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NOM DE L’ETABLISSEMENT Foyer de la jeunesse Charles Frey 

Statut 

Établissement public social autonome, géré par un Conseil d’administration présidé par le Président 

du Conseil départemental du Bas-Rhin 

Fonction Publique Hospitalière 

Adresse de l'établissement 1 place Henri Will - 67 100 STRASBOURG 

Coordonnées téléphoniques 03.88.44.96.44 

Adresse électronique 

Site internet 

accueil.foyercharlesfrey@foyercharlesfrey.fr 

www.foyer-charles-frey.fr 

Direction Madame BASILLE Fanny 

Type d’établissement Maison d’enfants à caractère social 

Capacité d’accueil 

(après redéploiement) 

196 places soit : 

64 places d’internat réparties en 7 groupes de vie, (3-18 ans) ; 

20 places en appartements internes et externes (16-21 ans) ; 

40 places en Accueil familial (3-18 ans) ; 

52 places en Accueil de jour (5-18 ans à Haguenau, 6-15 ans à Strasbourg) ; 

20 places en Suivi éducatif en milieu familial (SEMF) (3-18 ans). 

A titre exceptionnel et sur demande du Service de protection de l’enfance, des admissions peuvent être 

acceptées pour des enfants plus jeunes que la tranche d’âge indiquée. 

Numéro FINESS 670 790 138 

Autorité Compétente  Conseil Départemental du Bas-Rhin  

mailto:accueil.foyercharlesfrey@foyercharlesfrey.fr
http://www.foyer-charles-frey.fr/
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INTRODUCTION 

 

J’ai le plaisir de présenter le nouveau Projet d’établissement du Foyer de la jeunesse Charles Frey, destiné à l’ensemble des professionnels, 

aux enfants et adolescents et à leurs familles, à l’autorité de tarification et à l’ensemble des acteurs partenaires de l’établissement. 

Ce document, soumis à l’avis des instances consultatives (Conseil des Jeunes du 09 Novembre 2016, Comité technique d’établissement du 30 

Novembre 2016) et validé par le Conseil d’administration du 12 Janvier 2017, a vocation à devenir une référence commune. Il vise à expliciter 

le positionnement institutionnel de la structure, à servir de fondement aux pratiques professionnelles, et à formuler une projection à 5 ans des 

évolutions envisagées. 

Au carrefour de la culture de l’établissement, des exigences légales et réglementaires, et des évolutions majeures du secteur de la Protection 

de l’enfance, ce Projet d’établissement est porteur du sens de l’activité, et des orientations à venir. 

Un précédent Projet d’établissement (2005), riche dans son contenu, traçait les grandes lignes d’une évolution marquante des services, dans 

le sens d’une diversification des modalités de placement. Il a néanmoins pâti d’un défaut de diffusion et d’appropriation par les équipes, peut-

être du fait d’une méthodologie d’élaboration jugée trop peu participative. Notre ambition pour ce Projet d’établissement 2016-2020 est de 

donner au document son rôle fédérateur, et de faire vivre la dynamique de réflexion et de progrès tout au long des 5 années. 

Le Projet d’établissement se nourrit aussi des constats et pistes d’amélioration issus du processus d’évaluation. Pour cette raison, sa réécriture 

a été engagée après la finalisation des démarches d’évaluation interne (2013) et externe (2014). 

Parce que le Projet du Foyer de la jeunesse Charles Frey s’appuie sur un savoir collectif, ce document a été élaboré avec la participation de 

plus de 30 professionnels, représentatifs de tous les métiers de la structure. Trois groupes de travail ont planché sur les différents thèmes, et 

ont mené à bien la phase de production écrite au cours de l’année 2015. Tous se sont engagés avec sérieux et motivation dans cette 

démarche participative. Qu’ils en soient ici remerciés. 

 

Fanny BASILLE 

Directrice 
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1. PRESENTATION DU FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

1.1. REPERES HISTORIQUES 

Le Foyer de la Jeunesse Charles Frey, qui a été longtemps plus connu sous l’appellation d’« Orphelinat » ou en alsacien « s’Waisehuess », fait 

historiquement partie, comme les Hospices civils, des plus anciennes institutions charitables de Strasbourg. En effet, dès le Moyen Age, la ville 

et ses habitants ont eu pour souci constant de secourir «les enfants victimes de la dureté de la vie ». 

Son origine remonte probablement vers 1316, au moment où, après la grande peste qui ravagea la ville, celle-ci décida de transférer « extra 

muros » son hôpital et de séparer les orphelins des malades tant pour des raisons sanitaires qu’éducatives. Un document du XVe siècle nous 

précise que l’Orphelinat de la Ville se situait alors à la Krutenau  près de l’actuelle place des Orphelins. Suite à la grande famine de 1518 et à 

la guerre des paysans le nombre des orphelins augmenta tant et si bien qu’après la Réforme et le départ des religieuses l’orphelinat fut 

transféré dans des locaux plus spacieux au Couvent Sainte-Catherine établi sur l’îlot de la Krutenowe. 

Au cours de la Révolution, la loi du 16 Vendémiaire de l’An V rattacha cette ancienne Fondation autonome qui possédait un important 

patrimoine aux Hospices civils sous le nom d’ « Hospice des Orphelins ». 

 

 

 

 

En 1836, l’établissement fut transféré dans les bâtiments 

réaménagés du Couvent Sainte-Madeleine occupé jusqu’alors par 

l’Armée. En août 1904 un terrible incendie ravagea l’église Sainte-

Madeleine et la majeure partie du couvent. Les orphelins furent 

hébergés à l’Hôpital, à l’Ancien Dépôt et à l’Institution Jacoutot 

avant de rejoindre en 1909 leur nouvel établissement, l’actuel 

Foyer. L’édifice très moderne pour l’époque et conforme aux idées 

nouvelles développées par les « hygiénistes » fut construit selon les 

plans établis par l’architecte Vetterlein à Neudorf, « un faubourg 

lumineux et bien aéré loin de l’atmosphère confinée du centre » 

pour le bien-être des enfants.  

 

Lors des deux guerres mondiales, les orphelins furent encore évacués plusieurs fois, tout d’abord à l’Hospice Lovisa quand en 1914 ses 

bâtiments furent réquisitionnés par le Service de Santé de l’armée pour devenir Seuchenlazarett, puis à Clairevivre-Salagnac en Dordogne de 
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1939 à 1940 et lors des bombardements qui touchèrent tout particulièrement en 1943 le quartier de Neudorf et qui détruisirent toute une 

aile du bâtiment.  

Dans les années 50, l’orphelinat devient une Maison d’enfants à caractère social, qui élargit en faveur de l’enfance et de la famille et change 

encore de dénomination en prenant le nom de l’ancien maire pour devenir le « Foyer de la Jeunesse Charles Frey ».  

En 1985, par effet de la loi de 1975 relative aux Institutions sociales et médicales, le Foyer devient un établissement public autonome à 

vocation communale, statut qu’il conservera jusqu’en 2007 où il sera rattaché au Conseil général par convention entre ce dernier et la Ville. 

En 2002, le Foyer de la jeunesse traverse une profonde crise institutionnelle, consécutive à des actes de maltraitance grave. Grâce à un 

intérim de direction de 5 ans, la crise laisse place à une phase de modernisation significative. L’augmentation de la capacité, portée à 184 en 

2006, va de pair avec l’ouverture de places alternatives au placement en internat. La restructuration architecturale est également engagée, 

afin de répondre aux exigences de mise aux normes, et d’individualiser davantage les lieux de vie. 
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1.2. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le Foyer de la Jeunesse Charles Frey est un établissement public autonome à vocation départementale depuis 2007. 

Cet établissement, qui est la plus importante MECS du département du Bas-Rhin, dispose depuis l’autorisation d’extension de 30 places le 20 

septembre 2006 par le CROSMS d’Alsace, d’un agrément de 184 places. Un redéploiement interne de 10 places d’internat en 22 places 

d’Accueil de jour porte en 2016 la capacité à 196 places. 

L’établissement fonctionne 365 jours par an, 24h sur 24. Il accueille le public de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h du Lundi au Vendredi. 

 

1.3. LOCALISATION 

Le Foyer est situé place Henri Will à Neudorf, entre la route du Polygone et le Stade de la 

Meinau. Il est desservi par le tramway : ligne A, arrêt Krimmeri, et ligne D arrêt Gravière.  

Le site principal accueille les groupes d’internat et les appartements internes, ainsi que 

l’Accueil parents-enfants. Les équipes éducatives qui interviennent hors les murs (Accueil 

familial, Suivi éducatif en milieu familial, Appartements, Projet d’accompagnement spécifique 

emploi formation) y disposent également d’un bureau.  

Toutefois des locaux spécifiques, proches du site principal, sont dédiés au Projet particulier 

accompagnement spécifique, à savoir un appartement situé au 5 rue de Ribeauvillé 

(STRASBOURG). 

 

Les sites annexes de l’établissement accueillent les services d’Accueil de jour, qui sont 

implantés sur le territoire en fonction de leur périmètre d’intervention :  

- pour les 3 Accueils de jour primaire à Strasbourg, dans les quartiers de Neudorf (40 route 

d’Altkirch 67100 STRASBOURG), de Cronenbourg (6 rue d’Otterswiller 67100 STRASBOURG) 

et de la Meinau (8a place Jean Macé 67100 STRASBOURG) ; 

- pour l’Accueil de jour des collégiens, en centre-ville de Strasbourg (25 rue du Vieux marché 

aux vins 67000 STRASBOURG) ; 

- pour l’Accueil de jour d’Haguenau, à proximité du centre (21 Route de Bischwiller 67200 

HAGUENAU). 

 

Photo © Jonathan SARAGO / CD67
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1.4. LOCAUX 

Le Foyer est un bâtiment composé de trois ailes sur cinq niveaux, auquel s’ajoutent deux pavillons et une annexe dédiée à l’Accueil Parents 

Enfants.  

 

                  NKS Architecture 
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2. MISSION DU FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

2.1. LE CADRAGE REGLEMENTAIRE 

Le Foyer de la Jeunesse est un établissement social qui participe au dispositif de la Protection de l’Enfance dont la mission est énoncée dans 

l’article 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

« La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement 

physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.  

« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations 

de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une 

permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.  

« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au 

sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent 

la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise 

en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, 

l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.  

« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de 

compromettre gravement leur équilibre.  

« La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou 

définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.  

 

L’activité de l’établissement est encadrée par des textes de référence, qui régissent les domaines suivants : 

 

 Les droits des usagers :  

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale  

Articles L. 311-3 à L. 311-38 du code de l’action sociale et des familles 
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 Le secret professionnel : 

Articles 226-13 et 226-14 du code pénal 

Articles 434-1 et 434-3 du code pénal  

Article 40 du code de procédure pénale  

Article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite loi Le Pors)  

 

 La responsabilité des professionnels :  

Articles 1382 à 1386 du code civil  

Articles 121-1 à 121-7 du code pénal  

Articles 122-1 à 122-8 du code pénal  

 

 L’autorité parentale :  

Loi 70-459 du 04 juin 1970 relative à l’autorité parentale  

Loi 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale  

Articles 371 à 374-2 du code civil (autorité parentale) 

Articles 376 à 381 du code civil (délégation suspension et retrait)  

Articles 382 à 387 du code civil (les biens de l’enfant)  

 

 La protection de l’enfance : 

Ordonnance 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger 

Loi 2007-293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance  

Décret 2013-994 du 07 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221-3 du 

code de l’action sociale et des familles.  

Loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant  
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2.2. LES OBJECTIFS GENERAUX DE L’ETABLISSEMENT 

 

 SUR LE PLAN DE LA FAMILLE 

Favoriser un lien structurant entre l’enfant et sa famille pour lui redonner sa place, dans une relation respectueuse de ses besoins et de sa 

personne 

Évaluer périodiquement l’évolution de la situation de l’enfant et de sa famille dans le but de proposer une orientation adaptée ; favoriser le 

retour en famille si c’est dans l’intérêt de l’enfant 

Soutenir les parents dans leur fonction parentale et dans l’exercice de l’autorité parentale 

Valoriser et mobiliser les compétences parentales 

 

 SUR LE PLAN DE LA PROTECTION ET DES BESOINS FONDAMENTAUX 

Proposer un espace protecteur et rassurant permettant à l’enfant accueilli de grandir à son rythme dans un climat social et affectif favorable 

Stimuler, dynamiser, apaiser, sécuriser la personne accueillie 

Accompagner le jeune dans les apprentissages de la vie quotidienne : relation aux autres, autonomie, hygiène de vie, 

Promouvoir le bon développement et la santé, et prévenir les conduites à risque 

Permettre l’accès aux soins en collaboration avec les partenaires de soins extérieurs : dimension préventive et curative 

 

 SUR LE PLAN DU PROJET 

Considérer l’enfant comme sujet : acteur de sa vie et l’impliquer pleinement dans son projet 

Observer et analyser les potentialités et les besoins de l’enfant pour l’accompagner dans la construction et la réalisation de son projet 

individuel 

Parler et identifier les problématiques à l’origine de la décision de placement pour lui permettre de donner du sens à la mesure de protection 

Coordonner le travail avec les partenaires concernés par la prise en charge de la personne accueillie 

Permettre à l’enfant de conserver une mémoire de son histoire 
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 SUR LE PLAN DE LA SOCIALISATION 

Éduquer l’enfant à comprendre et accepter la loi et intégrer les normes sociales. 

Favoriser et accompagner le jeune dans l’inscription sociale et ouverture au monde : scolarité, formation, culture, sport, loisirs… 

 

 SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL 

Évaluer régulièrement la satisfaction des personnes accueillies 

Prévenir et lutter contre la maltraitance 
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2.3. L’ADEQUATION ENTRE OFFRE DE SERVICE ET ORIENTATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL 

Le Schéma départemental de l’enfance et de la famille est le document de référence pour l’ensemble du dispositif bas-rhinois. Adopté pour la 

période 2012-2016, il décline 5 axes stratégiques. Certains de ses objectifs concernent plus directement l’établissement, qui tient compte de 

ces orientations et les décline de manière concrète. 

