.  

Je parlerai d’accompagnement participatif et actif. 

En effet, quiconque se préoccupe de l’enfant a nécessairement en parallèle, le souci des 

parents, « l’un ne va pas sans l’autre ». 

Pour l’auteur la bientraitance de l’enfant passe par la prise en compte de la souffrance 

des parents qui les empêchent d’exercer dans leur parentalité. 

 

Dans notre fonction éducative, nous avons à soutenir les parents dans ce qu’HOUZEL 

appelle : la pratique de la parentalité, indissociable pour lui de l’exercice de la parentalité 

et de l’expérience de la parentalité. 

Ces trois items nous aident à envisager les compétences parentales et ses obstacles 

internes et externes.  

 

L’exercice de la parentalité, recouvre la dimension des droits et des devoirs de la 

parentalité, à l’autorité parentale. Cela renvoie aux systèmes d’organisations sociales. En 

                                                
10 HOUZEL Didier « les enjeux de la parentalité »éd. Eres 2007 
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effet « être parent c’est être investi d’une responsabilité d’une autorité précisée dans 

l’article 371-1 du code civil. L’idée de la  coéducation naît à partir de l’intérêt de 

l’enfant »11. La famille est une institution régulée par des règles, des normes.  

HOUZEL présente cet axe comme « le niveau symbolique ». 

 

L’expérience de la parentalité  quant à elle, renvoie à la subjectivité, à l’expérience 

consciente ou inconsciente propre à chacun. C’est le vécu, l’intime, la dimension 

psychique de la parentalité. C’est « le devenir parent ».avec ses troubles, ses difficultés, 

ses retours en arrière. 

 

Enfin la pratique de la parentalité , concerne les taches de la vie quotidienne. Elle 

comprend des actes concrets pouvant être délégués, aux maison d’enfants en particulier 

et ce dans une fonction de suppléance12. 

 

Identifier la notion de parentalite conduit à considérer que nous, professionnels, pouvons 

intervenir des lors qu’un dysfonctionnement apparaîtrait sur l’un des 3 axes. Cela permet 

également de constater qu’un parent peut être défaillant sur l’un des axes, tout en étant 

par ailleurs compétent dans d’autres domaines. Les travaux du docteur Houzel donnent la 

qualification de « parentalité partielle ». Mon projet se construira autour de cet objectif 

primordial qui est d’amener les professionnels de l’institution, à « ne pas se focaliser 

seulement sur les incapacités, les failles » mais bien à repérer et soutenir les 

compétences des parents. 

 

Cette pratique de la parentalité  pourrait-elle être insufflée par les professionnels de la 

maison d’enfants dans un cadre hors institution ? Je parlerai peut être de manière 

précoce, de placement de l’enfant à domicile quand bien évidemment, la situation de 

l’enfant au sein de la famille n’est pas en danger. Dans ce contexte, la proximité 

éducateur/parent, convoque le professionnel dans une forme nouvelle de travail, et nous 

invite à repenser le placement de l’enfant. 

  

La notion d’accompagnement est intimement liée  la notion de respect des bénéficiaires. 

L’accompagnement étant ici appréhendé  dans sa dimension globale et pluridisciplinaire. 

 

 

                                                
11 SELLENET Catherine « La parentalité décryptée », éd. l’Harmattan,  Paris 2007, page 27. 
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2.3 Les enjeux du placement  

 

En France, 150 000 enfants sont placés à la suite de décisions administratives ou 

judiciaires. C’est davantage, en proportion, que dans de nombreux autres pays d’Europe. 

Michel ChAPPONNAIS rappelle que « l’internat est né du besoin ressenti par  l’église de 

soustraire les enfants de l’influence de leurs familles pour ceux qui en avaient. Le 

fonctionnement de l’internat bien qu’en évolution restera longtemps  collectif et internalisé 

sans ouverture sur l’environnement »13. Près de 40 ans après, l’internat a évolué et les 

établissements substitutifs de la famille sont plus réduits. Pour ma part, j’envisage 

l’internat plus aujourd’hui comme un outil éducatif à part entière.  

L’auteur souligne aussi que les maisons d’enfants sont un tiers qui permet à l’enfant de se 

couper d’une réalité apparemment déstructurante pour mieux se reconstruire ensuite. Le 

placement dit-il, est « une chance pour l’enfant lorsque l’institution joue pleinement son 

rôle protecteur et qu’elle vient faire obstacle à la toute puissance du parent maltraitant sur 

son enfant ».14  

La question des enjeux du placement n’appelle pas à se positionner pour ou contre le 

placement. Il s’agit d’être plus nuancé. Il s’agit également, au regard des différents 

rapports convergents dans le sens d’une adaptabilité de la protection de l’enfance, de 

réfléchir à la maison d’enfants comme plateforme technique au service de l’enfant et sa 

famille, de l’enfant dans sa famille. 

En effet, en 2000,  Pierre NAVES et Bruno CATHALA  présentent leur rapport sur 

 « l’accueil provisoire et les placements d’enfants ». Par note du 20 décembre 1999, 

Martine AUBRY, Ministre de l’emploi et de la solidarité et Elisabeth GUIGOU, Garde des 

sceaux, ont confié à Pierre NAVES, Inspecteur Général des Affaires Sociales (IGAS) et à 

Bruno CATHALA, Inspecteur Général des Services Judiciaires (IGSJ), une mission : celle 

d’explorer et de comprendre la manière dont s’effectuent les décisions. Ce rapport avait 

également comme objectif, les points suivants :   

  -    l’analyse quantitative du phénomène de séparation parents- enfants ; 

                                                                                                                                              
12 Terminologie empruntée à Paul DURNING, professeur à l’université de Paris X, Directeur de 

l’ONED 
13 CHAPPONNAIS Michel « Placer l’enfant en institution », éd. Dunod, 2005. 
14 CHAPPONNAIS Michel, op. cit. Page 169 



 

- 16 - Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

- l’approche qualitative des placements : Pourquoi décide-t-on du placement d’un 

enfant ? Quelles sont les lacunes des différentes institutions chargées de la protection 

de l’enfance ? 

- les propositions formulées par la mission. 

Par ailleurs, les rapporteurs relèvent l’existence d’un mouvement de diversification des 

méthodes d’intervention sociale et éducative qui pourraient faire évoluer le dispositif. 

Cependant, ces méthodes semblent encore trop stéréotypées . En effet, les auteurs 

font émerger que la décision prise ne relève pas toujours des besoins identifiés mais plus 

de l’offre existante.  

De plus le rapport note qu’il est nécessaire de mieux intervenir en réaffirmant la place des 

parents dans l’éducation de leurs enfants.15  

 

Mon expérience professionnelle m’amène à constater  que la "solution" du placement ne 

répond pas toujours aux problèmes identifiés au préalable. Les placements pour raison de 

précarité sociale par exemple conduisent souvent  à l'éclatement des familles, et ne 

semblent pas du tout être une réponse adaptée à la problématique. Nous constatons que 

dans ces situations rencontrées, ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont en 

difficultés. Plus globalement, ce sont les situatio ns familiales qui sont complexes, 

douloureuses.  Le placement est une mesure grave s'accompagnant de souffrances 

marquant la vie des parents et des enfants.  

 

Francis BATIFOULIER, nous invite à interroger nécessairement ce que peut induire dans 

nos pratiques un renouvellement radical de celles-ci en maison d’enfants. Nous nous 

trouvons dans l’obligation de repenser l’identité des MECS, de redéfinir le cœur de métier 

de l’internat, et de faire le choix d’un modèle d’organisation adapté à notre métier, la 

logique de services . Je rejoins l’auteur qui  parle «  d’une mutation à la fois du 

positionnement des personnes et du positionnement des institutions dans le champ du 

socio-éducatif ».16 

 

L’institution n’a pas le même rôle dans la situation où l’enfant est en danger et la situation 

où il ne l’est pas. Dans ce dernier cas, le rôle de l’institution est de permettre un 

accompagnement avec l’enfant  autour de son retour en famille.  

                                                
15 Extrait du rapport NAVES-CATHALA,  juin 2000 
16 BATIFOULIER F. TOUYA N. « Refonder les internats spécialisés. Pratiques innovantes en 

protection de l’enfance ». éd .Dunod, 2008..  
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 L’enjeu principal des MECS est de confirmer leur utilité sociale en démontrant leur 

capacité à élaborer des réponses en adéquation avec l’apparition des nouveaux besoins 

des usagers et de leurs parents. 

La session spéciale de l’assemblée générale des Nations Unies de septembre 2001 

consacrée aux enfants et en application, notamment des articles 9 et 27 de la Convention 

internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), de l’article 8 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme et de la législation française en vigueur, en particulier 

de l’article premier de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,  a rappelé 

fortement que « tout doit être fait pour permettre aux enfants d’être élevés par leurs 

parents, en raison de quoi les soutiens doivent être orientés d’abord vers l’ensemble de la 

famille ». La prévention doit être développée dans le sens d’une recherche de la 

promotion des familles par l’effectivité de leurs droits fondamentaux et par la mise en 

œuvre d’actions appropriées. 

 

L’exemple du SAPMN du GARD est une innovation vieille de 20 ans maintenant. Un juge 

des enfants de Nîmes, monsieur LAUNAY a pris l’initiative de mettre en place à partir des 

maisons d’enfants, un système de placement appelé le Service d’Adaptation Progressive 

en Milieu Naturel (SAPMN). En fait, le juge confie un enfant à un établissement et 

permet à ce dernier d’autoriser l’hébergement de l’ enfant dans sa famille. 17 

A l’époque, c’était un pari risqué mais innovant pour les maisons d’enfants. Cet outil de 

travail a permis aux MECS d’ouvrir leurs portes vers l’extérieur et a posé le principe de 

partenariat avec les familles, dont les compétences ont mieux été prises en compte. 

L’émergence et l’utilisation du SAPMN dans le Gard n’auraient pu voir le jour sans la 

volonté et la réactivité de magistrats, des services ASE du GARD des équipes de 

professionnels. De plus la commune question de la suractivité des places en 

hébergement dans ce département a permis aux établissements concernés  de se 

structurer pour perdurer. Cette pratique se propage aujourd’hui au niveau de plusieurs 

régions comme  la création du SEMO18 dans le Calvados.  

 

En nous appuyant sur la promotion des familles et les compétences parentales, la place 

des familles se voit interrogée au sein des établissements de l’ASE et interroge de fait le 

fonctionnement de nos institutions. En ce sens, le Schéma départemental des bouches du 

Rhône en faveur de l’enfance et de la famille 2010-2014 a retenu des axes de travail dont 

deux ont permis l’unanimité dans la réflexion.. En effet l’axe 2 traduit l’effort dans 

                                                
17 http://cafdes 2004.free.fr 
18 Service Educatif en Milieu Ouvert 
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l’accompagnement en direction des enfants et de leurs familles. L’axe 4 soulève 

l’adaptation et la diversification des modes d’accueil et d’accompagnement. Une réponse 

innovante d’accompagnement est bien d’articuler nos pratiques entre l’internat et le travail 

dans la famille en tenant compte des capacités de la dite famille.  

En effet, le schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille des Bouches du 

Rhône, a été présenté à l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance le 18 

septembre 2009. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2010.  

Les actions préconisées dans ce schéma se caractérisent en 5 axes thématiques : 

 

� L’axe 1 correspond à, la prévention précoce  : la période périnatale, moment clé 

de la vie familiale, s’avère particulièrement pertinente pour mettre en place des 

actions préventives de soutien à la parentalité, et proposer un accompagnement 

articulé et cohérent. 

 

� L’axe 2, qui nous concerne plus précisément, relève l’accompagnement en 

direction des enfants et des familles : les interventions doivent être souples et 

adaptées  aux spécificités de chaque situation familiale. Un effort particulier sera 

réalisé pour associer  les familles  à leur propre accompagnement, et repérer  les 

situations de délaissement. ( cf. annexe 1) 

 

� L’axe 3 souligne le traitement de l’urgence enfance : l’accueil des enfants en 

urgence  nécessite une réactivité optimale  ainsi qu’une orientation appropriée  

aux problématiques des familles. 

 

� L’axe 4, procède à l’adaptation et la diversification des modes d’accueil et 

d’accompagnement : la complexification des situations  familiales nécessite que 

le dispositif soit en mesure de proposer des accueils adaptés . L’accueil familial  

dans les Bouches du Rhône est réaffirmé comme une priorité  (cf. annexe 2) 

 

� Enfin l’axe 5, concerne l’accès à la santé des enfants confiés : l’état  de santé  des 

nouveaux arrivants dans le dispositif de protection est souvent préoccupant. La 

santé doit dés lors constituer un axe fort pour tous les enfants confiés. 
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3 Parents professionnels enfants : une relation à r éinventer 

L’institution MECS est-elle une institution système  fermé ? 

L’analyse systémique avise dans le secteur social aujourd’hui, de la difficulté à agir de 

façon  constructive avec un enfant sans aussi prendre en compte sa famille longtemps 

considérée comme système fermé, l’institution se caractérise de plus en plus par ses 

efforts à ouvrir ses portes à être dans la transparence du travail entrepris auprès des 

enfants ou adolescents. Cette nouvelle vision se caractérise par l’existence d’interactions. 

3.1 L’agir partenarial avec les parents 

Le regard des professionnels et des institutions se trouve modifié des lors que nous 

considérons la famille comme un partenaire. Nous ne sommes plus dans une posture de  

« faire à la place « mais dans  « le faire avec » puis dans le « faire faire ». 

 

Les travaux de la commission du docteur Didier HOUZEL ont permis une nouvelle 

approche du travail avec les familles en difficultés dont les dysfonctionnements sont aussi 

à prendre en compte et à accompagner. Ils s’inscrivent dans un processus de 

parentification19 où le mécanisme relationnel parent-enfant est silencieux mais existant. 

L’auteur parle d’une prise en charge transversale de la famille disqualifiée et de l’enfant. 

L’enfant à sa place dans l’expérience de la parentalité.  

Comment à l’épreuve du placement, préserver les conditions d’une pratique parentale 

acceptable pour l’enfant et gratifiante pour les parents ?20  
L’agir ainsi est aussi qualifié de systémique. Cette approche de travail renvoie à une prise 

en charge de la cellule familiale dans son entier, avec tous ses membres, le but étant de 

faire apparaître un nouveau « vivre ensemble » familial durable et non pathogène.  

 

La famille devient un partenaire. 

 

Dés lors, c’est dans cette approche de co-construction  de la prise en charge de l’enfant 

ou l’adolescent que s’aborde « le concept d’alliance ». A savoir, réunir, associer dans un 

intérêt une action commune sur laquelle se fonde l’accompagnement, la prise en compte 

de la situation singulièrement et dans sa globalité.  

                                                
19 BOUREGBA Alain « Les troubles de la parentalité, approche clinique et socio éducative », ed. 

Dunod, 2002, page 82. 
20 Ibid. page 11 
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La co-construction est à comprendre comme la coopération dans la définition des 

problèmes et la recherche de solutions avec la famille et son environnement. Elle se 

définit ici, comme une construction commune et concertée. Le diagnostic est partagé par 

les parties (famille et institution) puisqu’il est élaboré par une personne ressource et 

l’enfant et sa famille. 

