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Introduction 

 

Je suis actuellement chef de service de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) 

l’Eau Vive située dans les Bouches du Rhône à proximité d’Aix en Provence. J’ai sous ma 

responsabilité le groupe d’accueil des adolescents et des jeunes majeurs ainsi que le 

service d’accueil familial de l’Eau Vive. J’ai effectué la plus grande partie de mon parcours 

professionnel dans cette maison d’enfants. La formation a toujours été pour moi un 

moyen de maintenir une dynamique dans ma carrière professionnelle.  

Bien que n’étant pas en poste, j’entends aborder ce travail dans une position de directeur 

d’établissement. 

 

Les populations que nous accueillons ont évoluées au cours des années. Il ya, bien sûr, 

une évolution qui est due à celle de la société, d’une manière générale, mais il y a aussi 

une évolution des enfants et des jeunes pris en charge. Nous accompagnons des enfants 

et des jeunes majeurs ainsi que leur famille au titre de la protection de l’enfance, et nous 

constatons une complexification des situations et une aggravation au niveau des motifs 

qui conduisent au placement.  

Nous voyons arriver des enfants victimes de violences graves, d’abus sexuels ou de 

comportements très inadaptés de la part des adultes qui doivent assurer leur éducation. 

Ces maltraitances apportent des difficultés d’intégration dans la vie sociale pour ces 

enfants, avec souvent en complément, des troubles associés (troubles graves du 

comportement, problèmes d’ordre psychiatrique demandant une prise en charge par 

d’autres services, retard psychomoteur…). 

Il ne s’agit plus de « carences éducatives », terme très souvent employé pour parler des 

difficultés rencontrées par ces enfants, mais de problématiques complexes. Les 

établissements comme le notre se doivent de développer des réponses innovantes pour 

prendre en compte la complexité des ces situations mais également pour répondre au 

besoin de prise en compte de la singularité de chacun des enfants accueillis. 

 

Parallèlement, la place des acteurs sur le territoire s’est modifiée, notamment depuis la 

mise en œuvre de la décentralisation dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance (1986 

loi dite « particulière »). Auparavant, les placements (95% en ce qui concerne l’Eau Vive 

qui est habilitée justice et ASE) étaient en lien direct avec le juge des enfants. Ils ne le 

sont aujourd’hui pratiquement plus. L’Aide Sociale à l’Enfance, à qui le juge confie le suivi 

des enfants, confie à son tour l’accueil aux maisons d’enfants du secteur associatif. 

Cela rend la tâche plus complexe et pourrait amener à conduire les maisons d’enfants à 

un simple rôle d’exécutant et non plus d’acteur à part entière. Depuis le secteur a vu 
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progressivement sa physionomie changer sous l’apport de l’évolution législative dont la loi 

du 5 mars 2007 rénovant la protection de l’enfance qui est le maillon le plus récent. 

 

Le développement des politiques publiques vient placer les parents et la famille au cœur 

du dispositif. Si auparavant, dans un passé qui peut paraitre encore proche, est prônée la 

séparation et la rupture avec la famille, aujourd’hui la tendance s’est inversée, et la 

pensée privilégie le retour rapide en famille le transformant en indicateur de réussite. 

Cela accentue la tension entre la mission de protection qui est la notre et la place de la 

famille dans le dispositif. C’est cette question que je souhaite instruire dans le cadre 

particulier du territoire où est implantée la MECS l’Eau Vive pour dégager les réponses 

pertinentes. 

 

Cette situation se conjugue avec la crise économique qui vient, au travers de la question 

budgétaire, rendre la situation plus difficile pour tous. Ainsi, le département, par 

l’intermédiaire de son président du conseil général, a-t-il annoncé qu’il n’y aurait pas 

d’augmentation de budget en 2009, que tout se passerait à moyens constants, ce qui 

revient à dire, avec l’augmentation du coût de la vie, que les financements régressent.  

Avec la décentralisation la question de l’environnement devient aussi une question 

incontournable à prendre en compte. L’organisation est inscrite sur un territoire, en 

l’occurrence le pays d’Aix et le département des Bouches du Rhône, qui amène des 

éléments de contexte à inclure dans les réponses développées. 

 

La particularité de notre travail est que nous adressons à des personnes, 

l’accompagnement demande du temps et il nous est indispensable de faire le lien avec 

notre société soucieuse de rentabilité, de performance et d’immédiateté.  

En partant des besoins des personnes accueillies et de leur évolution, quel est le rôle de 

notre MECS sur le territoire, et quelles sont les diversifications de l’offre de service à 

mettre en œuvre pour répondre au mieux ?  

 

Pour développer cela je vais articuler ce travail autour de 3 parties. La première traite du 

diagnostic des populations que nous accueillons et des politiques publiques, dans la 

seconde j’effectuerai une analyse de la place de l’organisation au plan local, enfin dans la 

troisième partie je traiterai du projet de l’Eau Vive et de son évolution, du management de 

ma place de directeur et de la question de l’évaluation. 
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1  De la prise en charge à la prise en compte : évo lution des 

populations et de leur place dans le dispositif 

Les populations de nos maisons d’enfants évoluent, elles sont directement en lien avec le 

contexte social, économique et politique de nos sociétés (le monde évolue, le public 

concerné par l’ASE évolue, les réponses évoluent). Les projets développés sont fonction 

des époques et de ces contextes. Nous vivons aujourd’hui de grands changements de ce 

point de vue. Pour continuer, la crise actuelle amène une dose de complexité 

supplémentaire dont nous ne pouvons pas encore mesurer aujourd’hui l’impact réel, mais 

nous savons qu’elle met et continuera à mettre à l’épreuve notre capacité à innover pour 

produire des services de qualité dans un environnement de plus en plus hostile et avec 

des personnes de plus en plus en difficulté. 

Je vais commencer par traiter de l’évolution de ces populations que nous accueillons. 

 

 

1.1 Les MECS à l’épreuve de l’évolution de la place  des usagers 

1.1.1 Des populations accueillies de plus en plus e n difficulté 

 

 

L’époque est révolue où les frontières étaient claires entre les différents accueils 

d’enfants. Les MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social) ne prenaient en charge que 

des populations d’enfants dont les caractéristiques étaient clairement repérées, ce qui 

n’est plus le cas aujourd’hui.  

Il s’agissait essentiellement de populations d’enfants dont les familles étaient en grande 

difficulté sociale. Les familles étaient alors pointées comme étant mauvaises, la solution 

qui était préconisée était la rupture pure et simple avec ce milieu considéré comme 

pathogène.  

 

Dans cette perspective, les réponses, variables selon le projet des institutions qui 

prenaient en charge ces jeunes, s’appuyaient sur des représentations de la famille idéale 

de laquelle est bien évidemment exclue celle du jeune pris en charge. Cette famille 

complètement mise de côté, l’enfant va devoir se construire sans pouvoir comprendre  

son histoire, sans pouvoir faire le chemin qui peut l’amener à sa vie d’homme. La 

première chose qu’il va faire lorsqu’il va sortir du dispositif d’accueil c’est d’aller chercher 

des réponses aux questions qu’il se pose en se rapprochant et en recherchant les 

membres de sa famille, père, mère ou fratrie. 
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L’un des constats que nous faisons encore aujourd’hui est de noter que dans la 

composition familiale le père est souvent absent ou bien inexistant dans son rôle de père, 

les enfants sont éduqués par la mère seule. Dans les institutions le but était alors de 

donner suffisamment de repères pour permettre aux enfants et jeunes accueillis de 

pouvoir se construire à l’image du modèle porté par les valeurs de notre société. 

 

Il n’est pas question à ce moment là que je situerais jusqu’à l’entame des années 80 

d’imaginer que les parents puissent garder un quelconque regard sur la vie de leurs 

enfants. Les placements effectués par les juges pour enfants se font d’autorité, l’avis de la 

famille n’est pas requis, et il n’est pas rare de voir des situations qui passent aux 

oubliettes, les juges ne revoyant pas nécessairement régulièrement les situations les 

choses sont alors ancrées dans la durée. 

 

Je citerais en exemple de cela le cas d’un jeune garçon et d’une jeune fille frère et soeur 

accueillis dans notre établissement au cours des années 80 et pour lesquels nous étions 

sans nouvelles de la mère. Le père, quant à lui, connu de nos service se désintéressait 

d’eux. Nous avons étés amenés à rechercher cette mère que nous avons pu retrouver. 

Cette dernière a pu nous dire que s’étant retrouvée en difficulté à un moment de sa vie, 

ses enfants lui avaient été enlevés sans qu’elle ne sache jamais à quel endroit ils se 

trouvaient. Au bout du compte elle a pu renouer avec eux et après un temps a pu 

récupérer son fils. Sa fille quant à elle, n’a pas pu faire le chemin qui lui aurait permis de 

retourner en famille. 

 

Aujourd’hui nous nous apercevons que les problématiques familiales évoluent, deviennent 

de plus en plus complexes. Pour ce qui est de notre établissement les placements sont 

liés de façon dominante à des problèmes de parents pris en charge dans un cadre 

psychiatrique, à des parents abuseurs sexuels, à des parents dans des addictions (alcool 

ou autres) et quelquefois à des parents empêtrés dans une combinaison de plusieurs de 

ces facteurs. 

L’évolution de notre société, le manque de repères pour les parents, la pression 

croissante pour se maintenir dans des réseaux sociaux amènent les plus fragiles à se 

laisser complètement happer par les difficultés qu’ils rencontrent.  
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L’évolution de notre société n’a cessé d’aller vers toujours plus d’individualisme1. Ceci est 

directement en lien avec la société de consommation, nous ne sommes quelqu’un que si 

nous consommons. C’est l’exemple du téléphone, qui dans un premier temps a été 

introduit dans chaque foyer et qui avec l’avènement du téléphone mobile a ouvert un 

marché colossal en se mettant pour objectif de faire en sorte que chaque individu ait son 

téléphone.  

Par la même occasion la cellule familiale n’a cessé d’évoluer. Les familles nucléaires 

(père, mère, enfants) se retrouvent de plus en plus isolées des solidarités familiales, voire 

même aujourd’hui, du fait des divorces fréquents et des recompositions familiales qui en 

découlent, complètement éclatées (J.R. Loubat parle de culture mosaïque)2. 

Les jeunes qui arrivent dans nos structures sont de ce fait de plus en plus déstructurés, 

de plus en plus en marge de la vie courante et de plus en plus en manque de projet de 

vie. 

C’est également l’une des caractéristiques principales des populations que nous 

accueillons que d’être dans l’attente d’un avenir meilleur et en même temps d’être 

incapables d’aller au delà du « maintenant-tout de suite ». C’est ce qui est prôné par le 

développement du contexte actuel (individualisme et consommation de masse). C’est une 

population qui vit sans projet et qui n’arrive pas à être « acteur » dans sa vie. 

 

Jusqu’à présent l’école pour les enfants pouvait jouer un rôle intégrateur et socialisant ce 

qu’elle a de plus en plus de mal à tenir. Il n’y a qu’à regarder les faits divers qui ont 

encore fait cette année la une des médias de façon régulière pour s’en convaincre et cela 

même si l’on sait que justement le rôle même des médias est de monter en épingle ces 

évènements. 

Cependant, l’école et le scolaire restent pour nos institutions un passage obligé et il nous 

faut régulièrement déployer beaucoup d’inventivité et faire preuve de beaucoup de 

disponibilité pour pouvoir prétendre à continuer à accompagner les populations que nous 

accueillons. 

Ce ne sont pas tous les jeunes qui arrivent à se maintenir dans le circuit scolaire ou 

l’apprentissage. Nous avons aujourd’hui de plus en plus à faire avec des jeunes 

déscolarisés et les modes d’accueil ne peuvent plus se concevoir de la même façon. Cela 

pose des problèmes dans l’accompagnement, demande à ce que les établissements tels 

que le notre réfléchissent à nouveau à leur projet et ne fassent pas cette démarche seuls. 

                                                
1 LOUBAT J R., 1997, Elaborer son projet d’établissement social et médico-social, Paris : Dunod 
260p 
2 Idem p134 
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Ces jeunes qui n’ont jamais vu leurs parents travailler peuvent ils intégrer les valeurs que 

nous essayons de leur faire partager ? 

 

 

Il est indéniable qu’aujourd’hui nous accueillons des enfants de plus en plus déstructurés, 

de plus en  plus en marge et en mal avec les repères habituels d’une vie en société. Il 

nous faut en conséquence revoir nos modes d’accueil même si cette transformation ne 

s’est pas faite du jour pour le lendemain et tout un chacun a déjà commencé à prendre 

cette dimension en compte. 

Cela implique tout le monde, l’association, les professionnels, les partenaires mais c’est le 

directeur qui va se trouver à l’interface de ces évolutions et qui  va devoir interagir avec 

l’ensemble des acteurs. Il va falloir trouver les liens qui permettent de rendre perméables 

les différentes frontières entre la protection de l’enfance, la psychiatrie, l’éducation 

nationale pour ne citer que les principaux aspects concernés par ces différentes 

évolutions. 

Il n’y a pas que la nature des populations accueillies qui a changé, il ya aussi une autre 

approche de leur place au travers du passage de l’idée d’assistance à celle de service à 

la personne. 
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1.1.2 La notion de service, la loi 2002-2  

 

Cette loi intervient à la suite de la prise de conscience par les pouvoirs publics que les 

établissements qui accueillent des personnes dans le cadre de l’aide sociale ou de la 

prise en charge par le secteur médico-social peuvent produire de la maltraitance qui se 

rajoute au handicap ou aux difficultés déjà repérés. 

Elle vient remplacer et compléter la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions 

sociales et médico-sociales. Cette dernière a amené un certain nombre d’avancées, dans 

le cadrage notamment des institutions sociales et médico-sociales, mais a 

essentiellement servi à organiser un tant soit peu tout ce secteur. La loi 2002-2 vient 

continuer dans cette voie en donnant une place bien plus grande aux usagers, en mettant 

la personne au cœur du dispositif et en généralisant à tous les établissements du secteur 

social et médico-social la portée de cette loi. Elle passe d’une logique institutionnelle à 

une logique de service à la personne. 

 

Le terme de maltraitance regroupe tout ce qui peut porter atteinte aux droits individuels et 

notamment en ce qui concerne les violences à l’encontre des personnes vulnérables. La 

notion de maltraitance voit le jour progressivement et c’est l’éducation nationale qui au 

travers de circulaire n° 97-175 du 26 aout 1997 y f ait référence la première. Ce texte 

impose une forme de vigilance à l’égard des situations de maltraitance et impose aux 

personnes de faire un signalement de ces situations. 

 

Dans le secteur social et médico-social c’est au travers de la circulaire n°98-275 du 5 mai 

1998 qu’apparait le premier texte parlant de maltraitance. Elle rappelle l’obligation pour 

chacun de dénoncer les violences au titre de l’article 226.14 du code pénal et invite les 

établissements à regarder leur propre fonctionnement. Nous pouvons commencer à voir 

poindre là, les éléments qui vont amener à une démarche de recherche de qualité dans 

les établissements. 

Le dispositif relatif à la maltraitance se voit renforcé par l’adoption de la loi du 17 juin 1998 

relative à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs. Elle crée 

le statut de victime.  

 

La circulaire n°2001-306 du 3 juillet 2001 relative  à la prévention des violences et des 

maltraitances notamment sexuelles dans les institutions accueillant des mineurs ou des 
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personnes vulnérables ainsi que la circulaire n°200 2-280 du 3 mai 2002 ayant trait à la 

prévention et à la lutte contre les maltraitances en vers les adultes vulnérables et 

notamment les personnes âgées, instaurent les fondements et les objectifs d’une politique 

préventive. Elles dotent les établissements et les autorités de contrôle d’outils de 

prévention et de traitement des situations. 

 

C’est dans ce cadre que prend place la loi 2002-2 qui, au-delà de refonder le secteur 

social et médico-social, découle de cette préoccupation grandissante à l’encontre des 

phénomènes de maltraitances.  

Cette loi va disposer de tout un volet qui concerne les missions de contrôle par les 

autorités fortement renforcé. Les inspecteurs sont assermentés pour établir des procès 

verbaux et ont la possibilité de saisir des pièces compromettantes. Il leur est également 

confié un pouvoir d’injonction (pour modifier ce qui est repéré comme faisant problème) 

lorsque les infractions (aux lois et règlements qui concernent la gestion de 

l’établissement) affectent la prise en charge des usagers.  

Dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, le développement des politiques va 

continuer à se renforcer. Cela transparait notamment dans l’instruction ministérielle 

n°DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007 qui va non seule ment parler de lutte contre la 

maltraitance mais bien instaurer un « développement de la bientraitance ». 

 

Cette loi du 2 janvier 2002 vient considérablement modifier le paysage et le cadre de 

référence de nos instituions. Mais en même temps pouvait-il en être autrement à ce 

moment de l’évolution de notre secteur ? 

Cela est également à relier avec l’évolution du contexte social et économique. 

 

Dès l’article 2 la loi place la personne au centre du dispositif. Il ne s’agit plus d’une prise 

en charge à sens unique mais bien d’une offre de service par rapport à laquelle l’usager 

va pouvoir donner son avis. Dans cet article fondamental dans cette loi, il est bien 

question de besoins des usagers et de demande de leur part. Le besoin reste quelque 

chose qui s’évalue et se repère du côté des professionnels mais la demande émane bien 

de la part des usagers.  

 

Dans le cadre de l’enfance protégée ces changements amènent à placer les parents des 

enfants que nous accueillons dans des dispositions qui, bien sûr, sont relativisées par le 

fait que la décision du juge prend le pas sur certains éléments de cette loi (« sous réserve 

des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des 

mineurs en danger… »). Ces dispositions peuvent néanmoins s’avérer aller à l’encontre 

de la protection recherchée dans un premier temps par le placement. Nous voyons 
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s’amorcer des aspects qui peuvent être problématiques en fonction du regard qui est 

porté, de l’interprétation qui est faite des éléments inscrits dans la loi. 

 

Pour ce qui concerne le droit des usagers, des personnes accueillies dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux cela se traduit par la mise en œuvre des 7 

outils suivants : 

- le livret d’accueil 

- la charte des droits et liberté (celle-ci est la même pour tous les établissements 

d’un même secteur) 

- le contrat de séjour ou, lorsque cela n’est pas possible un document individuel de 

prise en charge 

- la mise en place de personnes qualifiées (médiateur/conciliateur) 

- le règlement de fonctionnement de l’établissement ou service 

- le projet d’établissement ou service 

- le conseil de la vie sociale ou toute autre forme de participation 

 

La mise en œuvre de cette loi s’est faite de façon progressive avec la sortie de décrets 

qui permettent de cadrer chaque outil dans sa mise en place. Aujourd‘hui tous les décrets 

sont parus, et même si l’ensemble de la démarche qui doit aboutir à la révision des 

agréments a été décalée et a pris du retard, le chemin se poursuit dans le sens posé par 

la loi. 