 

Orientations du schéma 

départemental de 

l’enfance et de la famille 

du Bas-Rhin, 2012-2016 

Objectifs opérationnels 

 

Actions réalisées par l'établissement depuis le dernier Projet d'établissement 

Orientation n° 1 

GOUVERNANCE  

Inciter à la mutualisation des 

ressources 

Depuis 2013, la dynamique de mutualisation existant avec le Foyer départemental de l'enfance 

a favorisé la mise en place régulière d'actions de formation communes aux deux 

établissements. 

Orientation n° 1 

GOUVERNANCE 

Rédiger un référentiel sur les 

différentes modalités d'accueil 

Un représentant de l'établissement a participé aux groupes de travail organisés par le Conseil 

départemental pour la rédaction des référentiels définissant les modalités d'accueil, et les 

objectifs et exigences de prise en charges, pour le placement à domicile et l’accueil de jour. 

Les nouveaux services d’Accueil de jour (collégiens et Haguenau) sont organisés conformément 

aux exigences définies par le référentiel Accueil de jour. 

Orientation n° 5 

PRISE EN CHARGE 

Adapter l'offre d'accueil en 

placement familial 

L'accueil d'un enfant en situation de handicap est une réalité effective depuis 2013. L'accueil 

d'urgence est également envisageable, compte tenu du fonctionnement du service, de l'étayage 

du plateau technique et du professionalisme des assistants familiaux. 

Orientation n° 5 

PRISE EN CHARGE 

Créer par redéploiement des 

places d'accueil de jour, de 

suivi éducatif renforcé à 

domicile, de suivi en famille 

en sortie de placement en 

internat 

Conformément aux cahiers des charges publiés par le Conseil départemental, le Foyer de la 

jeunesse Charles Frey a déposé deux dossiers de candidature, pour le redéploiement de 10 

places d'internat en 24 places alternatives: 12 places d'accueil de jour pour collégiens et 12 

places de placement à domicile. 
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Orientation n° 5 

PRISE EN CHARGE 

Améliorer la prise en charge 

des enfants en situation de 

handicap confiés à l'ASE 

La création du groupe Relais au sein de l'internat a permis d'offrir un environnement et un 

accompagnement adaptés aux enfants (6-13 ans) porteurs de handicap (déficience ou psycho 

pathologie). L’expérience d’un poste de référent spécialisé (2014-2015) a montré qu’une 

interface plus fluide et réactive avec la MDPH et l'ensemble du secteur spécialisé médico-social 

favorisait la construction de parcours cohérents. La pérennisation de ce profil de poste serait un 

bénéfice pour les enfants ayant besoin d’une prise en charge spécialisée. 

Orientation n° 5 

PRISE EN CHARGE 

Soutenir la compétence des 

parents des enfants confiés 

Le service Accueil parents enfants, qui assure les visites médiatisées, renouvelle son approche 

et ses outils, pour permettre le maintien ou l'évolution du lien parent-enfant. Un projet intitulé 

"Enrichir la rencontre entre parent et enfant dans un contexte de placement" a été retenu par 

la Fondation de France en 2014, et vise à mettre en place de nouveaux supports et lieux de 

rencontre et de soutien à la parentalité. 

Orientation n° 5 

PRISE EN CHARGE 

Créer des possibilités 

d'accueil relais 

Avec une approche pragmatique et basée sur la confiance, l'établissement sollicite 

régulièrement, et réciproquement est sollicité, pour des "mises au vert" de courte durée, qui 

ont pour but et pour effet d'éviter la rupture, et de faciliter la reconstruction du projet de 

l'enfant. 

 

 

      NKS ARCHITECTURE  
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3. LE PUBLIC ET SON ENTOURAGE 

Le Foyer de la jeunesse Charles Frey accueille des enfants, garçons et filles, de 3 à 18 ans. Les enfants sont confiés soit dans le cadre d’une 

mesure judiciaire, soit dans le cadre d’un accueil administratif.  

 

3.1. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES ET DYNAMIQUE DE PARCOURS 

Le profil des enfants accueillis et les motifs de placement 

Peuvent conduire à un placement de l’enfant toutes situations le mettant en danger dans son développement physique, affectif, intellectuel. 

Parmi ces situations on trouve : 

- Les violences intrafamiliales : il s’agit de situations familiales marquées par des relations empreintes de violences entre les membres 

de la famille. Cette violence peut concerner les adultes (violence de couple), ce qui nous conduira à travailler avec l’enfant et la famille sur 

les effets de cette violence chez l’enfant. Elle peut également être dirigée contre l’enfant (maltraitances physiques, psychologiques ou 

sexuelles, privations,…). 

- Les conflits intrafamiliaux : il s’agit de situations familiales conflictuelles, au niveau du couple ou dans la relation parent Ŕ enfant, 

sans que l’on ait repéré de forme de violence manifeste. Ces conflits ne permettent pas de garantir à l’enfant un cadre sécurisant et 

structurant. 

- Le trouble psychiatrique d’un parent : il s’agit de situations ou un/les parents sont atteints d’une pathologie psychiatrique ou d’une 

personnalité pathologique, repérée ou non par le corps médical, qui met le parent dans l’incapacité d’assurer, partiellement ou totalement, la 

protection de son enfant. 

- Les déficiences sur le plan intellectuel : il s’agit de situations ou un/les parents sont atteints d’une déficience intellectuelle, repérée ou 

non par le corps médical, qui met le parent dans l’incapacité d’assurer, partiellement ou totalement, la protection de son enfant. 

- Les troubles du comportement de l’enfant : il s’agit de situations où des troubles massifs du comportement de l’enfant nécessitent 

que les parents soient soutenus dans l’exercice de l’autorité parentale par l’établissement. Ces troubles du comportement trouvent assez 

souvent une origine dans des difficultés familiales. 

- La toxicomanie d’un parent : il s’agit de situations ou un/les parents sont atteints d’une pathologie de type toxicomane repérée ou 

non par le corps médical qui met le parent dans l’incapacité d’assurer, partiellement ou totalement, la protection de son enfant. 

- Les mineurs non accompagnés : le droit français considère qu’un mineur présent sur le territoire sans référent parental et quelle que 

soit son origine géographique est de fait en danger et à ce titre doit être protégé par une mesure de placement en assistance éducative 

- Les carences éducatives : il s’agit de situations dans lesquelles les parents ne peuvent garantir de façon satisfaisante la sécurité et le 
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développement normal de leur enfant. Il peut s’agir de carences alimentaires, de difficultés pour les parents à poser un cadre structurant, 

avec des limites claires pour l’enfant. L’établissement doit alors protéger l’enfant et accompagner les parents autour d’attitudes parentales 

nouvelles à mettre en œuvre auprès de leur enfant 

- Les carences affectives : les carences affectives sont une forme de pathologie du lien, de la relation qui a des effets extrêmement 

négatifs sur le développement général de l’enfant. L’établissement tente alors d’apporter à l’enfant un cadre de vie sécurisé pour aider à sa 

structuration en tant que personne. Font partie des situations de carences affectives les relations fusionnelles avec la mère : il s’agit de 

situations où l’intensité de la relation entre l’enfant et sa mère est telle qu’elle en devient dangereuse pour l’enfant en terme de conditions de 

développement affectif, psychologique et social. Cela nécessite souvent une mise à distance de l’enfant. 
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Les dynamiques de parcours 

La prise en charge proposée à chacun des enfants accueillis est définie et évolue en fonction de ses besoins et de sa situation familiale. 

Compte tenu des possibilités de l’établissement, en termes de tranches d’âge, de modalités de placement, et d’individualisation de certains 

accompagnements, chaque parcours est singulier. 

Les histoires de Nelly, Charles, Bruno et Kévin illustrent la diversité des parcours au sein du Foyer de la jeunesse Charles Frey. 

 

Parcours n°1. Exemple de Nelly : 

Arrivée en 2007 à l’âge de 6 ans, après un temps d’observation au Foyer de l’enfance de Strasbourg, Nelly a été accueillie dans une Famille 

d’accueil du Foyer de la jeunesse Charles Frey.  

La première année, elle bénéficie de visites médiatisées au sein de l’Accueil Parents Enfants (APE) de l’établissement avec son père et de 

sorties avec sa mère. Elle y reste 2 ans, puis un projet de retour au domicile paternel est travaillé, et aboutit à un passage à l’Accueil de Jour, 

à l’âge de 8 ans. Après 2 ans, une dégradation de la situation familiale nécessite un retour à l’internat lorsqu’elle a 10 ans. Elle reste 2 ans 

dans un groupe de vie, puis un accueil séquentiel entre le groupe de vie et la mère est mis en place, car un accueil au domicile maternel à 

temps plein n’est pas encore possible.  

Un projet de retour est travaillé avec la mère, accéléré par les difficultés de vie en collectivité pour Nelly. Un suivi du Service Educatif en 

Milieu Familial du Foyer Charles Frey se met en place lorsque Nelly a 12 ans. Cette mesure dure 6 mois ; suite à une dégradation de la 

situation familiale, une orientation est actée dans une Famille d’accueil du Service de Protection de l’Enfance du Conseil Général du Bas-Rhin, 

où elle est encore à ce jour. 
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Parcours n°2. Exemple de Charles : 

Arrivé au Foyer de l’Enfance à l’âge de 6 ans, Charles est orienté au Foyer Charles Frey dans un groupe d’internat (Relais) à l’âge de 7 ans. 

Son accueil dans le groupe Relais est lié à la reconnaissance de sa situation de handicap par la MDPH. Charles est accueilli en Institut 

Médico-Educatif en internat de semaine, et pendant les week-ends et vacances dans le groupe Relais. Les visites médiatisées avec son père 

et sa mère sont organisées à l’Accueil Parents-Enfants du Foyer Charles Frey. 

A l’âge de 13 ans, pour préparer sa sortie du groupe Relais (en raison de l’âge), et compte tenu de l’absence d’accueil collectif adapté à son 

profil particulier, un projet d’Accueil familial se met en place de manière progressive, avec des temps d’adaptation (week-ends et vacances 

scolaires) sur une période de 6 mois.  

Lorsque Charles a 14 ans, il quitte le groupe Relais et est accueilli de manière permanente en Famille d’accueil du Foyer de la jeunesse 

Charles Frey, tout en fréquentant l’Institut Médico-Educatif en semaine. 

Depuis lors, il n’y a plus de visites médiatisées à l’APE ; une évolution positive dans les relations parents/enfants permet aujourd’hui des 

sorties et des hébergements ponctuels. 
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Parcours n°3. Exemple de Bruno : 

Arrivée du Foyer de l’Enfance après observation, Bruno est accueilli au Foyer Charles Frey dans le groupe d’internat « Adolescents » à l’âge 

de 14 ans avec son frère. 

Pris en charge par le service « Projet Particulier Accompagnement Spécifique » pour les parloirs-prison à leur père, dans le cadre d’un 

accompagnement  renforcé dans le lien enfant-parent. 

Puis passage dans l’autre groupe « Adolescents » à l’âge de 15 ans, pour répondre à la nécessité de séparer la fratrie. 

Déscolarisé depuis l’âge de 14 ans, il bénéficie d’un accompagnement du service « Projet Accompagnement Spécifique Emploi Formation » 

concernant son projet de formation professionnelle.  

Plus posé, en projet de Contrat d’insertion, un passage au service «  Appartements » est acté à l’âge de 17 ans ½. 

À ses 18 ans, son orientation est prévue en Foyer d’Hébergement Jeunes Majeurs, en dehors du Foyer de la jeunesse Charles Frey. 
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Parcours n°4. Exemple de Kevin : 

Arrivé du Foyer de l’Enfance suite à une observation, à l’âge de 3 ans ½, Kévin est accueilli dans le groupe d’internat Petite Enfance du Foyer 

Charles Frey. 

Accueil séquentiel, à l’âge de 5 ans ½, en groupe internat Petite Enfance et en Famille d’accueil (temps partiel selon un calendrier établi).  

Il bénéficie de Visites médiatisées à l’Accueil Parents-Enfants pour la mère, les grands-parents et la famille élargie. 

Il bénéficie d’un accompagnement par le service « Projet Particulier d’Accompagnement Spécifique » pour les parloirs-prison et visites 

médiatisées à son père, à l’extérieur du Foyer Charles Frey, dans le cadre d’un accompagnement renforcé enfants-parent. 
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3.2. EVOLUTION DU PUBLIC ACCUEILLI. 

Au fil des années et des rapports d’activité successifs, les constats relatifs au public accueilli permettent de dégager des évolutions mais 

aussi des invariants. L’analyse présentée se base sur les éléments recueillis au cours de la période 2012-2015, les données statistiques 

détaillées portant sur l’effectif présent au 1er Janvier 2015. 

 

La situation familiale : 

La majorité des parents conserve l’autorité parentale conjointe, alors même que les configurations familiales sont variées et que le couple 

parental est séparé pour 65% des enfants confiés.  
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Le profil des enfants et adolescents : 

La répartition par sexe confirme une donnée classique en MECS : tous services confondus, les garçons sont légèrement plus nombreux que 

les filles. En outre, la présence de fratries est traditionnellement une composante importante de l’activité de l’établissement : une majorité 

des enfants accueillis ont au moins un frère ou une sœur également présent, le parcours de chaque enfant étant individualisé grâce à la large 

palette de modalités d’accueil.  