La co-construction s’appuie sur le concept d’« empowerment ». L'empowerment comporte 

quatre composantes essentielles: la participation, la compétence,l'estime de soi et la 

conscience critique …Ce processus est centré sur les forces, les droits et les savoir-faire 

des familles, plutôt que sur les déficits. 

Le concept d’alliance quant à lui, se compose de quatre aspects fondamentaux : 

- La négociation (être d’accord sur le cadre et construire une signification partagée), 

- La mutualité (se coordonner et agir de concert), 

- La confiance. 

La collaboration est une alliance de travail où la confiance et un minimum de 

représentation commune permettent de la constituer. Claude ROMEO affirmait que « la 

recherche d’une coopération entre les personnes et les instances participant de 

l’éducation du même enfant s’impose comme un principe général d’action ».21 

J’essaye d’insuffler aux éducateurs la recherche d’une alliance avec les parents. En effet 

le parent doit être  considéré comme un partenaire même si notre mission s’attache au 

mineur.  

L’alliance ne va pas de soi, c’est un processus de co- construction. 

3.2 L’institution: un lieu collectif pour un accomp agnement individuel   

    

Conjuguer l’individuel et le collectif en institution n’a jamais été aisé, alors même que cette 

dialectique  « est présente tout au long de l’histoire de l’humanité et dans toute réflexion 

sur la société ».22 

En effet le placement est pour les enfants accueillis un lieu méconnu, non choisi dans 

lequel ils vont devoir cohabités, se construire sans pour autant adhérer à ce mode de vie 

qui les projette dans une trajectoire de vie différente de celle « d’avant ».que ce soit à 

court terme ou qu’il s’agisse d’une inscription dans la durée, la vie en collectivité constitue 

pour l’enfant un réel changement. 

                                                
21 ROMEO Claude, rapport sur « L’Evolution des relations parents-enfants-professionnels dans le 

cadre de la protection de l’enfance ».octobre 2001 
22 MELESE Jacques, « Approches systémiques des organisations – vers l’entreprise à complexité 

humaine » éd. Hommes et techniques, Paris 1979, page 82. 
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Les enfants sont accueillis sur ce mode collectif au titre de la loi du 2 janvier 2002-2, 

rénovant l’action sociale et médico-sociale. Les recommandations de l’ANESM imposent 

un objectif permanent d’individualisation de l’enfant, reconnu comme individu dans un 

cadre de vie collectif. la vie en collectivité qui doit être de qualité génère des contraintes 

diverses comme le rythme de vie, mais suppose de ce fait le respect de la personne. 

Chaque enfant ou adolescent accueilli, doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement 

individuel dans le respect de ce qu’il est avec ses difficultés.  

Les outils de la loi de 2002-2 permettent aujourd’hui de mieux cadrer cet 

accompagnement individuel. Il est adapté ainsi à chaque problématique. le projet 

personnalisé réalisé de l’enfant dans la maison d’enfants permet à l’enfant de considérer 

le placement comme respectueux et garant de sa vie personnelle quotidienne, de son 

espace personnel. C’est pourquoi, il est recherché dans les établissements un climat des 

plus familial, chaleureux, favorisant la place de l’enfant. La structure architecturale de nos 

unités de vie participe à cette recherche. 

 

Il s’agit d’appréhender une approche personnalisée de chaque mineur à le considérer 

dans ses relations sociales, familiales. Adapté ainsi, le collectif peut concilier intimité et 

sociabilité. 

 

  Les professionnels de l’internat ont cette fondamentale et délicate mission d’aider                         

l’enfant « à concilier la vie en collectivité et la personnalisation de l’accueil et de 

l’accompagnement ».23 

Cette articulation de l’individuel dans le collectif renvoie indéniablement à la dimension de 

bientraitance. L’ANESM24 précise que le concept de bientraitance situe les intentions  des 

actes des professionnels dans un horizon d’amélioration continue des pratiques tout en 

conservant une empreinte de vigilance incontournable. « Elle est une culture inspirant les 

actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement  ou d’un 

service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le 

risque de maltraitance ».  La bientraitance est un mouvement d’individualisati on et 

de personnalisation permanente de la prestation. 

 

Il est temps d’observer ce qui se passe dans l’établissement que je dirige, au regard des 

questions que nous venons d’aborder. 

                                                
23 ANESM, Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services 

Sociaux et Médico-Sociaux, septembre 2009. 

 
24 ANESM 



 

- 22 - Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

2ème partie : Une Maison d’Enfants confrontée à une  nécessaire 

ouverture 

 

1 L’Association gestionnaire 

 

L’ADP (Association des Dames de la Providence),  fait partie des 33000 associations du 

type loi du 1er juillet 1901 recensées dans le département des bouches du rhone dont 23 

% dans le secteur social. 

 

Puisant ses racines dans la notion de secours charitable telle qu’elle s’entendait dans la 

première moitie du 19eme siècle, elle a développé et fait mûrir son ambition au fil des 

temps pour faire aujourd’hui prévaloir une démarche démocratique orientée sur le 

développement et l’épanouissement de la personne. 

Pour présenter l’histoire de l’Association, je m’appuie sur le projet associatif de l’ADP. 

L’Association des Dames de la Providence est une institution marseillaise, riche d’une 

histoire qui a commencé au 19eme siècle. C’est en 1835 qu’elle fut créée par l’évêque de 

Marseille pour venir en aide aux jeunes filles pauvres dites « orpheline du choléra ». La 

deuxième épidémie du choléra a précipité la structuration rapide de l’œuvre de la 

providence composée de dames de Marseille, elle énonce qu’elle réalise son activité sous 

les auspices de la religion catholique dans le but de recevoir « dans une maison 

spéciale », d’y entretenir et élever dés leur jeune âge jusqu'à leur majorité, les jeunes 

filles indigentes qui ne pourront être admise dans les autres établissements. Ces jeunes 

filles seront dés lors adoptées par l’Association et confiées aux soins maternels des 

religieuses. 

 

L’œuvre devient un établissement où les jeunes filles reçoivent une éducation tout à fait 

traditionnelle, des rudiments de calcul, de lecture et d’écriture ainsi qu’un apprentissage 

aux travaux d’aiguilles, aux travaux ménagers et au repassage. L’œuvre forme des 

domestiques. 

Elle connaît ses premières difficultés en 1848. La 3ème République succède à la 

Monarchie de Juillet dans un climat de troubles insurrectionnels. L’œuvre se sent 

menacée et est obliger de suspendre les admissions mais la réapparition du choléra dés 

1849, remet l’accent sur l’utilité d’une institution comme celle de la Providence. 

C’est l’abbé FISSIAUX, en tant que directeur de l’œuvre de 1835 à 1867 qui marque 

l’œuvre. Il est une figure locale de la charité. 
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Homme d’action et de terrain, il souhaite « se dépenser pour moraliser et sanctifier les 

âmes  à quelques rangs de l’échelle sociale que la providence les ait fixées »25. Aussi, 

son décès est vécu par le Conseil d’Administration comme une tragédie. Son successeur 

est confronté à la crise qui survient à la fin du Second Empire. Il doit faire face désormais 

à un virage républicain du régime, et à l’amorce d’une politique sociale d’Etat. Elle fut 

reconnue d’utilité publique par le décret présidentiel du 22 février1872.  

Dans ce climat, le relais est pris par le dynamique abbé PAYAN D’AUGERY. Les œuvres 

conservatrices se disputent les subventions municipales, suspendues. Mais leur 

rétablissement en 1873, s’expliquera par le clivage idéologique entre les œuvres  et la 

nouvelle municipalité républicaine. Dés lors, le maire de Marseille, Monsieur 

HONORAT, « s’oppose à la multiplication des établissements de bienfaisance arguant la 

nécessité d’avoir un établissement central pour un meilleur contrôle et pour les restreindre 

dans leurs justes limites »26. Inscrite dans ce mouvement de carence de l’état en matière 

sociale, c’est en 1880 que l’initiative privée prendra le pas  sur l’assistance publique. 

L’association des Dames de la Providence verra ses fondements basés sur un contexte 

extérieur (le choléra) et déterminera conjoncturellement sa population. 

 

C’est donc au travers de l’histoire de l’Association dans le temps, que l’on retrace les 

missions de l’œuvre à savoir, l’accueil, et l’éducation axée sur les valeurs de l’époque. 

Nous constatons déjà que ceux sont les éléments du contexte extérieur qui contribueront 

à l’évolution des conditions de vie des usagers. Cela ressemble à une adaptation réfléchie 

des prestations, plus respectueuses de la population accueillie. Avant gardiste, l’abbé 

PAYAN D’AUGERY affiche une volonté de laisser « les événements extérieurs faire 

pression en interne ».27 

C’est la même logique qui reste à l’œuvre dans les actions de l’Association aujourd’hui, et 

qui définira les contours de structuration de ses établissements et en l’occurrence 

l’établissement que je dirige, en terme d’accompagnement individualisé de l’enfant au 

cours de son placement, et avec une participation du contexte familial. 

 

 

 

                                                
25 Mémoire de maîtrise d’histoire, présentée par Valérie FAURE, département de l’université d’Aix-

en-Provence, 1994 
26 FAURE Valérie, op. cit.  
27 Ibid. 
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1.1 Les statuts de l’Association   

 

 

C’est en 2003 que l’Association redéfinit ses premiers statuts modifiés par décret du 15 

février 1969. L’ADP poursuit  progressivement son activité adaptée aux événements 

présents et aux législations sociales en cours. Elle affirme clairement dans son article 2, 

son intention de proposer des lieux de vie  et un accompagnement adapté.  

Elle inscrira son évolution malgré un contexte troublé lié à des crises institutionnelles 

(fermeture d’un établissement  de 50 lits sur injonction du Conseil Général, licenciement 

consécutifs de deux directeurs d’établissements distincts). Aujourd’hui, ces crises  

institutionnelles et associatives sont dépassées. 

 

1.2 Les missions d’utilité publique de  l’ADP 

 

Dans le cadre des politiques de l’enfance et de la famille, elle gère trois établissements 

concourant à la protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Elle offre des 

espaces d’accueil, d’hébergement. Elle exprime progressivement, l’idée d’expérimenter 

des réponses innovantes. Elle s’attache à répondre aux besoins sociaux et éducatifs de 

l’enfance dans le département, et ce dans une démarche de partenariat avec les pouvoirs 

publics. Elle gère un budget global de 7 850 000 € environ et compte aujourd’hui 200 

salaries. 

 

L’Association propose une intervention citoyenne d’éducation et de protection. 

Bénéficiaire de droits et tributaire de ses devoirs, l’enfant comme l’adolescent doit devenir 

sujet et acteur de son évolution. L’ADP concentre tous ses moyens pédagogiques pour 

l’accompagner dans ce devenir. 

 

1.3 La politique de l’association  

 

L’action de l’association se fonde sur un carré de valeurs : la démocratie, la laïcité, la  

citoyenneté et la dignité . Elle est un espace institutionnel dans lequel se construit le 

sujet. 

La citoyenneté est reconnaissance des personnes en sujets de droit, permettant la 

participation et l’accès de tous et de chacun à la vie de la cité. 

 



Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 - 25 - 

L’ADP construit, développe les principes fondamentaux de la laïcité. C’est le respect 

réciproque de l’autre dans la commune volonté de constituer le tissu social par 

l’ouverture, le dialogue, l’écoute : c'est-à-dire le mouvement des uns vers les autres. 

Affirmation que la société ne peut reposer que sur le pluralisme dans le respect de la loi 

républicaine. La liberté de conscience et de pensée en est son fondement. 

Eriger un sujet de droit et de devoirs, acteur de sa propre vie et acteur dans la cité, 

suppose l’épanouissement d’une personnalité ayant fait sienne les notions de respect de 

soi, des autres, de son identité et de la parole. 

1.4 Les orientations de l’ADP 

 

L’ADP accueille des enfants en carence éducative, affective et sociale, ainsi que des 

jeunes en situations d’exclusion et de souffrance. Nous devons leur apporter une aide 

globale et plurielle qui éclaire d’un sens nouveau leur quotidien et leur avenir. 

 

Notre objectif est de les soutenir et de les accompagner dans leur développement 

personnel afin qu’ils construisent leur identité  et parviennent à une reconnaissance 

sociale. Le maître mot est l’autonomie.  

 

L’organisation de ses interventions s’étend du territoire marseillais au pourtour nord du 

département, passant de l’accueil de plus de 100 enfants sur un même lieu à de petites 

unités à caractère familial.  

Elles sont gérées par trois MECS les Marcottes, Clairières et les Pléiades dans laquelle je 

travaille, avec une capacité aujourd’hui de 150 enfants. 

L’adaptation structurelle de l’association s’est réalisée par trois mouvements, à savoir :  

Le passage d’un accompagnement éducatif sur un seul site,  à un accompagnement sur 

sites épars, en passant par une forme d’accueil intermédiaire qu’ont été les lieux dits 

familiaux.  

 

Nous constatons que l’association a toujours souhaité évoluer en s’adaptant aux besoins 

de l’usager dans le but d’apporter une réponse appropriée aux situations problèmes et ce, 

en adéquation avec l’évolution des politiques sociales. Elle a suivi le mouvement 

historique de l’aide sociale à l’enfance. Dans son livre, Jean-Marie MIRAMON souligne 

que « nous ne pourrons échapper à l’adaptation des dispositifs de prise en charge de 

l’échelon régional à celui du département, conformément aux nouvelles orientations des 
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politiques sociales .de plus, l’adaptation des établissements aux priorités des prochaines 

années s’articulera autour d’alternatives à l’internat de développement de l’intégration »28.  

 

1.5 Composition de l’Association 

 

Nous trouvons des administrateurs au  Conseil d’Administration, impliqués dans la vie de 

l’association et de l’évolution des établissements. 

 

Aujourd’hui il existe un administrateur délégué par établissement qui vient en soutien à 

l’équipe de direction,  et qui représente l’Association dans les événements particuliers. 

Cet administrateur nommé devient le vecteur entre le CA et l’établissement. 

 

Le siège est situé dans le centre ville de l’agglomération marseillaise et est constitué d’un 

Directeur Général, d’une directrice financière, d’un cadre administratif, d’une secrétaire et 

d’une comptable. 

L’Association est inscrite dans une dimension de proximité avec les établissements. La 

communication interne et  le contrôle des délégations se réalisent dans le cadre de 

comités de direction mensuels animés par le Directeur Général.  Ces collectifs de 

direction consistent  à transmettre des informations d’actualité des établissements  mais 

aussi à partager des questions d’organisation, à recueillir  les axes stratégiques de la 

politique associative.  

 

Trois  commissions de travail sont organisées au niveau du siège. Elles réunissent 

chacune, le Président de l’Association,  des administrateurs, le Directeur Général, la 

directrice financière et les directeurs des trois établissements. 

Elles sont toutes trois présidées par un administrateur. 