Il apparait clairement que dans ce contexte, par rapport à la protection de l’enfance,  c’est 

la famille qui est privilégiée. Ce qui peut paraitre normal peut rapidement devenir 

problématique lorsque cette famille rencontre des difficultés extrêmes.  

Comme cela ressort dans le paragraphe précédent les populations que nous accueillons 

sont pour la plupart dans ce cas de figure. Est-il pertinent dans ce cas là de penser que le 

but de toute intervention est d’imaginer un retour en famille ? 

 

Le positionnement associatif, le regard porté par l’institution, vont être déterminants dans 

le déroulement et le suivi de l’accueil. 
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1.2 Des politiques à l’œuvre vers la bientraitance et la diversification 

des modes d’accueil 

 

1.2.1 Une entité (l’ANESM) au service de la qualité  et de la diversification 

Si la loi 2002-2 pose le principe de la participation des usagers et du contrôle des 

établissements et services, elle pose également le principe de l’évaluation. 

Pour cela il est créé une agence de l’évaluation qui va devoir poser les grands principes 

de base d’une plus grande transparence et du chemin nécessaire vers la qualité. 

 

Patrick Lefèvre donne une définition de l’évaluation : « l’évaluation est une démarche 

opératoire par laquelle on apprécie une réalité donnée en référence à des critères 

déterminés (jugement de valeur). Opération qui mesure l’écart entre un résultat et un 

objectif qui en recherche les causes. »3 

Ce concept d’évaluation était déjà contenu dans la loi du 30 juin 1975 concernant les 

institutions sociales. 

L’évaluation va devoir essentiellement porter sur les niveaux suivants : 

- Conformité d’un établissement à sa mission 

- Qualité du dispositif de prise en charge ou d’accompagnement 

- Coût en rapport ou disproportionné avec l’agrément ou l’habilitation 

- Mauvais traitements des personnes accueillies 

 

 

Ces dispositions vont, certes, dans le sens d’une meilleure qualité au niveau des 

prestations  mais l’aspect budgétaire et financier par rapport aux actions entreprises, du 

fait du contexte actuel, semble prendre le pas aujourd’hui. C’est ce que nous vivons avec 

notre département qui annonce, par exemple, tout en disant qu’il faut être créatifs, que les 

moyens sont reconduits exactement à l’identique cette année. Ceci revient à dire, avec 

l’augmentation du coût de la vie que, de fait, il faudra faire avec moins de moyens ou que 

certaines dispositions ne seront pas reconduites pour l’année en cours. 

Ces orientations sont directement issues de la loi de finance elle-même incluse dans le 

dispositif mis en place par la LOLF4 et se rapportent au chapitre de la loi 2002-2 qui 

encadre également les dépenses. 

 

                                                
3 LEFEVRE P., 2003, guide de la fonction de directeur d’établissement, Paris, Dunod, p238 
4 Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. JO n°177 du 2/08/01 
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L’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux (ANESM) succède au conseil national de l’évaluation sociale et 

médico-sociale. Créée en 2007 par la loi de finance de la sécurité sociale elle répond aux 

exigences de la loi 2002-2 pour la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe. 

L’ANESM a deux missions principales qui lui sont allouées par la volonté des pouvoirs 

publics d’accompagner et de contrôler les institutions sociales et médico-sociales5.  

 

- valider, élaborer ou actualiser des procédures des références ou des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et les diffuser. En 

revanche, elle ne valide pas de référentiel. 

- Habiliter les organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe des 

activités et de la qualité des établissements ou services visés à l’article L 312-1 du 

code de l’action sociale et des familles (CASF). 

 

Ceci signifie, dans la démarche qui est la mienne en tant que chef d’établissement, qu’il 

va falloir que je mette en œuvre les outils et les moyens qui vont me permettre d’élaborer 

un référentiel pour évaluer nos pratiques en fonction du projet qui est le notre. Le décret 

2007-975 du 15 mai 2007 précise le champ de l’évaluation interne et stipule que 

l’évaluation externe viendra s’appuyer sur cette démarche. Cela rend compte, d’ores et 

déjà, de l’importance pour une institution d’inscrire dans sa culture cette démarche 

d’évaluation. 

 

Dans cette perspective, l’ANESM a publié au cours de ces trois dernières années des 

recommandations qui deviennent un passage obligé pour la gestion de nos 

établissements. Les premières sorties ont concerné le champ de l’évaluation lui-même, 

mais depuis elles traitent aussi bien de la bientraitance dans les institutions que de 

l‘accompagnement des personnels en charge de public difficile. Au moment de l’écriture 

de ce travail elles sont au nombre de dix. La dernière a été publiée au début du mois de 

juillet 2009. Elle concerne l’évaluation interne et sa conduite dans les établissements cités 

dans la loi 2002-2. Elle comporte un ensemble de repères méthodologiques pour conduire 

l’évaluation dans les établissements. Ces recommandations s’appuient autour de quatre 

grands objectifs : 

• La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes 

• La personnalisation de leur accompagnement 

• La garantie de leurs droits et de leur participation 

                                                
5 http://www.anesm.sante.gouv.fr/spipf383.html?page=article&id_article=108 
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• La protection de personnes et la prévention des facteurs de risque liés à la 

vulnérabilité 

 

Pour ramener cela au niveau de notre institution, je dirais que cette démarche est d’abord 

une démarche politique qui doit être portée par l’association. Je m’appuierais pour parler 

de cela sur l’analyse que fait Jean Marie Miramon6. Celui-ci nous dit qu’il s’agit d’une 

démarche permanente et dynamique. Ce n’est pas tout qui est évalué en même temps, 

mais un segment de la prise en charge, après que l’association ait répondu à la question 

du quoi évaluer. Il est essentiel que chacun participe et se mobilise autour de cette 

question pour ensuite aller vers un autre objectif à évaluer. En ce sens il s’agit bien d’une 

démarche participative qui doit s’inscrire dans le travail régulier. Mon rôle de directeur va 

être d’en donner les moyens et d’en assurer la continuité. 

C’est réellement un changement de culture qui va devoir s’opérer dans l’organisation. Il 

est bien connu que pour les personnels les plus anciens, et l’établissement que je dirige 

est d’une grande stabilité et donc avec des personnels ayant beaucoup d’ancienneté, le 

passage à l’écrit ne se fait pas sans mal. La tendance est au changement mais même si 

dans l’établissement les personnels sont de plus en plus amenés à partager leurs 

réflexions, cette démarche va nécessiter une modification dans l’approche du travail 

quotidien. 

 

Au-delà de l’aspect réglementaire de la mise en place, l’évaluation est un élément 

constitutif du projet. Pour ma part, dans notre secteur, elle peut servir à élaborer un 

ensemble de critères qui permette de faire ressortir les principales caractéristiques des 

situations, de façon individuelle, pour pouvoir évaluer l’évolution de l’enfant, évaluer les 

possibles de la famille7. Cela doit se faire dans le souci d’adopter les meilleures réponses 

possibles. Cette démarche est fondamentale et, trop souvent, cette appréciation est 

laissée au simple ressenti des personnes qui accompagnent les situations.  

Cette question de l’évaluation de la situation des personnes est une des questions 

centrales qui concerne l’accompagnement des populations que nous accueillons. 

                                                
6 MIRAMON JM, COUET D, PATURET B., 2002, le métier de directeur, Rennes, ENSP 
7 BERGER M., 2003, L’échec de la protection de l’enfance, Paris, Dunod, p145 
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1.2.2 La loi du 5 mars 2007, la diversification des  prestations 

 

Il ne s’agit pas d’une seule loi qui a vu le jour mais de deux lois différentes, à l’esprit bien 

éloigné l’une de l’autre, qui ont été promulgué le même jour. Il s’agit dans un premier 

temps de la loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et d’autre 

part de la loi 2007-297 également du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance. La première est dans l’axe de ce qui était attendu et vient concrétiser les 

orientations issues du rapport Naves Cathala8. Très concertée, elle fait partie de la même 

mouvance que celle qui a donné le jour à la rénovation de la loi du 30 juin 1975 

concernant les institutions sociales. Cette loi est intégrée au Code de l’Action Sociale et 

de la Famille. 

La seconde loi est issue de la politique sécuritaire du gouvernement en place et tend à 

mettre à mal le dispositif de prévention et d’accompagnement des personnes en situation 

de fragilité. Elle renforce le côté répressif au détriment des réponses éducatives. 

 

Après avoir vu que les usagers sont au centre du dispositif, la loi sur la réforme de la 

protection de l’enfance vient compléter ce mouvement mais en même temps va venir 

marquer des limites par rapport à la place de la famille des enfants et jeunes accueillis. 

La première intention marquante de cette loi concerne la répartition des responsabilités. 

Elle place le département en chef de file et met les juges pour enfants dans une position 

subsidiaire. L’ASE intervient de façon principale et la justice en cas de danger manifeste 

ou si les parents ne peuvent ou ne veulent pas accepter l’accompagnement de l’ASE. 

Cela change le mode de fonctionnement en augmentant le nombre de placement 

administratifs. Ceux-ci étaient réservés aux placements transitoires et de courte durée, 

nous pouvons dors et déjà nous rendre compte que ce cadre est en évolution. Dans cette 

évolution, le détenteur de l’autorité parentale, la famille dans la quasi unanimité des cas, 

devient incontournable. 

 

Cette loi contient un volet prévention qui vient renforcer les actions déjà existantes. Cette 

prévention prend effet dès la grossesse avec une intervention renforcée des services de 

la PMI (Protection Maternelle Infantile). Il y a un suivi systématique qui doit se mettre en 

place tout au long des premières années de la vie. 

 

                                                
8 NAVES P, CATHALA B., juin 2000, Accueils provisoires et placements d’enfants et 
d’adolescents : des décisions qui mettent à l’épreuve le système français de protection de 
l’enfance et de la famille, IGAS/IGSJ 
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Un deuxième volet concerne la mise en place de procédures permettant le regroupement 

des informations et la liaison entre les différents professionnels du champ de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. C’est ainsi que cette loi vient créer dans chaque département une 

« cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes » pour 

les mineurs. A ce jour, deux ans après la promulgation de la loi, tous les départements ne 

l’ont pas encore créée. Cette disposition réforme le système des signalements en vigueur 

jusque là. 

 

Dans le dernier rapport de l’ONED (Observatoire National de L’Enfance en Danger)9 il est 

fait un état des lieux par rapport à cette question. L’enquête a été effectuée par l’ONED 

auprès de tous les départements et tous ont répondu. 

Plus de la moitié des départements (54) avaient déjà créé avant l’arrivée de cette loi un 

dispositif de centralisation de ces informations. Pour certains de ces départements ces 

dispositions existent depuis plus de vingt ans. Parmi ces départements 23 ont modifié leur 

dispositif depuis la parution de la loi. Pour les autres 14 départements ont mis en place ce 

dispositif. Cela signifie qu’il reste 32 départements pour lesquels rien n’est encore en 

place. La situation dans ce cas est encore disparate, pour certains c’est en cours de 

réalisation, pour d’autres il n’y a encore rien pour l’instant. Pour ce qui est des Bouches 

du Rhône cette cellule existe, les informations sont recueillies par les différentes  MDS et 

sont ensuite centralisées. Leur traitement n’est cependant pas encore finalisé. 

 

Dans cette loi, il est aussi fait état de la création d’un observatoire départemental chargé 

de transmettre les statistiques aux représentants de l’état. Pour notre département cet 

observatoire a été créé et pour ce faire il a été fait appel aux diverses associations du 

secteur de la protection de l’enfance. 

Elle instaure également dans le cadre d’une meilleure communication le partage 

d’informations entre les professionnels de la protection de l’enfance soumis au secret 

professionnel. Ce qu’il y a à noter ici, c’est que c’est une possibilité mais en aucun une 

obligation, et qu’il doit être fait état de ces échanges d’informations à la personne 

concernée. Dans la pratique ces échanges existaient déjà avant que la loi n’en pose le 

principe. 

 

En ce qui concerne la saisie du juge des enfants, si jusqu’à présent un mineur pouvait 

demander à être entendu il n’était pas obligatoire que le juge lui réponde. Aujourd’hui il en 

va tout autrement, si un mineur le demande le juge doit le recevoir. Ce dernier peut 

                                                
9 ONED., 2008, 4ème rapport annuel au parlement et au gouvernement, Paris, GIP enfance en 
danger  
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cependant faire appel en ses lieux et place à une autre personne (éducateur, assistante 

sociale) s’il évalue que l’intérêt de l’enfant le nécessite. Cette restriction attenue 

considérablement l’effet de cette mesure.  

 

Pour ce qui concerne directement nos interventions, un volet de cette loi consacre le 

recours à l’élargissement de la palette des modes d’accueil. Ce qui n’apparaissait 

jusqu’alors que sur un mode expérimental fait l’objet d’une reconnaissance. Cette 

diversification des modes d’accueil permet d’aller dans le sens de ce qui a déjà été initié 

par la loi 2002-2 au travers du projet personnalisé.  

 

Enfin un dernier volet va mettre en œuvre un dispositif de lutte contre les dérives 

sectaires. 

Dans l’ensemble cette loi, en remet l’accent sur la notion de l’intérêt de l’enfant10, vient 

temporiser ce qui paraissait être la cause, en partie, de l’inefficacité des services du fait 

de la trop grande place des parents. A cela il faut rajouter un certain nombre d’affaires 

retentissantes (procès d’Outreau par exemple) qui vont rendre tout le monde très prudent 

au risque de ne pas prendre en compte des situations qui pourtant mériteraient de l’être.  

 

La loi de prévention contre la délinquance votée et promulguée le même jour que la 

précédente découle d’une toute autre logique mais vient également impacter notre 

secteur. Ce qui est mis en avant dans cette loi, c’est le côté répressif. Elle amène de plus 

en plus vers la responsabilisation des mineurs face aux actes qu’ils peuvent commettre. 

Cela se traduit par exemple par un abaissement des âges auquel ils peuvent être 

sanctionnés. Elle est directement liée à la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 

qui crée le contrat d’autorité parentale (articles48 et 49). Ce contrat est lié à l’absentéisme 

scolaire, à des conduites qui troublent le fonctionnement de l’école ou à toute difficulté qui 

fait ressortir des carences éducatives. La loi de la prévention de la délinquance s’appuie 

sur ce contrat pour ensuite introduire l’action du maire. 

 

Les enfants que nous suivons, comme nous l’avons vu plus haut, sont souvent très 

perturbés et peuvent être directement en prise avec les dispositions de cette loi. Il peut 

donc y avoir des difficultés, des incompatibilités liées à l’esprit opposé de ces deux lois. 

Comment par exemple parler de soutien à la parentalité si en même temps les parents 

sont pointés comme manquant gravement à leurs devoirs au travers du contrat d’autorité 

parentale ?

                                                
10 CASF Article L.112-4 
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Enfin, l’ordonnance de 1945 est sur la sellette actuellement et l’une des mesures qui est 

envisagée est de séparer les rôles des juges pour enfants. Ils n’assumeraient plus en 

même temps ce qui est de l’éducatif et ce qui est du pénal. Cela continue à aller dans le 

sens d’une plus grande rigueur dans le traitement des problèmes. Si aujourd’hui un juge 

peut tempérer ses interventions parce qu’il intervient sur les deux niveaux, ce ne sera plu 

le cas si la loi est ainsi modifiée. Le répressif va t-il prendre le pas sur l’éducatif ? C’est en 

tous cas ce que montre l’évolution actuelle issue des tendances politiques mises en 

œuvre. 



 

Jean Claude VILLANI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 - 17 - 

 

1.3 La politique départementale, le contexte local 

1.3.1 Le schéma départemental 

C’est une disposition qui a été rendue obligatoire et cadrée par la loi 2002-2. C’est un 

document d’orientation et de planification de la politique départementale, dans un cadre 

cohérent, économe et satisfaisant en termes techniques humains et sociaux. 

Il est établi après avis du comité régional de l’organisation sanitaire et social. Il est 

conjointement arrêté par le représentant de l’état dans le département et le président du 

conseil général. 

Il est soumis également à l’avis d’une commission consultative départementale et peut 

être soumis à d’autres instances consultatives. 

 

L’article 18 de la loi 200-2 précise : 

- que les schémas sont établis pour une période maximum de 5 ans 

- qu’ils apprécient le niveau, la nature et l’évolution des besoins sociaux et médico-

sociaux de la population 

- qu’ils dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale 

existante 

- qu’ils déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre 

sociale et médico-sociale et notamment ceux nécessitant des interventions sous 

forme de création, transformation ou suppression d’établissements et services 

- qu’ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les 

établissements et services mentionnés à l’article L 312-1 

- qu’ils définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le 

cadre de ces schémas. 

 

Il existe des schémas départementaux dans plusieurs domaines (handicap, personnes 

âgées, enfance…). Pour ce qui nous concerne il s’agit du schéma départemental de 

prévention et de protection de l’enfance et de l’adolescence. Ce schéma s’étend pour la 

période allant de 2005 à 2009. Nous avons pu participer aux différentes réunions qui ont 

permis d’élaborer ce projet, notamment dans ce qui concerne sa partie liée à l’accueil 

familial et sa partie liée à la diversification des prises en charge. Cette année, doit voir 

aboutir le schéma qui prendra la suite à partir de janvier 2010.  

 

Dans un premier temps ce schéma faisait un diagnostic de la situation duquel allaient 

découler les actions à entreprendre.  
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Il était constaté, dans un premier temps que les bouches du Rhône avaient une 

configuration particulière en matière d’ASE au regard des moyennes nationales. Le 

nombre d’enfants confiés était relativement faible au regard des autres départements, un 

nombre d’enfants suivis en milieu ouvert également inférieur à la moyenne des autres 

départements, un coût de l’ASE supérieur au coût moyen par habitant calculé au niveau 

national11.  

Ce diagnostic met en exergue certaines difficultés et faiblesses du dispositif. Le 

questionnement allait porter plus particulièrement sur l’organisation et le développement 

de l’accueil familial, le développement de mesures de milieu ouvert, notamment les 

actions éducatives à domicile, et sur le sens de l’habilitation justice des accueils réalisés 

au titre de l’ordonnance 45. 

 

Il est à noter qu’il n’existe dans le département ni lieu de vie ni structure de type centre 

éducatif fermé et ce encore aujourd’hui. D’autre part le dispositif d’accueil d’urgence 

demande à être sérieusement remanié. Il ne permet plus de gérer les situations du 

département. Ce service est saturé et ne joue plus son rôle (les placements en attente 

d’orientation dépassent régulièrement la durée d’un an). Ces accueils se prolongent en 

raison du manque de solutions en aval. 

Au niveau de la prévention le département est bien doté, il reste qu’il faut développer la 

cohérence et la coordination des actions entre tous les partenaires qui sont nombreux. 