Enfin, les suivis spécifiques et la scolarité sont des indicateurs significatifs des troubles et difficultés rencontrés par les enfants et 

adolescents. Le nombre de ceux qui bénéficient d’une notification de la Maison départementale des personnes handicapées représente selon 

les années entre un quart et un tiers de l’effectif. Les diagrammes ci-dessous détaillent la scolarité et les suivis spécifiques pour l’effectif 

présent au 01/01/2015 : 
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Les caractéristiques du placement : 

La très grande majorité des enfants confiés au Foyer de la jeunesse bénéficie d’une mesure judiciaire de protection (9 placements sur 10), 

tandis que quelques rares situations donnent lieu à une décision de délégation d’autorité parentale ou de tutelle, dans les cas d’absence 

totale des parents (décès, ou mineurs isolés). Les placements administratifs, décidés avec l’accord des parents qui signent un contrat 

d’accueil provisoire avec le Conseil départemental, restent fortement minoritaire (1 placement sur 10) et concernent principalement l’Accueil 

de jour.  

Le cadre judiciaire est d’autant plus contraignant que, dans une proportion importante des situations, les droits des parents sont réglementés 

strictement : ainsi, pour trois sur dix des enfants accueillis, le magistrat ordonne des visites médiatisées avec l’un des parents ou les deux, 

signe d’un danger présent de manière permanente et d’une situation familiale fortement dégradée.  

Lorsque le placement comporte un hébergement du mineur confié (à l’internat ou en famille d’accueil), et entraîne donc une séparation 

effective au quotidien, les rencontres entre l’enfant et son ou ses parents sont organisées par l’établissement selon diverses modalités, en 

fonction de chaque situation. Ainsi, au 01/01/2015, pour un total de 119 enfants et adolescents ne vivant pas au domicile parental : 
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Le changement le plus notable concerne l’origine des enfants et adolescents confiés à l’établissement. En effet, alors que précédemment la 

majorité des accueils étaient réalisés en provenance du Foyer départemental de l’enfance, depuis quelques années la saturation de 

l’établissement départemental d’urgence induit une augmentation des accueils directs, en provenance du domicile. 

Concernant la durée du placement, la représentation graphique (Graphique II) illustre la répartition des durées de séjour de l’ensemble des 

enfants présents au cours de l’année dans l’établissement. L’accélération déjà soulignée les années précédentes s’accentue encore de 

manière notoire, avec une durée moyenne qui s’établit à 3 ans et 4 mois, mais surtout une durée médiane extrêmement raccourcie à 1 an et 

11 mois, significative d’une concentration de séjours courts, corrélative à un mouvement intense. 

Si l’on calcule la durée moyenne de séjour pour les enfants sortants en 2015, elle s’établit à 2 ans et 4 mois, sachant que sur 57 enfants 

sortants, 16 ont été pris en charge pendant moins d’un an par la structure. 

Le raccourcissement des prises en charge s’explique notamment par des durées de séjour courtes dans le cadre des modalités alternatives 

de placement (Accueil de jour, SEMF). Le recours à ces modes de placement sans séparation est désormais plus fréquent, y compris pour 

des situations « limites » dans lesquelles la frontière entre le risque de danger et le danger immédiat est de plus en plus ténue. 

Le graphique ci-dessous illustre la durée de prise en charge, en fonction des services, au 01/01/2015 : 
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3.3. EXPRESSION ET PARTICIPATION DE L’USAGER 

Tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, le Foyer de la jeunesse Charles Frey favorise les lieux d’expression et d’échanges, visant à 

comprendre le sens du placement, à vivre la séparation, à faire évoluer la situation individuelle de chacun, dans une éducation citoyenne.  

 

Sur le plan individuel, le principe de participation (développé plus loin Ŕ voir 5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION) a pour effet de rendre 

l’enfant/adolescent acteur de sa prise en charge. 

En outre, de manière plus formelle, le principe d’association de l’usager aux décisions qui le concernent, réaffirmé par la loi du 2 Janvier 

2002, se traduit lors de l’élaboration du Projet personnalisé de chaque enfant ou adolescent. Ce projet est co-construit de manière 

individualisée avec chaque enfant ou adolescent, en prenant en compte leurs besoins et attentes.  

Une procédure écrite s’applique quel que soit le service d’accueil. Tout en rappelant le cadre pluridisciplinaire de la validation du Projet 

personnalisé, cette procédure confie un rôle central au référent, interlocuteur privilégié de l’enfant/adolescent, chargé d’encourager sa 

participation et de faciliter son expression. C’est grâce à ce dialogue régulier que le Projet personnalisé peut être qualifié de co-construction. 

(Le Projet personnalisé associe à la fois le mineur et les détenteurs de l’autorité parentale. La dimension du travail avec les familles sera traitée plus loin.) 

Le Projet personnalisé permet de signifier à l’enfant ou adolescent sa singularité, et la volonté des adultes de cheminer avec lui. 

 

Sur le plan collectif, l’expression est encouragée par l’existence de lieux de concertation, qui font partie de la vie institutionnelle. 

Les réunions de groupe, qui ont lieu en général une fois par mois, regroupent l’ensemble des enfants ou adolescents d’un groupe et l’équipe 

éducative. Elles permettent d’aborder toutes les questions relatives à la vie quotidienne, à des évènements ou projets particuliers, ainsi que 

de désigner un délégué pour représenter le groupe lors du Conseil des jeunes. 

Récemment (re)mis en place, le Conseil des Jeunes se réunit trois fois par an. Il est présidé par le directeur et composé d’un délégué de 

chacun des groupes de l’établissement, d’un représentant du personnel et d’un membre du Conseil d’administration.  

Le Conseil des jeunes donne son avis et fait des propositions au sujet du fonctionnement de l’établissement et des services : organisation de 

la vie quotidienne, des activités, projets de travaux et d’équipements, affectation et entretien des locaux ; il est consulté pour l’élaboration 

des documents institutionnels (règlement de fonctionnement, livret d’accueil, projet d’établissement). 

Son ordre du jour est composé à la fois par la direction et par les délégués qui portent la parole de leurs groupes respectifs. 

Enfin, une enquête de satisfaction, réalisée en 2014 comme suite aux préconisations de l’évaluation interne (voir Annexe V) a donné des 

résultats globalement positifs. 
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Au cours de l’élaboration de ce Projet d’établissement, les attentes des enfants et adolescents ont été exprimées directement par les 

intéressés. Elles figurent dans le tableau ci-dessous, telles qu’elles ont été recueillies, et sont mises en correspondance avec l’analyse des 

besoins formulée par les professionnels. La prise en compte de ces attentes est une des sources des axes d’amélioration qui ont été retenus 

de manière prioritaire dans le Projet d’établissement. 

ATTENTES 

des enfants et adolescents 

BESOINS 

repérés et déterminés par les professionnels 

ALIMENTATION  

On souhaiterait moins de routine, davantage d’activités-surprises. Par 

exemple improviser une sortie pique-nique, ou manger plus tard, ou faire un 

goûter-gaufre… 

Les horaires et l’organisation rendent les choses très rigides. 

 

Élaboration de menus et de repas dans les groupes, plus spontanément que 

la tradition du repas élaboré le samedi soir. Rendre le rapport à 

l’alimentation plus proche d’une « vie ordinaire » (courses, confection de 

repas…). Faire de ce rapport à la nourriture, à l’organisation et élaboration 

des repas, un support éducatif, un des fondamentaux de l’accompagnement 

éducatif. Introduire une notion de plaisir, de spontanéité et de convivialité. 

AMENAGEMENT DES LOCAUX 

Il faudrait des étagères pour le rangement. Que les enfants aient la possibilité de personnaliser leur espace, les lieux de 

vie. Les équipes éducatives peuvent impulser cette dynamique, apprendre 

aux enfants à investir leur espace de vie,  le décorer, l’aménager. 

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

La vie en groupe est difficile, beaucoup de bruits et trop de disputes. 

 

Plus de temps individuels pour discuter avec les éducateurs. 

Aménager plus de temps d’accompagnement individuel. 

Respect de la parole de l’enfant, de ses attentes, de ses besoins. Que 

l’enfant participe à la recherche de solutions « pour lui ». Besoin d’écoute, 

de comprendre sa situation de placement, de savoir comment les décisions 

sont prises et par qui. 

Renforcer le nombre de personnes auprès des enfants lorsque les enfants 

sont présents sur le groupe. Repenser les temps et modalités d’intervention 

des maitresses de maison. Permettre qu’elles partagent des temps de vie 

avec les enfants, qu’elles puissent les accompagner aussi le soir par 

exemple, autour de la toilette, du repas, etc. 
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SCOLARITE 

Il faudrait moins de bruit 

 

Difficultés à faire et comprendre les devoirs. 

Possibilité d’utiliser une pièce pour faire les devoirs au calme, par exemple. 

Organiser des aides aux devoirs avec des personnes-ressources extérieures, 

ce qui permet des aides plus individualisées, de sortir des enjeux qui 

peuvent exister entre l’enfant et les éducateurs, etc. 

SECURITE 

À l’internat, le roulement des éducateurs est compliqué. 

C’est important de vérifier que les portes des groupes soient bien fermées, 

et de savoir qui fait la nuit. 

Besoin d’être en sécurité pour pouvoir se poser. 

Besoins de repères sécurisants. 

Continuer à favoriser le sentiment de sécurité globalement exprimé par les 

enfants, de confiance dans les équipes éducatives. 

VIE SOCIALE 

Est-ce que je peux inviter un copain ici ? 

Est-ce que je peux fêter mon anniversaire avec mes copains d’école ? 

Est-ce que je peux aller dormir chez un copain ? 

 

Pour les ados, pouvoir aller à un concert et rentrer plus tard le soir. 

Passer du temps avec mes frères et sœurs. 

 

Besoin de vie sociale, de s’approcher de la « vie ordinaire ». 

Peut-on imaginer un lieu de convivialité qui permette d’inviter des copains 

ici, d’organiser des temps de sortie avec un copain accompagnés par un 

éducateur ? 

Continuer à favoriser l’ouverture vers l’extérieur, vers des lieux comme la 

médiathèque, compétitions sportives, expositions, permettre aux ados 

d’aller à des spectacles, etc. Ne pas rester « replié sur le Foyer ». 

Permettre des temps d’échanges, de partage de sorties, de camps 

transversaux à plusieurs groupes. Favoriser et impulser des ouvertures 

interservices en interne, décloisonner les groupes. 

Favoriser les temps partagés par fratrie. 
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4. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION 

4.1. LES PRESTATIONS 

Prestations proposées dans le 

Document individuel de prise en 

charge 

Description des prestations Effets attendus pour les usagers 
Prestataires extérieurs 

mobilisés 

RESTAURATION 

 

3 repas équilibrés par jour et toute 

l’année à l’internat 

1 repas par jour 5 jours sur 7 en 

Accueil de jour 

Menu sans porc et régime sur 

ordonnance 

Allocation alimentaire 

Ingrédients de base à disposition 

Paniers pique-nique 

Sortie restaurant 

Prêt de matériel cuisine (barbecue…) 

Bénéficier d’une alimentation 

équilibrée 

Découvrir les différentes saveurs 

Apprendre à confectionner les repas 

Respecter les convictions et les 

besoins médicaux 

S’ouvrir aux autres 

Apprendre les codes sociaux 

Subvenir à la nécessité alimentaire 

Traiteur pour les Accueils de jour 

Cantines scolaires 

 

 

HOTELLERIE 

 

Entretien du linge plat 

Entretien du linge des enfants 

Entretien des locaux 

Hébergement jour, nuit en fonction 

des services 

Vivre dans un environnement propre 

et sécurisé 

Entreprise de nettoyage des locaux 

et environnement 

Blanchisserie des hôpitaux 

universitaires 

ACCOMPAGNEMENT INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
Accompagnement individualisé 

S’insérer socialement, scolairement 

ou/et professionnellement 

Education nationale, Mission locale, 

Pôle emploi, Cap emploi, Dispositifs 

d’insertion professionnelle, 

Entreprises, Etablissement public 

d’insertion de la défense 
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Prestations proposées dans le 

Document individuel de prise en 

charge 

Description des prestations Effets attendus pour les usagers 
Prestataires extérieurs 

mobilisés 

HABILLEMENT ET HYGIENE 

Coiffure 

Habillement 

Produits d’hygiène et de soins 

 

Prendre soin de soi 

S’estimer 

Apprendre les gestes d’hygiène de 

base 

Coiffeurs 

Grande distribution et grandes 

surfaces 

Centrale d’achat 

LOISIRS ET CULTURE 

Camp de vacances 

Colonies et colonies adaptées 

Repas à thèmes (semaine du goût…) 

Séjour de vacances en Gîtes de 

France 

Activités sportives (et adaptées) 

Bibliothèque jeunesse, et 

bibliothèques municipales 

Ateliers artistiques ponctuels 

Sorties à thèmes 

Fêtes calendaires 

Découvrir d’autres lieux, d’autres 

personnes 

Se faire plaisir, jouer 

Développer son potentiel physique, 

intellectuel et sa sensibilité 

artistique 

S’émanciper, s’épanouir et se faire 

confiance 

Centres de loisirs dont les éclaireurs 

Clubs de sports 

Lieux culturels et de loisirs du 

territoire 

Ludothèque 

Centres périscolaires 

Gîtes pour enfants 

TRANSPORT 

Véhicules de services (5 places, 9 

places) 

Avion, Train 

Vélos à disposition 

Abonnement transport en commun 

Accéder à l’autonomie 

Garantir la mobilité 

S’ouvrir vers l’extérieur 

Service taxi 

Location de véhicule 
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Prestations proposées dans le 

Document individuel de prise en 

charge 

Description des prestations Effets attendus pour les usagers 
Prestataires extérieurs 

mobilisés 

EDUCATION 

 

Qualité du cadre de vie  

Gestion de la quotidienneté 

Organisation de la vie de groupe 

Apprentissage des règles de vie 

Évaluation de la qualité du lien 

parent-enfant 

Accompagnement, suivi de la famille 

dans l’exercice de  la fonction 

parentale 

Prise en compte de la qualité du lien 

parents enfants, des compétences 

et/ ou des capacités de chacun 

Médiation parent enfant 

 