 

- La commission « pédagogie, recherche et développement », met en débat et valide les 

divers sujets élaborés et portés par les directeurs lors du collectif de direction. Il y est 

réfléchi et abordé des thèmes comme les nouveaux projets institutionnels, tel que la 

création du service SSED, la démarche qualité, la violence en institution… 

- La commission « ressources humaines », travaille sur le management des ressources 

humaines des établissements. Elle débat et porte une réflexion sur le plan triennal de 

                                                
28 Jean-Marie MIRAMON, D. COUET, JB.PATURET « Le métier de directeur, techniques et 

fictions »,2éme éd., ensp, 2002, page 27. 
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formation, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC), la finalisation 

ou la création de fiches de poste, la mise en œuvre des entretiens annuels 

d’appréciations et de progrès. 

- La commission patrimoine, expose et questionne tous les grands travaux d’amélioration 

et de réfection des maisons. Elle valide également à son niveau les projets de 

construction. 

 

Une assemblée générale regroupe une fois par an les administrateurs, le Directeur 

Général, les directeurs et les salariés des établissements. Chaque établissement par 

l’intermédiaire de ses cadres rend compte du bilan de l’activité sur l’année au niveau 

qualitatif et quantitatif. C’est aussi un espace d’échange, d’information associative, de 

connaissance transversale de projets nouveaux. Le Président informe les salariés sur la 

politique associative et son évolution. Le Directeur Général quant à lui, informe 

l’assemblée des réflexions, études sur différentes problématiques liées à l’évolution de 

notre secteur.   

L’ADP  reste toujours porteuse de son histoire. En effet elle fait de sa mission de protéger 

les enfants son identité dans un cadre structuré Toutefois, il est toujours difficile, même 

longtemps après de sortir de cet internat enfermement voulu par les créateurs de l’ADP. 

 

1.6 Le dialogue social 

 

Le dialogue social est la pierre angulaire du bon fonctionnement des établissements.  Les 

directeurs organisent sur leur institution, les relations et rencontres avec les délégués du 

personnel.  

 Les Instances Représentatives du Personnel, organisées en  un comité  d’entreprise au 

niveau de l’association, sont gérées tous les deux mois et régulées au niveau du siège 

par le Directeur Général avec invitation ponctuelle des directeurs sur des temps 

d’échanges particuliers..  
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2 Un établissement : LES PLEIADES   

 

C’est une maison d’enfants ouverte 365 jours par an 24h/24. Elle est  assujettie à la 

convention collective du 15 mars 1966. 

 

2.1 Principales évolutions  dans un contexte troubl é  

 

L’établissement les Pléiades est une jeune institution de 14 ans d’existence. elle est donc 

créée en 1997 suit à la partition de l’établissement mère.. Son fonctionnement se met en 

place à partir du site du dit établissement ; ce n’est qu’en 1988, dans la continuité de 

l’arrêté d’habilitation, que le projet institutionnel est mis en chantier. 

Progressivement et jusqu’en 2003, les groupes d’enfants sont redéployés sur des sites 

extérieurs et indépendants les uns des autres. 

 

Sa capacité est alors de 45 lits. 

L’établissement les Pléiades a une double habilitation : 

 

- Aide Sociale à l’Enfance compétence du Conseil Général, 

- Justice (PJJ) au titre des articles 375 et suivants du code civil. 

 

Aujourd’hui l’institution accueille 51 enfants et jeunes de 3 à 18 ans avec un 

organigramme de 49.25 ETP. 

 

2.2 Contexte juridique  

 

Une maison d’enfants à caractère social, est une « structure en général privée, chargée 

d’accueillir à plus ou moins long terme, des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, et 

financée généralement sur la base d’un prix de journée » (définition du dictionnaire 

permanent e l’action sociale) . 

 

L’établissement les Pléiades correspond à cette définition,mais il est de plus habilité par 

les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les enfants et adolescents nous 

sont confiés directement par les services de l’ASE (placement administratif, accueil 

provisoire) ou par le juge des enfants soit directement, soit en les confiant à l’aide sociale 
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à l’enfance du département en vue d’un placement dans notre structure et ce,sur 

ordonnance provisoire de placement.   

 

2.3 Origine du placement 

 

Une situation de rupture avec le milieu familial est souvent à l’origine de la demande de 

placement de l’enfant ou de l’adolescent. 

Les causes peuvent être diverses : 

- hospitalisation d’un parent, 

- décès d’un parent, 

- carences éducatives des parents, 

- enfant maltraité ou en danger  dans sa famille, 

- séparation violente du couple parental, 

- difficultés relationnelles graves entre les parents et enfant pouvant aller jusqu’au rejet 

de l’enfant, 

- situations abandonniques, 

- parents en situation de maladie mentale dans l’incapacité de prendre en charge leur 

enfant, 

- suite d’un placement d’urgence. 

 

Je relaye ces causes non exhaustives dont le degré de  risque de danger pour certaine 

est incontestable : c’est pourquoi, je souhaite mettre le focus sur les carences éducatives, 

en particulier pour faire lien avec ma problématique. 

 

2.4 Cadre juridique des différents placements 

 

� Le placement judiciaire d’enfants mineurs  

 

Le Juge des Enfants, en vertus de la loi du 4juin 1970, section II art. 375 du Code Civil 

doit « apporter assistance éducative aux enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité 

sont en danger ou dont l’éducation est gravement compromise ». 

La loi du 6 juillet 1986 a fixé dans son article 51, lorsqu’il est fait appel à un service ou à 

une institution, la durée de la mesure éducative envisagée à deux ans maximum. Celle-ci 

peut être renouvelée par décision motivée. 
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L’article 375-1 souligne que le magistrat doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion des 

familles à la mesure envisagée. 

 

L’article 375 -2 rappelle que dans la mesure du possible, le mineur doit être mai ntenu 

dans son milieu naturel.  

 

L’article 375-3 énumère les 4 solutions qui s’offrent au magistrat pour retirer l’enfant de  

son milieu naturel et le confier : 

- à celui des pères et mères qui n’avaient pas l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant 

n’avait pas de résidence habituelle, 

 - à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, 

- à un établissement sanitaire ou d’éducation comme la MECS, 

- à  un service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance 

 

Les articles 375-4 à 375-8 apportent des précisions sur les modalités de placement 

concernant : 

- l’aide d’un autre service dans le cadre d’un placement, comme l’AEMO (action éducative 

en milieu ouvert), 

- les modalités de comptes rendus sur la situation de l’enfant, 

- le maintien de l’autorité parentale même avec une mesure d’assistance éducative, 

- les droits de visites, 

- les frais d’entretien et d’éducation. 

 

Toutefois, parmi les articles du nouveau code de procédure civile, le CASF (Code de 

l’Action Sociale et des Familles) deux modalités sont à retenir : 

- Celle qui permet de prendre une ordonnance de placement provisoire (OPP) ; Elle pallie 

l’urgence et laisse au magistrat le temps d’ordonner une instruction, de faire procéder à 

une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le biais d’une enquête sociale, 

d’examens médicaux, psychiatriques ou psychologiques, d’une observation de 

comportement ou d’un examen d’orientation professionnelle. 

 

- Celle qui précise les jugements d’assistance éducative définis par les articles 375 et 

suivant du code civil. Le mineur, le père, la mère le tuteur ou le service à qui il a été 

confié, peuvent faire le choix de faire appel à un avocat. Ils ont également ainsi que le 

ministère public, la possibilité de faire appel de la décision du juge dans un délai de 15 

jours suivant la notification. 
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� Le placement d’enfants mineurs, protection administrative 

 

L’article 46 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale, précise que sur décision du 

Président du Conseil Général, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, peuvent prendre 

en charge deux situations de mineurs susceptibles d’être accueillis en établissement, les 

pupilles de l’état et les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur 

milieu naturel. En effet, aucune décision sur le principe où les modalités de l’admission 

dans le service de l’ASE, ne peut être prise sans l’accord écrit du représentant légal. La 

mesure de placement dite AP (Accueil Provisoire) s’étend de 3 mois ,6mois jusqu'à 1an. 

 

 

Sur l’établissement des Pléiades nous retrouvons trois types de mesures. Elles se 

décomposent ainsi : (6 % AP,  50% PJASE, 44 % PJD). 

 

 

 

Type  de placement au 31.12.2009 

 

 

6%

44%
50%

AP

PJD

PJASE

 

 

 

 

De plus, nous évaluons pour les mineurs accueillis dans l’institution, une progression 

significative des mesures administratives sur les 4 dernières années.  
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Evolution des mesures de placement 
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Sur l’établissement, je constate que les mesures dites administratives et les judiciaires 

confiées à l’ASE représentent plus de la moitié des mesures de placement dans 

l’établissement.  

Une évolution prégnante des placements ASE en 2009 de 72% est significative  dans le 

département des Bouches du Rhône.  

 

Afin de rendre le plus clair possible les données concernant les motifs de placement dans 

l’établissement, je m’appuierai sur les critères retenus dans le rapport Naves-CATHALA 

de juin 2000. 
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2.5 Les motifs de placements des mineurs 

 

 

Logement  précarité            

                                                                            

2 

Maltraitances : inceste, abus sexuels, 

sévices corporels                        

         

3 

Troubles psychiatriques des parents      

                                                           

5 

Carences éducatives                            

                                                         

26 

Conflit familial                                            

                                                        

9 

Alcoolisme, toxicomanie de la famille         

                                                       

2 

Troubles du comportement de l’enfant      

                                                        

3 

Autres : incarcération des parents            

                                            

1 

TOTAL MINEURS                                                                              51 

 

 

Sur les 51 mineurs accueillis à la MECS, nous constatons un pourcentage important de 

carences éducatives. Elles  se caractérisent par un défaut de protection et de surveillance 

de l’enfant par les parents. Il peut s’agir du non respect du rythme de l’enfant, d’un 

désinvestissement pas toujours volontaire de l’accompagnement à la scolarité, du non 

respect du suivi de santé. En fait, des enfants présentant des carences éducatives 

connaissent des conditions d’existence risquant de compromettre leur santé, leur sécurité, 

leur moralité, leur développement personnel, ou leur entretien. Les familles sont souvent 

fragilisées et  se trouvent dans des difficultés à proposer aux enfants à poser un cadre de  

vie structuré, les repères élémentaires d’accès à une  vie sociale. Les carences 

éducatives sont quelquefois accompagnées de manifestations psychologiques, comme 

les carences affectives. Dans l’établissement, elles sont stricto sensu libellées dans les 

ordonnances de placement et représentent 50 % du profil de l’effectif. Les mesures de 

placement pour conflit familial et précarité représentent 21 %. De plus, les troubles 

psychologiques et psychiatriques des parents constituent eux 9 % du profil des familles 

d’origine. La maltraitance quant à elle intervient à hauteur de 5 %. 
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En effet l’ODAS 29 distingue les enfants en danger à partir de deux catégories : les 

enfants en risque et les enfants maltraités. 

 

� Les enfants « en risque »   sont définis comme « ceux qui connaissent des 

conditions d’existence risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur 

moralité, leur éducation ou leur entretien, mais qui ne sont pas pour autant 

maltraités ». 30 

 

� Les enfants maltraités » sont ceux qui sont victime de violences physiques, 

cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences 

graves sur leur développement physique et psychologique ».31 

 

De plus, l’ODAS,  estime qu’il y une augmentation d’enfants en risque à hauteur de  

79 000 entre 2005 et 2006 (2000 enfants supplémentaires identifiés) et 19 000 enfants 

maltraités. 

D’après l’ODAS toujours, c’est l’éducation et la santé psychologique qui sont 

prioritairement menacées. 

 

Aussi, la répartition de type d’enfants ayant subies des actes de maltraitance est 

aujourd’hui au nombre de 3 sur l’établissement, alors que nous comptons 37 dits 

« enfants en risque ». Cela interroge la distinction entre les enfants maltraités et les 

enfants à risque. Je constate l’évolution de ces proportions depuis ces quatre dernières 

années. 

                                                
29 ODAS : Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée, « Lettre protection de 

l’enfance », novembre 2007. 
30 ODAS op. cit.  Page 4. 

 
31 ODAS op. cit.  Page 5. 



Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 - 35 - 

2.6 Typologie des enfants accueillis 

3

37

11

Enfants en danger

Enfants en risque 

Autres

 

 

.  

A partir des motifs de placement que je rencontre dans l’établissement, je constate une 

évolution progressive de ces proportions dans le temps depuis 4 ans maintenant.  

Je partage la réflexion de l’ODAS qui soutient l’idée « qu’il apparaît donc bien urgent de 

doubler l’amélioration de nos réponses individuelles à l’enfance en danger par la 

construction d’un projet social global pour soutenir et accompagner les familles en 

difficultés.(….).la protection de l’enfance doit être l’affaire de tous,des services de l’Etat 

aux familles. ».32 

 

 

� La population accueillie   

 

Nous accueillons des enfants et adolescents de 3 à 18 ans de 18 à 21 ans. C’est une  

population complexe par ses situations familiales. 

 

Les difficultés intra familiales se trouvent à l’origine du signalement. En effet, et sur la ville 

de Marseille, comme au niveau national, je constate que les carences éducatives 

parentales,  les conflits de couple et plus récemment le poids croissant du facteur de la 

précarité économique, sont en réelle augmentation. il en résulte le même constat dans 

l’établissement que je dirige comme je l’ai indiqué dans le paragraphe précèdent « les 

motifs de placement ». 

 

                                                
32 Ibid. 
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Les enfants et adolescents accueillis au sein des Pléiades pour un temps donné et 

toujours temporaire, présentent tous une problématique à deux dimensions. 

 

Ils sont accueillis sous protection judiciaire et, il s’agit : 

 

Une situation familiale marquée par des difficultés parentales plus ou moins importantes, 

une souffrance constante, une violence avec des conflits lourds parfois. Dans de 

nombreuses situations, les enfants n’ont pas toujours pu comprendre ou parler de leur 

histoire, de ce qui les met en difficultés. Ils sont pour la plupart en rupture institutionnelle 

et ou sociale, familiale, scolaire et en difficulté de vivres ces ruptures, 

 

 

Des difficultés personnelles pour la plupart des plus jeunes, que l’on peut exprimer 

derrière le terme de symptôme s’exprimant sur plusieurs points : 

 

• des déficiences éventuelles souvent traduites ou révélées dans des difficultés 

scolaires, 

• des troubles du comportement et du caractère (enfants agités), 

• des troubles de la personnalité parfois, qui nécessitent des actions ou des prises 

en charge thérapeutiques dans des services spécialisés. 

 

Pour la plupart des enfants, il s’agit d’un premier placement. 