Avec le secteur psychiatrique, il y a un réel problème de prise en charge des jeunes qui 

se situent à la frange des différents secteurs : action éducative, enfance handicapée, 

psychiatrie, action pénale.  

Les enfants pris en charge sont également plus largement en échec scolaire que les 

autres. Il en résulte un accroissement des violences commises par ces populations dans 

l’enceinte des établissements scolaires. 

 

Les préconisations et les orientations du schéma: 

Ces préconisations ont été formulées à partir de grands principes d’action : 

- promouvoir et renforcer la dimension éducative de l’action 

- privilégier la dimension préventive 

- affirmer la polyvalence du dispositif de protection de l’enfance 

- prévenir et prendre en charge la violence des mineurs 

- développer la formation des travailleurs sociaux 

- privilégier une approche régulatrice 

                                                
11 CG des Bouches du Rhône., schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 
et de l’adolescence, 2005-2009 p7 
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- développer la démarche évaluative 

 

Au niveau de l’hébergement et de l’accueil physique, l’action s’oriente vers un plan de 

développement des possibilités d’accueil physique après orientation au niveau de l’accueil 

familial, au niveau de la création de nouvelles structures complémentaires (lieux de vie) et 

au niveau de la diversification des modalités d’hébergement des jeunes majeurs. 

En ce qui concerne l’accueil familial il est dit que celui-ci doit s’appuyer sur le réseau des 

établissements. Pour les lieux de vie le développement doit répondre aux difficultés des 

enfants en marge des différents secteurs. 

 

Aujourd’hui nous arrivons au terme de la validité de ce schéma et il est déjà entendu que 

les objectifs qui avaient été formalisés n’ont pas pu être tenus. Une nouvelle démarche 

d’élaboration du schéma est en cours pour être valide à partir de janvier 2010. Le 

département, contrairement au précédent où ce sont ses propres services qui ont conduit 

l’élaboration, s’est adressé pour ce faire à un cabinet conseil. J’ai participé pour ma part, 

à la commission chargée de l’accueil familial. 

 

Il est par exemple relevé qu’au niveau des assistantes familiales le déficit s’est encore 

creusé. Aujourd’hui il ya peu d’agréments nouveaux et la moyenne d’âge des assistantes 

familiales en fonction est de 57 ans.  

De même, dans le quotidien, pour rester dans le domaine des assistantes familiales, nous 

constatons un blocage au niveau de l’extension de l’intervention des établissements. Le 

dispositif devait s’appuyer sur ces établissements pour l’accompagnement des 

assistantes familiales mais à ce jour rien n’a évolué. Seuls trois établissements dont nous 

faisons partie ont développé un service d’accueil familial sur le département. Ce sont les 

mêmes que ceux qui existaient déjà en 2005. 

Pour les lieux de vie, nous répertorions une création sur le département et celui-ci 

demande une attente très longue pour qu’une orientation puisse être prise en compte. 

 

Il est vrai que cela correspond aux difficultés budgétaires que rencontre le département 

depuis la mise en place du dernier volet de la décentralisation, avec l’arrivée en particulier 

du financement de l’entretien de certaines routes nationales et du financement du RMI 

(revenu minimum d’insertion) sans qu’il y ait eu un transfert équivalent de la part de l’état 

des budgets correspondants. Pour illustrer cela, il a été créé un service départemental 

s’occupant des agréments, du suivi et de l’embauche des assistantes familiales du 

département, mais pour plus de 700 assistants familiaux ce service est composé de 9 

personnes toutes qualifications confondues. 

 



 

- 20 - Jean-Claude VILLANI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 

Comme nous pouvons le voir, si les intentions sont louables la réalité quotidienne est 

beaucoup plus difficile. Pour autant, il ne s’agit pas de baisser les bras mais bien au 

contraire de rester inventifs et de continuer à proposer des solutions alternatives qui vont 

dans le sens de l’intérêt des populations que nous accompagnons au travers de nos 

organisations. 



 

Jean Claude VILLANI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 - 21 - 

1.3.2 Une organisation territoriale et des partenai res 

Nous avons à faire aujourd’hui à une organisation qui ne va pas sans poser de problèmes 

aux établissements que nous sommes. C’est pour cette raison et pour montrer la 

nécessité de le prendre en compte dans ma fonction de directeur que j’ai souhaité abordé 

cet aspect. 

Pour ce qui nous concerne, le territoire recoupe, d’une part, le département mais de 

manière plus proche le « Pays » et notamment le Pays D’aix auquel nous sommes 

rattachés. La particularité de ce département est de se concentrer autour de 

l’agglomération de Marseille qui concentre la plus grosse partie de la population du 

département et des moyens qui sont mis en œuvre par les différentes administrations. La 

situation et les besoins ne sont pas les mêmes pour un MECS du centre ville de Marseille 

et une autre comme la notre située en zone rurale hors de la zone d’influence de la 

métropole. 

 

La première chose qui est à noter dans le fonctionnement c’est la difficulté de se référer à 

une organisation stable. Depuis la loi particulière (1986) qui instaure pour la première fois 

en France le transfert des compétences en matière d’ASE de l’état vers les départements, 

l’organisation des services du département a fait l’objet de nombreuses restructurations. 

Cette instabilité provoque des difficultés de repérages des structures et des personnes et 

est très dommageable au suivi et à l’accompagnement des personnes accueillies. 

Il est vrai, à la décharge de cela, que la situation a considérablement changé autant en 

nombre qu’en nature des problèmes rencontrés pour les situations suivies. Une nouvelle 

restructuration est annoncée pour un avenir proche (début 2010) qui doit permettre de 

diminuer le nombre de cadres en fonction dans les services et par là même de réaliser 

des économies. 

 

Dans le dispositif actuel se dégagent deux  aspects de cette organisation qui peuvent se 

contredire à certains moments et posent des difficultés aux établissements et aux 

directeurs en particulier.  

Il y a d’une part l’organisation la plus proche du terrain, directement en lien avec les 

situations accompagnées par les établissements. Ce sont les maisons de la solidarité 

réparties sur l’ensemble du territoire du département, qui remplacent les anciens centres 

médico-sociaux. Elles regroupent aussi bien la PMI que l’accueil des personnes par le 

service de polyvalence (qui réoriente ensuite en fonction des demandes et des besoins) 

que des services de l’aide sociale à l’enfance. 
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Elles sont regroupées par secteurs et sont sous la responsabilité d’un inspecteur de l’ASE 

pour ce qui nous concerne. Ce dernier arrive en dernier lieu et valide les propositions 

faites par les personnels techniques des MDS.  

Les services sont essentiellement composés d’assistantes sociales et d’éducateurs qui se 

répartissent les références des différentes situations. Ces équipes sont soutenues et 

accompagnées par un psychologue et sont en lien avec les autres personnels de la MDS, 

médecin PMI par exemple. Un responsable technique éducatif (RTE) est chargé d’assurer 

l’animation et la coordination au niveau de ces équipes.  

 

Les établissements sont en contact permanent avec ces équipes, soit pour rendre des 

comptes sur le travail effectué, soit pour développer des axes et des pistes de travail pour 

les situations accompagnées. Cela se passe également au travers des synthèses qui sont 

une réunion de travail à l’initiative de l’ASE avec tous les partenaires concernés ou encore 

au moment des CARS (commission de révision des situations) où les situations réfléchies 

en synthèse sont présentées à l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance qui va pouvoir 

prendre les décisions qui s’imposent. 

 

Dans le principe, les enfants et jeunes suivis sont d’abord confiés par le juge des enfants 

aux services du département qui ensuite les oriente vers les établissements du secteur 

associatif ou sont directement pris en compte dans un suivi administratif. C’est la 

traduction de la volonté du législateur de donner au département le rôle de chef de file.  

Nous voyons à partir de ces données se dessiner déjà un aspect important qui concerne 

la place de chacun dans le dispositif qu’il sera nécessaire de définir. Les MECS n’ont-t-

elles qu’un rôle d’exécutant des décisions prises par ailleurs ou y a-t-il une marge de 

manœuvre et laquelle ? 

De même des difficultés se sont répercutées sur l’ensemble du dispositif dans le courant 

des deux années qui viennent de s’écouler. De très nombreuses absences dans les 

services de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas été remplacées mettant par là en difficulté 

les équipes. En ce qui nous concerne cela s’est traduit par une absence de référents ou à 

minima un manque de disponibilité vis-à-vis des situations accompagnées par notre 

maison d’enfants.  

 

Parallèlement à cela le nombre de personnes prises en charge par l’ASE a 

considérablement augmenté et des pathologies associées de plus en plus complexes ont 

fait leur apparition. Pour autant les possibilités d’orientation ne se sont pas plus 

développées, cela amenant à des orientations quelquefois (de plus en plus souvent) en 

décalage avec les capacités d’accueil et d’accompagnement des établissements 

sollicités, cela pouvant amener des difficultés dans la gestion quotidienne.  
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De même en cas de nécessité de réorientation, il est de plus en plus difficile pour les 

établissements de trouver du soutien dans les services du département du fait de cet état 

des choses.  

 

Il persiste néanmoins une volonté de faire fonctionner au mieux de ses capacités ce 

système, il est cependant très dépendant de la bonne volonté des personnes qui se 

retrouvent mises en avant sur le terrain. 

Nous travaillons essentiellement avec le secteur d’Aix en Provence qui recoupe les MDS 

d’Aix et de Salon et un peu avec le secteur d’Istres, surtout avec la MDS de Vitrolles qui y 

est rattachée et fait souvent appel à nos services. Le secteur d’Aix est celui qui au cours 

de ces dernières années a vu le plus se multiplier le nombre de mesures à prendre en 

charge, la difficulté des équipes à s’organiser et à pouvoir répondre est d’autant plus mise 

à mal. 

Tout à fait dernièrement nous avons vu arriver de nouveaux travailleurs sociaux et nous 

espérons que nous pourrons bientôt retrouver des conditions de travail normales avec ces 

services. 

 

L’autre partie des services concerne le volet de la tarification. Je ne parlerais pas dans 

cette partie de la procédure budgétaire mais de la difficulté qu’introduit la logique 

différente de celle rencontrée avec les services du conseil général directement avec les 

équipes de terrain. Au niveau des équipes de terrain c’est bien l’accompagnement et la 

recherche des solutions les plus adaptées qui est mise en avant, ici il s’agit avant tout de 

faire des économies et quelquefois le propos est déconnecté de tout projet. 

Il est aujourd’hui fortement question de convergence tarifaire pour les établissements du 

département. Mais qu’est ce que ce terme regroupe réellement ? Il nous est difficile de 

percevoir aujourd’hui ce qu’il recoupe sinon de penser qu’il dissocie complètement 

l’aspect budgétaire du projet qui est porté par l’établissement et des particularités qu’il 

amène à développer.  

 

Si tout le monde est bien d’accord pour dire que le développement à outrance et sans 

compter est bien terminé (il est de l’obligation pour le directeur de réduire et supprimer les 

dépenses inutiles) pour autant doit on s’enfermer dans une uniformisation des prestations 

et des projets des différents établissements du département. Chaque établissement 

recoupe une réalité différente, chaque intervention est en soi unique et c’est bien ce qui 

fait la qualité et l’adaptation au plus près des besoins et des demandes des populations 

accompagnées. 
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Peut-on penser qu’à long terme une politique telle que celle-ci soit vraiment un facteur 

d’économie au regard des difficultés de prise en charge qu’elle ne manque pas de 

générer ? 

 

Aujourd’hui, l’impression persiste que nous devons défendre fortement l’intérêt et la plus 

value en termes d’innovations et d’adaptation aux besoins et attentes des personnes que 

peut représenter pour l’aide sociale à l’enfance le maintien du système actuel avec 

l’action du secteur associatif. Nous voyons déjà poindre dans d’autres secteurs des 

modes d’intervention qui viennent bousculer les grandes valeurs de notre société comme 

la solidarité. Je donnerais pour exemple les crèches qui étaient prises en charge par les 

municipalités dont le développement était souvent confié à des associations bénévoles et 

offraient des prestations de qualité. Aujourd’hui elles sont totalement entrées dans le 

secteur marchand et lucratif et deviennent la convoitise de grands groupes connus car 

cela représente de grandes masses budgétaires et des profits à la clé. Pour parvenir à 

cela ce sont effectivement les conditions d’accueil des tous petits qui ont changé et les 

ratios d’encadrement ce qui permet de rendre un service moins cher. Mais que devient, 

dans ce contexte, la qualité et peut être n’avons-nous plus les moyens de nos ambitions ? 
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2 La MECS l’Eau Vive dans son environnement : un 

établissement bien repéré 

Comme nous venons de le voir les politiques publiques ont considérablement évolué, 

amenant pour l’association et la direction des éléments de complexité dans la prise en 

charge des personnes accueillies. Pour autant, l’Eau Vive est un établissement qui a su 

évoluer dans le temps et ne s’est pas retrouvé particulièrement en difficulté à l’apparition 

de ces lois et de ce contexte. L’expérience issue de ce passé et la taille de l’établissement 

font que ce dernier reste un creuset d’expérimentation sur lequel peut s’appuyer 

l’association en lien avec la politique départementale. 

 

2.1 La MECS l’Eau Vive une histoire au service de l a protection de 

l’enfance 

2.1.1 L’association, des valeurs fortes inscrites d ans la culture de l’établissement 

 

L’association « Les amis de l’Eau Vive » est l’association gestionnaire de la maison 

d’enfant. Elle administre ce seul établissement mais adhère à la fédération des rayons de 

soleil, ce qui lui permet de ne pas être isolée et de trouver des partenaires avec qui 

partager réflexions et préoccupations. 

 

Aujourd’hui, à l’heure de la prestation de service à la personne, il se pose réellement la 

question du devenir du secteur associatif. Le rapport avec le secteur marchand se pose 

de façon de plus en plus aigue d’autant plus que nous voyons effectivement poindre de 

plus en plus de projets et de services repris par le secteur lucratif. C’est le cas en 

particulier du secteur des personnes âgées, des services à la personne ou encore plus 

récemment de la petite enfance12. Cette situation amène les associations dans une 

grande difficulté et une grande incertitude quant à leur avenir. 

Francis Batifoulier et François Noble nous disent que la légitimité des associations 

s’inscrit dans un compromis13 entre la volonté de l’état de contrôler  l’efficacité des 

réponses et les projets fondateurs par les bénévoles et les militants de ces associations. 

Ce compromis est sans cesse remis en cause et il faut tout le temps le défendre. Il est 

                                                
12 BATIFOULIER F, NOBLE F., 2005, « la concurrence avec le secteur marchand » in 
BATIFOULIER F, NOBLE F., Fonction de direction et gouvernance dans les associations d’action 
sociale, Paris, pp 55-57 
13 Idem p 25 
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impératif que les associations défendent et réaffirment leur rôle politique. De cette 

démarche, le directeur est complètement partie prenante du fait de la professionnalisation 

du secteur, et de son positionnement entre le politique et le technique.  

Le positionnement de l’association doit s’appuyer sur un projet associatif qui va être le 

socle sur lequel va se construire l’ensemble de l’édifice qui va permettre d’accompagner 

les personnes en difficulté.  

« L’association, c’est une volonté affirmée de répondre là ou s’exprime le besoin pour 

participer à l’éveil et à la prise de conscience de la collectivité »14.  

Comme nous pouvons le voir, l’association a un rôle politique important, il est primordial 

que ses membres repositionnent sa place en fonction de la nouvelle donne. Si 

l’association donne des indications fortes vers l’établissement qui va être porteur au 

travers de son projet des orientations en matière de services mais aussi d’éthique et de 

démarche qualité, elle doit aussi se tourner vers la vie sociale et s’inscrire dans une 

ouverture vers la société15. 

 

Les associations regroupées autour de la fédération des rayons de soleil se 

reconnaissent dans des valeurs partagées énoncées dans le projet fédératif. Chaque 

association participe au fonctionnement de cette fédération, financièrement d’abord (il 

s’agit d’un pourcentage du budget de chaque établissement, 0,5%), mais aussi en se 

mettant à disposition en participant, aussi bien avec les administrateurs que du côté des 

directeurs, au conseil d’administration de la fédération. Depuis 1999 la fédération s’est 

dotée d’un permanent et d’un secrétariat ce qui lui permet d’engager des actions plus 

soutenues auprès des établissements qui en expriment le besoin. 

 

La fédération énonce trois grands axes sous le qualificatif de « valeurs et convictions ».  

- la primauté de la personne : c’est la notion de bientraitance qui est au centre de 

cette affirmation. 

- La famille comme valeur fondamentale : est affirmée ainsi la valeur fondamentale 

de la famille mais en même temps les limites qui sont les siennes en disant que 

l’enfant doit accepter la réalité de son histoire et faire le deuil des parents idéaux 

- Liberté, confiance, partage et respect : partage de la parole plutôt que passage à 

l’acte, acceptation des différences, reconnaissance et confiance pour donner du 

sens à son développement. 

 

                                                
14 LEFEVRE P.,2003, Guide de la fonction directeur d’établissement dans les organisations 
sociales et médico-sociales, 2ème édition, Paris : Dunod 405p 
15 LOUBAT J R., 2002, Instaurer la relation de service, Paris : Dunod 256p 
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Comme nous pouvons le voir ce sont des valeurs fortes qui sont annoncées et celles-ci se 

retrouvent dans ce qui est mis en avant par les Amis de l’Eau Vive.  

La première phrase du projet est la suivante : 

« L’association, Les Amis de l’Eau Vive, a pour but d’aider les enfants en difficulté et leurs 

familles tout en les rendant acteurs de leur devenir. Ce dans le respect de la déclaration 

de Genève des droits de l’enfant et en faisant siens les objectifs visés par la Fédération 

des Rayons de Soleil de l’Enfance, notamment ». 

 

Cela se traduit par deux axes principaux sur lesquels va s’appuyer le projet 

d’établissement : 

- l’accueil des enfants et jeunes quand la séparation est jugée indispensable 

- une diversification des prestations auprès des familles pour répondre à leurs 

besoins  

 

Ce projet énonce fortement la place de la famille dans l’accompagnement des enfants et 

jeunes accueillis. Pour autant, il réaffirme par la suite que l’objectif premier est centré 

autour de l’enfant et de son insertion dans la vie, sociale, professionnelle et dans son 

devenir d’adulte autonome capable de dire « Je ». 

 

C’est dans ce sens que de mon point de vue de directeur je souhaite faire évoluer le 

projet d’établissement en fonction de la spécificité des populations que nous connaissons 

aujourd’hui. 
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2.1.2 Un peu d’histoire  

 

L’association a été créée en 1960, sur la base d’une appartenance confessionnelle, par 

un couple dans lequel Madame a été la première directrice. Cette situation a perduré 

jusqu’en 1980 qui a été un grand virage dans l’histoire de cette structure. 

 Dans cette première partie d’existence, outre l’idéologie dominante, les parents des 

enfants accueillis étaient considérés comme nocifs et il était, dans cette logique, normal et 

de bon ton de penser que la seule solution était de couper complètement les liens avec ce 

qui provoquait le problème.  