Transport et accompagnement 

scolaire 

Élaboration et suivi du projet 

personnalisé 

Prise en compte de l’individu dans le 

collectif 

Éducation à la citoyenneté 

Apprentissage du vivre ensemble 

Apprentissage de la gestion de 

l’argent 

 

Être protégé 

Grandir dans un cadre sécurisant, 

soutenant et étayant 

 

 

Garder une place dans sa famille 

et/ou être accompagné au 

renoncement à un retour possible 

 

 

 

 

 

Acquérir des repères dans l’espace 

et le temps 

 

Se socialiser, être capable de vivre 

avec les autres 

Préparer l’insertion socio-

professionnelle 

Acquérir des connaissances de 

cultures générales 

Partenariat avec d’autres foyers, 

associations et établissements 

scolaires et extra-scolaires 

VISA pour les volontaires en service 

civique 
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Prestations proposées dans le 

Document individuel de prise en 

charge 

Description des prestations Effets attendus pour les usagers 
Prestataires extérieurs 

mobilisés 

SOCIAL, ADMINISTRATIF ET 

JUDICIAIRE 

Accompagnement à l’obtention de 

tout document d’identité 

Accompagnement vers les services 

sociaux de secteur 

Mise à jour des documents de santé, 

et des autres documents 

administratifs : impôts, logement… 

Accompagnement à l’établissement 

des dossiers MDPH 

Coordination du parcours de 

protection de l’enfance et de 

l’éducation spécialisée 

Concertation avec les parents  

Apprendre à gérer les contraintes 

administratives de la vie quotidienne 

Bénéficier d’une prise en charge et 

d’un accompagnement adapté pour 

mener à bien les différentes 

démarches (soin, scolarité…) 

Services sociaux de secteur 

MDPH 

CPAM 

Préfecture 

 

MEDICAL ET PARAMEDICAL 

Consultations infirmières 

Visites médicales 

Éducation à la santé 

Actions individuelles et collectives 

Elaboration de projets de soins, 

dans une approche globale de la 

santé 

Suivi pédopsychiatrique 

Implication des parents : contact 

téléphonique, entretiens, ateliers 

Identifier les besoins fondamentaux 

et spécifiques et les situations à 

risques 

Avoir un bon développement  

Répondre à ses interrogations 

Définir des objectifs de soin 

Partager la conception du soin des 

parents, et encourager leur 

responsabilité dans la santé de leur 

enfant 

Intervenants libéraux 

(orthophoniste, psychomotricienne) 

MDPH 

Réseau des partenaires de 

l’éducation nationale et spécialisée 
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Prestations proposées dans le 

Document individuel de prise en 

charge 

Description des prestations Effets attendus pour les usagers 
Prestataires extérieurs 

mobilisés 

PSYCHOLOGIQUE 

Entretiens individuels à visée 
psychothérapeutique 

Entretiens familiaux 

Groupes de parole 

Bilans psychologiques 

Contribution à l’élaboration du 
projet de l’enfant 

 

 

 

Engager un travail 

psychothérapeutique 

Bénéficier d’une écoute et une 

analyse singulière 

Trouver un espace de 

compréhension et d’appropriation de 

son histoire 

 

 

 

 

CMPP 

CMP 

Psychologues et autres intervenants 

libéraux 

Psychologues scolaires 

RASED 

CAMPA 

Maison des adolescents 
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4.2. LA STRUCTURATION DES SERVICES ET LES OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Le Foyer de la Jeunesse Charles Frey propose actuellement une offre de services très diversifiée qui reprend non seulement tout le panel du 

dispositif souhaité par le Schéma départemental de l’enfance et de la famille du Bas-Rhin, mais aussi des services transversaux spécifiques. 

Tous ces services partagent les objectifs généraux, et la mission de protection de l’établissement. En revanche, les objectifs spécifiques, 

détaillés ci-dessous, correspondent aux axes de travail propres à chaque modalité de placement, qui se traduisent dans une organisation 

distincte selon les secteurs. 
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Les objectifs spécifiques de l’internat et de l’accueil familial 

 

- Prendre soin de la personne accueillie dans tous les gestes de la vie quotidienne. 

- Aider les parents et l’enfant à vivre une mise à distance nécessaire, qui prenne en compte la culture singulière de chaque famille tout 

en respectant les règles de l’établissement.  

- Concilier l’accompagnement individuel dans le cadre d’une vie de groupe. 

- Proposer un hébergement et un espace de vie personnalisé qui respectent l’intimité de l’enfant ou adolescent accueilli. 

- Accompagner le mouvement entre vie familiale et vie institutionnelle. 

- Favoriser l’ouverture vers l’extérieur de l’établissement dans tous les domaines (loisirs, culture, santé…). 

- Soutenir les apprentissages en fonction de l’âge et des besoins. 

 

…plus spécifiquement pour le Groupe Relais :  

- Garantir une prise en charge adaptée pour les enfants en situation de handicap reconnue par la MDPH. 

- Assurer l’interface avec les établissements du secteur médico-social, avec ou sans nécessité de soins associés. 

 

…plus spécifiquement pour l’Accueil familial : 

- Proposer un accompagnement en famille d’accueil pour les très jeunes enfants et/ou pour les enfants qui éprouvent des difficultés à 

vivre en collectivité. 

- Permettre à l’enfant de vivre et de faire l’expérience d’un autre modèle familial. 

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

A l’internat, les jeunes accueillis vivent dans l’établissement dans différents groupes de vie selon leur âge. 

Les équipes éducatives et une maitresse de maison offrent une prise en charge quotidienne garantissant protection et sécurité aux enfants, 

tout en favorisant leur épanouissement et leur bien-être. Ainsi le rythme et les règles de vie des jeunes accueillis sont adaptés à leur âge et 

leurs capacités.  

La vie de groupe se déroule dans une ambiance chaleureuse, attentive et organisée avec des normes d’hygiène et de sécurité, dans des 

locaux respectant leur intimité. Les éducateurs guident l’enfant dans ses apprentissages sur le plan individuel et collectif. Ils l’accompagnent 

dans son insertion ou sa réinsertion à la vie sociale et professionnelle. Les enfants et adolescents peuvent bénéficier d’un soutien scolaire 

particulier soit à l’école, soit dans l’établissement. Le Projet d’Accompagnement Spécifique Emploi et Formation (PASEF) peut être sollicité 

pour les plus grands, afin de les aider dans leur choix d’orientation, les accompagner vers la formation ou un travail. 

Les loisirs, la scolarité, la formation, etc… se font hors des murs de l’établissement, dont l’objectif est de rester toujours ouvert sur le monde 

extérieur. 
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En ce qui concerne la santé, les enfants bénéficient d’une éducation et d’un accompagnement assuré par un pôle santé (pédiatre, 

puéricultrice, pédopsychiatre), et selon leurs besoin bénéficient d’un suivi orthophonique, psychomoteur, psychologique, au sein même de 

l’établissement, ou dans le secteur qui correspond à leur lieu de vie habituel. 

Le groupe Relais se distingue par sa spécificité d’un travail partenarial accru du fait que les jeunes accueillis sont également accompagnés en 

journée ou en internat de semaine par des établissements médico-sociaux 

Les sorties et hébergements en famille sont définis par l’ordonnance ou le contrat, ainsi que le projet de l’enfant. Pour les visites qui doivent 

être médiatisées, le service d’Accueil Parents Enfants (APE) permet d’assurer des rencontres tout en garantissant la sécurité, selon un 

calendrier individuel. 

Pour les fratries qui vivent dans des groupes ou des lieux différents, d’une part, pour les enfants qui souffrent de la vie collective, ou qui 

nécessitent ponctuellement une prise en charge très individuelle d’autre part, il est possible de solliciter l’intervention du Projet Particulier 

Accompagnement Spécifique (PPAS) 

Le service de l’Accueil familial est constitué d’assistants familiaux et d’une équipe éducative. Il répond à des besoins spécifiques de certains 

enfants soit très jeunes, soit pour lesquels une prise en charge individuelle est préconisée. Le service peut faire appel au plateau technique 

de l’établissement ou s’adresser aux ressources de l’environnement en matière de soins, de loisirs etc. La scolarité et la formation 

s’effectuent à proximité du lieu de vie de l’enfant. 

L’enfant vit au domicile d’une famille d’accueil agréée par le Département et salariée de l’établissement, qui prend soin de lui au quotidien en 

lien avec l’équipe pluri disciplinaire. L’assistant familial est présenté aux parents, mais leur principal interlocuteur est l’éducateur référent de 

l’enfant qui les informe et les sollicite pour les toutes les décisions relatives à l’autorité parentale. 

Durant les vacances les enfants sont accueillis en relais chez un autre assistant familial, ou partent en colonie, en dehors des séjours dans 

leur famille, selon un calendrier organisé par les éducateurs, en concertation avec l’enfant et les parents. 
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Les objectifs spécifiques des Appartements 

 

- Installer un jeune dans un appartement. 

- Permettre à la personne accueillie d’identifier et de répondre à ses propres besoins. 

- Identifier les ressources de son environnement et savoir les utiliser. 

- L’accompagner à accomplir par lui-même les obligations de la vie quotidienne d’un jeune adulte et l’accompagner vers l’indépendance 

ou d’autres dispositifs destinés aux jeunes adultes. 

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

Au service Appartements, les jeunes sont hébergés selon leur degré d’autonomie soit en appartement interne, soit externe. L’éducateur de 

service assure des visites quotidiennes dans les appartements. Il accompagne le jeune dans ses démarches ou ses apprentissages et 

l’encourage progressivement à faire par lui-même. L’éducateur n’est pas présent la nuit, mais la continuité du service est assurée 24h/24 

grâce à une astreinte. Les jeunes font l’apprentissage de la solitude et de la responsabilité de soi. L’institution garantit une intervention 

rapide en cas de nécessité. 

Les prises en charge peuvent être continues ou séquentielles. Les accueils séquentiels se font en complémentarité d’une autre prise en 

charge avec hébergement (internat, famille d’accueil, famille, internat scolaire). 

Une allocation est versée à chaque jeune (nourriture, loisirs, vêtements) proportionnelle à la durée de présence, et le cas échéant à ses 

propres revenus. L’apprentissage de la gestion de ce budget fait partie de son projet individuel et est accompagné par l’éducateur référent : 

le jeune rend compte de ses dépenses. 

L’accent est mis sur l’insertion professionnelle et l’accès au logement. 
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Les objectifs spécifiques des Accueils de jour 

 

- Soutenir, accompagner et guider les parents dans le rôle éducatif et affectif au quotidien. 

- Sensibiliser les parents aux conditions nécessaires au bien-être physique, psychique et affectif de leur enfant. 

- Créer un espace de transition qui fait tiers entre l’enfant, sa famille et les autres personnes (école, club sportif…). 

- Garantir à l’enfant un climat favorable à son entrée dans les apprentissages et son intégration scolaire. 

- S’assurer des conditions de sécurité de l’enfant dans son milieu familial. 

- Tenir compte des valeurs, de la culture et des ressources familiales pour construire une aide éducative adaptée. 

 

Ces objectifs concernent les 5 services d’Accueil de jour de l’établissement. Concernant plus particulièrement les deux services créés à la 

suite de l’Appel à candidature du Département, leurs modalités et principes d’intervention ont été définis conformément aux exigences du 

cahier des charges départemental.  

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

L’accueil de jour permet le maintien du jeune dans son milieu familial. Cette prise en charge nécessite d’être en lien permanent avec la 

famille, l’école et les différents partenaires concernés par la situation et l’évolution de l’enfant. L’éducateur référent veille à la mise en œuvre 

du projet individuel de l’enfant. 

Les enfants sont cherchés à leur domicile par les éducateurs et en dehors des périodes scolaires, accueillis à la journée dans des locaux 

collectifs hors les murs de l’établissement. Les repas de midi sont pris à l’Accueil de jour. 

Les enfants sont scolarisés dans les écoles du quartier où ils peuvent être cherchés, ou accompagnés par leurs parents selon un calendrier 

établi. Ainsi, les parents ont la possibilité de rencontrer les enseignants de leur enfant. La même procédure peut être mise en place pour les 

prises en charge spécifique : orthophoniste, psychologue, etc. 

En plus du soutien scolaire, des activités sportives, culturelles, ludiques sont proposées aux enfants. Des actions individuelles (entretien, 

accompagnement…) ou collectives (atelier à thème, sorties…) peuvent aussi être proposées aux parents. Elles visent à sensibiliser les 

parents aux besoins de l’enfant, et à les soutenir dans la recherche de réponses adaptées.  

L’équipe peut accompagner les parents dans certaines démarches ou les orienter vers les professionnels compétents pour favoriser le bien 

être de l’enfant dans sa famille. 
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Les objectifs spécifiques du Service éducatif en milieu familial (SEMF) 

 

- Accompagner l’enfant et la famille dans son milieu de vie d’origine. 

- Mobiliser les adultes dans leur place de parent autour de l’intérêt de l’enfant. 

- Aider les parents à repérer les besoins de l’enfant et identifier les difficultés dans leur relation. Les soutenir dans la recherche de 

réponse adaptée. 

- Permettre à la famille de construire du lien  dans son environnement social, de s’y intégrer et de s’inscrire dans un tissu social 

(services sociaux de quartier, associations diverses). 

- Permettre à l’enfant de trouver ou de retrouver sa place dans sa famille en veillant à sa sécurité. Lui permettre de repérer et 

d’identifier ses limites, celles de ses parents, et de trouver des ressources pour y faire face. 

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

Le Suivi Éducatif en Milieu Familial (SEMF) C’est une mesure de placement dite « placement à domicile ». Les enfants vivent au domicile de 

leurs parents, ou d’une personne désignée par un magistrat.  