 

Afin de mettre en œuvre sa mission de protection de l’enfance, l’établissement se dote, 

d’un certain nombre d’outils élaborés pour la prise en compte : 

 

� des demandes formelles ou sous jacentes ainsi que l’observation et la prise en 

compte des symptômes par lesquels s’exprime le mal être, 

� la prise en compte de leur histoire et des réponses éducatives ou sociales 

antérieurement vécues par l’enfant ou sa famille, 

� la formalisation d’un besoin qui est indispensable pour vivre et progresser en 

mettant en perspectives ses potentialités, 

� une personnalisation de la prise en charge des enfants et jeunes qui nous sont 

confiés, 

� une traduction en terme d’objectifs réalisables et ajustables, 

� une mise en œuvre effective et contrôlée, 

� des évaluations régulières et partagées, 
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� une action quotidienne et un travail auprès de chaque enfant dans le collectif, qui 

s’articule autour de trois dimensions (éducative, pédagogique et thérapeutique), 

� le respect du droit (le cadre de la mesure de protection et le respect de l’autorité 

parentale), 

� la restauration possible des liens familiaux et l’association des parents au projet 

individuel de leur enfant, 

� la mise en perspective d’un éventuel retour en famille quand il s’avère possible, 

� une action partenariale  (structures de soins, établissements scolaires, de loisirs..). 

� un travail avec la famille en lien avec les services sociaux intervenant dans la 

situation. 

 

Nous voyons bien que l’établissement s’inscrit dans un dispositif  où le décloisonnement 

et l’association de chacun autour d’un même projet pour l’enfant et sa famille 

deviendraient le référentiel de tous les acteurs.  

 

L’étude de la population accueillie aujourd’hui dans l’établissement montre bien une 

évolution de l’enfant, son histoire, les motifs de placements ;cette démarche démontre 

également l’évolution nécessaire de notre pratique d’accompagnement à savoir passer 

d’un mode de prise en charge collectif à un processus de prise en compte individuelle . 

Nous sommes passés depuis ces dernières années d’une absence de travail avec les 

familles à une articulation presque paradoxale de l’accompagnement de l’enfant au plus 

prés de son milieu naturel quand nous travaillons « dans les murs ».  

 

 Toujours dans le cadre d’une seule offre de service l’internat. 

 

2.7 Offre de service actuelle 

 

L’établissement les Pléiades propose un accueil d’enfants de 3 à 18 ans, structuré en 6  

unités éparses de 8 ou 9 enfants chacune. Elles sont localisées dans toute 

l’agglomération marseillaise.  

 

Ce type d’accueil permet un accompagnement éducatif de proximité dans la ville de 

Marseille. Les services ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et AEMO (Action Educative en 

Milieu Ouvert) souvent à la recherche de ce type d’accueil, adhèrent à cette structuration. 

Le choix d’une maison banalisée dans le tissu urbain de même que le nombre réduits 

d’enfants et de salariés sur chaque unité, favorisent l’intégration sociale, l’inscription dans 

des relations avec le voisinage, l’accompagnement dans un environnement ordinaire, une 
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scolarisation et une socialisation plus aisée. En effet, par cette configuration l’Association 

permet à ses trois établissements de passer d’un mode d’accompagnement plus 

individualisé qu’à l’époque de la création de l’association où tous les enfants étaient 

accueillis sur le même site.  

 

 

Organigramme actuel des structures 

d’internat

 

 

De plus le travail avec les familles renforcé par la loi du 2 janvier 2002, est t-il réellement 

possible au sens sémantique du terme, dans des structures où les enfants cohabitent 

24h/24 et les éducateurs qui se relaient en les accompagnant quotidiennement dans le 

dépassement de leur propre souffrance ? 

 La volonté y est dans l’établissement mais reste difficile à traduire en actes. 

 

L’unité collective 
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Pouvons nous dans les situations où la notion de danger dans la famille n’est pas avérée, 

à savoir pour les enfants en risque, offrir d’autres moyens d’accompagnement des enfants 

au sein de leur famille et dans leur environnement pour mener ce travail avec les familles 

de manière fructueuse ?  

 

A la fois en hébergement où nous pourrions envisager l’affectation de 2 places internat 

par structure  en service approprié et par la fermeture de l’unité « La Croisée ».  

Cela permettrait d’avoir des structures à taille plus réduite, et de travailler auprès d’eux 

dans un accompagnement personnalisé. De plus il pourra s’agir de réaffecter  ces 8 

places de l’unité fermée, dans la création d’un service d’accompagnement de l’enfant en 

famille pour des situations que nous commençons à recevoir de plus en plus depuis que 

nous accueillons des enfants en accueil séquentiel.  

La notion de risque comme énoncée ici, permettrait me semble t-il un accompagnement 

global enfant et famille sans pour autant faire appel nécessairement à la séparation et au 

placement. 

 

Le rapport BIANCO - LAMY élaboré en 1980 intitulé « L’aide à l’enfance demain »33  vient 

véritablement marquer l’évolution des politiques sociales dans le sens du maintien des 

liens des enfants séparés d’avec leurs parents, marquant tous deux le passage d’une 

logique de protection à une logique de prévention qui insiste sur une plus grande prise 

en compte de la famille . 

 

Certains  enfants accueillis dans l’institution pourraient bénéficier d’une telle mesure, non 

identifiée clairement au niveau juridique mais dont certains magistrats à Marseille 

commencent à instituer la portée, l’ordonnance de placement à un établissement avec 

les droits d’hébergement les plus élargis en famill e. 5cf. annexe  

Le dictionnaire de Vocabulaire de Psychopédagogie de Robert LAFON dans sa définition 

du placement des enfants dit que « la séparation de l’enfant de son milieu naturel 

construit dans la majorité des cas un facteur d’inadaptation ou de sur-inadaptation 

(traumatisme affectif ayant des répercussions profondes, touchant l’inconscient, durable 

jusqu’à l’âge adulte, perte de cadre naturel d’identification et d’identité, remplacé par un 

label de sous-qualification, sentiment de solitude, d’abandon, de frustration). Toutefois, il 

est des cas où l’enfant doit être séparé de son milieu familial, ce qui ne veut pas dire 

                                                
33 BIANCO J.L. LAMY P. « l’aide à l’enfance demain – contribution à une politique de réductions 

des inégalités », Paris, 1980. 
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coupé des liens familiaux, bien au contraire, car il s’agit souvent, par cette séparation 

temporaire, de rechercher à renforcer ceux-là par une amélioration réciproque des 

relations ».  

Lorsqu’un enfant est confié à la protection de l’enfance, tous ses repères spatio-temporels 

et affectifs s’en trouvent considérablement modifiés. L’enfant, quitte son milieu familier, 

son école, ses copains. il ne bénéficie plus de relations quotidiennes avec ses parents, 

les bases de sa construction identitaire s’effondrent.  

La souffrance et la pathologie de l’enfant séparé sont variable selon les enfants mais sont 

bel et bien présentes. Cette mesure que je propose, permettrait à l’enfant qui n’adhère 

pas au placement imposé, pour qui la séparation d’avec ses parents est douloureuse, de 

bénéficier d’un accompagnement éducatif dans toutes ses dimensions. La famille se 

sentira moins dans la culpabilité d’avoir placé son enfant et ne pas avoir su faire. Elle 

pourra accepter l’intervention d’un professionnel en étant plus en confiance et en 

permettant l’accès à cette nouvelle pratique professionnelle.  

 

� La durée des prises en charge sur l’établissement  

 

Cette année, je constate que les prises en charge des mineurs que nous accueillons sont 

de plus en plus courtes. En effet, il y a un mouvement des effectifs des enfants  beaucoup 

plus présent et en rotation constante.  

Nous retrouvons des situations dont l’accueil et l’accompagnement sont permanents sur 

plusieurs années et des situations (placement provisoire) allant de 3 à 12 mois. 

Aujourd’hui ceux sont les prises en charges les plus fréquentes. Il est souvent difficile 

dans ces cas  de préparer, accompagner, poser un diagnostic et des propositions 

d’accompagnement  personnalisé auprès de l’enfant en tenant compte de son milieu 

naturel sur de si courte durée. 

 

 

2.8 Une organisation 

 

� Contexte environnemental 

 

L’établissement est bien implanté dans la ville de MARSEILLE avec son siège 

administratif dans le centre. Les 6 structures sont éparses dans l’agglomération 

marseillaise.  Toutefois comme souligné précédemment, la configuration de la structure la 

Croisée ne permet plus d’accueillir et d’accompagner des enfants dans les meilleures 
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conditions. En effet l’hébergement ne permet pas de proposer à l’enfant un lieu intime et 

de favoriser son développement.  

 

Aussi, malgré l’effort de l’établissement d’être mieux identifié dans la zone urbaine, il reste 

à mon sens un déficit d’accompagnement global d’une situation enfants parents. Cela ne 

permet pas, par exemple de maintenir le plus possible les enfants placés en lien avec leur 

environnement naturel (garder son médecin traitant, rester au son sein de son 

établissement scolaire, dans son club de loisirs …) comme le stipulent tous les textes 

actuels. Aux Pléiades, je soulève ce paradoxe à savoir, accompagner l’enfant de la façon 

la plus personnalisée et être dans l’obligation manifeste de lui imposer la rupture avec son 

environnement naturel ? 

  

� Les ressources humaines de l’établissement 

   

C’est une organisation à la fois hiérarchique et fonctionnelle. L’organigramme se présente 

ainsi :  

- au niveau de l’encadrement, il y 4 ETP (1 directrice, 2 chefs de service éducatif, et 1 

chef de service technique), 

- au niveau des équipes collectives, il y 43 ETP. Ils concernent 30 éducateurs, 6 

maîtresses de maison et 7 surveillants de nuit, 

- au niveau administratif, il y a 2.25 ETP, à savoir, 1secrétaire, 1 comptable, 0.25 agent de 

service intérieur. 

 

L’établissement constitue un total de 49.25 ETP (équivalent temps plein). 

 

L’activité se structure autour d’un pole principal, l’accompagnement éducatif de l’enfant. 

Je pense que cette organisation peut aider à une évolution du travail auprès des enfants 

et leurs familles. Le développement d’un service transversal aux groupes des mineurs 

aura un impact budgétaire sur l’activité. 

 

 

Le taux d’encadrement des MECS est de 0.6 au niveau national. L’établissement respecte 

largement ce ratio. 

Le personnel éducatif est qualifié et diplômé. Il y a une complémentarité entre les 

moniteurs éducateurs et les éducateurs spécialisés sur les unités. Les maîtresses de 

maisons ont également une qualification.  L’ancienneté moyenne est de 7 ans. Il y a en 

effet plus de jeunes éducateurs que de personnels éducatifs ayant une forte ancienneté. 
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Les éducateurs sont  engagés dans leur travail mais vivent  comme une pratique 

insurmontable ou pas possible  le travail auprès des familles lors des   week-ends, des 

temps de rencontre pour le projet de l’enfant. Ils manquent indéniablement de formation. 

Ils portent quelquefois un regard sur la famille souvent  méconnu .Un travail est à 

entreprendre sur la connaissance et la reconnaissance de la place de la famille. 

Deux catégories de professionnels  se rencontrent : les anciens qui sont dans l’apprenant 

d’une nouvelle forme d’accompagnement, et les jeunes pas encore expérimentés, qui 

sont dans une volonté d’implication des familles mais qui ne savent pas comment, et qui 

sont pris par le collectif.  

Par contre sur les 7 surveillants de nuit, deux restent en cours de formation cette année.  

Pour faire face aux absences diverses, l’établissement tente de fidéliser des remplaçants 

afin qu’il y ait une continuité éducative et que les enfants  puissent  au mieux connaitre 

déjà la personne remplaçante. Chacun à sa place est partie intégrante du projet 

institutionnel. C’est pourquoi, la directrice que je suis, doit piloter un projet de changement 

où les professionnels puissent adhérer à cette démarche nouvelle et accepter une 

nouvelle pratique professionnelle. 

 

Bien que les éducateurs aient été dés la structuration de l’établissement dans une 

évolution permanente à la fois dans leur lieu d’intervention (une maison isolée du siège 

administratif) et à la fois dans leur pratique professionnelle, injonction posée par la loi du 2 

janvier 2002-2, ces mutations ont pris beaucoup de temps.  

Il y a eu sur une année un turn over important mais je peux dire que la stabilité du 

personnel depuis deux ans permet d’augurer un accompagnement de ma part auprès des 

personnels dans une nouvelle collaboration de travail avec les familles pour lesquels le 

placement de l’enfant est de courte durée.  

En effet, je constate qu’au delà des efforts entrepris par tous pour intégrer 

l’accompagnement éducatif comme un suivi de l’enfant mais aussi de sa famille, cela est 

très complexe à intégrer pour des éducateurs qui ont toujours eu la culture du travail en 

internat et qu’autour de l’enfant.  

Nous arrivons malheureusement aux limites du travail en internat et c’est pourquoi en tant 

que directrice, je dois réfléchir à des prestations de service nouvelles, qui prendront en 

compte les exigences des politiques publiques de notre secteur  (la loi du 5 mars de 2007 

réformant la protection de l’enfance, le schéma départemental, les besoins de l’usager) et 

la qualité du service que ces nouveaux outils apporteront aux situations individualisées, 

singulières.  
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Malheureusement en institution, le travail avec les familles reste dans le domaine de 

l’illusion comme l’a soulevé dans son rapport Claude Roméo34 «entre les familles et les 

professionnels, entre lesquels tout semble se passer, en réalité, comme si deux univers, 

celui de la famille et celui des professionnels de la protection de l’enfance, étaient deux 

hémisphères que sépare plus qu’il ne les rapproche l’enfant, acteur, autant qu’enjeu de 

leur rivalité plutôt que de leur coopération ».    

 

Cette organisation de service, une MECS =  un internat,  ne répond plu aux besoins des 

usagers (enfant et famille). La MECS doit aujourd’hui, pour être également dans une 

légitimité concurrentielle sur le territoire marseillais, devenir cette plate forme qui 

proposerait des prestations distinctes ou complémentaires pour les bénéficiaires. A savoir 

un service d’internat avec moins d’enfants en terme de capacité d’accueil, un service 

d’accompagnement en famille.  

L’accueil en internat d’un enfant du service à domicile peut être envisagé si danger. En 

effet l’internat reste une nécessité dans certaines situations et peut se présenter comme 

lieu ressources dans d’autres situations. En effet, je préconiserai dans mon projet en 

partie 3 de « réserver »un lit sur chaque structure de vie dans le cas où nous jugerons 

nécessaire la mise en place d’une distance à un moment donné de l’enfant avec sa 

famille afin de le protéger d’un danger identifié. 

 

Le Conseil d’Administration de l’Association, est  engagé dans l’évolution des prestations 

de l’établissement qui rendraient réellement l’enfant et sa famille acteurs de leur histoire 

et au centre du dispositif.  Le Conseil d’Administration m’a confié cette mission d’établir la 

faisabilité d’un service identifié aux Pléiades comme un dispositif au service de l’enfant 

et sa famille dans la famille,  sans surcoûts et à moyens constants. 

Ces  innovations dans les modes de prise en charge dans les services porteurs du 

département en lien avec les politiques et ce dernier, permettront d’être au cœur de 

l’action sociale et d’être réactif quand aux nouvelles dispositions de politique publique.  Le 

CA incite ses établissements dans cette direction. 