Le couple directorial se substituait complètement à la famille, proposant d’apporter un 

modèle d’éducation empreint des valeurs de l’église catholique. Cela correspondait aux 

valeurs, encore d’actualité à l’époque, ou encore bon nombre d’établissements étaient 

gérés par des communautés religieuses. 

 

Cette période fondatrice a profondément marqué la vie de l’établissement. Le couple, 

après le passage de relais au niveau de la direction, a occupé jusqu’au milieu des années 

90 une place dans le conseil d’administration de l’association. 

A cette époque, les personnels n’étaient pas qualifiés et formés, mais étaient recrutés sur 

la base de leurs convictions et de leur disponibilité. La plupart des personnes vivaient sur 

place avec leurs familles. Il est vrai que, parallèlement à cela, les professions du social 

commençaient à peine à se structurer et que la logique, en matière d’aide sociale, après 

s’être structurée autour de la bienfaisance était inscrite dans l’assistance. 

 

La plupart des jeunes accompagnés durant cette période partaient, dès leur majorité, à la 

recherche de leurs parents perdus avec le secret espoir que ceux-ci aient changé et qu’ils 

puissent vivre ce qui leur avait manqué durant leur enfance. 

 

A la suite de cette période, avec le départ du couple fondateur et l’arrivée d’un nouveau 

directeur, les choses ont considérablement évolué. Ceci se situe à partir de 1980. 

Le positionnement de la famille dans le projet est devenu tout autre. Il est vrai qu’à ce 

moment là il n’était guère question, dans la plupart des établissements, des relations 

familiales. En cela l’Eau Vive s’est mise en position d’innover et d’expérimenter de 

nouvelles pistes de travail en mettant en lien l’accueil de l’enfant et sa place dans sa 

famille. 

 

Si le fondement confessionnel n’a pas disparu à ce moment là, il s’est considérablement 

estompé et mis en retrait. Pour autant son influence s’est toujours fait sentir. Les 



 

Jean Claude VILLANI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 - 29 - 

membres du CA (conseil d’administration) étaient recrutés essentiellement autour des 

personnes fréquentant l’église du village, le directeur étant lui-même investi dans la vie 

religieuse du village. Sans qu’aucune obligation ne soit mentionnée, cela s’est traduit par 

exemple dans la pratique, par des enfants de culture maghrébine se retrouvant à suivre 

des cours de catéchisme. 

 

Parallèlement, à cela, et sans qu’il y ait de contradiction, l’établissement s’est 

professionnalisé. L’équipe éducative s’est étoffée et les personnes employées ont été 

recrutées sur la base de leurs diplômes. Pour les autres, une volonté de formation s’est 

fait jour et très rapidement cela à modifié l’approche de l’institution. La formation continue 

s’est largement répandue pour participer au dynamisme de l’établissement. 

 

Cette époque a été la période pendant laquelle s’est réellement construite l’identité de 

l’organisation que l’on retrouve encore aujourd’hui. 

 Dans la même période s’est mise en place la décentralisation et  donc la réorganisation 

sur le territoire du système de protection de l’enfance. Cela a représenté une opportunité 

pour le directeur de l’époque de s’inscrire dans la construction de ce nouveau paysage.  

Jusqu’à ce moment là, le directeur n’avait à faire qu’aux représentants de l’état et 

l’association intervenait peu ou pas du tout dans l’aspect politique. 

A partir de la décentralisation les partenaires changent, les financeurs ne sont plus les 

mêmes, les interlocuteurs sont des politiques même si leurs représentants demeurent des 

fonctionnaires. La distance entre ceux qui ont réellement le pouvoir et les organisations 

s’est considérablement raccourcie.  

 

Le directeur de l’époque s’est rapidement saisi de cette opportunité en s’inscrivant dans 

toutes les instances où cela était possible comme la commission consultative qui s’est 

rapidement mise en place sur les Bouches du Rhône. L’association de l’époque ne s’est 

pas plus inscrite dans ce mouvement mais elle a au moins encouragé et soutenu les 

démarches qui étaient entreprises. 

Ce qui a changé encore à ce moment là c’est la nature des prises en charge. 

L’établissement avait déjà alors la double habilitation, Aide Sociale à l’Enfance et Justice. 

Cependant, la majorité des accueils se faisait directement avec l’intervention du juge. A 

partir de la décentralisation, dans la logique budgétaire qui posait le département comme 

payeur, la situation s’est largement inversée pour arriver aujourd’hui à une presque 

totalité de situations confiées aux services du département. Les placements directs justice 

se sont raréfiés au point que le schéma départemental pose la question de l’utilité de 

continuer pour les établissements des Bouches du Rhône avec l’habilitation justice. Les 

accueils au titre de l’ordonnance de 45 n’ont jamais été nombreux et se sont toujours 



 

- 30 - Jean-Claude VILLANI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 

avérés difficiles à accompagner dans le cadre d’une maison comme la notre. Il n’en existe 

aucun aujourd’hui. 

 

En interne, une dynamique de réflexion autour de l’accompagnement des personnes 

accueillies s’est mise en place sous l’action du directeur. Un psychologue a été recruté 

qui a amené les outils théoriques dont l’établissement avait besoin pour pouvoir continuer 

à avancer dans cette démarche. Les bases du travail, telles que nous les connaissons 

aujourd’hui dans notre établissement, se sont développées et organisées durant cette 

période. 

 

Depuis 1999 avec le passage de relais les choses ont encore évolué. Avec la mise en 

place de la RTT (réduction du temps de travail) et l’évolution des projets le nombre de 

personnes employées à l’Eau Vive a considérablement augmenté. Au départ les 

personnels se réduisaient à 8 éducateurs pour la maison, 3 lingères, 1 homme 

d’entretien, 1 secrétaire comptable et 1 directeur. Aujourd’hui l’organigramme16 est 

complètement différent, le nombre de personnels ne permet plus une gestion 

approximative, paternaliste, là aussi les choses ont du se formaliser et se 

professionnaliser un peu plus.  

 

L’association et son conseil d’administration actuel ont changé leur façon d’agir. Il 

demeure aujourd’hui que la question se pose pour eux de savoir quel est leur véritable 

rôle. Si la composition de ce conseil d’administration pourrait être un véritable appui 

politique par rapport aux places et aux compétences de ses membres, ils n’entrent pas 

encore réellement dans ce rôle. Leur attention est plus particulièrement tournée vers 

l’établissement et ce qu’il se passe à l’intérieur et cela représente un frein certain.  

En tant que directeur, il est incontournable que je prenne cette situation en compte et que 

dans la stratégie qui va être la mienne il y ait un volet qui concerne ce positionnement. Il 

est de mon rôle que de pouvoir éclairer les membres du conseil d’administration sur ce 

point. Le point d’ancrage se situe dans le fonctionnement du couple 

« directeur/président »17 qui va permettre de mettre en évidence la bonne distance par 

rapport à une frontière qui n’est jamais claire entre trop d’intrusion et trop de distance. 

C’est un des éléments nécessaire à une bonne gouvernance. 

                                                
16 Voir annexe  
17 BATIFOULIER F, NOBLE F., 2005, Fonction de direction et gouvernance dans les associations 
d’action sociale, Paris : Dunod, p105 
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2.2 Un projet dynamique qui a su évoluer 

2.2.1 Fonction de direction et dynamique de projet 

 

Le projet est un outil de management de nos institutions sociales et médico-sociales. Il 

s’impose à plusieurs titres à commencer par la loi puisqu’il s’inscrit parmi les outils de la 

loi 2002-2. 

A l’Eau Vive le projet s’appuie sur une dynamique et un fonctionnement auquel participent 

tous les salariés quelque soient leur fonction.  

Pour parler de cela je citerais une phrase de Patrick Lefèvre18 : 

« Le projet d’établissement est un acte symbolique de direction qui vise à dynamiser 

l’institution et ses différentes ressources. Il est un moyen d’identification et de 

renforcement de la culture interne, de rapprochement entre les différentes catégories 

d’acteurs, il apporte sa contribution à la solidarité institutionnelle. » 

 

Si au bout du compte le projet est un document écrit finalisé et repérable, il est le fruit 

d’une démarche qui met à l’œuvre l’ensemble de l’institution. 

Cette démarche comprend aussi la participation des usagers. C’est au travers de la 

participation des salariés que je vais pouvoir en tant que directeur amener et entrainer 

l’institution dans ce sens. 

Les acteurs sont donc multiples et le directeur se retrouve à être l’interface qui va 

permettre les avancées nécessaires.  

Selon Jean Marie Miramon19 une des spécificités du directeur du secteur social est d’être 

cette interface entre le projet et les usagers notamment. Cela renvoie aux valeurs de 

l’association que le directeur doit avoir faites siennes. 

Le directeur que je suis peut donc s’appuyer sur deux options du management : la 

participation dont je viens de parler et l’engagement. 

 

« La citoyenneté salariée dans l’entreprise suppose une appropriation par ses personnels 

de l’objet social de la structure et de ses orientations. Il s’agit de passer d’une 

juxtaposition d’individus salariés à un collectif actionnaire »20. 

Pour pouvoir participer il faut aussi s’engager et pour cela le directeur va devoir mettre en 

place les conditions favorables. Sans cela, il ne peut pas construire d’action organisée. La 

participation et l’engagement sont les deux principaux outils à la disposition du directeur. 

                                                
18 LEFEVRE P ., 2003, Guide de la fonction de directeur d’établissement, Paris : Dunod p210 
19 MIRAMON JM, COUET D, PATURET B., 2002, le métier de directeur, Rennes, ENSP 271p 
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A l’Eau Vive, l’organisation permet cet engagement. Le projet s’appuie actuellement sur la 

relation humaine, sur la capacité des différentes équipes à se mobiliser et à se 

responsabiliser pour œuvrer dans le sens du développement de réponses adaptées. 

Les personnels sont aujourd’hui des personnels qui ont beaucoup d’ancienneté. Pour 

autant la routine ne s’est pas installée grâce au fonctionnement qui est le notre et aussi 

parce que nous restons ouverts à d’autres partenaires pour réfléchir et se ressourcer. 

Cela signifie aussi que l’engagement est suffisant pour que les personnes s’y retrouvent 

et qu’une véritable culture d’établissement faite de cohérence et d’innovations a pu se 

mettre en place.  

Le développement des nouveaux projets et de la RTT (Réduction du Temps de Travail) 

ont aussi permis d’amener des personnes nouvelles dans la vie de l’établissement. 

 

Si l’accompagnement quotidien apporte la stabilité et les repères nécessaires, c’est sur la 

base du « faire avec » de Winicott21, par rapport au développement des enfants, que se 

base l’intervention du personnel éducatif. 

 Le positionnement des personnes et les avancées ne sont possibles que grâce aux 

différentes instances mises en place pour prendre du recul par rapport à l’action et pour 

ménager des temps de regard sur la pratique de l’institution. 

 

Les réunions sont organisées pour permettre ce temps et avoir le recul nécessaire au bon 

fonctionnement. Ce sont d’abord les réunions d’analyse de la pratique en présence d’un 

intervenant extérieur (psychologue à la vacation) qui permettent de revenir sur le 

positionnement de chacun et sur les interactions à l’intérieur des équipes. 

 C’est un moment clé de la vie de la maison grâce auquel vont pouvoir se construire les 

projets. Ces réunions se passent en équipe au niveau de chaque groupe et hors la 

présence des cadres de direction. Elles se tiennent de façon très régulière, quasiment de 

façon hebdomadaire (3 fois par mois environ) pendant les périodes scolaires. 

 

Les réunions de projet individualisé, se tiennent au même rythme et ont pour but de 

déterminer des axes de travail pour chaque enfant suivi. Le rythme actuel permet de 

revoir très régulièrement ces projets et de rester réactifs en cas de changement de 

situation important ou de nécessité posée par le comportement de l’un ou l’autre des 

enfants accueillis. 

 

                                                                                                                                              
20 Idem p100 
21 WINICOTT D W., 1970, processus de maturation chez l’enfant, Payot 256p 
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Les réunions générales, qui se tiennent au rythme d’une par mois, regroupent tout le 

personnel éducatif. C’est le directeur qui est chargé de l’animation de ce temps. Il permet 

de réfléchir et de prendre du recul par rapport aux préoccupations qui traversent 

l’ensemble de l’institution. C’est un moment de partage qui permet de mettre à l’œuvre le 

projet d’établissement. Il vient alimenter la réflexion et amener des éléments de 

modification ou d’évolution du projet institutionnel. 
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2.2.2 La MECS l’Eau Vive force d’expérimentation 

 

Tout au long de ces années d’existence l’Eau Vive a su développer des projets dans 

lesquels elle a été pionnière dans le département. Comme nous venons de le voir, 

l’évolution s’appuie sur une volonté de développer des projets faits de réflexions, 

d’apports théoriques et d’expériences. 

 

La première des forces de l’établissement c’est de s’adosser à son savoir faire autour de 

l’accueil en internat. Celui-ci ne doit pas être la dernière roue de la charrette lorsqu’on ne 

sait plus quoi mettre en place, il doit être considéré comme une réponse possible à partir 

de laquelle nous allons pouvoir moduler des projets adaptées à chaque situation. 

Le projet de l’Eau Vive s’articule autour de 4 grandes missions : 

- accueil 

- protection 

- éducation 

- insertion. 

 

Dans le cadre de ces missions, l’Eau Vive peut envisager de différencier les réponses, de 

mettre en place des moyens, les plus adaptés possibles, en fonction de la situation et des 

possibilités matérielles. Il est vrai que cette démarche devient de plus en plus difficile de 

par le contexte économique et social, mais elle reste la seule envisageable pour une prise 

en compte complète des enfants que nous accueillons et de leurs familles.  

 

C’est ainsi qu’un certain nombre d’initiatives ont pu se mettre en place et s’inscrire dans le 

projet.  

Sur la base de la place des familles, très rapidement nous nous sommes rendu compte 

que les groupes de vie de l’établissement n’étaient surement pas le meilleur lieu pour 

recevoir ces familles et travailler la relation et la place de l’enfant dans le système familial.  

C’est pour cette raison que nous avons voulu créer un lieu particulier que nous avons 

nommé « maison des familles ». Depuis sa création son utilisation a évoluée, en lien avec 

notre projet mais aussi avec la nature des situations telles que j’ai pu l’aborder plus haut 

dans ce travail.  

Dans un premier temps il s’agissait de permettre aux parents et aux enfants de partager 

un temps de vie commune lorsque les circonstances ne l’autorisaient plus (pas de droit de 

sortie ou d’hébergement). Le lieu se voulait accueillant et convivial, permettant de 

partager un repas ou un autre moment de vie, avec la proximité d’un éducateur référent.  
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Depuis, il est de plus en plus fréquent que les visites doivent se faire en présence d’un 

tiers. La multiplication de ces formes de visites nous a permis d’acquérir un véritable 

savoir faire que nous pouvons proposer aujourd’hui pour d’autres situations non prises en 

charge directement par notre établissement. 

 

Cette prestation est un point d’appui à développer pour permettre aux enfants de faire ce 

travail indispensable de prise de conscience de leur réalité parentale et du rôle qu’ils 

jouent dans le système familial. Ceci correspond également à un manque sur le territoire. 

L’ASE a passé une convention avec L’Ecole des Parents, une association du pays d’Aix, 

mais cette dernière n’est pas dans le même axe de travail. Cette association permet de 

travailler sur la relation de l’enfant avec ses parents mais ne prend pas en compte le 

cadre protecteur que doivent revêtir ces rencontres. 

 

De même, dans le courant des années 90, nous avons commencé à utiliser des familles 

d’accueil dans le cadre de l’Eau Vive. Cela permettait d’adapter l’accueil à des enfants 

pour qui la prise en charge en collectivité était trop compliquée, inadaptée, et pour 

lesquels la situation familiale ne permettait une prise directe avec une famille d’accueil. 

L’établissement dans ce cas là servait de tiers dans la relation famille naturelle/famille 

d’accueil. 

 

Ceci nous a permis de développer un véritable savoir faire que nous avons valorisé en 

créant le projet « accueil familial » de l’Eau Vive. Ce projet, le premier du genre sur le 

département, est largement reconnu par tous et permet à d’autres établissements de 

développer des projets similaires dans le cadre de la diversification des prises en charge. 

Outre le fait de servir de tiers comme je viens de le dire, nous avons développé tout 

l’aspect de l’accompagnement des familles d’accueil dans leur travail.  

Ce service, composé d’un chef de service, d’un psychologue et de 2 éducateurs, se 

donne pour objectif d’accompagner ces familles d’accueil en fonction de leurs spécificités 

et de celles de l’enfant accueilli.  

 

Pour cela, le recrutement se fait sur la base de points (besoins et attentes) que nous 

pouvons repérer lors de la phase d’admission de l’enfant ou du jeune et nous allons 

essayer de faire correspondre avec les valeurs et les compétences de la famille d’accueil. 

A partir de là, notre accompagnement permettra aux familles, à partir de ces 

compétences, de réfléchir à des solutions de prises en charge et d’accompagnement qui 

soient vraiment les leurs, dans leur système familial, et non pas une prolongation des 

idées ou des perceptions des personnes accompagnantes avec un mode d’emploi donné 
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à la famille. C’est en cela que ce projet devient innovant, et permet pour chaque enfant 

accueilli dans ce service de mettre en œuvre un projet personnalisé. 

Pour autant, ce service ne peut répondre à toutes les situations. C’est une alchimie fragile 

et il est important que les familles naturelles permettent cette démarche et ne se sentent 

pas en danger dans cette forme de prise en charge. L’établissement joue toujours ce rôle 

de tiers mais pour certains, enfants et parents, cette démarche n’est pas possible. 

Ce service existe depuis 2002 et il fait référence aujourd’hui sur le département même si 

quelquefois le positionnement est difficile avec certaines équipes d’ASE ayant l’habitude 

que les familles d’accueil soient leur chasse gardée. C’est pour cela que ce service 

demande une communication fréquente avec nos partenaires pour expliquer ce qui se fait 

et que chacun puisse trouver le fonctionnement qui convient. 

 

Le schéma départemental, en cours de réécriture, a pris en compte cette expérience en 

préconisant un suivi des assistantes familiales du département qui s’appuierait sur le 

savoir faire acquis pendant ce temps d’élaboration de notre projet. 

 

Dans le cadre de la diversification des réponses, en lien avec l’internat qui demeure la 

base du travail d’accompagnement à l’Eau Vive, différentes formes de prises en charge 

se sont développées.  

L’accueil séquentiel et le partenariat avec d’autres structures du département sont les 

principaux axes que nous avons pu développer au cours de ces dernières années. Ceux-

ci existaient déjà depuis longtemps dans ce que nous pouvions proposer, mais 

aujourd’hui, avec les avancées de la loi rénovant la protection de l’enfance notre savoir 

faire est reconnu et les services font souvent appel à nous pour ce type de projet à mettre 

en œuvre. 