Après évaluation des besoins de l’enfant et des compétences et attentes parentales, les référents de la situation (référent enfant et référent 

parents) organisent leurs interventions. Un calendrier de rendez-vous avec l’enfant, avec les parents, individuel ou en groupe permet à la 

famille de s’organiser. 

À travers des entretiens, des échanges, des temps partagés, des sorties, plusieurs fois par semaine, des réunions d’informations et 

d’échanges, il s’agit d’identifier les besoins de l’enfant et de construire ensemble des réponses adaptées, en tenant compte des références et 

de la culture familiale.  

Les interventions éducatives sont adaptées aux besoins de chaque famille et visent à favoriser l’autonomie des parents dans l’éducation de 

leur enfant. Pour ce faire le référent famille, accompagne les parents à se repérer et s’inscrire dans leur environnement (santé, éducation 

scolarité, formation, associations etc.) dans le but qu’ils puissent s’émanciper de toutes mesures éducatives. 

Le SEMF a la possibilité de mettre l’enfant à l’abri à tout moment, et peut pour cela faire appel aux autres services de l’établissement, que ce 

soit pour des hébergements ponctuels, ou en attendant une orientation en cas de danger.  
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Les objectifs spécifiques du Pôle transversal 

 

L’ensemble des services de l’établissement peut solliciter l’intervention d’un service du Pôle Transversal, complémentaire de certains services 

de l’établissement. Ils travaillent en lien avec l’éducateur référent et les équipes pluridisciplinaires. Ces services ont pour vocation d’assurer 

des missions plus spécialisées ou des interventions plus individualisées. 

 

Accueil Parents Enfants (APE) 

- Permettre aux parents d’exercer leurs droits de visite en phase avec les besoins de l’enfant en respectant le cadre de l’ordonnance 

judiciaire de placement, en présence d’un tiers. 

- Permettre le maintien des contacts entre l’enfant et le parent dans un cadre qui puisse protéger l’enfant des situations de danger 

potentiel. 

- Médiatiser les rencontres parent-enfant afin de protéger le lien et le travailler dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

Ce service répond à une mesure judiciaire qui fixe par ordonnance les modalités de rencontre (rythme, durée de la visite). Il vise à garantir 

une rencontre en toute sécurité pour l’enfant. 

Les visites sont assurées par une équipe spécialisée et se déroulent dans des locaux dédiés, dans l’enceinte du Foyer mais dans une annexe 

du bâtiment principal ; elles se déclinent sous deux formes : 

- des visites médiatisées qui se déroulent dans un cadre individualisé : un éducateur est présent en continu auprès d’une famille, durant un 

temps d’entretien. 

- des visites accompagnées qui se déroulent dans un cadre collectif : plusieurs rencontres se déroulent dans un même espace ; deux 

éducateurs sont présents dans la salle pour soutenir et protéger ces rencontres. 

Selon l’évolution de la situation, l’équipe peut également proposer ponctuellement des repas, des rencontres sous forme d’ate lier, des sorties 

accompagnées. 

Un calendrier de visite est établi par le service où vit l’enfant. Il définit le rythme et la durée des visites. Les enfants sont accompagnés et 

cherchés par un éducateur jusqu’à la salle de visite. 
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Projet Particulier Accompagnement Spécifique (PPAS) 

- Mettre à distance de façon temporaire,  la personne accueillie, par rapport à sa difficulté de vie en collectivité : vie de groupe, 

scolarité, formation, vie de classe… 

- Permettre à la personne accueillie de retrouver un mieux-être personnel grâce à un accompagnement individuel socio-éducatif. 

- Apporter un soutien socio-éducatif à tout service demandeur de l’établissement. 

- Offrir un dispositif souple de médiatisation pour la personne accueillie (parent-fratrie). 

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

Le PPAS favorise les prises en charge individuelles ponctuelles ou régulières pour des jeunes qui souffrent de la vie collective. Il intervient à 

la demande d’un service de l’établissement, et dispose de locaux spécifiques, extérieurs au site principal. Il permet les rencontres et sorties 

entre frères et sœurs qui vivent dans des lieux de vie différents. Il est également sollicité pour des accompagnements spécifiques : visite 

prison d’un parent, rencontre avec un parent dans un autre département etc. Ces interventions sont cadrées, programmées, organisées en 

fonction d’objectifs précis en lien avec le service demandeur. 

 

 

Projet d’Accompagnement Spécifique Emploi Formation (PASEF) 

- Faire émerger les motivations tant personnelles que professionnelles du jeune. 

- Prédéfinir un projet professionnel. 

- Anticiper les ruptures scolaires et/ou professionnelles du jeune. 

- Créer les conditions d’un retour vers un dispositif de formation. 

- Orienter vers les partenaires de l’insertion professionnelle. 

 

Ces objectifs se déclinent dans une organisation de service au quotidien : 

Le PASEF offre lui aussi un suivi plus individualisé, ciblé sur l’insertion professionnelle. Il propose aux jeunes des entretiens régu liers, afin de 

prédéfinir son projet professionnel et de déceler les éventuels freins qui l’empêche d’avancer. Puis, il l’accompagne dans toutes les étapes de 

la mise en œuvre de son projet professionnel. Par ailleurs, il contribue à développer le partenariat et coordonne les actions avec les 

partenaires de l’insertion professionnelle, le réseau d’entreprises et l’éducation nationale. 
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Les objectifs spécifiques du Pôle médical et paramédical 

 

- Assurer la surveillance et la coordination des soins. 

- Maintenir et promouvoir la bonne santé générale de chaque enfant. 

- Mettre en place les mesures visant à protéger la collectivité des risques de contagion. 

- Assurer la formation en matière de santé des équipes éducatives. 

 

Le Pôle médical veille à la santé et assure le suivi médical des enfants confiés à l’établissement, en lien avec les titulaires de l’autorité 

parentale. Il accueille et reconnaît chaque personne dans son individualité, et veille à son bien-être physique et moral. Le service médical est 

facilement accessible à tous les enfants.  

La puéricultrice est présente toute la semaine au Foyer est disponible pour les enfants, et contribue au travail pluridisciplinaire. 

 

Les objectifs spécifiques du pôle psychologique 

 

- Garantir une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes 

- Participer à la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des actions curatives et préventives 

- Participer aux projets promouvant l’autonomie de la personne en veillant au respect de la singularité du sujet 

Les psychologues attachés à chaque service sont présents toute la semaine au Foyer et disponibles pour les enfants. Ils contribuent au 

travail pluridisciplinaire. 
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4.3. L’ADMISSION 

 

Pour toute admission, l’Aide sociale à l’enfance sollicite le Foyer de la jeunesse Charles Frey sur la base d’une décision du Juge pour enfants, 

ou d’un contrat administratif signé entre les parents et le Service de protection de l’enfance, et conformément au référentiel 

« Accompagnement des enfants placés en établissement ». Dans un délai de 10 jours, le directeur formule une réponse motivée, au regard à 

la fois de la disponibilité de l’établissement et du profil de l’enfant. 

La qualité de l’accueil est déterminante pour la poursuite de la prise en charge, pour cette raison, la procédure d’admission prévoit des 

étapes de préparation, tant du côté du mineur et de sa famille que du côté de l’équipe concernée, afin de favoriser une arrivée dans des 

conditions sereines. 

Préalablement à tout accueil, une réunion de pré-admission, en présence de tous les intervenants concernés par la situation, assure une 

bonne transmission des éléments de compréhension et d’évaluation, et dans les cas les plus complexes permet d’évaluer la faisabilité de 

l’accueil. 

Le chef de service organise alors l’accueil de l’enfant dans le service adapté à son âge et à ses besoins. Un entretien avec les parents, 

l’enfant, un référent du SPE et un éducateur du service concerné (si possible référent de l’enfant) permet de présenter le fonctionnement et 

de répondre aux questions de la famille. En fin d’entretien le chef de service remet un livret d’accueil et les différents documents à remplir et 

à signer par l’autorité parentale.  

Une visite du lieu de vie est proposée ainsi qu’un calendrier d’accueil adapté à l’âge de l’enfant, puis la date d’admission est fixée.  

 

Les accueils immédiats sont possibles, lorsqu’une observation a déjà été réalisée. La rencontre avec la famille se fait alors le plus rapidement 

possible. Néanmoins il est souhaitable de respecter au maximum les étapes de la procédure, gage de qualité de l’accueil.  

 

L’établissement n’est pas en mesure d’accueillir un mineur relevant de soins (en raison d’une pathologie psychiatrique ou de toxicomanie) en 

l’absence de partenaires compétents en matière de soins d’une part, ni de jeunes relevant de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance 

délinquante d’autre part. 

  



PROJET D’ETABLISSEMENT  
FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 2016-2020 

 

 Page 45 
 

4.4. LE PROJET PERSONNALISE 

Le projet personnalisé a pour vocation de : 

- répondre aux besoins de l’enfant, et de favoriser son développement ; 

- définir l’ensemble des actions qui vont être menées, les personnes qui les assurent et les délais de mise en œuvre. 

Un éducateur référent est nommé pour chaque enfant. Il est une personne ressource pour l’enfant et s’occupe plus particulièrement de sa 

situation, de la mise en œuvre de son projet personnalisé, élaboré et garanti par l’équipe pluri disciplinaire. Ce projet prend en compte tous 

les aspects de la vie de l’enfant : 

- la vie quotidienne 

- la scolarité, formation, vie professionnelle 

- la vie sociale, sportive, culturelle 

- les relations avec sa famille 

- la santé 

Selon le projet il sera nécessaire de faire appel à un ou plusieurs services de l’établissement, d’une part ; à l’ensemble des partenaires 

sociaux, médico-sociaux d’autre part.  

Le Projet personnalisé de l’enfant implique nécessairement de rechercher la participation des détenteurs de l’autorité parentale 

(conformément à la loi). Les parents sont donc encouragés et soutenus à s’investir dans la définition et la mise en œuvre de ce projet pour 

leur enfant, dans la mesure de leurs moyens et dans les limites fixées par l’ordonnance de placement ou le contrat d’accueil. 

Ainsi, le Projet personnalisé favorise la lisibilité des objectifs et la cohérence du travail institutionnel autour de l’enfant. Il s’agit d’interroger 

de façon continue le sens des actions conduites, au regard de la ou des problématiques en cause. 
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4.5. LES MOYENS MATERIELS 

 

LOCAUX USAGERS LOCAUX PROFESSIONNELS

Aile ouest salle de réunion- chaufferie- buanderie- sanitaire

aile centre bureau de direction- accueil- réserve bureautique- local technique

aile est cuisine - réserves ( alimentaire, hygiène)- réfectoire - sanitaire

Aile ouest secteur petite enfance : 8 chambre doubles dont 4 avec douche, 2 bureaux, 2 chambres de veille, 1 lingerie

, 2 cuisines, 1 salle d'activité, une salle avec 1 baignoire

2 salons, salle à manger, 1 salle de bain avec 2 baignoires, 

aile centre 1bibliothèque adulte, 1 salle des fêtes, salle d'activité

aile est 2 appartements internes : chacun dispose d'1 cuisine , d'1 salle à manger 

et 3 chambres équipées d'une douche et d'un sanitaire.

1 "chambre d'hôte" - 1 espace informatique - 1 salle d'activité - sanitaire- 2 bureaux

Aile ouest groupe de vie "Relais":8 chambres avec douche, 2 salle de bain dont 1 1 chambre de veille, 1 bureau , 1 lingerie, 1 débarras

avec WC, 1 cuisine, 1 salle à manger,1 salle d'activité, 3 sanitaires, 1 salon

aile centre bibilothèque enfants, bureau de l'accueil familial, 2 salle de réunion, 1 balcon, 1 chambre 

1 salle des assistantes familiales veille, 1 salle des assistantes familiales

aile est bureau médecin et infirmière, salle d'attente médicale, 1 salle de bain local syndical, 2 salles de réunion, bureau médecin et infirmière

7 bureaux de psychologue, 1 salle pour psychomotricité, 1 salle 7 bureaux de psychologue, bureau de permanence accueil familial

orthophoniste 2 sanitaires,

Aile ouest Groupe de vie "séjour 1": 8 chambres (avec douche) pour 10 enfants, 1 chambre de veille,1 espace douche, 1 bureau , 1 lingerie, 2 pièces 

 1 cuisine, salle à manger, salon, 2 salles d'activités, débarras

4 sanitaires, 1 salle de bain,  1 salle d'eau

Aile centre groupe de vie "séjour 2" : 7 chambres avec douche pour 10 enfants, 1 chambre de veille (avec douche), 1 bureau , 1 lingerie, 2 pièces 

1cuisine, un salon, 1 salle à manger, 2 salles d'activité, 1 salle informatique débarras,

4 sanitaires

Aile est Groupe de vie "séjour 3": 8 chambres (avec douche) pour 10 enfants, 1 chambre de veille (avec douche), 1 bureau , 1 lingerie, 1  pièce 

 1 cuisine,salle à manger, 1 salon, 2 salles d'activités,3 sanitaires débarras,

Aile ouest Groupe de vie "Ado 2 ": 10 chambres (avec douche) pour 10 enfants, 1 chambre de veille (avec douche) , 1  pièce 

3 sanitaires, 1 salle de détente, 2 salles de bain débarras,

Aile centre  2 cuisines - salles à manger, 2  salon, 1 salle d'activités,4 sanitaires 2 lingeries, 4 débarras, 2 bureaux, 

Aile est Groupe de vie "Ado 1 ": 10 chambres(avec douche) pour 10 enfants, 1 chambre de veille ( avec douche), 1 débarras, 

3 sanitaires, 1 salle de détente, 2 salles de bain
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Aile ouest Batiments administratifs: 3 bureaux pour la comptabilité, 1 salle de

réunion, 2 sanitaires, 1 véranda, 4 bureaux pour le BRH

Service atelier : Atelier, sanitaire et douche, 1 bureau, garage de stockage

Gymnase (actuellement désaffecté) 

Parking véhicule 

Aile est Parking véhicule 

Batiment services extérieurs: 

1ere étage  Secrétariat, bureau  des services (référent spécialisé, PPASEF,)

bureau du service appartement avec véranda, 1 cuisine, 2 sanitaires

2ème étage 2 bureaux chef de service, bureau du SEMF avec vérenda, 1 cuisine, 1 salle 

de bain, 1 sanitaire

3ème étage 2 chambres, 1 chambre de veille et 1 wc

Batiment APE 1 salle de visite modulable, 2 sanitaires 1 salle de réunion, une cuisine, 1 bureau

Divers local vélo enfants 2 garages, 1 local poubelle, 1 local vélo personnel( aile est)

1 cour au centre à l'arrière du batiment local technique cuisine - local stockage emballage

 En Locations 3 accueils de jour ( Neudorf, Meinau, Cronembourg) 3 accueils de jour ( Neudorf, Meinau, Cronembourg)

bureau de l'accueil familial (obernai)

Appartements jeunes

En propriété 1 maison de vacances à Dabo  1 bureau PPAS

Parc automobile

Parc cycle

Tous les services extérieurs sont équipés de téléphone portable ainsi que le schefs de service, l'atelier, l'infirmière et certains psychologues.
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Tous les services sont équipés d'ordinateur avec accès internet. L'ensemble des services internes sont reliés à une imprimante centrale

Les services extérieurs ont leur propre imprimante

Les équipes lors de séjours extérieurs. Tous les services sont équipés de téléphone fixe.
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4.6. LE PARTENARIAT 

Partenaires Fonction du partenariat Modalités de collaboration 

Accompagnement pédagogique : 

- Éducation Nationale (écoles maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées, EREA, ERPD, CIO)  

- Établissements Spécialisés MDPH (ITEP, IME, 

IMPRO…) 

 

 

 

 Scolariser les enfants. 