 

L’établissement s’efforce depuis 2OO3 de répondre à ses missions de protection de 

l’enfance. Nous avons à cœur de rechercher le dispositif répondant au mieux aux 

situations des enfants et familles que les magistrats et le département nous confie. Le prix 

de journée est de 153 euros par enfant hébergé. 

                                                
34  Extrait Rapport ROMEO C. « l’évolution des relations parents enfants professionnels dans le 

cadre de la protection de l’enfance », octobre 2001, page 13. 
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Selon le diagnostic que je viens de réaliser, ma stratégie de direction aura pour visée une 

réorganisation institutionnelle, un accompagnement des personnels, une réalisation 

budgétaire. Pour ce faire, je propose :  

- la fermeture de l’unité la Croisée (sur les 8 enfants, 5 retours en famille, 3 

redéploiements sur les autres unités),  

-  le redéploiement et augmentation de capacité sur chaque site (9 à 10 usagers). 

- la redéfinition du projet de l’établissement au regard de son adaptation à de nouvelles 

prestations,    

-  la mise en place d’un plan de communication interne, externe, régulier. 

 

Certaines situations peuvent être accompagnées soutenues, à partir du milieu naturel 

avec ce que la famille a de potentiel ; adapter l’offre de service de l’établissement pour 

être au plus près des textes, former le personnel pour amoindrir  le choc de culture des 

pratiques, interroger le projet institutionnel,mise en place d’un plan de communication 

interne et externe,accompagnement des éducateurs (réunions,formations groupe de 

pilotage).  
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3ème partie : Instaurer une démarche de changement par le sens 

donné à notre pratique professionnelle  

 

1 Ma stratégie de direction : une nouvelle prestati on pour une 

nouvelle réponse aux besoins de l’enfant 

 

C’est à la suite de cette réflexion légitimée par les textes, que le Conseil d’Administration 

m’a confié la mission de mettre en œuvre un service répondant à la diversification de 

l’offre de service.  

Deux catégories de diversification mis en évidence dans le département du Gard 

notamment, l’accueil séquentiel et le SAPMN (service d’accompagnement progressif en 

milieu naturel)  participent au travail avec et dans la famille de l’enfant. 

 

Au sein de l’établissement, je fais le choix de prioriser les actions qui vont répondre aux 

orientations stratégiques que j’ai proposées dans le diagnostic. Elles permettent une 

réponse aux enjeux d’accompagnement personnalisé de l’enfant et de sa famille en 

mettant en aval leurs compétences parentales. L’objectif étant de poursuivre une 

continuité éducative de la prise en charge de l’enfant ou l’adolescent. 

En effet, deux dispositifs sont identifiés, je souhaite en donner une définition.  

 

1.1 Le SAPMN 

Le Service d’Accompagnement Progressif en Milieu Naturel a fait son apparition dans les 

années 80 dans le département du gard. C’est un dispositif de prise en charge des 

enfants placés mais  dont le maintien dans la famille peut aller jusqu’à être permanent. La 

modalité SAPMN escompte donc, d’un choix d’intervention particulier basé à la fois : 

- sur une certaine appréciation du danger par les ordonnateurs de mesure ne 

nécessitant principalement pas une séparation physique du mineur, de ses 

parents, 

- sur une plus grande efficience (rapport entre les moyens mobilisés et les 

résultats obtenus) de l’assistance éducative des mineurs et de leurs parents. 

 

La décision de placement s’inscrit dans le cadre général du droit (Art 375-3 et al 2 du 

code civil).  
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La spécificité de cette mesure présuppose qu’il s’agit bien d’une alternative à l’internat  

fondée sur le repérage des compétences parentales. Le magistrat statue sur le placement 

de l’enfant sauf que sa décision précise que la maison d’enfants  « pourra autoriser  

l’hébergement quotidien de l’enfant  en famille  ».  

La MECS est considérée dés lors comme tiers.  

Cette mesure présuppose aussi qu’elle peut être ordonnée dans la perspective d’un 

retour progressif de l’enfant dans son milieu naturel et habituel de vie. Enfin, elle peut 

s’inscrire dans la perspective d’une préparation à une séparation physique continue de 

l’enfant de ses parents, notamment pour les plus jeunes enfants. 

C’est une action éducative qui porte sur tous les actes usuels de l’éducation du mineur, et 

ce, dans le respect des droits parentaux. 

 

Dans ce cadre, le travail éducatif est basé sur la reconnaissance de la responsabilité des 

parents et leurs capacités à être présent et garant dans l’accompagnement de leur enfant. 

Il m’est important de préciser que ce travail éducatif ne peut donc se réaliser sans un 

respect des parents, à savoir d’accepter de travailler avec des parents tels qu’ils sont. Ce 

respect des personnes va se manifester par une distance « intelligente » et sans apriori 

des professionnels concernant entre autre : 

- leurs conditions de vie matérielles,  

- Leur mode de vie quotidien,  

- leur origine culturelle. 

 

Cette posture professionnelle favorisera une position face aux représentations parfois 

hâtives que nous pourrions  avoir et que nous devons dépasser. Il s’agi pour nous 

d’élaborer un travail de co-construction de projet, ce que j’identifiais précédemment  

comme une alliance avec les parents. 

Toutefois, le professionnel intervenant dans ce dispositif peut demander la suspension de 

cette mesure si la situation dans la famille le nécessite, le magistrat ou l’inspecteur ASE 

en sera immédiatement informé. La modalité de SAPMN pourra dés lors être réexaminée. 

 

Dans le cadre de ce dispositif SAPMN, l’hébergement est considéré comme un outil. 

Il devient un espace de transition entre le placement en internat et un retour progressif en 

famille. 

Progressivement et je le constate dans le département, le SAPMN tend de plus en plus à 

se substituer au placement traditionnel afin d’éviter une séparation enfant/parent.  
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Cependant, je note que cette nouvelle réponse de prise en charge peut rencontrer des 

limites dans ses interventions. En effet, l’efficacité de ce dispositif peut être mis en 

difficultés si : 

-  la famille résiste  au travail de collaboration avec l’intervenant, 

- les objectifs du projet personnalisé pour l’enfant ne convergent pas vers une 

cohérence d’action, 

- les représentations du professionnel  sur la famille et notamment sur le plan 

affectif, empêchent « le faire avec ». 

 

C’est donc un dispositif qui se prépare, se mesure, s’évalue avec tous les 

partenaires du projet personnalisé de l’enfant. 

 

En tout état de cause, ces nouvelles modalités pilotées par le directeur de 

l’institution, interrogent-ils, in fine sa responsabilité ? Peuvent-elles entraîner une 

éxamination nouvelle par l’Association, des délégations confiées au directeur, une 

nouvelle écriture de sa fiche de poste ? 

 

L’autre modalité de ce dispositif est l’accueil séquentiel. 

1.2 L’accueil séquentiel 

 

A l’alternative du placement aujourd’hui, qui vient donc en amont de celui-ci,  apparaît 

l’accueil séquentiel dans les unités collectives. Cet outil permet une approche 

progressiste et individualisée de la prise en charge de l’enfant à partir de son lieu 

d’accueil et interroge les éducateurs de l’internat dans leur cœur de métier. 

 

Je reconnais ce dispositif comme complémentaire dans les propositions que peut 

apporter la MECS les Pléiades, afin de répondre aux objectifs suivants quelque que soit la 

mesure juridique de l’enfant accueilli, à savoir : 

� proposer une offre de service différente et innovante pour les structures 

d’accueil, 

� adapter cette prestation au projet personnalisé de l’enfant, et à sa 

problématique, 

� permettre la continuité de la prise en charge de l’enfant en terme de 

qualité. 

� poser un réel diagnostic des difficultés rencontrées par la famille, 

� construire une relation de confiance avec la famille. 
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L’accueil séquentiel se définit comme « une succession d’actions » entre l’hébergement 

en internat et l’hébergement dans le milieu habituel et naturel de vie.  

 

Ce mode d’accompagnement de l’enfant peut permettre une souplesse dans l’adhésion 

du placement pour l’enfant, de mieux appréhender la séparation d’avec la famille. C’est 

une mesure ordonnée également par les services partenaires qui requiert une fréquence 

structurée dans le projet de l’enfant et souligne son caractère singulier et nouveau pour 

les équipes d’internat. 

 

Aussi, l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002-2  précise « la nécessaire diversité des 

modalités d’accueils, permanente ou temporaire, ave c ou sans hébergement, à 

temps complet ou partiel, et selon un mode séquenti el ». 

 

Deux avantages de ce mode d’accompagnement résident : 

 - dans le fait où il y a une interactivité entre l’accueil de l’enfant sur une structure 

de vie identifiée (il a sa chambre) et des espaces d’hébergement en famille (le mardi soir, 

le mercredi…) puis, 

- dans le fait que l’accompagnement dans la famille et sur l’unité de vie se fait par 

la même équipe de l’internat. Ceci favorise une réactivité dans la gestion de la situation 

de l’enfant. 

 

Toutefois, ce dispositif étant mis en place depuis l’année dernière, sur le collectif, j’ai 

constaté qu’il reste une réelle difficulté pour les éducateurs d’internat de « se déplacer » 

et d’accéder à une nouvelle posture professionnelle.  

 

« Etre dedans et dehors  » complexifie leur approche du travail en internat et participe  à 

la confusion des places.  

 

C’est pourquoi il était cohérent de ma place, d’accéder à de nouvelles formes de travail 

éducatif par étape et progressivement.  

 

A mon sens, il s’agit d’un bouleversement dans la culture du travail en internat.  

Appréhender en premier lieu l’accueil séquentiel comme outil de l’internat favorise   une 

meilleure appropriation chez les professionnels, d’une nouvelle pratique institutionnelle. 

 

C’est pourquoi, suite à la mission du conseil d’administration, je souhaite aujourd’hui  et 

dans  une deuxième étape, réfléchir à la mise en œuvre d’un service de placement en 

famille qui se présente dans une cohérence de conduite du changement. 
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Ces dispositifs innovants se veulent agir dans l’intérêt de l’enfant et au plus prés de sa 

situation familiale. En effet, ces actions éducatives adaptées aux problématiques de 

l’enfant dans son environnement naturel, vont aider à la personnalisation de 

l’accompagnement et au soutien de la parentalité. En ce sens, les parents sont reconnus 

à leur réelle place, sans en être destituée. La fonction parentale n’est plus substituée par 

un tiers, mais accompagnée dans sa restauration et dans sa relation à son enfant. 

 

Ces nouvelles visions de travail vont permettre un accompagnement singulier, 

personnalisé qui se fera dans la proximité avec la famille de l’enfant. 

A mon sens, elles vont participer à l’élaboration d’un travail de qualité avec la famille 

comme partenaire prioritaire. 

 

Elles vont interroger la structure organisationnelle de l’établissement, la pratique 

professionnelle d’une institution. Mon rôle de directrice va être de piloter, d’organiser, de 

d’accompagner ces changements ainsi que la dynamique qu’ils vont générer à différents 

niveaux.  

 

Aussi, la mission que j’ai reçue, représente pour moi une opportunité de mettre en 

adéquation l’adaptation des ressources diversifiées de l’établissement  aux politiques 

publiques et aux nouveaux besoins des usagers.  

Il ne s’agit pas seulement de l’enfant dans son isolement mais bien de  l’enfant et sa 

famille, et ce, dans leur environnement naturel et par une globale prise en compte de leur 

situation.  

 

Décrivons maintenant les premières étapes de mise en œuvre en lien avec ma stratégie 

de direction. 

 

« Le directeur doit être en mesure de trancher et de se centrer sur les orientations 

stratégiques, l’analyse et l’évaluation des actions en cours », précise JM MIRAMON. 

 

Je souhaite m’appuyée sur la richesse que m’a apporté mon stage  sur la fonction de 

directeur, l’accompagnement des équipes sur la mise en œuvre de nouveaux services 

adaptés aux au plus prés des problématiques rencontrées.  

 

En effet, j’ai effectué mon stage auprès du directeur de la Maison d’Enfants à Caractère 

Social « Les Matins Bleus » à St Rémy de Provence. 



 

- 50 - Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

Cette MECS de 80 enfants, limitrophe du Vaucluse, est au cœur de l’évolution des 

politiques publiques.  

Elle a inscrit dans son projet d’établissement, il y a 4 ans maintenant, un service de 

placement de l’enfant dans sa  famille, et un service d’assistantes maternelles.  

Le management des équipes concernées (chef de service, éducateurs, maîtresses de 

maisons) leur confère une posture professionnelle dans l’implication, la mobilisation et un 

travail autour des projets personnalisés. Les sollicitations des magistrats et des services 

ASE démontrent la pertinence de ces services dans les Bouches du Rhône. 

 

Dés lors,  directrice de la Maison d’Enfants, il sera de ma responsabilité de réinterroger le 

projet d’établissement dans sa configuration globale et d’en assumer l’entière gestion, par 

du management par le sens. 

 

� Dans son organisation structurelle, par la fermeture et le redéploiement 

d’une unité de vie à l’interne, donc son environnement, 

 

� dans son administration des ressources humaines par un redéploiement de 

postes éducatif de l’internat vers l’espace placement en famille, et par un 

accompagnement au changement, 

 

� dans la pluralité de son offre de service, 

et 

� dans la maîtrise et la gestion des coûts financiers (diminution du prix de 

journée MECS et prix de journée SSED distinct). 

 

Ces nouvelles approches sociales, de culture, sont en perpétuel mouvement et appellent 

à une transformation et adaptation.  

Aussi, j’ai fait la proposition au CA  de diversifier l’offre de service par redéploiement 

interne.  

La mission que j’ai reçue de l’association, me permet d’agir mon projet dés lors qu’il est 

reconnu comme pertinent dans l’espace décisionnel associatif et par les autorités 

administratives (Conseil Général et Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

 

Dans son ouvrage, D.GENELOT indique que « l’art de l’organisation en univers 

complexes, c’est de distinguer et d’articuler des logiques ».35  

                                                
35 GENELOT D. « Manager dans la complexité » ed. Insp. consulting 3ème édition, page 133. 
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L’établissement les Pléiades fonctionnera  désormais sur cette délicate articulation des 

logiques de service. 

 

Je mets donc concomitamment en travail  un plan de communication interne et externe 

tout au long de la mise en œuvre du projet, l’élaboration des actions à mener par étape, 

ainsi que leur évaluation. 

 

2  Première phase de mise en œuvre 

2.1 Présentation de l’avant projet à l’association  

 

En avril 2010, j’ai présenté cette proposition de modalités de prestations au Directeur 

Général de l’ADP ainsi qu’à la directrice financière.  

Ce premier niveau d’évaluation, technique et financier, a concerné la faisabilité du projet 

sur plusieurs plans : 

- le plan de la structure, 

- le plan éducatif, 

- le plan financier, 

- le plan des ressources humaines. 

 

� Le Contenu du projet  

 

Le SSED, (Service de Suivi Educatif à Domicile) est un service qui développe une 

nouvelle approche de travail avec les familles qui s’appuie sur leurs ressources par le 

repérage de leurs compétences et leurs capacités de mobilisation. Il privilégie le « faire 

avec » et la « co-éducation » au domicile de la famille et de l’enfant. 