 

Il reste que lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des mesures de SAPMN (service 

d’adaptation progressive au milieu naturel) nous nous heurtons aux limites de notre 

culture. Il s’avère difficile pour les équipes de l’Eau Vive aujourd’hui de mettre en œuvre 

ce type de mesure, sans imaginer qu’il puisse ne pas y avoir d’accueil, même très partiel, 

dans l’internat. Cependant l’intention concernant ce type de prise en charge était déjà 

inscrite dans notre projet en 1996 notamment dans un pré-accueil, un travail en amont de 

l’accueil. Aujourd’hui, après consultation des services partenaires, il n’y pas de nécessité 

pour nous de développer de tels services.  

D’autres établissements du Pays d’Aix l’ont  fait et cela ne fait pas partie, pour l’instant, de 

la façon dont nous sommes repérés. 
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Cependant, l’évolution de notre pratique va surement nous amener à développer 

également dans un avenir proche ce type de prestation. Cela devra passer par de la 

formation et de la réflexion pour l’ensemble des professionnels de l’établissement. 
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2.3 Une offre de service inscrite dans le territoir e 

2.3.1 Le directeur et l’association vecteurs de l’i nscription territoriale 

 

Dans le contexte actuel se pose de façon aigue le problème du coût des prestations et de 

la nécessité de revoir l’ensemble de l’organisation dans cet objectif.  

Le département des Bouches du Rhône a énoncé comme étant un de ses objectifs le 

souhait d’aller vers une convergence tarifaire. De quoi s’agit t-il ? 

Il s’agit pour eux de faire en sorte qu’une même prestation coûte le même prix quel que 

soit l’établissement qui va rendre le service. Le prix de journée est l’indicateur principal de 

cela.  

Pour moi, le prix de journée ne peut pas être le seul indicateur. Il faut considérer un 

ensemble de facteurs pour pouvoir réellement comparer le prix du service rendu. Il nous 

faut prendre en compte la particularité de chaque établissement et ce qu’il apporte au 

niveau du département. 

Comme nous venons de le voir plus haut l’Eau Vive est un établissement qui a su 

apporter son lot d’innovations grâce à l’expérimentation qu’il a pu mettre en œuvre au 

cours de ces dernières années. 

 

L’Eau Vive est un établissement de petite taille géré par une association qui n’administre 

que ce seul établissement. A l’heure des regroupements et des possibilités laissées par la 

loi 200-2 de se regrouper (groupement de coopération) cela peut il encore s’entendre ? 

 

Si nous regardons les données qui ont été publiées par le conseil général sur les années 

précédentes, l’Eau Vive en termes de coût demeure dans la fourchette haute du 

département mais reste tout de même dans une marge raisonnable. A la décharge de 

notre établissement, il est l’un des rares à appliquer la convention collective 51 dans le 

département. Depuis sa rénovation en 2003 toutes les classifications et les grilles de 

salaires ont été reprises et en comparaison avec la convention 66 qui est de loin la plus 

utilisée dans le secteur, la masse salariale est plus importante. Pour situer cet écart de 

façon très pratique, nous avons évalué cela pour l’Eau Vive. La différence représente une 

somme de 200 000€, soit environ 6% du budget annuel. Comme nous pouvons le voir, 

cela pèse lourdement sur la tarification. 

 

La convention 51 a été pendant de longues années bien moins intéressante pour les 

salariés, cette rénovation répondait à un souhait de voir, notamment l’internat, devenir 
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plus attirant pour de jeunes professionnels. Il y avait alors de grandes difficultés à recruter 

du personnel qualifié. 

 La convention 66 est en rénovation actuellement, pour aller dans le même sens à 

l’origine, mais le contexte de crise introduit de nouvelles données qui poussent à revoir à 

la baisse les ambitions. Cette rénovation devient même un enjeu important dans le sens 

où sont remises en cause les avancées fondamentales des conventions telles que les 

congés supplémentaires (congés trimestriels).  

Cette situation ne facilite pas les négociations budgétaires et c’est l’obstacle majeur que 

nous rencontrons aujourd’hui. Si pour l’instant le changement de convention n’est pas 

envisagé, lorsque celle de la 66 aura abouti la question se posera vraiment si la pression 

du département demeure aussi forte en matière de financement. 

 

Pour autant, l’Eau Vive et son projet sont reconnus par ces mêmes services. Ceux-ci 

nous ont permis une restructuration complète de nos locaux en investissant au travers de 

subventions (2,5 millions €) dans la rénovation et la révision du projet. Cela supposait 

aussi les moyens de fonctionnement appropriés. 

 

Au-delà de cela, la réactivité, est un atout indéniable dont l’Eau Vive peut faire un cheval 

de bataille. Celle-ci est reconnue au travers des projets qui ont déjà vu le jour par le passé 

et il appartient à l’association en s’appuyant sur le directeur de faire en sorte de continuer 

à maintenir cet état des choses. 

Cette fonction est une part importante du rôle que doivent jouer les associations dans le 

contexte qui est le notre. Cela s’appuie sur le fait que l’association est porteuse des 

éléments recueillis en termes de repérage des besoins sociaux mais aussi en termes de 

capacité à les satisfaire22.  

C’est en étant reconnue dans cet aspect que notre organisation pourra prétendre 

continuer à apporter sa pierre à l’édifice. Le danger est, sous la pression, de ne privilégier 

que des logiques de conformité au détriment de ce qui fait la particularité de notre 

association. Celle-ci, en lien avec l’évolution des besoins et des attentes, doit mettre 

toutes ses forces au service des réponses à mettre en œuvre. Ce fonctionnement est 

inscrit dans les valeurs annoncées par l’association, mais en tant que directeur je dois 

rester vigilant à la mise en pratique de ces principes, notamment en développant des 

projets dont les objectifs vont dans ce sens. 

 

                                                
22 BATIFOULIER F, NOBLE F., 2005, Fonction de direction et gouvernance dans les associations 
d’action sociale, Paris : Dunod, p143 
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C’est la volonté d’accompagner au mieux les personnes accueillies qui doit guider au 

quotidien la mise en œuvre de ces principes auxquels sont associés tous les personnels 

en fonction de leur qualification, de leur rôle, dans l’organisation. 

 

C’est dans ce fonctionnement que l’association peut retrouver un véritable rôle politique 

en défendant son projet et en adoptant une attitude d’avant-garde faite de réactivité et de 

souci d’innovation.  

Ce qui fait la force principale de cette association et de l’organisation qu’elle porte, c’est la 

valeur humaine, l’engagement, et la capacité d’adaptation de l’ensemble qu’il est 

fondamental de maintenir au travers du management mis en place. En forçant un peu le 

trait, je pourrais dire qu’aujourd’hui s’il se fait jour une nécessité de réorientation des 

actions entreprises, l’organisation est capable de réagir dans un temps court et de trouver 

une réorganisation optimale du projet. Je prendrais pour exemple le temps de la 

rénovation de l’établissement.  

 

Cette rénovation envisagée depuis quelques années déjà, a vu sa réalisation devenir 

effective au mois de juillet 2004. A ce moment, l’établissement abordait la période des 

vacances et une grande partie du personnel n’était pas présent. Cette rénovation 

demandait de quitter les lieux pour laisser la place aux entreprises dès la rentrée au début 

septembre, les enfants devaient être accueillis dans des villas louées dans les villages 

environnants. 

 Cela nécessitait une réorganisation complète de l’accueil et une refonte du projet pour le 

temps des travaux. Cette réorganisation a été planifiée dans le courant de l’été par 

l’équipe de direction, le personnel découvrant, pour la plupart, à la rentrée de septembre 

ce qui avait été mis en œuvre. De fait, chacun a fait preuve de responsabilité, s’est inscrit 

dans le nouveau fonctionnement et cette période, qui a certes été une période 

particulière, a été une période qui a apporté une expérience positive à tous, enfants et 

équipes. Cela montre également, si besoin est, cette capacité que possède l’organisation 

à pouvoir s’adapter très vite aux nouvelles situations sans pour autant mettre en danger 

l’ensemble du dispositif d’accueil.  

Cela est possible grâce aux qualités humaines et à l’implication des différentes personnes 

dans l’accompagnement des personnes accueillies. 
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2.3.2 Un partenariat déjà existant 

 

Le contexte local est bien connu de l’Eau vive et les partenaires territoriaux ont une bonne 

connaissance de l’établissement. 

Depuis de nombreuses années déjà, nous sommes repérés par rapport à l’inscription des 

familles dans le projet associatif et dans le projet de l’établissement ainsi que pour les 

différentes avancées dont je viens de parler plus haut. 

 

Cependant, la collaboration avec les partenaires ne s’est pas limitée à cela et notamment 

avec le secteur d’Aix en Provence.  

Lorsque la décentralisation est venue s’imposer à tous, la question de la cohérence du 

système s’est rapidement posée. Il n’était pas possible d’imaginer un morcellement des 

choses et notamment du regard posé sur les situations. 

Nous souhaitions que le séjour de l’enfant dans notre établissement soit un passage qui 

lui permette de se construire par rapport à son histoire, d’interroger sa place dans le 

système familial qui est le sien. C’est lorsque il arrivera à parler de ce qu’il a vécu et 

comment il l’a vécu que l’enfant pourra enfin trouver la capacité d’avancer. 

Rien n’est plus préjudiciable à ce travail qu’une gestion, en parallèle, par plusieurs 

instances de cette histoire familiale. Il ne peut y avoir qu’une seule référence par rapport 

aux familles et à leurs enfants au risque de faire éclater la situation. Les services dans ce 

cas deviennent producteurs de « double lien » au sens où le définit l’approche 

systémique. 

 

Un travail a donc été fait avec l’arrondissement du pays d’Aix et avec les services 

d’AEMO de la Sauvegarde pour travailler autour de ces questions.  

Il en est sorti, outre la connaissance mutuelle des équipes, des convictions de travail et 

des accords de principe qui se sont concrétisés par la rédaction d’un document chargé de 

formaliser la place de chacun des intervenants dans l’accompagnement des enfants et 

jeunes pris en charge. 

Ce document qui a été appelé « Protocole d’accueil et d’accompagnement » reprenait 

toutes les informations administratives concernant le placement en prenant en premier 

lieu en considération l’ordonnance de placement, lorsqu’il s’agit d’une décision de justice, 

ou les motifs du placement en cas de placement administratif. 

Il établissait dans une deuxième partie le projet de l’enfant en prenant en considération le 

rôle et la place de chacun. C’est le référent ASE qui animait le protocole et était le garant 

de son bon déroulement. 
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Ce protocole voulait s‘appuyer sur les compétences de chacun, y compris celles des 

parents, et sur l’engagement dans un projet. Etaient présents au cours de sa 

formalisation, toutes les personnes qui avaient à faire avec la situation, les parents et les 

enfants en priorité. 

Le pré-requis entre les différents partenaires était de bien considérer que les parents 

n’étaient pas sans ressources, mais qu’au-delà de ce qui a été pointé comme défaillant, 

ils continuent à être parents et à pouvoir assumer une partie des tâches qui leur 

incombent. 

Pour tous il s’agissait d’un véritable changement de culture, nous n’étions plus ceux qui 

disaient comment faire en pointant du doigt les incompétences de l’autre, mais bien dans 

un souci de co-éducation, à différents niveaux, suivant l’histoire de la famille et de l’enfant 

accueilli. 

 

Ce dispositif a fonctionné pendant de nombreuses années avant l’arrivée de la loi 2002-2 

qui est venue obliger à une démarche similaire.  

Ce qui est intéressant à noter ici c’est l’implication de tous pour arriver à mettre en œuvre 

des dispositions au service des personnes accueillies. Ce dispositif d’abord utilisé avec 

nous par l’arrondissement d’Aix, le conseil général a ensuite voulu l’étendre à l’ensemble 

du département. Les choses se sont faites de façon assez inégale et l’application de ce 

document a été laissée à l’appréciation de volontés individuelles, pas toujours 

coopérantes, quant à son application. 

 

D’autres partages de réflexions ont vu le jour par la suite sur ce secteur du département 

avec l’implication des personnes déjà associées dans le projet précédent. La principale de 

ces réflexions a eu pour objet l’approche des adolescents et leur accompagnement dans 

le cadre des placements. Le secteur pédopsychiatrique a été sollicité pour se joindre à ce 

mouvement et a répondu positivement.  

Cela a permis la création d’une association, dont les membres sont les représentants des 

différents établissements et services, ayant pour vocation de s’occuper de la mise en 

œuvre de solutions pour aider à l’accompagnement des adolescents. Il s’agit de 

l’association Résado, qui continue aujourd’hui à tenter des mettre en place des solutions 

innovantes pour les adolescents en situation difficile sur le département. 

 

En premier lieu, afin de partager les compétences et les expériences de chacun, dans 

une volonté de servir la personne accueillie, se sont mises en places ce que nous avons 

appelé « cellules de crise ». il s’agit, en fait, de réunir des personnes volontaires de 

différents services autour d’un « cas difficile » rencontré par l’un ou l’autre des services, 

d’activer des réseaux d’aide autour d’une situation complexe aux multiples facettes.  
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N’importe quel salarié des organisations adhérant à Résado peut faire appel à cette 

procédure, sans avoir besoin de prévenir nécessairement l’institution à laquelle il 

appartient. La règle est la confidentialité des situations (pas de nom des personnes 

accueillies concernées) et une certaine discrétion concernant la personne qui pose le 

problème. 

Ce dispositif permet à ceux qui l’utilisent de sortir de la logique de l’organisation qui 

l’emploie et ainsi d’ouvrir des horizons qui peuvent permettre de trouver des solutions 

pour la situation concernée.  

C’est aussi un formidable outil de connaissance et de reconnaissance des acteurs du 

territoire qui permet d’initier un travail en commun, d’affiner une vision du travail à 

entreprendre ensembles avec chacun ses particularités mais toujours au bénéfice des 

usagers.  

Cette « cellule de crise » fonctionne toujours aujourd’hui, première pierre d’une volonté 

d’œuvrer dans le même sens elle a permis ensuite la naissance d’autres projets, d’autres 

mises en œuvre de solutions pour l’accompagnement des adolescents à partir du constat 

partagé par les différents intervenants et à partir de la mise en commun des compétences 

de chaque organisation. 

 

Très rapidement s’est imposée l’idée d’un CMP (Centre Médico-Psychologique) dédié aux 

adolescents pour lesquels une prise en charge dans ce cadre n’est jamais aisée. Celui-ci 

s’est organisé autour du secteur de pédopsychiatrie de l’hôpital d’Aix qui, à moyens 

constants, a réorienté une de ses antennes dans ce sens. Ce CMP regroupe des 

thérapeutes mais également du personnel éducatif sous la responsabilité d’un 

pédopsychiatre. 

Dans le même ordre d’idée, il a été créé une unité de prise en charge des adolescents 

ayant besoin de soins. La limite de cette unité réside dans le fait qu’elle n’accepte que des 

jeunes ayant signifié leur accord. Il reste qu’en cas de crise grave nécessitant une 

obligation de soins, les adolescents sont accueillis sur la structure adulte de l’hôpital et 

cela n’est pas vraiment adapté pour eux. 

 

C’est pour cette raison que Résado a travaillé à l’élaboration d’un service permettant 

l’accueil momentané d’enfants et d’adolescents à la limite des différents secteurs. L’idée 

est de permettre à des jeunes accueillis en MECS de pouvoir trouver un lieu qui fait 

rupture avec le quotidien, pour une période donnée, qui permette, outre une prise en 

compte psychothérapique, une mise en œuvre d’un traitement médical pouvant aider à 

soulager des souffrances quotidiennes, lorsque celle-ci deviennent trop prégnantes.  
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Si l’Eau Vive par l’intermédiaire de son directeur a été pendant un temps partie prenante 

de cette initiative, nous avons pris aujourd’hui un peu de distance tout en restant inscrits 

dans cette association. Cette association s’est concentrée essentiellement sur la création 

de cette structure et ses membres ont de fait un peu perdu de vue ce qui faisait sa raison 

d’être. 

Dans la vision qui est la mienne en tant que directeur, il me parait important de retrouver 

cette dynamique qui permet de se connaitre au niveau des différents services et de créer 

des espaces communs de réflexion qui permettent d’améliorer le service rendu grâce aux 

complémentarités qui peuvent se faire jour.  
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3 Entre protection et droit des familles : un proje t inscrit dans 

un territoire 

 

Le projet de l’Eau Vive prend en compte depuis longtemps la place de la famille dans le 

suivi des enfants et des jeunes accompagnés. Pour autant, il ne s’appuie pas sur un 

retour systématique en famille même si nous pensons que le contexte familial est 

important et primordial dans la vie de l’enfant. Doit-on, coute que coute, aller vers cette 

solution et sur quoi peut-on nous appuyer pour prendre les décisions qui s’imposent ? 

C’est à ces questions que je vais tenter de répondre au travers de l’amélioration du 

service qu’il est important de développer aujourd’hui à l’Eau Vive. 

3.1 Vers un prise en compte de la famille dans l’in térêt de l’enfant 

 

3.1.1 Nécessaire protection et place de la famille 

 

Comme je l’ai dit lors du chapitre précédent, la grande majorité des situations fait l’objet 

d’une ordonnance du juge des enfants. Les causes de placement sont cependant 

nombreuses, même si nous voyons poindre des problématiques avec, le plus souvent, 

des causes liées à des abus sexuels, à la maladie mentale des parents ou encore à des 

conduites addictives de la part des parents.  

Cela signifie essentiellement pour nous des placements qui peuvent s’avérer longs. Pour 

certains d’entre eux, il apparait même dès le départ qu’il sera difficile d’envisager autre 

chose qu’un placement avant la majorité. 

Pour autant les parents doivent-ils être complètement écartés de la vie de leur enfant ? 

Ce n’est en tout cas pas ce que pose la loi, ni ce que nous pensons devoir être 

nécessaire, ni ce qu’ils vivent psychiquement, pour que les enfants puissent grandir et 

devenir des adultes avec une vie correcte. 

 

Après la mise en œuvre de la loi 2002-2, le débat qui consiste à opposer les partisans du 

maintien du lien et ceux qui pensent au contraire qu’il faut rompre avec la famille 

pathogène revient sur le débat de la scène. C’est ce que J. TREMINTIN développe dans 

un article paru dans la revue « lien social »23. 

                                                
23 TREMINTIN J., 2004, « Faut-il des parents à tout prix », Lien Social, n°693 
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Il n’est pas évident de pouvoir savoir comment ne pas aller trop loin ou au contraire de 

trop laisser les choses aller en pensant que cela va s’arranger. Les liens familiaux sont 

complexes et il n’est pas toujours aisé de saisir ce qui en fait l’essence.  