 Contribuer à un parcours scolaire adapté aux 
capacités des jeunes et à leurs besoins. 

 Garantir l'accès aux savoirs élémentaires et 

secondaires. 

 Favoriser l'intégration et le maintien des 
jeunes dans le système scolaire. 

 Associer et impliquer la famille dans le 
parcours scolaire des jeunes. 

 Échanger des informations relatives au suivi 
scolaire. 

 Accompagner et soutenir le jeune dans son 
orientation. 

- Rencontres physiques avec les enseignants 
et les équipes éducatives 

- Entretiens téléphoniques 

- Supports écrits : cahiers de liaisons 

- Réunions 

- Dossiers d'orientation 

- Courriels 

- Courriers 

 

Accompagnement thérapeutique : 

- RESCIF 

- EPSAN : Services de psychiatrie infanto-juvénile.  

(CMP, CATTP, CAMPA, Hôpital de jour...) 

- Pédopsychiatre et psychologue en libéral 

- CMPP 

- La Grande Écluse 

 Garantir la santé psychique de l'enfant et de 

l'adolescent. 

 Élargir et diversifier le spectre des prises en 
charge thérapeutiques. 

 Proposer des suivis thérapeutiques à 
l'ensemble de la famille. 

 Appuyer les démarches de soin du parent 
pour favoriser la relation parent/enfant 

- Entretiens téléphoniques 

- Rencontres physiques 

- Protocoles 

- Réunions 

 

Accompagnement médical et paramédical : 

- Services hospitaliers 

- Professionnels de santé dans le médical 
(médecins généraux et spécialistes) 

- Professionnels de santé dans le paramédical 
(infirmière, orthophoniste, psychomotricien...) 

- Planning familial 

 Garantir l'accès aux soins 

 Coordonner le suivi médical d'un enfant avec 
les différents partenaires de soin. 

 Apporter une information à l'usager et à sa 

famille en matière de santé 

 Faire de la prévention auprès de l'usager et 
de sa famille 

 Participer à l'éducation thérapeutique de 

- Rendez-vous 

- Rencontre physique 

- Collaboration avec les familles 

- Réunions 

- Compte-rendu 
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l'enfant en lien avec une pathologie donnée 

Accompagnement social, administratif et 
juridique : 

- MDPH 

- SPE 

- Brigade des mineurs 

- Association Thémis (administrateur ad hoc) 

- Avocats 

- Association Cimade 

- Centres médico-sociaux 

- Travailleurs sociaux 

 Permettre l'accès au droit des enfants 

 Défendre l’intérêt du jeune 

 Informer des nouvelles réglementations 

 Orienter le parent vers une aide juridique et 
administrative 

 Permettre aux familles de faire valoir leurs 

droits (logements, santé, prestations 

sociales...) 

 Connaître la situation familiale dans sa 
globalité 

- Rencontres physiques 

- Entretien téléphonique 

- Rapport écrit 

- Réunions 

- Dossier MDPH 

- Courriels 

- Courriers 

 

Accompagnement  insertion professionnelle : 

- Pôle Emploi. 

- Chambre de Commerce de d'Industrie. 

- Chambre des métiers et de l'Artisanat 

- Chambre des métiers de l'Agriculture 

- Mission locale. 

- Associations (Savoir pour réussir, ...) 

 Favoriser l'insertion professionnelle 

 Faciliter les inscriptions en apprentissage et 
en formation 

 Affiner les projets professionnels et guider le 
jeune vers un parcours adapté 

 Permettre au jeune de se créer un réseau 
propre 

 Découvrir les métiers en permettant 
l'immersion en entreprise 

- Rendez-vous 

- Rencontres physiques 

- Contacts téléphoniques 

- Courriels 

- Dossiers d'inscription 

- Recherche d'informations dans les salons et 
forums de l'insertion professionnellement 

Accompagnement loisirs et culturel: 

- Périscolaire 

- Centres de loisirs 

(CLSH, CVL, CSC) 

- Clubs de sports 

- Gîtes d'enfants 

- Écoles de musique de théâtre, de cirque… 

 Favoriser le lien et l'ouverture vers l'autre 

 Contribuer à l'épanouissement et au bien-
être 

 Découvrir des pratiques culturelles et 
sportives diverses 

 Inscrire le jeune dans son territoire  

- Rencontres physiques 

- Entretiens téléphoniques 

- Dossiers d'inscription 

- Courriels 

- Courriers 
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5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION ET LEUR MISE EN ŒUVRE 

 

L’action des professionnels est guidée d’une part par des références théoriques, d’autre part par des valeurs et principes, qui sont ici 

explicités. En outre, l’intervention est parfois prise dans des paradoxes, auxquels l’institution se doit de donner une réponse. 

 

5.1. LES REFERENCES THEORIQUES 

La référence à la psychanalyse éclaire notre pratique. 

La posture professionnelle qui en découle est une écoute particulière des symptômes de l’enfant et de sa famille, symptômes que la 

psychanalyse ne vise pas à éradiquer. Ils sont plutôt considérés comme permettant de comprendre où en est le sujet et dans quels enjeux il 

est pris. Notre analyse ne s’arrête donc pas à l’observable. Notre écoute est orientée par l’idée que des processus inconscients sont à l’œuvre 

tant du côté des professionnels que des personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous nous appuyons notamment sur des notions issues 

de la psychanalyse telles les notions de transfert et de contre -transfert. 

Le transfert est défini comme un déplacement d’affects, une répétition d’un lien envers une personne particulière vers une autre personne. 

Le contre-transfert est la réponse émotionnelle provoquée en réponse au transfert. Ces mécanismes régissent toutes relations humaines.  

En référence à ces notions, l’observation fine de l’enfant et de ses relations avec les adultes qui le  prennent en charge au quotidien est 

importante pour  saisir ce qui se répète dans la relation.  

Cette analyse, amenée par les psychologues, vise à permettre de décoder  le sens de ce qui se (re)joue pour l’enfant. Ce décodage permet 

aux professionnels de se décaler de là où l’enfant tente de les emmener, et ainsi de l’aider à sortir de cette répétition qui entrave et perturbe 

souvent son lien avec l’autre. Par ailleurs, il permet de proposer nos interprétations  à l’enfant pour l’aider à trouver les « petits bricolages » 

qui lui permettront de faire avec ses peurs ou de s’en dégager. 

Par ailleurs, les professionnels ne manquent pas d’étudier toute proposition venant soutenir la prise en charge d’un enfant, avec des 

références théoriques différentes. Ainsi, bien que n’étant pas issue de la psychanalyse, la notion de résilience largement développée par 

Boris Cyrulnik, psychiatre psychanalyste, retient notre attention. L’ensemble du personnel est convaincu que chacun peut avoir la capacité de 

rebondir et se construire malgré des traumatismes importants et propose aux enfants le contexte le plus favorable au développement de 

cette capacité.  
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5.2. LES PRINCIPES QUI FONDENT LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie (voir Annexe I) rappelle et encourage l’exercice effectif des droits civiques et l’accès 

aux libertés individuelles pour les personnes fréquentant des établissements médico-sociaux. Parmi ces 12 principes, l’établissement a fait le 

choix de retenir 5 articles particulièrement pertinents dans le cadre d’une Maison d’enfants. Leur mise en œuvre concrète au sein de la 

structure est ici développée. 

 

 Droit à une prise en charge ou un accompagnement adapté 

Les enfants confiés ont chacun une histoire singulière et des besoins spécifiques. Pour les accompagner au mieux, il est important de prendre 

chacun là où il en est et de tenir compte de ses besoins et de ses souffrances. 

Au regard des situations individuelles et familiales, l'établissement crée des modalités de prise en charge pensées et adaptées à chaque 

enfant. 

Sans se limiter aux possibilités internes de l'institution, des ressources extérieures sont mobilisées et viennent enrichir les possibilités. Cette 

ouverture sur l'extérieur doit être privilégiée et faire partie de la vie ordinaire des enfants accueillis. Elle consiste à construire avec le jeune, 

bien avant le moment de sa sortie de l’institution, des passerelles, c'est-à-dire un tissu de relations, de rencontres vers lequel il pourra 

revenir plus tard après sa sortie du Foyer s'il en a besoin. 

Cela revient à lui offrir des possibilités d’affiliation, une appartenance choisie, une famille d'élection qui lui permettra de construire sa propre 

histoire. La construction de ces figures d'attachement aide à créer des ancrages pour l'enfant accueilli. 

Ces affiliations peuvent être multiples et choisies par lui.  

  

Exemples 

Familles d’accueil : lorsque le placement se termine, l’assistant familial sait qu’il constitue un ancrage, mais c’est l’enfant qui 

choisira d’y revenir ou pas. 

Association des Anciens du Foyer : elle reste un vecteur important de contact après le placement. L’adhésion à l’Association est 

une possibilité pour les personnes accueillies de revenir au Foyer des années plus tard et de témoigner de leur histoire « après » 

le placement. 
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 Libre choix, consentement éclairé, participation de la personne 

Inclure l’enfant dans la vie de l’établissement, c’est le rendre acteur de sa prise en charge, c’est développer son autonomie de pensée. Il est 

acteur de son projet : il peut intervenir sur son environnement comme sur sa vie.  

C’est l’idée qu’une organisation d’ensemble puisse tenir compte de la singularité de chacun. 

Pratiquement, l'essentiel est de mettre en place des situations, des lieux, protégés par une loi et des règles de fonctionnement, où chaque 

enfant puisse parler et se sentir écouté, entendu, accueilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité des statuts et des rôles, des situations, en rapport avec des compétences précises, évaluées, situées, reconnues, permet 

quotidiennement à chacun de vivre et de donner du sens aux notions de loi, de règle, de respect, de pouvoir et de responsabilité. 

La santé d'un milieu ne dépend pas de la simple « bonne volonté » des professionnels auxquels on propose d'intégrer un enfant. Elle dépend 

avant toute chose de la richesse et surtout de la réciprocité des échanges matériels, affectifs et verbaux que permet ce milieu.  

C’est soutenir une forme de vivre et de faire ensemble. 

Les moments festifs sont de magnifiques occasions de rendre les enfants acteurs, et fiers. La participation est un principe, mais le choix de la 

manière est laissé aux enfants et adolescents : « Comment vous voyez-vous y participer ? » 

  

Exemples 

- Proposer et préparer un camp, trouver des moyens financiers (laver des voitures, faire des gâteaux…) 

- Participer aux réunions de jeunes 

- Elire les représentants de son groupe pour le Conseil des jeunes 

- Siéger comme élu au Conseil des jeunes 

- Participer aux tâches ménagères 

- Tenir un atelier vélo 

- Décorer son groupe de vie 
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 Droit au respect des liens familiaux 

Dans le respect du droit aux liens familiaux, les missions de l’établissement sont les suivantes: 

 

Garantir l’existence de contacts entre les parents et leur enfant dans le cadre fixé par l’ordonnance du Magistrat : 

 

Le maintien du contact entre les parents et leur enfant est un droit des familles. Tout en évitant que les séparations liées au placement ne 

deviennent des ruptures, ce contact permet à l’enfant comme aux parents de prendre le temps d’appréhender l’histoire et la personnalité de 

chacun. Ces rencontres, garanties et protégées par l’institution devraient permettre à l’enfant de grandir dans l’assurance d’une filiation au 

lien indéfectible, l’autorisant à s’en distancer un jour et donc à grandir.  

 

Protéger les liens parents-enfant : 

 

Protéger le lien parents-enfants signifie garantir l’existence des contacts dans des conditions suffisamment bonnes pour ne pas mettre en 

danger ou en difficultés ni l’enfant, ni les parents.  

Les modalités des rencontres entre parents et enfant (visites médiatisées ou accompagnées, sorties, hébergement) se construisent à partir 

de notre observation fine de l’enfant, de ses besoins, de ses difficultés et de sa capacité à faire face à des situations qu’il pourrait vivre 

comme insécurisantes, en conformité avec le cadre fixé par le Juge des enfants. 