 

Ce n’est plus l’enfant qui vient à la structure, c’est la structure qui va à lui. 

 

Mesure ordonnée par le magistrat, le « placement à domicile » doit garantir la mise en  

place de tous les actes d’éducation du mineur avec la famille en coopération par : 

-   les conditions de vie matérielle, 

-   la sécurité physique, psychique, et affective, 

-   la santé, le développement, la socialisation…  

 

Notre intervention se déroule sur tous les espaces de vie, les différents lieux de l’enfant 

ou de l’adolescent : l’école, le club de sport, le domicile… 



 

- 52 - Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

 

Si l’évaluation de la situation le requiert, un accueil en unité collective peut s’articuler à 

différents moments. 

 

Engagement tripartite, cette mesure d’accompagnement, lie la famille, l’institution, le 

magistrat et le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans une pleine connaissance des 

responsabilités de chacun. 

 

L’inscription des interventions dans un réseau  pluridisciplinaire s’avère incontournable 

localement.  

 

Le territoire des interventions du SSED est identifié sur le maillage géographique de la 

Maison d’enfants, à savoir Marseille et ses environs (Aubagne, Aix en Provence, voire le 

nord du département des Bouches du Rhône).  

 

Des aides spécifiques devront être apportées pour mettre en œuvre, en lien avec les 

besoins, les réseaux spécialisés : 

- CMP,  

- Établissement scolaire, 

-    Centre médical, 

- Lieu d’activité, 

- Centre social. 

 

� Les prestations du SSED 

 

-  Soutenir l’exercice de la parentalité. 

.-  Aider à la mise en place d’un hébergement adapté. 

-  Veiller à la protection et à la sécurité. 

-  Ecouter et conseiller pour soutenir l’autonomie au quotidien de la famille. 

- Orienter et accompagner les démarches sociales de la famille relatives aux relations 

avec les institutions publiques (CAF, Sécurité Sociale, RSA, logement). 

-  Apporter une aide dans la surveillance et le suivi médical, psychologique. 

-  Soutenir la poursuite d’un cursus scolaire ou pré professionnel adapté. 

- Encourager l’accès aux activités culturelles, de sports, de loisirs et favoriser la vie 

sociale. 
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� Sur le plan de la structure  

 

Nous proposons  la fermeture d’une unité collective de 8 places d’internat  plus adaptée à 

l’accueil des enfants, ce qui  permettra un redéploiement des lits internats en capacité de 

16 mesures SSED, ainsi que l’installation sur les autres unités de vie d’un ou deux lits 

réservés aux suivis des mesures éducatives à domicile. 

 

Les bureaux de ce service pourraient être dans un premier temps intégrés aux les locaux 

administratif déjà existants. 

 

Aussi l’équipement institutionnel  au 1er septembre 2011 se présentera ainsi : 

Cinq Unités collectives de 45 lits pour 16 mesures SSED.  

 

� Sur le plan éducatif,   

 

La fermeture de l’unité la Croisée se prépare sur l’année par un retour en famille de 5 

enfants et un redéploiement interne de 3 enfants sur 3 unités collectives. 

Concernant les 5 retours en famille, les magistrats ont déjà décidé pour 3 d’entre eux 

d’une mesure de suivi à domicile que le SSED pourra poursuivre. 

 

� Sur le plan financier  

 

L’équipement immobilier de l’unité qui va fermer comprend aujourd’hui, une villa dans un 

quartier résidentiel de 150 m2 avec jardin privatif. Sa vente sera une source de 

financement. Cette somme permettra de couvrir sur plusieurs années les surcoûts liés à 

la  location de bureaux adjacents au siège administratif de l’établissement.  

 Quant à l’équipement mobilier, un redéploiement sur les 5 autres unités pourrait avoir lieu 

dans le cadre du renouvellement de mobilier annuel. 

De plus, des éléments budgétaires précis déclineront les éléments financiers relatifs à 

l’internat et à l’externat. 

Concernant l’activité du service internat, son calcul se fera avec un maintien du taux 

d’activité acté de 2009, soit 97%. 

L’activité du service « externat » quant à elle, prendra en compte les indications de 

facturation données par le Conseil Général concernant l’accueil à domicile, à savoir une 

journée sur deux facturée. 

 

 

� Enfin sur le plan des ressources humaines 
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Il s’agira de mesures de redéploiement  de l’unité fermée  par réaffectation de personnels 

et par la création de 0,5 poste de secrétariat. 

 Il me reviendra d’organiser la GPEC ( Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences) au niveau institutionnel  à savoir : 

- 1 démission CDI en mars  2009  non remplacée à ce jour laisse 1 poste ES (éducateur 

spécialisé) vacant, 

- 1 congé sans solde terminant en  octobre 2010, libérant un CDI, donc 1 poste ES, 

- 1 licenciement d’un ASG (agent de services généraux) est à prévoir pour inaptitude, 

libérant un CDI  de Services Généraux, 

- 1 départ en  retraite d’une surveillante de nuit sur une unité en juillet 2010 libère un CDI. 

 

Ainsi,  le SSED présentera un encadrement par redéploiement de la MECS :  

-  3 ETP -  ES  

- 1 ETP – CESF 

-  0,5 ETP – Secrétariat 

 

Le service sera également pourvu de l’encadrement hiérarchique de la MECS : 

 

- 1 Chef de Service Educatif, 

-  le Chef de service technique et administratif, 

-  la Directrice de l’établissement. 

S’agissant des cadres de direction, je propose un élargissement de fiches de postes et 

non de nouveaux postes. 

 

Tous les moyens de l’institution seront mis à disposition du nouveau service (astreintes, 

prise en charge en internat si l’évaluation de la situation s’avère nécessaire). 

 

Cette présentation au Directeur Général et à la Directrice Financière de l’association, s’est 

conclue sur la gestion de  l’évaluation de nos actions ainsi que leur lisibilité. Le Directeur 

Général et la Directrice Financière ont quelques jours après notre rencontre, posé le 

principe d’une première validation. 

 

Par conséquent, une semaine après, j’ai reçu invitation à présenter ce futur projet au 

bureau du Conseil d’Administration. 
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� Présentation au Conseil d’Administration 

 

C’est le deuxième niveau d’évaluation du projet lié à sa conformité vis-à-vis des 

orientations des politiques publiques, du schéma départemental, des orientations 

associatives (rationaliser les coûts de fonctionnement, optimiser les ressources humaines  

le respect de l’usager). 

Par cette création de service, l’équipe de cadres, chefs de service et moi-même, 

apportions une réponse performante aux nouveaux besoins du bénéficiaire et aux 

orientations de politiques publiques. La MECS devenait une plate forme de ressources 

diversifiés et nous entrions dans une redéfinition du projet d’établissement.  

 

J.R. LOUBAT précise « qu’à la lumière de son fonctionnement, il est important pour un 

établissement de se projeter vers l’avenir, d’anticiper sur des pistes de développement et 

d’amélioration de la qualité de sa prestation de service ».36  

Une semaine après cette présentation, il y a eu délibération et quitus du CA. Nous allions 

présenter ce projet aux autorités de contrôle. 

 

2.2 Rencontre avec le Conseil Général 

 

Etaient présents à cette rencontre : les inspecteurs ASE de tous les secteurs où intervient 

la maison d’enfants, la chef de service de la tarification, l’inspectrice de tarification, la 

conseille technique enfance,le Président de l’association,le Directeur Général, la 

Directrice Financière, l’équipe de direction de l’établissement. 

 

La présentation du projet auprès des autorités du Conseil Général a suscité des 

questionnements, de l’intérêt, mais aussi une résistance  principale : une expression de 

crainte des inspecteurs ASE liée à la fermeture d’une structure collective qui entraînerait  

un manque de places en internat. 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les autorités du Conseil Général avant qu’elles nous 

accordent la validation du projet et sa mise en œuvre dans l’année. Ces nombreuses 

rencontres nous ont permis d’affiner l’étude faite, d’apporter des propositions plus 

                                                
36 Jean- René LOUBAT, « Elaborer son projet d’établissement social et médico-social, Contexte, 

méthodes, outils ». Ed.Dunod, Paris 1997, page38. 
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concrètes et d’en modifier d’autres afin de répondre aux craintes énoncées par les 

inspecteurs de l’ASE.  

 

Tous partageaient avec nous, l’idée fondamentale que créer un nouveau service 

donnerait des opportunités à l’institution, une nouvelle référence institutionnelle et 

permettrait à des situations que nous rencontrons d’avoir une réponse plus adaptée à leur 

problématique. Le service serait positionné en terme de prévention et octroierait au 

placement une nouvelle dimension. 

 

Le projet validé, il s’agit pour moi et mon équipe d’encadrement d’élaborer  dans un 

premier temps une stratégie de mise en œuvre du projet de création de service au niveau 

du personnel et de l’organisation, puis dans un second temps, elle visera à accompagner 

tous les personnels dans l’écriture du nouveau projet d’établissement, au regard de notre 

nouvelle offre de service. 

 

La première phase de création d’une nouvelle prestation devient donc un moyen au 

service du projet d’établissement dont la seconde phase finalisera sa redéfinition. 

3 Après validation : 2 ème phase de mise en oeuvre 

 

En tant que pilote de cette mise en œuvre, je devais dés lors réfléchir à un plan de 

communication à l’interne. En effet comme toute nouvelle action entreprise dans une 

organisation, cela va engendrer du mouvement, de l’inquiétude. La communication 

formelle me parait donc indispensable pour accompagner ce changement auprès des 

professionnels des  Pléiades. Je propose de présenter ma démarche à mettre en œuvre 

par objectifs, moyens et évaluation quantitative et qualitative afin d’avoir une vision 

éclairée et dynamique de celle-ci.         

 

3.1 La mise en oeuvre du projet SSED      

      

La création du service SSED va amener un déplacement de posture et pratique 

professionnelle, va engendrer parfois des inquiétudes sur le « savoir être » et le «  savoir 

faire ».  

En tant que directeur, je souhaite fédérer  tous ces professionnels autour de la définition 

de procédures et la redéfinition nécessaire de nos prestations, afin qu’ils soient acteurs du 

changement. Ainsi je souhaite par cette intermédiaire créer une nouvelle dynamique 

institutionnelle, dans le respect des valeurs associatives, de sa culture. 
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Garante du sens de la politique associative, je reste une directrice à l’articulation avec le 

technique, c’est-à-dire dans l’accompagnement de l’établissement dans ses évolutions. 

Celles-ci revendiquent des changements, des adaptations successives par le directeur en 

qualité de chef d’orchestre. 

« La démarche stratégique vise alors à mettre la structure en situation d’opportunité dans 

un environnement en constante transformation et complexification »37  

3.1.1 Communiquer et informer les équipes 

 

J’ai donc choisi pour associer les salaries au plus tôt, d’organiser : 

 

� une réunion institutionnelle  

 

Elle a lieu en septembre 2010, en présence du Président de l’association, du Directeur 

Général.  

Objectif : présenter le projet concrètement, informer les salaries que ce nouvel outil 

complémentaire à l’internat va apporter une configuration nouvelle de l’établissement. 

Evaluation de cette première démarche : compréhension du projet, nombre de questions 

sur sa pertinence, intérêt pour le changement : mesurer les résistances : dans tout les cas  

je propose une deuxième réunion institutionnelle présence de l’équipe de cadre, du dg 

pour répondre aux résistances posées que je vois comme risque (localisation du travail, 

conditions de travail, savoir faire dans la pratique ….) 

 

� 2éme réunion institutionnelle en octobre  

 

Objectif : apporter toutes les réponses à leurs questionnements précédents, les rassurer 

sur la progressivité de l’adaptation à une nouvelle prestation et à de nouvelles pratiques 

éducatives ; les rassurer sur la reconnaissance de leurs pratiques existantes ; parler de la 

reconnaissance de l’établissement sur le territoire et par nos partenaires ; proposition 

d’une action de formation sur la posture professionnelle dans l’intervention à 

domicile ;proposition de la mise en place d’un comite d’amélioration des conditions de 

travail avec( 1 Délégué du Personnel , 1 éducateur par unité, les Chefs de Service 

Educatifs, moi-même). Celui-ci proposera une souplesse dans les horaires des 

                                                
37 DUCALET P. LAFORCADE M., « Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales », 

éd. DUNOD, 2000, page 167. 
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éducateurs d’internat afin qu’il n’y ait pas deux équipes en rivalité (celle de l’internat et 

celle de l’externat). 

Evaluation : mesurer l’appropriation du sens du projet par le nombre de questions en lien 

avec ce projet, par le nombre de personnels éducatifs qui souhaiterait faire partie du 

service,  par l’implication du personnel dans les instances de travail . 

 

� Intervention en réunion d’équipes 

 

Afin de permettre un échange fructueux avec les salaries je propose d’intervenir dans les 

réunions d’équipe animées par les CSE sur chaque unité à raison d’une heure par mois ;  

objectif :favoriser la communication, rassurer le personnel sur le bien fondé de ce 

changement, parler de leur savoir faire reconnu ,expliquer que les mutations ne se feront 

pas de façon arbitraire mais avec une procédure de recrutement interne juste avec des 

critères précis. 

Evaluation : nombre de sollicitation concernant ces futures affectations ; acceptation du 

processus de démarche du changement, demande de souhait de formation, participation 

au lancement de la démarche projet avec un psycho sociologue. 

 

Ce groupe de travail d’équipe qui demande des allers retours de par sa production, se 

réunira tous les deux mois. De plus je propose aux équipes que ce comite continue à se 

rencontrer après la mise en œuvre du projet pour réguler, évaluer, moduler, mesurer les 

écarts et apporter toute amélioration. 

Objectif : création du dynamique de travail, partie prenante des éducateurs comme acteur 

du changement 

Evaluation : propositions réelles d’organisation de travail et formalisation, de mise en 

place d’actions auprès des enfants, régularité dans l’inscription de cette rencontre 

formelle tous les deux mois. 

 

En  octobre 2010 démarrera la formation collective sur « une nouvelle posture 

professionnelle à domicile » en partenariat avec un institut de formation de Marseille. 

Cette formation concernera l’ensemble des éducateurs et se déroulera sur 18 mois. 

 Aussi une formation « sur les risques routiers »  aura lieu spécifiquement pour  la future 

équipe SSED dés sa constitution en septembre 2011. Elle sera sanctionnée par la 

médecine de travail. 
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3.1.2 Une commission de recrutement 

 

 Mars avril 2011 Ouverture de l’appel d’offre en interne. A réception des candidatures je 

mets en place une commission de recrutement avec  le DG, le CSE responsable du 

service SSED, l’ administrateur délégué à l’établissement ,et moi-même ;c’est un choix 

collégial. 

 

Une nouvelle intervention de ma part  aura lieu sur chaque équipe en juin 2011, pour 

expliquer notre travail d’adaptation, l’inventaire des besoins des bénéficiaires, et annoncer 

officiellement le nom des professionnels qui constitueront l’équipe à la rentrée de 

septembre 2011, le nombre d’usagers, et les échéances de l’ouverture du service. 