 

Il n’est pas question pour nous de retenir ou de séparer un enfant de sa famille lorsque 

cela n’est pas nécessaire. Cependant il est aussi difficile d’évaluer la situation pour 

nombre d’enfants que nous accueillons. 

Ce que nous dit J TREMINTIN dans cet article, c’est aussi que la conviction essentielle 

des travailleurs sociaux c’est que tout un chacun peut changer. Il montre également les 

limites d’un tel raisonnement en disant qu’il est illusoire de prétendre changer l’autre.  

D’autre part les liens et la construction de ces liens entre les parents et leurs enfants ne 

vont pas de soi. Au travers des différents exemples qu’il développe il montre que les 

intentions peuvent être considérablement différentes de ce que nous pouvons quelquefois 

projeter sur cette relation parents/enfants. Qu’est ce qui peut pousser un père à abuser 

sexuellement de ses enfants, ou à commettre les pires actes dont nous ne pouvons 

même pas imaginer qu’ils puissent être possibles ? 

 

C’est ce qu’a dénoncé M. BERGER dans son ouvrage « l’échec de la protection de 

l’enfance ».24 Même si sa position porte à polémiques, son ouvrage a le mérite de poser 

la question des relations avec la famille proche, et du besoin qu’ont ces enfants, 

notamment dans les cas de maltraitance les plus extrêmes, d’être protégés et pas soumis 

en permanence aux pressions des parents lorsqu’ils sont en grande difficulté. 

 Il pose en particulier la question de la reconstruction de l’enfant qui a subi de graves 

désordres, en disant que, dans ces cas là, le maintien de relations non sécurisées est 

particulièrement nocif. 

 

Dans notre pratique quotidienne nous rencontrons fréquemment des cas similaires à ceux 

décrits par M BERGER dans son ouvrage, et nous nous questionnons sur la capacité du 

système chargé de les protéger à agir dans leur intérêt.  

 

Je prendrais pour exemple celui d’une fratrie que nous accueillons depuis quelques 

années dans notre établissement et pour laquelle nous sommes interpellés par 

l’ensemble des réponses développées notamment au niveau des juges. 

Cette fratrie nous est arrivée suite au signalement de l’école qui suivait l’un des enfants. 

Un suivi d’AEMO s’est mis en place et l’ainé des enfants a été placé suite à des violences 

de la part du père pour lesquelles il a été condamné. Les autres enfants ont rapidement 
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été placés par la suite, lorsque les services se sont rendus compte que ce père exerçait 

une énorme pression sur ses enfants : caméras dans les chambres, vexations et 

violences quotidiennes.  

Des droits d’hébergements ont été maintenus malgré tout par le juge pour enfants. A 

chaque départ, dès la veille, chacun des enfants exprimait à sa manière une certaine 

difficulté à se rendre au domicile familial. Très rapidement, au travers de leurs dires et de 

leurs mises en actes, nous avons fini par comprendre que ce père pouvait également 

avoir commis des actes de l’ordre d’abus sexuels. Nous avons signalé cela au juge des 

enfants qui a immédiatement suspendu les droits d’hébergement et de sortie. Cependant, 

par manque d’éléments significatifs, les choses n’ont pas pu aller plus loin et les droits 

d’hébergement ont été rétablis. 

L’un des enfants a pu faire part lors d’une sortie suivant cette période, d’une situation très 

claire concernant des attouchements du père à son encontre. Les sorties ont de nouveau 

été suspendues et des visites médiatisées ont été mise en place durant cette période. 

Nous avons alors vu les enfants changer, retrouver de la sérénité et investir leur cadre de 

vie, ce qu’ils n’avaient pas pu faire jusqu’alors. La procédure judiciaire a de nouveau 

avorté et le père a fait appel de la décision du juge des enfants.  

Le juge de la cours d’appel, malgré la description d’une situation pas favorable, a accordé 

un droit de sortie mensuel sans médiation et a ordonné une expertise psychiatrique des 

parents et des enfants dans le but d’élargir encore les sorties. 

Le psychiatre qui a fait cette expertise a pu dire qu’il pensait que le père avait 

effectivement commis des actes mais qu’il ne recommencerait plus parce qu’il avait eu 

très peur, en conséquence il préconisait l’augmentation des sorties, voire des 

hébergements. 

 

De telles décisions ont bien évidemment eu des répercutions sur la vie des enfants. Très 

rapidement ils ont de nouveau fait preuve de méfiance à l’égard des personnels éducatifs 

tout en montrant de grosses difficultés pour continuer dans leur vie quotidienne. 

Ceci est un exemple très représentatif des situations que nous rencontrons et qui nous 

amène fortement à nous interroger sur les finalités de la prise en charge. Aujourd’hui, il 

me semble, que comme le préconise M. BERGER il est important de se munir d’un outil 

d’évaluation des situations qui nous permette de sortir de prises de position aléatoire. 

 

Il est bien compréhensible que les juges ne peuvent s’appuyer que sur ce que nous leur 

apportons, pour cela il faut que nous soyons reconnus dans notre rôle et que nous 

mettions en œuvre les moyens qui vont nous permettre de développer ces compétences. 

                                                                                                                                              
24 BERGER M., 2003, L’échec de la protection de l’enfance, Paris : Dunod 247p 
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L’établissement que je dirige, au travers de sa culture, de son expérience et de sa 

capacité à mettre en œuvre rapidement des projets est à même de remplir cette fonction. 

Pour cela il nous faudra nous appuyer sur la maison des familles et sur le savoir faire que 

nous avons pu construire au cours des années et sur le service d’accueil familial qui me 

parait être le plus à même pour soutenir et développer une telle expérience. 
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3.1.2 Un projet dans l’intérêt de l’enfant avec sa famille 

 

La place du directeur a considérablement changé au cours des 2 dernières décennies. 

Aujourd’hui le directeur doit être un véritable manager (on parle d’entreprise du social) 

mais il doit aussi innover dans sa fonction en raison d’une bien plus grande complexité.  

Francis BATIFOULIER et François NOBLE25 définissent ainsi une triple conviction sur 

lesquelles vont venir s’adosser la construction d’un projet : 

- Le directeur n’est pas seul, il est référé aux orientations du conseil d’administration, il 

appartient à une équipe de direction, il est en relation avec les partenaires du territoire 

dans lequel est inscrit l’établissement. 

- Le directeur occupe une place déterminante, il est l’interface entre le politique et 

l’opérationnel, homme de compromis et d’articulation entre différente logiques 

- Les bonnes performances de l’équipe dépendent de la capacité du directeur à 

construire un projet managérial, à l’expliciter et à le mettre en œuvre. 

 

C’est dans ce sens que je souhaite me positionner dans ma fonction et que je propose ce 

projet d’accompagnement des personnes accueillies. 

Pour pouvoir prétendre mettre en place un projet qui prenne en compte toutes les 

dimensions que je dois considérer dans ma fonction, une autre approche qu’une 

approche cartésienne et analytique est nécessaire.  

La pensée complexe ancrée dans l’approche systémique offre de nouvelles perspectives 

pour mettre en place un management qui ne soit figé, mais puisse être relié aux 

évolutions de l’environnement26. 

 

Dans ce contexte l’approche de ce qui nous concerne va être sensiblement différente et 

ce qui pouvait paraitre comme étant inconciliable va devenir un élément à prendre en 

compte qui va agir sur l’action à mettre en œuvre. 

C’est ce que Dominique GENELOT appelle le principe de disjonction/conjonction27.  

Les logiques sont distinguées les unes des autres mais elles ne sont pas séparées de la 

problématique globale à laquelle elles se rapportent. 

Cette démarche est totalement différente de celle qui consiste à en supprimer une au 

bénéfice de l’autre.  

                                                
25 BATIFOULIER F, NOBLE F., 2005, Fonction de direction et gouvernance dans les associations 
d’action sociale, Paris : Dunod, p113 
 
26 GENELOT D., 2001, Manager dans la complexité, 3ème édition, Paris :INSEP consulting, 357p 
27 Ibid. p137 
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Dans le contexte qui est le notre il existe effectivement, comme nous avons pu le voir plus 

haut, deux logiques différentes entre la protection et le droit des familles. Dans la plupart 

des cas c’est l’une ou l’autre qui sont privilégiées. C’est ainsi que naissent les excès qui 

aboutissent ensuite à des situations catastrophiques pour les enfants notamment.  

Prendre en compte ces deux logiques signifie aller dans le sens de l’intérêt de l’enfant.  

 

Il n’y a pas en la matière de solution toute faite, de procédure qui permettrait à coup sûr 

de trouver la bonne voie. C’est en développant un projet pour chaque situation et en se 

donnant les moyens d’innover pour répondre aux besoins spécifiques qui vont se faire 

jour que nous pourrons amener des réponses pertinentes, pour autant le cadre proposé 

doit être suffisamment souple pour permettre ces avancées. 

 

Il s’agit de mettre en place un dispositif qui permette de recueillir  suffisamment d’élément 

en ce qui concerne l’avancée des situations. Le contexte des visites médiatisées est un 

contexte que nous connaissons bien qui permet une observation de la relation parents-

enfant.  

Ce dispositif permet également le maintien du lien tout en donnant à l’enfant et aux 

parents l’occasion, grâce à la présence et l’intervention du tiers, de travailler sur la nature 

de ce lien et de le faire évoluer positivement dans un cadre rassurant. 

Ce qui est recherché, dans ce cas là, ce n’est plus le retour en famille ou encore le 

maintien dans sa famille mais d’aider l’enfant à évoluer dans la situation qui est la sienne. 

Le retour en famille, s’il est possible s’évaluera à partir des éléments issus de ces 

rencontres qui pourrons montrer que les parents ont changé ou que l’enfant a acquis 

suffisamment de sécurité intérieure et de capacité à gérer ce qui pouvait provoquer chez 

lui de l’angoisse pour être de nouveau en contact avec ses parents, hors présence d’un 

tiers rassurant et protecteur, sans réactiver ce qui a provoqué le placement. 

 

Les visites médiatisées sont aujourd’hui ordonnées par le juge des enfants lorsque les 

relations sont telles que la séparation de placement ne suffit pas pour protéger l’enfant. 

Pour autant ces visites dont Maurice BERGER décrit le fonctionnement28, ne sont pas 

l’objet de toute les attentions quelles seraient en mesure de susciter.  

Leur mise en place ne fait pas l’objet de mesures particulières et c’est toujours dans la 

difficulté, dans des conditions qui ne sont pas optimales où le cadre théorique n’est pas 

bien défini qu’elles s’organisent et se mettent en place. 

                                                
28 BERGER M., 2003, L’échec de la protection de l’enfance, Paris : Dunod p114 à 143 
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 Si l’on se réfère à ce que préconise Maurice BERGER un lieu particulier est nécessaire. 

Un encadrement particulier avec des personnes ayant une formation spécifique est 

nécessaire et une organisation particulière pour permettre le travail de suivi et de 

régulation des interventions est également nécessaire. 

 

Dans le département il n’existe pas à ce jour de service permettant de mettre en œuvre, 

dans leur entière acception, les visites médiatisées. Les services du conseil général ont 

passés une convention avec l’une des associations proposant de la médiation familiale, 

mais ce service est engagé unilatéralement dans un travail de rétablissement du lien 

familial. Ce travail est certes approprié à certaines situations mais ne répond pas aux 

attentes qui aboutissent à la préconisation des visites médiatisées. 

 

Nous pouvons peut être développer ce projet dans le cadre de la maison des familles. A 

partir de cette structure peuvent être mis en œuvre, outre les visites médiatisées, des 

actions permettant l’observation et l’évaluation de la situation des enfants et de celles de 

leurs parents.  

Cette prestation doit pouvoir être différenciée de l’accompagnement des enfants qui nous 

sont confiés, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

Au niveau budgétaire, ce qui de prime abord peut paraitre une dépense supplémentaire à 

faire supporter aux collectivités, peut de fait éviter des placements à répétitions, des 

prises en charge de plus en plus onéreuses et difficiles du fait de la dégradation des 

situations. C’est en affinant ces critères permettant le retour en famille que nous pourrons 

éviter, autant que cela est possible, des expériences qui peuvent rapidement s’avérer 

catastrophiques pour l’enfant et sa famille.  

 

Une erreur reste toujours possible, nous sommes dans le domaine de l’humain, mais la 

prise en compte de tous les éléments vers un but commun ne peut qu’aller dans le bon 

sens. 

Dans la partie suivante je vais développer la mise en œuvre de ce projet. 
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3.2 Les différentes étapes du projet 

3.2.1 L’organisation pratique et fonctionnelle du p rojet 

 

« La démarche, dès lors qu’elle ne vise pas seulement une production rationnelle mais se 

développe comme un outil de communication interne, sert à dépasser des 

dysfonctionnements et à nourrir une culture institutionnelle. Fédérer par le projet est un 

moyen qu’il convient d’utiliser, au-delà de l’obligation d’avoir un projet. »29 

 

Au delà de la nécessité de le revoir en direction des personnes accueillies, le projet est 

donc un axe stratégique de la fonction de direction. Cette démarche devra prendre en 

compte l’ensemble des forces de l’institution. C’est à ce titre, qu’elle devient fédératrice et 

porteuse d’avenir et d’innovation en s’appuyant sur la participation du plus grand nombre.  

Cet aspect particulier du projet prend place dans un ensemble et est l’occasion de 

réécrire l’ensemble du projet d’établissement en prenant en compte la nécessaire 

démarche d’évaluation qui n’a pas encore été mise en place. 

 

Pour aller dans ce sens je reprendrais le développement selon les 3 grands axes 

suivants : 

- Politique 

- Stratégique 

- Technique 

 

L’axe politique : 

C’est celui qui va permettre de donner une légitimité au projet. Il concerne essentiellement 

le conseil d’administration de l’établissement pour que celui-ci permette à l’institution de 

s’engager dans la démarche et donner les orientations en lien avec le projet associatif.  

Ce projet, qui aura préalablement été travaillé en équipe de direction, je vais le présenter 

et le défendre auprès du conseil d’administration au travers d’une note faisant état d’un 

diagnostic de la situation et présentant les axes de développement possibles de la 

question. 

Je reprendrai dans la partie suivante ce qui concerne les partenaires et en particulier les 

autorités de contrôle. Il est opportun et incontournable d’avoir au préalable évalué la 

faisabilité et la possibilité de la mise en œuvre de ce projet. Il ne s’agit pas à ce stade 

                                                
29 LEFEVRE P., 2003, Guide de la fonction directeur d’établissement, 2ème édition, Paris : Dunod 
p216 
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d’obtenir un accord, mais bien de voir s’il existe un besoin repéré et si nous pouvons 

répondre.  

 

Le conseil d’administration, une fois l’idée de développer cette offre de service admise, va 

devoir le porter politiquement auprès des partenaires extérieurs mais également en 

interne auprès des salariés et des usagers et leurs représentants. 

A la suite de cette première démarche, le conseil d’administration ayant donné son aval, il 

est important que celui-ci définisse la place de chacun au travers d’une lettre de mission 

qui me sera adressée.  

 

Afin de garantir une bonne concertation et mettre en œuvre une stratégie de 

communication, je souhaite créer un groupe de pilotage. Dans ce groupe seront inclus 

des administrateurs mais également des représentants du personnel et des usagers, 

pourront être invités en cas de nécessité des partenaires extérieurs. J’en assurerais 

l’animation de ma place de directeur. Ce groupe de pilotage concerne l’ensemble du 

projet d’établissement et est chargé d’en définir les grandes orientations pour permettre 

aux équipes d’appuyer leur réflexion. 

 

L’axe stratégique : 

C’est celui qui est porté par la direction. J’entends par là l’équipe qui anime et dirige, à 

savoir que sont inclus ici dans cette équipe, en ce qui concerne l’Eau Vive, les chefs de 

service et le directeur. Pour autant, à l’intérieur de cette équipe les rôles ne sont pas les 

mêmes et se doivent d’être différenciés. 

Dans l’espace privilégié que représente l’équipe de direction le directeur continue à 

décider et à exercer le pouvoir. Cependant, il n’est pas seul, et dans notre contexte, je 

peux m’appuyer sur les chefs de service qui apportent leur aide. C’est un lieu de réflexion, 

d’analyse du fonctionnement, d’élaboration de stratégies. Il permet de maintenir la 

dynamique du projet. Si ce dernier est écrit, il n’en reste pas moins qu’il doit être vivant, 

en constante évolution en lien avec les modifications de l’environnement. 

Cet espace doit être identifié par tous dans l’institution sans pour autant être coupé de la 

réalité du terrain. Ce n’est pas un lieu à part mais bien l’endroit où se prépare l’avenir des 

actions entreprises. 

 

Pour permettre cela je dois d’abord m’assurer que les délégations sont bien repérées et 

clairement nommées. Cela se traduit aujourd’hui par la mise en place du Document 

Unique de Délégations. Initié par l’association, il précise par écrit les compétences et 

missions confiés par délégation aux cadres de direction. Il se présente sous la forme d’un 

nouvel article dans le CASF, D312-176-5. Ce document est obligatoire depuis la parution 
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du décret le 22 février 2007 mais n’existe que depuis peu de temps dans notre 

organisation. Il permet notamment de rendre plus  transparent le fonctionnement entre 

l’association et la professionnel chargé de la fonction de direction. Il permet, également, 

aux autorités de tarification de vérifier que l’obligation de qualification est bien respectée. 

Pour le fonctionnement de l’équipe de direction, il s’articule autour d’une réunion régulière 

le lundi matin. Je me propose de préparer systématiquement ces réunions et de mettre en 

place des modalités de restitution (compte rendu écrit, notes de service lorsque cela le 

nécessite). 

 

L’axe technique : 

C’est celui qui prend en compte l’expertise et la compétence des équipes, des personnels 

en charge du bon fonctionnement du quotidien. 

Des groupes de travail seront organisés avec des représentants de chaque équipe. Ils 

auront pour mission de travailler et d’apporter des éléments dans le cadre des 

orientations qui auront été définies par le comité de pilotage. 

A l’Eau Vive nous avons une majorité de personnel présent dans l’établissement depuis 

de nombreuses années. D’un point de vue managérial cela signifie qu’il est impératif de 

donner l’occasion de mettre en œuvre leur expérience et leur savoir faire en mettant en 

place des délégations importantes qui leur permettent d’accompagner les personnes 

accueillies dans le respect des projets élaborés à leur intention.  

 

D’autre part, si je veux qu’il y ait adhésion au projet, le management doit prendre en 

compte la part de valorisation personnelle nécessaire à l’investissement des salariés. Le 

contexte social et économique, qui ont amené une forme prédominante d’individualisme, 

rendent cela indispensable. 

Pour prendre en compte cela, je vais donc mettre en place des entretiens professionnels 

qui se dérouleront au cours des 6 premiers mois de la mise en œuvre de la réécriture du 

projet. Ces entretiens abouteront à la mise en place d’une procédure de formation pour 

amener à mettre à jour et développer des compétences inexploitées jusqu’alors. 