Il n’est pas toujours dans l’intérêt des liens familiaux d’augmenter le rythme ou la durée des rencontres, même si chacun, parents comme 

enfant, en expriment fortement le souhait. Parfois l’enfant n’est pas encore prêt à retourner vers sa famille alors que la situation a 

favorablement évolué.  

Les professionnels respectent le rythme de l’enfant tout en l’accompagnant, ainsi que sa famille, pour qu’il puisse vivre plus sereinement ses 

liens familiaux. Parallèlement ils restent à l’écoute du positionnement des parents et veillent à l’intégrer, toujours dans le souci de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. 

 

Aider enfants et parents à cheminer dans leurs liens : 

 

Les professionnels accompagnent l’enfant à percevoir et comprendre la réalité de ses liens familiaux, des effets de ces liens sur lui, et in fine, 

à avoir un positionnement personnel qu’il puisse s’autoriser à exprimer, y compris au sein de sa famille. Dans cet accompagnement, le non 

jugement des difficultés familiales de l’enfant est primordial. 
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Les professionnels sont aussi là pour accompagner les parents. Lors de rencontres avec chefs de service, éducateurs, et psychologues, les 

parents peuvent faire le point sur l’évolution de leur enfant, exprimer leurs souhaits, leurs possibles, leurs appréhensions.  

Des pistes d’améliorations sont à proposer pour accompagner de manière plus appropriée les parents dans leur cheminement et dans leur 

mode de relation à leur enfant. Dans ce travail, il est important d’avoir à l’esprit que certaines pathologies mentales chroniques empêchent 

toute évolution conséquente et durable dans le lien à l’autre. Il faudra alors veiller à ne pas avoir trop d’attentes et penser d’autres leviers 

dans l’accompagnement des familles.  

 

Respecter la place du parent et l’autorité parentale : 

 

Avec le souci de repérer et valoriser les compétences parentales, nous veillons à ne pas faire à la place des parents titulaires de l’autorité 

parentale les missions et les tâches qu’ils sont en mesure d’accomplir, et à ne les suppléer que lorsqu’ils ne sont pas en capacité de faire 

eux-mêmes. 

Leur garantir cette place favorise le maintien de l’investissement des parents dans l’éducation de l’enfant, ce qui est favorable à la 

construction de leurs liens.  
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 Droit à la protection 

La protection s’adresse à des enfants, vulnérables du fait de leur minorité et du fait des motifs du placement. La protection n’est pas une fin 

en soi mais elle vise à créer une base de sécurité qui permette d’aller vers l’autonomie.  

Avoir la responsabilité de ces enfants le temps de leur accueil, ou de leur prise en charge par le Foyer, signifie avoir le devoir de garantir que 

leurs besoins sont pris en compte et que leur conditions de vie leur permettent de s’épanouir, quel que soit leur lieu de vie (internat, domicile 

d’une assistante familiale ou domicile parental), c’est-à-dire d’être et se sentir en sécurité dans leur corps et dans leur tête. 

 

La sécurité physique : 

Pour l’intégrité physique des mineurs, de bonnes conditions matérielles d’hébergement doivent leur être assurées. 

A l’internat par exemple, l’enceinte de l’établissement, le système de sécurité incendie et les rondes des veilleurs participent à la mise en 

sécurité des groupes. Dans les familles d’accueil, l’agrément délivré par le Conseil départemental témoigne de la conformité du logement aux 

critères de sécurité. Lorsque le placement comporte des droits d’hébergement quotidien, il est de la responsabilité de l’établissement de 

veiller aux conditions matérielles d’accueil du mineur. 

Pour leur santé, les soins quotidiens prodigués aux mineurs visent à leur offrir une hygiène et une alimentation satisfaisante.  

Pour leur bien-être, nous veillons à ce que l’environnement des enfants et des adolescents soit chaleureux et confortable, et que leur 

quotidien soit organisé selon un rythme de vie qui respecte les besoins biologiques, avec des repères et des rituels. 

La protection vise à développer la capacité du mineur à se protéger lui-même. Aussi, des autorisations progressives de se trouver hors de la 

surveillance des adultes sont accordées en fonction de l’âge de l’enfant, de l’évaluation de sa maturité et de son respect des limites. C’est à 

la fois un apprentissage et un témoignage de confiance. 

 

La sécurité psychique et affective : 

Les enfants et adolescents ont besoin de compter pour quelqu’un, et de savoir qu’ils peuvent compter sur quelqu’un ; ils ont besoin de faire 

confiance et qu’on leur fasse confiance. Le référent joue ce rôle de figure d’attachement sécure. Aussi, il appartient aux adultes de faire 

preuve de fiabilité et de cohérence, dans leur propos et dans leurs actes, et d’apporter de l’affection aux les enfants et adolescents. 

Les règles de vie, connues et prévisibles, sont également structurantes sur le plan psychique ; elles protègent contre l’arbitraire et 

l’aléatoire. Qu’elle soit commise par un enfant/adolescent ou par un adulte, toute transgression est sanctionnée (développé plus loin, voir 6.1 

LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE). 
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Enfin considérant que les changements peuvent s’avérer déstabilisants, il est impératif de les anticiper et de les préparer, et de rester 

toujours attentif aux émotions des enfants, en particulier dans les moments de transition (accueil, séparation). 

 

 Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité est un principe d’intervention qui signifie que toute personne doit être traitée avec respect, considération et égards. 

Respecter la dignité d’un individu, c’est réhabiliter son image. Cela passe par le regard, les mots, la politesse et le sourire.  

Pour accueillir les enfants et leurs parents, les professionnels se rendent disponibles tout en gardant une posture de neutralité et de 

bienveillance. Bien accueillir, c’est adopter une position apaisante, ouverte, sans jugement, c’est s’interdire de profiter d’un état de faiblesse 

de la personne qui arrive, et au contraire, lui souhaiter la bienvenue.  

Le respect de la dignité c’est reconnaître et promouvoir la valeur de chaque personne. Pour les enfants, c’est favoriser la construction d’une 

bonne estime de soi quel que soit son âge. Pour les parents, c’est leur donner l’occasion d’être fiers de leur enfant (moments partagés) , de 

participer à son éducation  dans des actes simples de la vie quotidienne comme le choix des vêtements que l’enfant porte par exemple. 

Le respect de la dignité inclut de prendre soin de l’enfant accueilli au sens le plus large du terme.  

Le respect de l’intégrité de l’enfant impose de tenir compte de son intimité, besoin essentiel à chaque individu. Les éducateurs veillent au 

respect de l’intégrité et de l’intimité au quotidien sur le plan physique et sur le plan psychique   

Parce qu’il n’est pas facile d’aborder des questions intimes, il est indispensable de le faire avec délicatesse, de demander la permission 

comme on frappe avant d’entrer dans une chambre. 

Il est nécessaire de se doter de règles et de principe qui s’imposent à tous. 

- Aménagement d’espaces adaptés, fermeture des portes de chambre, de salle de bain,… 

- Choisir ses mots et les adapter à la situation et à l’âge de l’enfant. 

- Permettre à l’enfant de choisir son interlocuteur, et son moment. 

- Se former aux questions concernant les besoins et le développement des enfants 

- Respecter la parole de l’enfant et la retranscrire fidèlement 

- Respecter la confidentialité des informations, et savoir partager les informations nécessaires avec discrétion 

- Informer les enfants en fonction de leur âge sur leur droit à l’intimité, leur devoir à respecter celle d’autrui 
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5.3. LA GESTION DES PARADOXES 

 

Les principes d’intervention ne sont pas toujours d’application simple, dans la mesure où certains d’entre eux sont en tension : ainsi de 

l’individuel et du collectif, de la formalisation et de le la créativité, de l’ouverture et de la protection. Cette tension se retrouve aussi au cœur 

de la mission de protection, qui se caractérise comme une aide sous contrainte. Pour assumer ces paradoxes, il appartient à l’établissement 

de rechercher un équilibre, et de définir une posture institutionnelle.  

 

 Individuel/collectif 

Description des éléments en tension :  

D’une part, tout enfant est intégré dans un groupe de vie, qu’il soit hébergé en internat, ou qu’il vive dans une famille (famille d’origine ou 

famille d’accueil). Au sein de ce groupe, des règles collectives s’appliquent à tous.  

D’autre part, chaque personne a une histoire singulière, et un besoin d’intimité primordial. Dans tous les cas, il est nécessaire d’offrir un 

espace individuel, intime, un lieu à soi, différencié.  

 

Difficultés rencontrées : 

Quelquefois, le collectif est ressenti comme un obstacle : la vie en collectivité est subie. Les locaux, le rythme 24h/24, sont des dimensions 

collectives qui s’imposent. L’organisation de groupe laisse moins de place à la spontanéité des réponses face à un besoin individuel qui 

émerge.  

Inversement, l’individualisation est problématique lorsque la somme des actions que l’on souhaite mettre en œuvre individuellement est 

matériellement ingérable, et peut induire que l’on perde la dynamique de groupe. 

 

Posture de l’établissement : 

Dans tous les services, le souci du rythme individuel est pris en compte. Il s’agit de tenir compte des besoins individuels afin que chaque 

jeune puisse exprimer des envies propres, choisir sa sphère et son rythme, et accepter que d’autres enfants aient d’autres possibles (droits 

de sorties ou d’hébergements par exemple). Les moyens mis en œuvre sont notamment : les chambres individuelles ; le temps de doublure 

(présence simultanée de deux éducateurs) pour assurer des accompagnements individuels ou des activités en petits groupes ; les horaires 

adaptés aux rythmes scolaires /professionnels ; les relais en Accueil familial qui offrent à l’enfant un temps à soi ; le PPAS qui offre un temps 
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de répit dans la vie collective (sortir du groupe avant d’y revenir) ; les conseils auprès de la famille pour l’organisation du quotidien (SEMF et 

Accueils de jour). 

Simultanément, les enfants et adolescents bénéficient de l’effet thérapeutique du groupe par la confrontation à l’autre, à se restreindre pour 

respecter la liberté de l’autre. La socialisation, la solidarité, l’émulation les « tirent vers le haut ».  

Le référent a pour rôle d’assurer une vigilance particulière, une attention privilégiée, personnalisée. Chaque enfant bénéficie d’un référent, 

porteur du projet personnalisé, et de sa mise en œuvre. 

 

 Formalisation/créativité 

Description des éléments en tension : 

L’institution, avec son organisation collective, ses règles et ses protocoles laisse-t-elle une place à la créativité dans les pratiques au 

quotidien? Inversement, ces pratiques sont-elles suffisamment formalisées pour être lisibles et régulières ? 

D’un côté, la liberté d’action peut être parfois riche, lorsque le professionnel se montre réceptif à la surprise qui offre des opportunités 

inattendues. D’un autre côté, le protocole est sécurisant par son caractère prévisible, et parce qu’il explicite le cadre et la place de chacun, 

vis-à-vis d’enfants qui n’ont pas toujours confiance en la parole de l’adulte. 

 

Difficultés rencontrées : 

L’établissement codifie peu ses pratiques pourtant reconnues comme étant de qualité notamment par les deux évaluations interne et  

externe. Bien que beaucoup d’écrits soient produits, leur forme ne répond pas à une normalisation systématique. Ce paradoxe révèle un 

rapport au formalisme écrit empreint d’une relative méfiance.  

Écrire, c’est engager, c’est produire des énoncés, arrêter une position. Ce côté irréversible est une source importante de difficultés face à 

l’écriture d’un texte, d’un rapport, dans lequel sont mises en évidence les imprécisions les contradictions qu’il peut comporter. Les craintes 

pour tout professionnel se résument à cette question : comment faire un écrit qui n’ait pas pour effet de figer l’action et la réflexion, mais 

d’apporter une ouverture ? 

 

Posture de l’établissement: 

L’écrit est une obligation professionnelle, légale et éthique, qui répond à plusieurs fonctions. 

Écrire, c’est d’abord garder une trace, une mémoire, c’est raconter l’histoire du jeune le temps de son passage dans l’établissement. 
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Écrire c’est également se soumettre à une exigence de rigueur et de précision, pour rendre compte du travail fait, au travers d’un rapport 

d’évolution destiné au magistrat, qui lui permettra de prendre sa décision. 

Écrire c’est garantir une cohérence professionnelle, grâce aux écrits de liaison qui sont les supports de la transmission et de la traçabilité. 

C’est aussi un moyen pour le professionnel de prendre du recul face aux situations, de ne pas se fixer sur un temps T et remettre en 

perspective les problématiques des jeunes accueillis. 

Écrire c’est se doter d’un socle commun, d’une référence commune à travers des règles qui fixent une ligne de conduite, c’est ainsi sortir de 

l’arbitraire. 

Écrire c’est construire un cadre qui autorise ce qu’il est permis de faire, explicite les responsabilités, et valide ainsi la capacité d’agir ; c’est 

poser un décor à l’intérieur duquel beaucoup de directions peuvent être explorées. 

Écrire c’est enfin donner corps à un engagement mutuel, associer l’enfant à ce qu’il va vivre et reconnaître sa volonté. 

Pour autant l’écrit ne traduit pas une vérité immuable, il doit garder un caractère pluriel et flexible. Les écrits individuels conservent la trace 

des débats, des souhaits, des désaccords. Les écrits organisationnels cadrent l’action, mais n’empêchent pas que certaines exceptions 

dérogent à la règle. La permanence de ce qui a été écrit permet alors à chacun d’y revenir et d’analyser les écarts ou le chemin parcouru. 