 

3.1.3 Un groupe de  travail sur les procédures du SSED 

 

En Septembre 2011, j’organiserai 2 jours de travail sur les procédures du service avec 

l’équipe du SSED constituée et le chef de service éducatif concerné. J’animerai  ces 

temps de travail, accompagné d’un psychosociologue. Ces procédures porteront sur 

l’affinement de la définition de cette nouvelle prestation par : 

 

- Une identification des processus 

- Une cartographie des processus, 

- L’élaboration des procédures, 

- La réalisation des outils (formulaire,fiche d’intervention fiche de poste) 

- Passage d’enfant entre les deux services 

 

Ces procédures vont se dérouler sur 6 mois et vont interroger l’ensemble du 

fonctionnement de l’établissement et ses outils existants (livret d’accueil, DIPC..).De plus 

cette nouvelle offre de service de l’établissement va m’amener à accompagner les 

professionnels à s’interroger sur leurs nouvelles pratiques,à les adapter aux besoins des 

enfants et de leurs famille.   

 

 

 

 

 



 

- 60 - Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

3.2  Seconde phase, un processus de changement de t ous pour un 

projet pour tous 

 

Dans cette deuxième phase de travail, je vais mettre en évidence la stratégie de direction 

que j’ai choisi pour atteindre l’objectif  de faire de MECS une plate forme d’actions de 

diversifiées afin  d’accompagner, des enfants et familles dans la singularité de leur 

problématique.  Il s’agit également de proposer un accompagnement à la fois pour les 

professionnels du nouveau service, et aussi et surtout accompagner l’ensemble des 

professionnels qui continueront à travailler en internat mais autrement, « ceux qui 

restent ». En effet, sans impact majeur sur l’emploi et les conditions de travail, la création 

du service SSED générera un changement qui mettra en œuvre chez le personnel, 

plusieurs réactions : de la résistance,de la crainte, de l’enthousiasme, un sentiment de 

perte ou d’injustice. 

En ma qualité de directrice, je dois anticiper les effets de ces réactions et projeter un 

certain nombre de réponses adaptées. 

Pour ce qui est de la crainte par exemple, mon option est une communication précise, 

régulière, transparente. L’information s’effectuera de manière écrite, et orale. Je 

construirai un lien régulier avec les salariés. 

Il y aura nécessité de rassurer sur les conditions de travail avec l’avis régulier du CE qui 

sera une garantie d’atteindre les objectifs. 

Je souhaite créer une dynamique de transversalité entre les prestations proposées par 

l’établissement : l’internat, l’accueil séquentiel à partir de l’internat, et le suivi éducatif à 

domicile. Cette offre de service innovante de l’institution est une opportunité de se 

redynamiser. 

 

Je devrais être vigilante quant au sentiment d’injustice. Je devrais gérer le deuil chez 

certains salariés (fermeture d’un site). Ce sentiment d’injustice peut se jouer 

principalement lors du recrutement interne des 4 salariés du SSED.  C’est pourquoi la 

mise en place de la commission de recrutement aura des critères d objectifs affectation, 

avec une fiche de poste précise et une lettre de motivation. 

 

La conjonction autour de la réécriture du projet de l’établissement est aujourd’hui une 

dynamique, une force nécessaire pour apporter « un nouveau souffle »  et une nouvelle 

pratique professionnelle aux professionnels qui encadrent cette mission. Il s’agit aussi de 

ma place de responsable de trouver les moyens de gérer et piloter cette délégation. 

 

Cette démarche implique des changements et donc un accompagnement dans ce 

processus de changement. 
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Mes axes d’orientation stratégique dans cette phase s’orientent sur : 

� La dynamique collective qui s’appuie sur la participation active et la 

mobilisation  autour du projet de l’établissement, 

� Le changement organisationnel,  

� L’identification de la MECS dans un réseau 

� L’évaluation du projet, 

� Les effets attendus sur les bénéficiaires, enfant, famille. 

 

 

 « Le changement est une philosophie du management conçu dans sa capacité à 

accompagner des évolutions et à engager des transformations humaines, techniques et 

sociales »38. Cette définition rejoint mon intention, ma volonté d’être dans un plan de 

communication le plus clair possible pour accompagner les professionnels à s’impliquer 

dans une posture d’adaptabilité et de mobilisation. 

La prestation SSED sera une plus value et non une dévalorisation du travail des 

éducateurs d’internat. Elle n’invalide pas la démarche d’intérêt de la qualité du service 

rendu mais la complète. 

 

La mission que m’a confiée le CA est arrivée à terme. Je dois désormais, de ma place de 

directrice conduire l’établissement nouvellement reconfiguré par ces nouvelles modalités, 

vers une évolution qui fasse sens pour tous professionnels. Cette création de service 

n’imposera pas de concurrence entre les salariés mais impliquera une passerelle 

indispensable entre l’internat et le SSED. L’un ne peut exister sans l’autre.   

 

Le changement sera porteur d’évolution tant dans notre identité institutionnelle à 

l’extérieur, dans notre réactivité à proposer aux enfants et familles accueillis des 

prestations adaptées, que dans le repositionnement  de chacun. Le projet actuel de 

l’établissement  sera  renforcé dans sa dimension politique, stratégique, culturelle et 

technique. Il visera « à établir une relation dynamique entre des états à atteindre, une 

démarche méthodologique et une organisation de moyens et de conditions. La 

personnalisation d’un tel projet par l’adaptation de cet engagement aux particularités de 

chaque bénéficiaire comme une personne singulière ».39 

                                                
38

 LEFREVRE P. « Guide du management stratégique des organisations sociales et médico-

sociales »;éd. DUNOD,  Paris 2006, page 92. 

 
39 LOUBAT J-R, op.cit., page 71. 
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Pour ce faire, le premier degré de mise en travail, se situe au niveau de ma collaboration 

avec les chefs de service. 

 

3.3 La mobilisation du personnel 

3.3.1 L’implication des chefs de service 

 

Ma collaboration  avec les chefs de service est primordiale en terme de clé de réussite de 

mise en œuvre de projet. Ils seront présents et associés à cet engagement.  

Après avoir dans la première année accompagner les professionnels sur la définition et 

l’élaboration de nos outils de travail, tels que définis précédemment, Ils seront garant 

l’année suivante  de la délégation que je leur confère au niveau technique. Chacun 

animera les réunions d’équipe dont il a la responsabilité, et me proposera un calendrier de 

mise en œuvre des projets des unités. Ils mèneront à terme ces réflexions éducatives, 

pédagogiques et me feront remonter à la réunion de cadre suivante, l’état de 

l’avancement des projets d’unités. Je leur assure mon soutien quant à des ajustements, 

des questionnements et un accompagnement.  

 

3.2. 2 La communication aux équipes 

 

L’information générale, sur les enjeux, les objectifs et les finalités du projet institutionnel, 

se déroulera lors d’une réunion institutionnelle. C’est un moyen que je trouve  satisfaisant 

de partage, d’échange, et de mutualisation des expériences, des propositions, autour du  

futur projet.  

J’animerai cette réunion pour affirmer mon engagement éthique dans cette mutation ainsi 

que les valeurs associatives dans cette démarche de mettre l’usager au cœur du dispositif 

et donner du sens et un cadre à ce changement.  

En effet, j’ai conscience que je dois exercer ma responsabilité au niveau de l’éthique. « Le 

directeur pose des choix éthiques qui engagent sa responsabilité ».40  

 Une communication régulière devra rassurer et donner à voir les éléments de stabilité à 

venir. Un soutien des acteurs est donc essentiel dans ce projet. Il passe par une 

information continue : 

                                                
40 MIRAMONJ-M, COUET D. PATURET J-B, op.cit. page 125 
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Je participerai et organiserai moi-même ou par délégation à mes collaborateurs des 

réunions spécifiques liées à l’évolution de notre projet et l’état de son avancement. 

Chacune des réunions organisées se terminera par un compte rendu écrits que je 

transmettrais à toutes les équipes 

3.3.3  Gérer les ressources humaines  

 

Mobiliser les professionnels est certainement pour moi la visée la plus délicate à mettre 

en action car c’est par elle que va découler la poursuite de la démarche de changement et 

son aboutissement.  

En engageant une démarche de changement, je vais provoquer d’une part des 

résistances chez certains et pour d’autres une réaction positive.  

 Il me faudra être vigilante aux interactions entre les professionnels, m’appuyer sur les 

personnes ressources, les rassurer sur leurs compétences acquises, sur les nouvelles 

modalités de travail en internat (souplesse horaire, accompagner les accueils 

séquentiels...). Les principes fédérateurs sont liés à la culture associative et aux valeurs 

que l’on partagera autour du projet.  

 

Je vais donc les accompagner dans l’inscription de cette démarche. La visée de la 

démarche de changement tiendra dans les réponses personnalisées aux besoins des 

personnes accueillies. Ces réponses doivent s’imprégner du terrain, cœur de métier des 

professionnels. C’est donc en cela que la dynamique proposée prend sa source dans une 

collaboration avec les équipes, les bénéficiaires et les partenaires. 

Aussi, je pense que la mobilisation des personnels tiendra beaucoup du lien constructif 

que j’élaborerai avec le Comité d’Entreprise. Il sera aussi partenaire et partie prenante de 

la mise en œuvre du projet. 

 

4 Fédérer autour du projet 

Fédérer l’ensemble du collectif institutionnel autour du projet d’établissement est  une 

forme de management qui fait partie intégrante de ma pratique. 

En tant que directrice, je suis le moteur de progression institutionnelle  en proposant des 

délégations par le biais de groupe projets, en incitant la prise d’initiative, en ouvrant des 

pistes d’actions possibles, en étant à l’écoute.  

 

Donner du sens aux actions me paraît faire pleinement partie de ma mission de directrice. 

Accompagner les équipes dans cette nouvelle phase d’appropriation fera partie des 

premières étapes du processus nécessaire à la réflexion et la mise en œuvre du projet. 
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4.1 Piloter la démarche  

 

Je serai le pilote de cette démarche car je souhaite donner une impulsion positive et 

montrer l’intérêt que j’y porte. Je mobiliserai l’ensemble des personnels à différents 

niveaux d’intervention, sachant que les professionnels des équipes seront les premiers à 

être impliqués. Enfin je conduirai la démarche en m’appuyant sur une organisation 

déclinant des étapes essentielles à une production aboutie.  

Je serai garante de ce pilotage. 

 

� Constituer Le comité de pilotage 

 

Je mettrai en place un comité de pilotage dont le rôle sera d’accompagner la démarche 

de changement dans ses fondements. Il sera composé des chefs de service, d’un 

administrateur délégué de l’établissement, d’un membre des IRP, d’un éducateur par 

équipe,  et moi même. 

J’organiserai une  première rencontre qui posera le cadre de l’intervention du comité, 

(contenu, méthodes, échéances) il se réunira sur une temporalité de 18 mois ce qui 

impliquera des temps de travail mensualisés. Le comité de pilotage pourra se réunir tous 

les 2 mois pour suivre et guider les travaux. Il veillera à ce que les étapes successives41 

soient mises en œuvre : analyse des publics et des ressources du territoire, des enjeux 

propres à la structure, validation du document par les instances associatives, rédaction du 

projet,  et suivi du projet. 

Il identifiera les priorités à donner au travers de thématiques traitées dans le cadre de 

groupes de travail. 

 

� Construire des groupes de travail  

 

Les chefs de service auront la responsabilité de la mise en œuvre et de 

l’accompagnement de ces groupes de travail. Un groupe de travail correspondra à  la 

thématique qui concerne le projet. Toutefois, à la première constitution de chacun des 

groupes, je ferai une présentation de l’évolution des politiques publiques dans notre 

secteur de protection de l’enfance. J’expliquerai à tous les acteurs la nécessité 

aujourd’hui pour notre établissement de répondre présent sur le territoire en proposant 

une diversification de nos prestations en adéquation avec le public accueillis. 

                                                
41 Selon  la méthodologie proposée par l’ ANESM. 
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Ce travail de co-construction de notre démarche de changement se situera sur 

l’opérationnel. Je souhaite ainsi mettre en travail les éducateurs et les responsabiliser sur 

différents thèmes concernant l’adaptation de notre pratique aux prestations de 

l’établissement. Ces thèmes sont transversaux aux trois services et correspondent :  

Au  processus d’admission, 

A l’accompagnement éducatif,   

Au travail avec les familles, dans la famille, 

Au travail en partenariat, 

A l’offre de service, 

A l’élaboration de procédures liées à ces processus 

Ce travail se déroulera sur l’année 2011 - 2012. 

Je souhaiterai qu’un intervenant extérieur puisse nous guider théoriquement et nous 

accompagner avec son expertise sur la démarche projet dans laquelle je souhaitais voir 

s’orienter les professionnels. Les productions écrites seront organisées par le chef de 

service. 

De plus je souhaite impulser chez les salariés une notion de curiosité professionnelle et 

de questionnements  permettant de se mettre en réseau et de pouvoir partager les 

expériences avec d’autres professionnels de MECS. 

 

� organiser un comité d’amélioration des conditions de travail 

 

Lors de la réunion institutionnelle,  j’informais l’ensemble des salariés du projet de SSED 

et de ses effets sur l’établissement.  Les freins liés à une inquiétude quant aux conditions 

de travail à venir m’ont amenés à créer un comité d’amélioration. Il aura  comme objectif  

d’enclencher une réflexion commune autour de l’organisation des plannings. La nouvelle 

configuration institutionnelle me conduit de ma place de directrice, à repenser les horaires 

et les couvertures éducatives quotidiennes et différentes et adaptées à l’organisation de 

chacun des services de l’institution. Ce comité d’amélioration sera composé d’un délégué 

du personnel, de deux éducateurs volontaires, d’une maîtresse de maison,  des chefs de 

service éducatifs et  de moi-même. Je demanderai aux équipes de me fournir au 

préalable, leurs propositions d’organisation de travail avec les critères suivants :  

- Conformité légale et conventionnelle, 

- Qualité de service à l’usager, 

- Bien être au travail. 

 

J’animerai ce  comité d’amélioration qui sera garant de ces 3 niveaux. Il sera au travail 

dans le respect de ces trois conditions. il devra tenir compte du diagnostic élaboré relatif 

aux besoins de terrain et la plue value de la qualité de service de l’usager. Il se réunira à 



 

- 66 - Nadera BELAYACHI - Mémoire de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique - 2010 

hauteur d’une séance bimensuelle. Chacune des rencontres rendra compte par écrit à 

chaque équipe des avancées organisationnelles. 

 

� Elaboration des projets d’unités 

  

Je demanderai aux deux chefs de service éducatifs, de mener une réflexion technique, 

éducative et pédagogique avec chacune de leur équipe éducative. La temporalité de ce 

travail se construira sur l’année scolaire 2012. Les chefs de service seront engagés dans 

cette démarche de changement en accompagnement les professionnels à mettre des 

mots sur leur pratique professionnelle actuelle et à les aider à envisager une autre forme 

de qualité de travail auprès des enfants et de leur famille et ce, dans des configurations 

différentes. Les chefs de service animeront et seront garant de la production écrite de ces 

projets, de leur actualisation au regard des objectifs fixés en commun.  Ces projets 

d’unités constitueront le socle du projet d’établissement.  