 

Au-delà de l’organisation en interne, l’Eau-Vive s’inscrit dans un réseau de partenaires 

que le projet développé doit prendre en compte. 
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3.2.2 Les relations avec les partenaires 

C’est un point important de ce projet qui mérite que l’on s’y arrête un peu plus longtemps. 

Si nous sommes déjà repérés comme je l’ai développé plus haut il n’en reste pas moins 

que les relations s’entretiennent et que cela passe dans un premier temps par une 

stratégie de communication à l’intention de l’environnement.  

 

Selon Jean René LOUBAT30 une stratégie de communication externe doit tenir compte de 

trois étapes par lesquelles il nous faut passer : 

- Communiquer quoi, à qui et pourquoi 

- Evaluer les effets de ce que l’on communique 

 

Communiquer quoi à qui et pourquoi : 

Dans le cadre de ce projet, il va être important de présenter notre réflexion par rapport à 

la place des parents et l’intérêt de l’enfant sur lesquels s’appuie notre projet et ses 

développements. 

Notre communication va devoir s’effectuer à plusieurs niveaux en direction de différents 

partenaires.  

Nous travaillons de façon étroite avec les équipes enfance des différentes circonscriptions 

du département. En l’occurrence il s’agit principalement pour nous de l’arrondissement 

d’Aix qui comprend les maisons de la solidarité (MDS) d’Aix nord, Aix sud, Gardanne et 

Salon et du secteur d’Istres notamment pour les MDS de Vitrolles et de Martigues avec 

lesquelles nous travaillons aujourd’hui.  

A un autre niveau et dans le but de s’assurer les financements nécessaires au 

fonctionnement il nous faut communiquer avec les services de la tarification. Ceux-ci sont 

constitués de fonctionnaires, cela signifie que leur marge de manœuvre est limitée. Cette 

démarche devra être soutenue par l’engagement du conseil d’administration et de son 

président en particulier, en allant rencontrer les personnes élues du département qui 

peuvent avoir une influence sur les décisions prises. 

Une part de cette communication doit aller vers les usagers, c'est-à-dire les enfants et 

leurs parents. Cela passe par le conseil de la vie sociale qui fonctionne plutôt bien chez 

nous. Pour arriver à cela, chaque groupe d’enfants élit des représentants qui participent 

au conseil des enfants de façon régulière, il en va de même pour les parents et le conseil 

des parents. Ces deux instances servent de support au conseil de la vie sociale. Celui ci 

                                                
30 LOUBAT J R., 1997, Elaborer son projet d’établissement social et médico-social, Paris : Dunod 
p49 
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se réunit deux fois par an, ce sont les membres des deux assemblées précédentes qui le 

constituent.  

 

Il nous faut communiquer pour être entendus. Ce qui est en jeu ici c’est la teneur du 

message à faire passer. Celui-ci doit être adapté aux objectifs fixés. 

J.R. LOUBAT définit des grands principes à retenir : ne pas penser à la place des autres, 

une « belle » communication n’est pas forcement une bonne communication, ne pas 

couper les cheveux en quatre, se montrer valorisant et constructif. 

Il s’agit de préparer de façon rigoureuse cette communication en prenant en équipe de 

direction le temps de travailler cela. 

 

Evaluer les effets de ce que l’on communique : 

C’est une étape incontournable pour pouvoir réajuster la communication si besoin en 

était. Pour cela il est indispensable de se doter de moyens de retour et d’indicateurs qui 

permettent de repérer les effets.  

Pour cela, il est important de remettre en fonction ce que nous appelons « commissions 

techniques ». Ces commissions réunissent, dans la maison d’enfants, les responsables 

des instances partenaires et notamment les juges pour enfants, les inspecteurs ASE, les 

responsables de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) de notre secteur. 

De telles réunions se font à notre initiative et permettent de mieux faire connaissance et 

de préparer des terrains d’entente pour que les équipes de chaque institution aient plus 

de facilité à travailler en évitant de se perdre dans des conflits qui peuvent s’avérer 

destructeurs pour le service rendu. 

 

Par rapport à cette démarche et pour la rendre possible, il est dans mon rôle de directeur 

de revenir fréquemment rencontrer les équipes sur leur terrain pour, certes, présenter 

notre fonctionnement et notre organisation, mais aussi pour entendre et connaitre mieux 

les logiques des autres partenaires.  

 

D’autre part comme je l’ai déjà mentionné plus haut, nous avons, depuis quelques 

années, initié un travail de réseau. L’inscription, de plus en plus forte, dans ce type de 

travail me parait inéluctable.  

Dominique GENELOT définit ainsi la notion de réseau : « un réseau ne serait en somme 

qu’un forme de l’intelligence collective, qu’un processus d’émergence, qu’un moyen 

qu’une communauté se donne pour construire son avenir ».31 

                                                
31 GENELOT D., 2001, Manager dans la complexité, 3ème édition, Paris :INSEP consulting p256 
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Nous avons pris de la distance par rapport à des initiatives en réseau comme l’association 

RESADO à laquelle nous participons. Pour ma part, je pense qu’il faut continuer à nous 

engager et permettre aux équipes de participer à ce mouvement.  

Actuellement cette association travaille à la mise en place d’une structure d’accueil pour 

des jeunes en grande difficulté et notamment des jeunes qui ont besoin d’un soutien 

psychiatrique qui n’existe pour l’instant pas sur ce secteur du département. Ce service qui 

s’adresse aux jeunes placés en MECS dont l’établissement d’origine reste la référence, 

n’offre qu’une prestation de relais et d’aide.  

Ce qu’il faut retenir de cela, c’est que chacun met à l’œuvre ses compétences pour 

compléter celles des autres. Dans ce cadre chacun garde son identité mais en même 

temps devient vecteur d’innovation au bénéfice des personnes accueillies.  

 

De même, l’appartenance à la fédération des Rayons de Soleil apporte les mêmes 

champs de possibles. Nous ne sommes plus à l’échelle du département et la relation est 

différente dans ce cas mais chacun peut bénéficier des compétences des autres et 

enrichir ainsi son propre fonctionnement. Par exemple, les administrateurs des différentes 

associations de la fédération se rencontrent régulièrement pour partager leurs 

préoccupations et s’entraider pour trouver des solutions. De même, les directeurs et les 

chefs de service des différents établissements bénéficient de la mise en place d’analyse 

de la pratique de façon régulière dans l’année. 

 

Tout cela est porteur de richesses et représente l’avenir de nos institutions sociales. Notre 

établissement, sans ces réseaux, bien que fortement ancré dans le territoire, ne résisterait 

pas très longtemps à la poussée issue du développement de la marchandisation du 

secteur. 
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3.3 L’évaluation, étape dynamique du projet et du m anagement 

 

3.3.1 La mise en place de l’évaluation à l’Eau Vive  

« L’évaluation est une démarche opératoire par laquelle on apprécie une réalité donnée 

en référence à des critères déterminés (jugement de valeur). Opération qui mesure l’écart 

entre un résultat et un objectif et qui en recherche les causes ».32 

 

L’évaluation n’est pas la chose la plus simple et la plus naturelle à mettre en place pour 

notre secteur. Nous sommes les héritiers, même si depuis la loi 2002-2 il ya une grande 

évolution, d’une époque durant laquelle le suivi et la prise en charge des personnes 

dépendaient d’une idéologie. A ce moment là, il n’était pas question d’évaluer ce qui 

apparaissait comme « allant de soi ». Il existait une confusion entre ce qui est de l’ordre 

de l’évaluation et ce qui est de l’ordre du contrôle. C’est bien le plus de contrôle qui 

amenait cette résistance. 

L’évaluation continue, malgré cette évolution, à provoquer des résistances, de mettre les 

professionnels dans l’idée qu’il faut résister pour garder la spécificité de notre secteur fait 

de relations humaines (cela ne s’évalue pas !).  

Ainsi Jean-René LOUBAT parle de ces résistances en trois grandes catégories33, 

éthiques, techniques et idéologiques.  

 Du côté éthique, les professionnels craignent d’enfermer la personne dans des cases. 

Pour ce qui est de l’aspect technique, c’est parce que l’action sociale relèverait des 

relations humaines que l’on ne pourrait pas la pratiquer. Pour le côté idéologique, c’est la 

crainte qu’elle ne devienne un outil pour l’employeur de contrôle institutionnel. 

 

L’évaluation dans le secteur social n’est pas facile à circonscrire, car c’est bien de cela 

qu’il est question, quel va être son champ ? Il va me falloir donc commencer par définir ce 

qu’elle recoupe et les orientations qui en découlent. La tentation est grande pour les 

organismes de contrôle de ramener l’évaluation à des données quantitatives ou aux seuls 

aspects budgétaires. C’est de notre positionnement que va dépendre l’intérêt des cette 

démarche. 

 

                                                
32 LEFEVRE P., 2003, Guide de la fonction directeur d’établissement, 2ème édition, Paris : Dunod 
p238 
33 LOUBAT J R., 1997, Elaborer son projet d’établissement social et médico-social, Paris : Dunod 
p187 
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Il n’est pas question d’évaluer les personnes,  il n’est possible d’appréhender que les 

interactions. Cela implique tous les protagonistes. 

Nous ne pouvons évaluer que des écarts. C’est ce qui a changé, qui a évolué qui va 

pouvoir être regardé. Cela exige d’avoir repéré une situation de départ de la référencer et 

d’effectuer un bilan à l’arrivée pour pouvoir les comparer. 

L’évaluation est subjective, elle va être le résultat d’un choix que l’on fait sur certains 

critères plutôt que sur d’autres. C’est un instrument pour bâtir une stratégie34. 

 

Cette démarche doit donc être reliée aux objectifs posés dans le cadre du projet 

d’établissement. Ce qui va être mis en œuvre, c’est de pouvoir mesurer les écarts entre 

ce qui était prévu au départ et le bilan que nous faisons à un moment « t » des actions 

que nous avons entreprises.  

Elle vise à faire changer ou à corriger ce que nous mettons en pratique pour répondre aux 

besoins et attentes des personnes accueillies. 

 En ce sens, c’est un outil qui va amener de l’innovation. Elle permet de sortir d’une 

routine qui viserait à maintenir en place un système qui serait toujours le même, au 

contraire elle amène à aller trouver d’autres alternatives pour améliorer le service rendu. 

Elle participe et est incluse dans la vision d’un monde fait de complexité, dans lequel, le 

directeur que je suis va devoir manager ses équipes. 

 

C’est d’un changement de culture que cela procède et ce mouvement ne pourra s’inscrire 

dans l’établissement que si tous prennent le train en même temps.  

C’est dans ce sens que l’évaluation doit prendre place dans la démarche par projets à 

l’Eau Vive, dans la continuité de la démarche de réécriture engagée.  

Cela passe par une continuité de la mobilisation de tous.  Les personnes déjà engagées 

dans la réflexion sur le projet pourront être sollicitées dans le même sens. 

 

Ce qui est le travail principal dans une démarche d’évaluation c’est de déterminer dans un 

premier temps ce qui est à évaluer et de rechercher ensuite des critères pertinents qui 

puissent donner un sens à l’action.35  

Ce sont les prestations qui sont annoncées qui vont donner matière à mettre en place un 

tel processus. 

 

Pour pouvoir mettre à l’œuvre cette démarche à l’Eau Vive, je vais m’appuyer sur ce qui 

aura été mis en route dans le cadre du projet d’établissement. Dans la continuité de ce 

                                                
34 Idem p191 
35 Idem p194 
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travail, le comité de pilotage mis en place continuera à assurer son rôle de cadrage de la 

mission d’évaluation. D’autre part, je souhaite faire appel à la fédération pour amener une 

aide extérieure auprès des équipes. 

 

En effet, jusqu’à présent il était difficile de faire appel au permanent de la fédération, celui-

ci était le directeur qui a précédé la période actuelle. Aujourd’hui, celui-ci a pris sa retraite 

et sa remplaçante, à la fédération, a été recrutée sur la base de compétences pouvant 

permettre de telles interventions. Dans ce cadre, il est tout naturel de se tourner vers cette 

possibilité d’intervention.  

L’intervention de quelqu’un d’extérieur devrait permettre d’amener un regard nouveau qui 

aide à décaler le point de vue et à analyser différemment la situation globale tout en 

restant dans le cahier des charges qui aura préalablement établi dans le cadre du comité 

de pilotage. 

 

Ce travail, effectif avec des groupes issus de représentants de toutes les catégories de 

personnel, aboutira à la rédaction d’un référentiel. Il ne s’agira pas de produire un outil 

complètement fermé, mais dans un premier temps de balayer un certains nombre 

d’aspects de la prestation fournie pour ensuite entrer dans un travail d’amélioration et de 

révision de cet outil qui soit régulier. Ce n’est pas quelque chose à faire et à mettre en 

place une fois pour toutes, mais bien un outil d’amélioration constante de la qualité et des 

compétences qui donne des pistes nouvelles de travail, qui peut être amendé, complété 

et corrigé au fur et à mesure de son utilisation. 

 

En ce sens c’est un paramètre indispensable au management pour le directeur afin 

d’amener à la mise en œuvre de projets innovants dans le cadre de l’Eau Vive.  
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3.3.2 L’évaluation dans le projet de service « visi tes médiatisées » 

 

A l’intérieur de ce projet prend place une partie particulière, un service qui valorise et 

organise le travail autour des visites médiatisées. Celles-ci sont devenues une pratique 

usuelle dans le champ de la protection de l’enfance pour autant il n’y pas eu de véritable 

théorisation.  

 

Les conséquences des placements et la façon dont ceux-ci permettent ou non aux 

enfants de se construire sont la résultante du rapport qu’entretien l’enfant avec son 

placement mais aussi de la perception qu’a la famille naturelle de ce placement et des 

équipes de professionnels qui interviennent dans la situation. Ainsi, à l’occasion d’un 

séminaire de l’ONED36, Emilie Potin, Doctorante à l’atelier de recherche sociologique de 

l’université de Bretagne, fait état de son travail basé sur une étude commandée par le 

conseil général du Finistère. 

Elle distingue, notamment, trois catégories d’enfants et de relation de ceux-ci avec leur 

placement. La première qu’elle nomme « enfants placés » concerne des enfants accueillis 

jeunes et pour lesquels le placement s’est avéré long et stable. Ces enfants, sans pour 

autant oublier d’où ils viennent, ont pu réellement investir leur lieu de placement et se 

saisir de leur devenir.  

La deuxième catégorie, que l’auteur nomme « enfants déplacés », correspond à des 

enfants ayant subi de multiples placements et qui, du coup, ne peuvent plus investir une 

relation durable. Ils agissent comme s’ils avaient subi un double abandon, de la part de 

leurs parents mais aussi de la part du système d’aide sociale et de protection de 

l’enfance. 

Enfin, la troisième catégorie correspond à ce que nous appelons aujourd’hui les accueils 

séquentiels pour lesquels il n’y a pas encore suffisamment de recul pour mesurer les 

effets. 

 

Pour ce qui nous concerne, cela démontre l’importance des décisions qui interviennent 

dans le cadre du placement. Un retour mal évalué en famille naturelle, une réorientation 

qui ne se justifie pas réellement, peuvent entrainer plus de conséquences néfastes que la 

situation qui a amené le placement au départ. 

                                                
36http://www.oned.gouv.fr/docs/productioninterne/recherche/resume_seminaire1_oned08_%20 
potin.pdf 
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La mise en place d’une procédure d’évaluation des situations individuelles est donc 

quelque chose de fondamental. Cette évaluation se doit d’être partagée par l’ensemble 

des intervenants et il s’agit de trouver les moyens qui permettent d’y parvenir. 

 

 

 

C’est dans ce contexte que les visites médiatisées peuvent devenir un outil précieux, 

notamment en ce qui concerne les relations dans la famille naturelle et la place de l’enfant 

concerné dans le système familial. Leur mise en place pose un certain nombre de 

questions  

Ces questions sont de plusieurs ordres : 

- Que doit-on observer ? 

- Sur quelle fréquence, quelle durée et où ? 

- Comment évalue-t-on la pertinence de cette intervention. 

- A quel moment doivent-elles laisser la place à des visites libres ?  

- S’agit-il exclusivement de protection ou permettent elles de faire évoluer les 

interactions entre les membres de la famille ? 

 

Je n’ai pas la prétention de répondre à ces questions de façon exhaustive, cependant 

aujourd’hui, dans notre pratique à l’Eau Vive, nous percevons que ces visites peuvent 

servir de support à une observation et un accompagnement des relations de l’enfant ou 

du jeune avec sa famille. S’il est indéniable qu’elles doivent faire l’objet d’une théorisation, 

nous pouvons nous appuyer sur notre expérience pour en faire un outil qui permette 

l’établissement de critères pour améliorer les réponses apportées aux différentes 

situations. 

 

Ces temps de partage de la relation entre l’enfant et sa famille peuvent s’étendre au-delà 

d’une simple visite sur un temps très restreint et peuvent aussi se décliner pour des 

situations où ne sont pas ordonnées les seules visites médiatisées. 

Par exemple, je citerais le cas d’une jeune fille, adolescente de 14 ans que nous 

accueillons dans notre service d’accueil familial. Cette dernière était déscolarisée depuis 

près d’un an, c’est ce qui a été à l’origine du placement. Rapidement, c’est l’attitude de la 

maman qui a été pointée, cette dernière montrait tous les signes d’une grave dépression 

sans que son mari ne puisse intervenir. Aujourd’hui elle a pu se soigner, mais il persiste le 

problème du fonctionnement familial qui a amené à la situation de placement. Ce dernier 

a permis à chacun dans la famille de se sortir de la situation d’origine, mais si aujourd’hui 

la situation s’est améliorée, tout n’est pas réglé et un retour peut provoquer les mêmes 

effets avec le risque que les choses n’en soient que plus difficiles à traiter par la suite. 
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Au delà de rencontres dans un cadre thérapeutique familial qui peut être mis en place 

dans une telle situation, un accompagnement de temps de vie médiatisés au cours de 

vacances ou de périodes hors temps scolaire, peut être un moyen d’observation et 

d’accompagnement de la situation. Les éléments repérés et travaillés en équipe, peuvent 

être ensuite repris et des axes de travail et de projet mis en œuvre dans le partage avec 

la famille naturelle. 

 

Cela suppose une organisation de la prestation en amont des rencontres, voire avec une 

préparation de l’enfant ou de sa famille si cela est nécessaire. Ces rencontres se 

préparent dans le cadre du projet individualisé, dans lequel auront été définis par l’équipe 

éducative les axes de travail retenus. Ces axes de travail seront partagés avec l’ensemble 

des acteurs au cours de la mise en œuvre du « Projet Pour l’Enfant »37, sous la 

responsabilité du référent social. Ce Projet Pour l’Enfant permet le partage et l’implication 

de tous, famille, enfant, professionnels. 

A la suite de chaque rencontre ainsi programmée, cela suppose un retour auprès de 

l’équipe et une analyse de ce qui aura été vécu qui pourra permettre de compléter ou 

réorienter la prestation. 

 

Ce travail, partagé avec l’ensemble des partenaires, constituera la base de l’évaluation de 

la situation concernée. Cela sera à rattacher à l’ensemble des critères qui auront été 

définis dans le cadre de la mise en place de l’évaluation interne. 

 

 

                                                
37 Ce projet pour l’enfant correspond à ce qui est attendu dans la loi 2002-2 en termes de 
participation des usagers 
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Conclusion 

 

La société a grandement évolué au cours des dernières décennies. Les difficultés 

rencontrées par tout un chacun font que l’insertion, d’une manière générale, devient de 

plus en plus difficile pour les jeunes.  

Cette société a délégué le soin, à des établissements comme le notre, d’assurer 

l’éducation des enfants et des jeunes les plus en difficulté. C’est une tâche selon Freud 

qui fait partie des tâches impossibles (enseigner, éduquer, gouverner). 

 

Pour autant, des lois, revues pour la plupart de façon récente, encadrent la mise en 

œuvre de la protection de l’enfance en mettant l’accent sur le parcours individuel et sur la 

nécessité de développer des réponses qui permettent de prendre en compte les besoins 

et les attentes de chacun. Dans ce contexte, nos maisons d’enfants se doivent d’être des 

initiateurs de réponses innovantes pour pouvoir s’adapter et devancer les changements 

que provoque cette situation. Nous avons à faire à des êtres humains et il nous faut 

considérer chacun d’eux comme unique, avec un parcours propre, des souhaits et des 

désirs qui lui appartiennent, et accepter de se laisser surprendre. C’est une démarche de 

constante adaptation et une dynamique de changement qu’il nous faut mettre en œuvre.  

 

Le paramètre économique actuel nous pousse à agir dans le sens de la rentabilité de nos 

actions. Cependant, il ne nous faut pas perdre de vue ce qui fait le sens de notre travail 

qui est porté dans les valeurs défendues par l’association. Cette dernière doit être une 

véritable force de proposition politique et s’intégrer au paysage local. C’est une 

redéfinition de la gouvernance associative qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour 

permettre d’affirmer sa place sur le territoire et ne pas se contenter d’être de simples 

exécutants de ce qui aura été décidé par ailleurs. Si le modèle marchand est mis en avant 

comme but à atteindre, il ne faut pas oublier la spécificité de nos entreprises, qui tout en 

étant inscrites dans un mouvement similaire, n’en sont pas moins très différentes. 

 

Le rôle de la direction dans ce contexte va être de faire en sorte de traduire en actions les 

intentions et les orientations de travail énoncées dans le cadre du projet associatif et de 

donner de la matière pour appuyer l’action des membres du conseil d’administration de 

l’association. Dans ce cadre le fonctionnement du couple directeur/ président est la clé de 

la démarche. 

 

Si nous devons être une force de projet et de propositions il n’en reste pas moins que 

nous ne pouvons pas agir seuls. Notre établissement existe sur un territoire et partage 
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avec d’autres acteurs la mise en œuvre de la politique départementale et participe avec 

eux aux évolutions. Il parait incontournable de mettre en mouvement une pratique en 

termes de réseaux. Si celle-ci existe déjà pour partie, il est incontournable de développer 

cet axe pour enrichir les réponses, en termes de prestations à l’intention des personnes 

accompagnées. 

 Si l’Eau Vive est déjà inscrite dans une pratique de réseaux, notamment grâce à son 

appartenance à Résado et à la Fédération des Rayons de Soleil, il n’en reste pas moins à 

développer cela dans le contexte local, avec un souci de mutualisation et  de 

rationalisation des coûts dans la mesure du possible. Cela peut se faire par l’intermédiaire 

de la mise en place d’un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-

Sociale) tel que rendu possible dans la loi 2002-2.  

 

Enfin, dans le domaine particulier de la protection de l’enfance, il nous faut sortir des 

clichés qui amènent encore trop souvent à des décisions qui ne se justifient pas toujours 

d’un point de vue professionnel. Si les lois existent, leur interprétation et leur mise en 

œuvre est liée à des valeurs, des idéologies et il est fondamental d’aller vers une prise en 

compte plus objective des orientations. Pour cela il nous faut développer en commun des 

outils pour pouvoir s’appuyer sur des éléments partagés par tous les intervenants. Il est 

de notre rôle, dans le cadre de l’accueil, de faire avancer cela pour une meilleure prise en 

compte des personnes susceptibles d’être accueillies. 

 

Une maison telle que la notre dispose de nombreux atouts. Il est de mon devoir de 

directeur de les valoriser et de permettre une évolution qui aille dans le sens des 

politiques sans pour autant se départir d’une réelle action militante qui doit avoir pour 

objet la fabrique de l’humain. 
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Annexe 2 

 

 

DOCUMENT  INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE 

En application de la loi du 2 janvier 2002 et du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 

 

Nom : ……………………………………………..  Prénom : ………………………………… 

Née le : ……………………                                  A : ……………………………………….. 

Date d’entrée : …….. /…….. /………. 

 

TYPE DE PRISE CHARGE : 

□  Administratif  □   Accueil provisoire (L.222.5¹ du CASF) 

 □   Pupille de l’état (L.225.5 ²) 

 □  Jeune majeur (L.225.5) 

 

□  Judiciaire  □   Mineur confié à l’ASE  

                                                            (375§ 4 du Code Civil) 

 □   Mineur confié à l’établissement 

      (375§ 3 du Code Civil) 

 □   Délégation autorité parentale 

      (377 du Code Civil) 

 □   Tutelle de l’état  

                                                            (433 du Code Civil) 

 

Magistrat référent : ………………………………. Inspecteur référent : …………………… 
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Mesure d’Aide Educative en milieu Ouvert (A.E.M.O.)  

□  Administrative □  Judiciaire 

A compter du : ………/………/…………     Fin de prise en charge : ……/………/…………  

Travailleur social : …………………..............    Service : ……………………………………. 

 

 

LA MÈRE 

Nom de jeune fille (suivi du nom d’épouse) : ……………………………………………. …. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :   .......………………….      à   …………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………...   Bât., Etage : ………………………… 

Code Postal Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone :  .......... / ............ /............. / ............  

Portable : ............... / ............ /............. / ............  

 

Activité professionnelle : ………………………………………………………………………… 

Lieu de travail : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …….. /………/………/…….. 

 

N°de sécurité sociale : ........./ .......... / ...... ... /.......... / ........../.......... / ............. 

CPAM : ……………………………………………………………………………………………. 

 

CAF de : …………………………   N° allocations familiales : … ………………………........   

 

Situation matrimoniale actuelle :    

□  mariée   □  pacsée    □  union libre    □  divorcée    □  veuve    □  séparée  

Si conjoint : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………..................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….  

Autorité parentale   □ oui      □ non 

 

 

Juge aux affaires familiales (date et décision) : ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Autres (date et décision) : ………………………………………………………………………. 
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LE PÈRE 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……. /………. / ………….      à  ……………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………..      Bât., Etage : ……………………… 

Code Postal Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone :  .........../............. / ............ /............. 

Portable : .............../............. / ............ /............. 

 

Activité professionnelle : ………………………………………………………………………… 

Lieu de travail : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……… /………. /………. /……….. 

 

N°de sécurité sociale : ........ / .......... /....... ... / ........../.......... / ........../ ............  

CPAM : …………………………………………………………………………………………… 

 

CAF de : …………………………   N° allocations familiales : … …………………………….   

 

Situation matrimoniale actuelle :    

□  marié   □  pacsé    □  union libre    □  divorcé    □  veuf   □  séparé 

 

Si conjointe :   

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Autorité parentale : oui □ non □ 

 

  

Juge aux affaires familiales (date et décision) : …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Autres (date et décision) : ……………………………………………………………………… 

  

 

 

LES SŒURS ET FRERES 
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Nom, prénom : …………………………………………    né(e) le : ……../……../………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Observations : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom, prénom : ………………………………………… ____    né(e) le : ……../……../……….. _  

Adresse : ………………………………………………………………………………………. _____  

Observations : …………………………………………………………………………………. ____  

 

Nom, prénom : ………………………………………… ____    né(e) le : ……../……../……… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………______   

Observations : ………………………………………………………………………………… _____  

 

Nom, prénom : ………………………………………… ____    né(e) le : ……../……../………  _  

Adresse : ………………………………………………………………………………………. _____  

Observations : ………………………………………………………………………………… _____  

 

 

 

Autres personnes vivant dans l’environnement de l’e nfant  

 

Nom, prénom : ………………………………………… ____    né(e) le : ……../……../……….   

Adresse : ………………………………………………………………………………………. _____  

Observations : …………………………………………………………………………………._____  

 

   

Nom, prénom : ………………………………………… ____    né(e) le : ……../……../……....   

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. ____   

Observations : …………………………………………………………………………………._____  

 

 

Nom, prénom : ………………………………………… ____   né(e) le : ……../……../………..    

Adresse : ……………………………………………………………………………………… _____    

Observations : ………………………………………………………………………………….. ____  
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DROITS D’HÉBERGEMENT, DE VISITE ET SORTIE  

DE LA FAMILLE ET AUTRES MEMBRES, S’APPUYANT SUR  : 

 □  décision judiciaire, en date du    ……………………………………………… 

              □  accord administratif, en date du  ……………………………………………. 

              □  autres  …………………………………………………………………………… 

 

 

LA MÈRE   Madame ………………………………………………………………………….. 

 

Hébergement : ………………………………………………………………………………… 

     

Sorties : …………………………………………………………………………………………   

Visites : ………………………………………………………………………………………… 

 

Modalité de transport : ……………………………………………………………………….. 

Remarques particulières: …………………………………………………………………….. 

 

 

LE PÈRE  Monsieur ………………………………………………………………………….. 

 

Hébergement : ………………………………………………………………………………… 

            

Sorties : ………………………………………………………………………………………… 

Visites : …………………………………………………………………………………………. 

Modalité de transport : ………………………………………………………………………… 

Remarques particulières: …………………………………………………………………….. 

    

  

 

Autres personnes autorisées: 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………. _____ 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………… 

Droit accordé :   …………………………………………………………………………………. 

 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………. _____ 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………. 

Droit accordé : ………………………………………………………………………………….  ____ 
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MEDICAL 

 

Suivi en cours : ………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

Suivi à envisager : ……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

Souhait d’un suivi par le médecin de la famille 

 

Si oui  

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………..               

Adresse : ……………………………………………………………………………………………  

Suivi assuré par:          □  la Mère      □  le Père 

     

 

Médecin traitant de l’établissement 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………….   

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………  

 

Suivi assuré par :          □  la Mère       □  le Père         □  Etablissement 

 

 

 

AUTORISATIONS PRISE EN CHARGE MEDICALE   

(VACCINS, HOSPITALISATION…) transmises au secrétariat     □  oui      □  non 
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PARAMEDICAL  

 

Suivi en cours : …………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….... 

 

Suivi à envisager : ………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….... 

 

Suivi assuré par :           □  la Mère        □  le Père       □ Etablissement 

 

 

PRATIQUE RELIGIEUSE 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

SCOLARITE 

 

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………….                                

…………………………………………………………………………………………………….. 

Niveau d’étude : ………………………………………………………………………………… 

Projets, orientation, réorientation : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Implication des parents : 

La Mère : ………………………………………………………………………………………… 

Le Père : …………………………………………………………………………………………. 
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LES FOURNITURES SCOLAIRES  

Compte tenu que l’allocation de  rentrée scolaire est versée aux parents, l’établissement 

souhaite une participation à l’achat des fournitures scolaires.  

Une liste « fournitures scolaires » sera envoyée durant les vacances d’été. 

 

La Mère : ………………………………………………………………………………………... ____  

Le Père :  ……………………………………………………………………………………….. ____  

 

L’HABILLEMENT  

 

L’établissement a envers ses usagers un devoir d’habillement convenable, adapté aux 

saisons et aux activités.  

Dans la mesure de leurs possibilités les parents sont associés à la gestion, à l’achat et à 

l’entretien de l’habillement de leur enfant. 

 

La Mère : ………………………………………………………………………………………... ____  

Le Père : ……………………………………………………………………………………….  ____     

L’établissement : ……………………………………………………………………………… 

    

 

ARGENT DE POCHE 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Participation souhaitée 

La Mère :   Oui, participation à la hauteur de …………………       □ non 

Le Père :    Oui, participation à la hauteur de ………………….      □ non 

 

LOISIRS 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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AUTORISATION DE PRISE DE VUE   

Transmise au secrétariat…….  □  oui…….  □  non 

 

 

 

Ce document est conclu pour la période du ............................................................................  

  Au...............................................................................  

 

Il peut être modifié par avenant au terme d’une concertation entre toutes les parties. 

 

 Fait, le .......................................................................  

 

 

 

Le mineur                                                      Les détenteurs de 

  L’autorité parentale 

 

 

 

 

 

L’éducateur référent Le référent ASE 

   

 

 

 

 

 

Directeur de l’établissement                          Le responsable ASE 

Ou son représentant   

 

  

  L’inspecteur ASE 
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Annexe 3 
 

 

PROJET INDIVIDUEL DE L’ENFANT 

 

Nom et Prénom :     

 

Présents : Famille :   

   Eau Vive  

   ASE 

               
A. RAPPEL DES MOTIFS DE LA MESURE :  
 

1. Rappel de la décision du juge des enfants  : 
 

Date de l’ordonnance : 

 

 

 

 

 

2. Attendus du jugement  : 
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B. POURQUOI L’ENFANT EST-IL VENU A L’EAU VIVE : AVI S ET 
RESSENTIS 

 

- des parents 
 

 

 

 

 

 

- de l’enfant 
 

 

 

 

 

 

 

 

- de l’Eau Vive 
 

 

 

 

 

 

 

- de l’ASE 
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C. LES OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE : POURQUOI  ? 
 

Observation de l’enfant depuis la dernière rencontr e : 

 

1. Relations aux adultes : 
 

Parents : 

 

 

Enfant : 

 

 

Equipe éducative : 

 

 

 

2. Relations aux parents : 
 

Parents : 

 

 

Enfant : 

 

 

Equipe éducative : 

 

 

 

3. Relations aux autres enfants : 
 

Parents : 

 

 

Enfant : 

 

 

Equipe éducative : 

 

 

 

4. Développement physique, santé : 
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Parents : 

 

 

Enfant : 

 

 

Equipe éducative : 

 

 

 

5. Scolarité : 
 

Parents : 

 

 

Enfant : 

 

 

Equipe éducative : 

 

 

 

 

 

6. Environnement : 
7.  

Parents : 

 

 

Enfant : 

 

 

Equipe éducative : 
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D. EVOLUTION DE LA SITUATION DE PUIS LE PLACEMENT   
 

1. Date de l’accueil à l’Eau Vive : …………………………………….. 
 

2. Observations : 
 

- des parents 
 

 

 

 

 

 

- de l’enfant 
 

 

 

 

 

 

- de l’Eau Vive 
 

 

 

 

 

 

- de l’ASE 
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E. ATTENTES ET OBJECTIFS DU PLACEMENT  
 

 

- des parents 
 

 

 

 

 

 

 

 

- de l’enfant 
 

 

 

 

 

 

 

- de l’Eau Vive 
 

 

 

 

 

 

- de l’ASE 
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PROJET INDIVIDUEL 

 

OBJECTIF PRINCIPAL N° 1 

 

Un objectif général est aussi un énoncé général avec la différence qu’il 

comporte un élément de précision. 

 

 

 

 

OBJECTIF OPERATION N°1 

 

Un objectif opérationnel, pour sa part, est un énoncé précis qui décrit les 

changements envisagés pour atteindre l’objectif général dans un laps de 

temps défini. Un objectif opérationnel est bien rédigé, s’il comprend les cinq 

éléments suivants : 

 

1. La période de temps 
2. Les personnes concernées (jeune, famille, intervenants internes, 

partenaires sociaux, etc…) 
3. Le terrain d’action 
4. Le changement souhaité 
5. Le verbe d’action (en lien avec le changement souhaité) 

 

MOYENS 

 

Moyens humains et matériels 

Les moyens doivent être décrits à travers leur mise en œuvre 

 

 

 

 

 

CRITERES DEVALUATION 



 

Jean Claude VILLANI - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2009 XIX 

 

Les critères d’évaluation sont des indices observables et observés par 

l’équipe lors de la prise en charge qui permettent de répondre à : 

 

L’objectif est atteint si …………. 
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Ce document a été établi à …………………….., le 

……………………………… 

 

 

En présence des personnes suivantes : 

 

 

 

 

 

Le mineur  Les détenteurs de l’autorité 

parentale 

 

 

 

 

 

 

L’éducateur référent    Le référent A.S.E. 

 

 

 

 

 

Le directeur de l’établissement 

ou son représentant 

 

 

Le Chef de Service de l’Eau Vive  ASE 
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Annexe 4 
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Annexe 4 

 

 

  





 

 

VILLANI Jean-Claude Novembre 2009  

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’ établissement ou de service 
d’intervention sociale 
ETABLISSEMENT DE FORMATION  : IRTS PACA CORSE  

L’ENFANT ET LES RELATIONS FAMILIALES AU CŒUR DE LA 
DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DE SERVICE DANS UNE MECS  

Résumé  : 
 
Les populations que nous accompagnons dans nos maisons d’enfants ont 

considérablement changé au cours des dernières années. Parallèlement à cela, les 

politiques publiques ont subi une grosse évolution, en particulier autour de la place 

des usagers et de leur famille. il faut aussi rajouter à cela l’apparition de la crise 

économique qui vient complexifier la mise en actes de nos missions. 

Ces évolutions du contexte conduisent à reposer autrement l’action menée dans nos 

institutions. La maison d’enfants que je dirige est depuis longtemps reconnue sur le 

territoire pour la qualité des réponses liées à l’accompagnement proposé et pour les 

projets innovants que nous sommes en capacité de développer. 

Pour continuer à proposer un travail de qualité, il nous faut reconsidérer l’ensemble de 

nos interventions en commençant par réinterroger la place et les valeurs de 

l’association et les besoins et attentes des personnes que nous accompagnons. Cette 

démarche passe par la mise en œuvre de la réécriture du projet d’établissement en 

développant les prestations autour de notre maison des familles et des visites 

médiatisées. D’autre part cette démarche est indissociable de la mise en place de 

l’évaluation interne.  

Un autre aspect de ce projet peut se développer avec les partenaires et est à mettre 

en œuvre, dans le cadre d’un travail en réseau, pour une prise en compte plus 

cohérente des besoins et des attentes des personnes que nous accompagnons sur un 

territoire donné. 

  

Mots clés  : 
Protection de l’enfance, Projet d’établissement, Évaluation, Visites médiatisées, 
Territoire, Partenaires, Projet associatif. 
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émises dans les mémoires : ces opinions doivent êtr e considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