Chaque trimestre, je proposerai à chacun de mes collaborateurs de faire un état de 

l’avancé des réflexions. Cela permettra également un échange entre nous, une réflexion 

constructive. Cela permettra également de réajuster ensemble le travail produit par les 

équipes et de proposer des pistes de travail.   

Au mois de juin 2012, je finaliserai ces travaux afin d’élaborer une redéfinition du projet 

d’établissement dans une projection pour le premier trimestre 2013.  Je présenterai ce 

projet finalisé à la commission pédagogie auprès des instances associatives représentées 

et des autres directeurs d’établissement. Sa première validation sera faite par le Directeur 

Général.  

Le Conseil d’Administration statuera sur sa validation définitive. 

 

� Temporalité des actions 

 

La planification du projet dans le temps me donnera les moyens d’agir sur le processus 

organisationnel. Je prendrai 4 facteurs à mettre en concordance pour appuyer cette 

planification : les actions à mener, le moment de leur réalisation, les personnes 

concernées, les critères d’évaluation. 

Elle se déroulera sur une période de deux ans de  2011à 2013. 

 

4.2 Favoriser l’émergence de compétences  

 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) représente un outil 

de dynamisation des services et de mobilisation des professionnels. J’impulserai cette 
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mobilisation autour du développement de compétences individuelles et collectives, et de 

l’analyse de la pratique.  

La politique de formation de chaque établissement  s’organise en lien avec la commission 

Ressources Humaines de  l’association. En fonction des thèmes de la formation 

collective, elle peut être mutualisée et transversale aux établissements.  

 

� La formation, un moyen de professionnaliser ses pratiques 

Le plan de formation reste une traduction de la stratégie relative aux nouvelles 

orientations de l’établissement. C’est un outil de management interne que je considère 

comme fondamental dans les améliorations et les soutiens à apporter au sein de 

l’institution en terme de compétences techniques à développer. Il est la conséquence du 

projet d’établissement. 

Ces deux années, je fais le choix d’orienter le plan de formation au profit de l’ensemble 

des salariés. 

C’est pourquoi, La formation sur « l’élaboration d’un modèle d’intervention à domicile » 

instaurée en octobre 2010 concerne donc tous les salariés et prendra fin en juin 2012. 

De plus je souhaite mettre en place une formation collective sur « les écrits 

professionnels » sur 2011-2012. Elle se déroulera sur 8 séances de 3 heures. Il s’agit 

pour les éducateurs en particulier, de travailler sur une méthodologie de présentation de 

l’écrit destiné aux services ASE et aux magistrats.  

Enfin, l’analyse de la pratique sera orchestrée par un intervenant extérieur. Cette action  

permettra aux professionnels de se questionner sur leur pratique, de s’en distancer et 

d’en comprendre l’articulation qui se construit avec les enfants, leurs familles, en internat 

ou à domicile. Chaque équipe aura cette supervision 1 fois par mois durant 2 heures. Ces 

temps de supervision appartiennent aux professionnels. 

 

� Participer à l’émergence des compétences individuelles  

Sur un plan individuel,  les salariés peuvent se projeter sur des formations individuelles en 

lien avec une activité particulière.  

L’entretien annuel d’amélioration et de progrès est l’outil essentiel de management des 

compétences, car il donne au cadre hiérarchique et au salarié la possibilité d’un échange 

individuel centré sur la compétence, le professionnalisme et les responsabilités.  

C’est un arrêt sur image du bilan d’une pratique professionnelle et met en perspective une 

évolution des compétences individuelles.  

Ce sont les chefs de services, lien hiérarchique direct avec les professionnels qui 

mèneront ces entretiens. Une grille d’évaluation professionnelle a été élaboré par la 
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commission ressources humaines et est commune à tous les établissements. Des 

formations individuelles pourront  découler de ces entretiens. Je les intégrerai dans le 

plan  le plan de formation  de l’établissement au regard des priorités identifiées et du 

budget. 

 

4.3 Définir une stratégie de communication à l’exte rne  

 

C’est à moi que revient l’identification de l’établissement sur le territoire.  Je participerai 

activement à sa mise en réseau et au maintient de celui-ci. 

Pour cela, je ferai élaborer des plaquettes de présentation de l’établissement avec ses 

prestations. Ces plaquettes seront à destinations des magistrats, des interlocuteurs des 

services ASE, des familles et des autres MECS du département. Je représenterai  

l’établissement et donc l’association dans sa promotion extérieure.   

Chaque début d’année, j’inviterai les Inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance avec qui 

nous travaillons, à participer à une commission technique sur l’évolution de nos 

collaborations, les suggestions d’amélioration à apporter tant sur le plan de la 

communication de terrain que sur les résultats de nos actions. Je souhaite organiser et 

voire perdurer ce lien de communication et de construction. 

  A cette commission seront également présents, le Directeur Général, la Directrice      

Financière, l’administrateur délégué à l’établissement ainsi que mes collaborateurs 

directs, leurs chefs de service. 

4.4 L’évaluation de la qualité des prestations 

 

La qualité est définie par J.R LOUBAT42 comme « une dynamique de progrès », « un 

produit ou un service dont on attend qu’il réponde à des critères définis ; elle renvoie par 

conséquent à une méthodologie d’évaluation et d’appréciation ».. 

 

� Auprès des familles :  

Je souhaite mettre en place une fois par trimestre des rencontres avec les familles et les 

enfants que nous accueillons.  Les chefs de service seront présents. Je leur ferais part  

                                                
42 J.R LOUBAT, « Instaurer la relation de service en action sociale et médico-sociale », Paris : 

Dunod, 2002, page 35 et page 45. 
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de l’évolution de notre projet, de l’état de notre action quotidienne dans l’intérêt de leurs 

enfants. Je leur remettrai un questionnaire de satisfaction concernant nos prestations, 

notre communication auprès d’eux au quotidien.  

Ces questionnaires seront récupérés à la fin des rencontres. Je les analyserai ensuite 

avec les chefs de service, et je mettrai en place pour la rencontre suivante, les réponses à 

leurs questionnements, leurs doutes, leurs freins. La participation et l’adhésion des 

familles à notre fonctionnement et projet sont des leviers facilitateurs dans notre action 

éducative. Il s’agit, comme je le précise en partie 1 d’un travail de co- construction et 

d’alliance. 

 

Nous nous rencontrerons donc 8 fois sur les deux années à venir. 

 

� Avec les enfants : 

Depuis le cadre exigé par la loi du 2 janvier 2002-2, l’expression des bénéficiaires doit 

être prise en compte. 

Aussi je continuerai à rencontrer 1 fois par semestre les enfants et adolescents par la 

mise en place d’un groupe d’expression. J’animerai ces rencontres. Un enfant délégué de 

chaque unité collective et deux représentants de l’unité SSED composeront ce groupe de 

parole.  

Ces rencontres seront préparées en amont entre les enfants et les éducateurs.  

Un calendrier de rencontres sera établi et remis à chaque équipe en début d’année 

scolaire. 

Le compte rendu écrit de ces réunions sera effectué après chaque séance par moi-même.  

Il sera accessible aux enfants et fidèle à leurs réflexions.  Cet écrit sera transmis à 

chaque unité collective. 

 

 

5 Évaluation dans  l’établissement  

L’Agence Nationale de l’Evaluation des Etablissements sociaux et Médico-sociaux donne 

une définition de l’évaluation du projet d’établissement  basée sur trois dimensions. La 

dimension descriptive, la dimension prospective et la dimension stratégique. Elle décrit le 

fonctionnement existant de l’établissement, elle anticipe les actions à mettre en œuvre 

pour une amélioration de la qualité de la prise en charge. Enfin, elle réfléchie les moyens 

qui seront en adéquation avec les actions évaluées. L’évaluation ne peut se réaliser qu’au 

travers de critères identifiés et d’indicateurs de réussite. 

En ce qui concerne les critères liés au projet d’établissement, il s’agira de : 
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Sa  pertinence, cohérence, efficacité, efficience, ses résultats obtenus, et ses effets 

attendus. 

L’évaluation interne est une opportunité pour l’equipe de direction.  

Par sa pertinence, elle va nous aider à interroger les objectifs à atteindre pour des 

besoins identifiés de nos bénéficiaires. Sont-ils adaptés à l’enjeu ?  

L’évaluation peut aussi interroger l’efficacité qui est le degré d’atteinte des objectifs 

spécifiques et généraux poursuivis pour Le public que nous accueillons.. 

 L’efficacité de l’évaluation portera sur l’adéquation entre les résultats et les effets 

attendus. L’efficience quant à elle, de nos actions entreprises portera sur l’utilisation 

optimum des moyens mis en œuvre.  

 

Identifier les indicateurs de réussite  

Le projet de l’établissement sera donc évalué dans son ensemble mais au regard du 

diagnostic que nous poserons. Les priorités seront centrées sur l’évaluation de notre 

mission d’accompagnement de l’enfant et sa famille au regard de nos offres de service, 

de l’organisation du travail, et de la pratique de notre travail dans l’environnement.  

 

Elle sera de l’ordre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

 

Le nombre de mesures au service SSED ? 

Le nombre de sollicitations par les prescripteurs pour le SSED, les accueils séquentiels et 

les places en internat) 

L’évaluation de l’amélioration de la qualité de vie dans les unités de vie (moins de 

violence dans les groupes, renforcement de la relation individualisée, la famille n’est plus 

dans la culpabilité du placement), 

La participation des enfants et de leurs familles (retour de questionnaires de satisfaction 

par les parents, assiduité des enfants aux groupes d’expression) 

L’évaluation des espaces de réflexion pour les professionnels (nombre de participants aux 

différents groupes de travail,  élaboration et appropriation des nouveaux outils de travail),  

L’évaluation de l’organisation de travail et le fonctionnement mis en place (production 

effective du comité d’amélioration des conditions de travail, conformité des textes légaux, 

souplesse dans l’organisation de travail, qualités des écrits réalisés et respect de leur 

échéance, nombre de suivis individuels sur projets d’enfants par les chefs de service 

éducatif sur l’année)  

L’évaluation de la communication interne (cohérence des projets personnalisés, relations 

facilitées entre les professionnels et la direction) et externe (pertinence de notre projet 

institutionnel, activation de la commission technique, participation à des rencontres inter 

établissements) 
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L’évaluation du travail de collaboration avec les instances représentatives du personnel 

(climat social apaisé, communication constructive et transparente, cohérence  autour du 

projet d’établissement) 

L’évaluation des formations mises en œuvre (participation des professionnels, récolte de 

demande de formations individuelles, impact sur le terrain) 

L’évaluation de l’impact de notre mode de travail sur la qualité du service rendu. 

Ces indicateurs permettront donc d’évaluer les effets du projet mais aussi la  pertinence 

des étapes de sa réalisation.  

 

Je suis consciente que la démarche de changement que j’entreprends avec et auprès de 

l’ensemble des acteurs, va demander du temps, aura des imprévus à gérer dans divers 

domaines.. 

 

L’établissement par sa nouvelle configuration négocie un virage dans nos pratiques 

professionnelles et notre positionnement dans l’environnement. La directrice que je suis 

souhaite demeurer le moteur d’un établissement en mouvement toujours à la recherche 

d’amélioration et de qualité dans notre mission de protection. 
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Conclusion 

 

Le rapport public de la cour des comptes d’octobre 2009 sur la protection de l’enfance 

relève les initiatives de diversification de la prise en charge dans certains départements. 

Il souligne que les « associations initiatrices de ces innovations ont su répondre aux 

attentes nouvelles des départements ou les susciter ». 

 

L’association des dames de la providence gestionnaire entre autre de l’établissement que 

je dirige est réellement concernée par la nécessité de se trouver présente et réactive dans 

un secteur territorial aussi concurrentiel que Marseille. 

 

L’enjeu de mon travail est de confirmer comme le précise Francis BATIFOULIER dans 

son ouvrage, l’utilité sociale des établissements d’internat en démontrant leur capacité à 

construire, non pas des réponses standardisées mais au contraire des réponses en 

adéquation avec l’émergence des nouveaux besoins des usagers et de leurs familles. 

 

Il s’agit donc pour nous acteurs, d’opérer un repositionnement tant dans le champ du 

politique et stratégique que dans les champs du technique et de l’organisationnel. 

 

Par cette étude, j’ai voulu choisir un modèle d’organisation adapté aujourd’hui à notre 

métier : la logique de services. 

 

La redéfinition des pratiques professionnelles des acteurs de l’internat ne peut pas passer 

outre la question de la parentalité, vecteur de changement institutionnel. Il est possible 

d’accompagner les parents dans une démarche de construction de leur « être parent ».  

 

La mission de la MECS vise l’accompagnement familial et ne se limite plus à une prise en 

charge de l’enfant. 

 

En ma qualité de directrice je porte un projet associatif que je traduis en projet 

institutionnel. Celui-ci s’est inscrit dans une démarche de changement des pratiques 

professionnels au titre de l’évolution des textes législatifs et dans le respect d’un 

accompagnement unique et singulier de l’enfant.  

« Conduire un établissement, c’est soutenir son dynamisme au fil du temps. Cette notion 

d’orientation implique un mouvement permanent, une action soutenue par des finalités 
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cocues comme ce qui lui donne sens, ce qui la motive »43. je me retrouve dans cette 

approche d’habiter la fonction de direction et de l’entretenir. 

 

Cependant, la question des logiques de services et de la maîtrise constante des coûts, ne 

risque t-elle dans les années à venir de fonder une culture banalisée de la prestation 

individuelle ?  

 

 

 

                                                
43 DUBREUIL B., « Le travail de directeur en établissement social et médico-social, analyse de la 

pratique » éd. Dunod, Paris 2004, page 97. 
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DIVERSIFIER L’OFFRE DE SERVICE D’UNE MECS  POUR 
PERSONNALISER L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET  
ADOLESCENTS ACCUEILLIS 

Résumé  : 
 
Les Politiques Publiques dans le domaine de la Prot ection de 
l’Enfance ont considérablement évoluées. 
Aujourd’hui, la diversification des modes de prises  en charges est 
indéniablement nécessaire afin de répondre aux beso ins des 
mineurs accueillis et de leur famille. 
Dans mon l’établissement (une MECS en zone urbaine) , cette 
diversification est actuellement peu à l’œuvre. 
Des dispositifs tel que le SAPMN et l’Accueil Séque ntiel offriraient 
des réponses adaptées à ces évolutions. 
J’ai fait le choix de structurer un SSED (Service d e Suivi Educatif à 
Domicile) au sein de cette MECS.  
Aussi, la dernière partie de ce travail abordera la  mise en œuvre 
pratique de cette évolution en perpétuelle adéquati on avec les 
besoins des usagers. 
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