 

 L’aide sous contrainte 

Description des éléments en tension : 

La mission de protection de l’enfance en danger met en avant un paradoxe avec lequel les professionnels doivent composer tout au long de 

leur accompagnement : il s’agit d’apporter de l’aide à quelqu’un qui ne l’a pas demandée. Cette aide est en effet le plus souvent imposée par 

le juge des enfants, dans un souci de protection de ces derniers. Cette aide peut aussi être demandée par les parents sous forme de contrat 

administratif avec le Service de Protection de l’Enfance, mais même dans ce cas-là, l’aide apportée par les équipes éducatives ne correspond 

pas forcément à celle attendue par les parents. 

 

Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées dans le travail avec les parents sont alors multiples. Le placement représente en effet souvent dans l’esprit des 

parents ce qui fait obstacle entre eux et leurs enfants. Les parents peuvent se sentir disqualifiés dans leur place de parents, surtout lorsqu’ils 

sont dépossédés de la prise en charge de leur enfant dans les actes du quotidien. Le discours de protection et d’aide des équipes éducatives 

devient alors parfois difficilement entendable pour les parents. Ces derniers, par peur de se sentir jugés, peuvent développer des 

mécanismes de défense, tels que la méfiance, la fuite, l’agressivité, le mensonge. 
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Posture de l’établissement 

La position de l’établissement est d’accueillir ces mécanismes de défense qui sont plutôt légitimes, et de se rapprocher le plus possible d’une 

posture de non-jugement face aux difficultés des parents. Cette posture implique pour les équipes éducatives de se garder de projeter leurs 

attentes par rapport à leurs représentations du « bon parent », ou de prétendre savoir mieux que les parents ce qui est bien pour leur 

enfant. 

Il s’agit aussi d’assumer le caractère contraignant de l’ordonnance du magistrat, en rappelant aux parents que les professionnels sont 

également soumis à une décision qui s’impose à tous. Les équipes éducatives ne font pas le choix de l’accueil des enfants au Foyer, et leur 

mission est de persévérer tant que cela reste protecteur. Les relations entre parents, enfants et professionnels sont régulées par la référence 

au service gardien, dans sa place de tiers, et au Juge des enfants dans sa place d’autorité.  

Les professionnels se doivent aussi d’essayer d’entendre dans le discours des parents, parfois très revendicatifs, à quels endroits ils ont 

besoin de soutien, afin d’amener petit à petit parents et enfants à réussir à exprimer leurs propres demandes d’aide. Par exemple, derrière la 

volonté de retour de leur enfant, il faut en fait parfois savoir reconnaître d’autres signaux/messages de la part des parents, à savoir une 

demande d’aide, qui peut être difficile à reconnaître et à solliciter auprès des professionnels. 

La sollicitude des équipes éducatives ne doit cependant pas devenir contre-productive, en voulant persévérer au-delà de l’intérêt de l’enfant. 

Dans le suivi des enfants et des parents, les équipes éducatives offrent un terrain, mais elles ne peuvent pas forcer l’accompagnement. La 

seule chose qui puisse être imposée est la protection des enfants.  

En adoptant ces postures éducatives, l’accompagnement proposé par les équipes pourra être davantage accepté par les familles, et pourra 

devenir source de mieux-être ensemble pour les enfants et les parents. 

 

 Ouverture/protection 

Description des éléments en tension 

La fonction protectrice du Foyer s'impose. Elle est induite par le cadre juridique et les missions qui lui sont confiées. Sur le terrain, cela se 

traduit par un cadre sécurisant porté par l'ensemble du personnel, permettant aux enfants de pouvoir s'y poser et d'y évoluer favorablement. 

Les observations et les évaluations menées, interne et externe, ont mis en avant le fait que les enfants accueillis au foyer Charles Frey s'y 

sentent bien, en sécurité et que cette fonction de protection y est garantie. 

Par ailleurs, l’établissement porte une volonté d’ouverture, considérant que la mesure de placement a une durée limitée et que le mineur 

comme sa famille doivent trouver à l’extérieur de l’établissement des ressources sur lesquelles s’appuyer, considérant qu’il est nécessaire 

pour s’épanouir et forger son identité d’avoir l’occasion d’expériences et de rencontres multiples, considérant enfin que grandir signifie se 

préparer à prendre une place dans la société.  
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Difficultés rencontrées 

Alors même que l’établissement a diversifié ses modes de prise en charge et s’est doté de services fortement inscrits dans l’environnement 

(Accueil familial, Accueil de jour, Suivi éducatif en milieu familial), la difficulté à concilier ouverture et protection concerne davantage le 

secteur de l’internat. Cette difficulté s’explique par le fonctionnement intrinsèque de l’internat, qui revêt les inconvénients d’une vie « dans 

les murs » de l’institution, pour des mineurs dont la situation familiale comporte par ailleurs peu d’ouvertures. 

Pour les adolescents par exemple, nous constatons que les jeunes sont en difficulté à la sortie, notamment dans leur insertion professionnelle 

et leur inscription sociale. 

Nous expliquons cela par la complexité de la société actuelle : les tensions socio-économiques et le raccourcissement des durées de prise en 

charge pour les jeunes majeurs.  

Nous émettons également l'hypothèse que le cadre relativement clos et protecteur proposé par le foyer ne prépare pas suffisamment les 

jeunes aux exigences professionnelles et sociales extérieures. Les adultes que les jeunes rencontrent au foyer sont bienveillants et portent 

sur eux un regard rassurant, encourageant. Les rapports aux adultes « extérieurs » peuvent, au contraire, se révéler pour eux intrusifs, 

exigeants, incompréhensibles, blessants... 

 

Posture de l’établissement 

Le travail éducatif mené au Foyer doit permettre aux enfants et adolescents de vivre des expériences de socialisation en milieu ordinaire, et 

doit favoriser au maximum les expériences hors foyer (école, loisirs, volontariat, bénévolat, stage...). 

Pour cela, nous devons développer un réseau de partenaires (missions locales, entreprises, fondations, centres socio-culturel...) sur lequel le 

jeune pourra s'appuyer et qui lui permettra d'expérimenter son rapport à l'autre et ses aptitudes à agir pour l'aider à se construire une place 

dans la société. 

Pour appréhender les relations extérieures de manière constructive, les enfants et adolescents doivent avoir suffisamment confiance en eux.  

L'objectif éducatif est alors de découvrir et mobiliser les ressources du jeune, pour lui permettre de prendre confiance en lui et de favoriser 

ainsi son inscription sociale. Il s’agit d’accompagner le jeune dans l'expression de ses ressentis, de ses doutes, de ses réussites quant aux 

rencontres et aux projets dans lesquels il sera amené à s'investir. 
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6. GESTION DES RISQUES 

 

6.1. LA PREVENTION DE LA MALTRAITANCE 

La mission de protection dévolue aux professionnels de l’établissement n’est pas exempte d’un risque de maltraitance à l’égard des enfants. 

Plusieurs facteurs contribuent à ce risque : 

- le contexte de prise en charge institutionnelle (pour les services d’internat), qui comporte des contraintes spécifiques liées à la collectivité ; 

- la relation asymétrique entre des enfants vulnérables et les adultes chargés d’assurer leurs besoins fondamentaux ; 

- le profil des enfants pris en charge, qui peuvent présenter des troubles du comportement. 

La prise de conscience d’un risque inhérent à l’activité de l’établissement amène à développer des outils de prévention, qui se situent dans le 

champ du travail pluridisciplinaire, ainsi que dans le champ de la gestion des ressources humaines et des conditions de travail. 

 

 Le refus de toute forme de violence 

La prévention de la maltraitance passe en premier lieu par l’affirmation de postulats éducatifs, et la formulation claire d’interdits auxquels 

sont soumis tous les professionnels. Ainsi, il est exclu d’avoir recours à la violence quelle qu’elle soit pour l’éducation des enfants.  

Aussi, aucune violence n’est tolérée dans l’établissement, sous quelque forme que ce soit : 

- violence verbale (insultes, paroles humiliantes, menaces, cris) 

- violence physique (fessées, claquées, coups, cris, traîner un enfant à terre, forcer un enfant à manger, mettre un enfant sous la douche 

pour le calmer) 

- violence psychologique (privations, exclusions, chantages, abus de pouvoir) 

- violence sexuelle (non-respect de l’intégrité corporelle des enfants, de leur intimité et leur pudeur). 

 

 Le soutien aux professionnels 

Le personnel éducatif, quelle que soit sa qualité professionnelle, peut quelquefois se trouver dans une impasse sans parvenir à trouver les 

réponses éducatives adéquates. Il est alors indispensable de pourvoir formuler cette difficulté, et de s’obliger à rechercher collectivement 

d’autres réponses.  
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En réunion pluridisciplinaire, le chef de service, appuyé par le psychologue, est garant d’une qualité d’échange qui permet à chacun de 

reconnaître ses limites et ses erreurs. La circulation de la parole et le croisement des regards sont alors la meilleure garantie d’une prise de 

recul et d’une capacité à se décaler. 

L’analyse de la pratique, au sein d’un groupe de pairs, est également une ressource indispensable pour aider chaque éducateur à surmonter 

les éventuels points de blocage qui sont source de difficulté dans la relation éducative. Considérée comme une action de formation, l’analyse 

de la pratique est programmée chaque année pour les équipes éducatives, et assurée par un organisme extérieur selon un rythme mensuel. 

 

 Les règles et leur sanction 

La lutte contre la maltraitance passe enfin par une bonne connaissance des règles qui régissent la vie en commun, et auxquelles tous, 

adultes et enfants, sont soumis. La règle joue un rôle de limite qui sécurise, et permet de sortir de l’arbitraire et de la subjectivité. 

Chaque groupe dispose de ses propres Règles de vie, qui déclinent un fonctionnement quotidien et promeuvent le respect de soi et le respect 

de l’autre. En revanche, l’absence de Règlement de fonctionnement à l’heure de la rédaction du Projet d’établissement est une lacune qui 

devra être comblée. 

Le respect des règles a pour corollaire l’existence de sanctions. 

En cas de transgression par les enfants ou adolescents, la gravité des faits détermine l'instance dans laquelle sera discutée la sanction : 

 écart de conduite : reprise immédiate par tout adulte présent. 

 dérapage (qu'il soit verbal ou physique) : discussion en réunion pluridisciplinaire 

 agression (qu'elle soit verbale ou physique) : discussion en réunion de direction, avec possibilité de réunir une Commission éducative. 

Lorsque la transgression correspond à une infraction à la loi, la prise en compte de l’acte relève d’une dimension pénale. 

Avant toute chose, ce qui sanctionne efficacement un enfant ou un adolescent, c’est la parole de l’adulte. La sanction marque l’expression de 

la préoccupation de la collectivité des adultes vis-à-vis de l’enfant/adolescent, et la réprobation de l’acte. Elle vise à marquer un temps 

d’arrêt, et à permettre à l'enfant de revenir après un acte grave. Elle n'est pas accompagnée d'un pouvoir coercitif, et n'a d'effet que si elle 

prend sens. Le but est de sanctionner pour que l'enfant comprenne qu'il est allé trop loin, qu'il s'est mis en danger ou a mis d'autres que lui 

en danger. 

En cas de transgression par un adulte, les faits doivent être signalés sans délai par écrit au chef de service ou au directeur. Celui-ci décide de 

la suite à donner sur le plan disciplinaire et/ou pénal, et informe le service gardien. Tout acte pénalement répréhensible est transmis aux 

autorités compétentes. Ce principe, non négociable pour l’équipe de direction, est également souligné lors de toute embauche. 

Tout enfant peut également s’adresser à un adulte pour signaler un problème de violence. Sa parole est prise au sérieux, consignée par écrit 

et traitée avec célérité.   
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6.2. LA SÉCURITÉ DES USAGERS 

TYPES DE RISQUES GESTION DU RISQUE 

LES RISQUES LIES A LA 
PROBLEMATIQUE DU PUBLIC 
ACCUEILLI 

Le risque de fugue est pris en compte et géré grâce à une procédure et un classeur spécifique en lien avec la 
gendarmerie. 

Le risque lié aux sorties extérieures (quartier libre, camps, semi-autonomie, stages…). Les choix sont faits en 

fonction de la maturité et de l’autonomie de l’usager, de son projet personnalisé. 

LES RISQUES D’INTOXICATION  Le risque d’intoxication médicamenteux est pris en compte dans l’organisation quotidienne (préparation des 
médicaments par l’infirmière, pharmacie sécurisée dans les groupes) 

Le risque d’intoxication alimentaire collective est pris en compte par le personnel de cuisine grâce au respect des 
normes HACCP. 

LES RISQUES PSYCHO-

COMPORTEMENTAUX 

(VIOLENCE, AGRESSIVITE) 

Le risque de violence entre usagers, entre professionnels et usagers, et la violence institutionnelle sont pris en 

compte grâce aux réunions de groupes, et aux entretiens individuels. Le règlement de fonctionnement (à venir)  

L’équipe assure une vigilance permanente. 

LE RISQUE SUICIDAIRE Le risque suicidaire est un risque particulièrement pris en compte grâce à la vigilance éducative, le repérage de 

symptômes de mal être, le verrouillage des fenêtres en hauteur pour les plus jeunes, et les entretiens avec le 

psychologue en cas de besoin. 

LES RISQUES INFECTIEUX ET 
MEDICAMENTEUX 

L’information et la formation des professionnels (éducateurs et maîtresses de maison) sur les mesures de prévention 
primaire pour éviter les risques de contagion est assurée par la puéricultrice (lavage des mains, désinfection, 

traitement du linge) 

Des protocoles médicaux, semainiers, et fiches de suivi de traitement, sont établis par la puéricultrice. 

La prévention du risque lié à la légionellose est effectuée selon la réglementation (prélèvements et analyses d’eau, 
entretien du réseau, rinçage du circuit d’eau hebdomadaire). 

LE RISQUE INCENDIE La vérification des extincteurs est annuelle.  

La formation des personnels a lieu tous les deux ans et des exercices d’évacuation avec les usagers (une fois par an) 
minimum. 

LE RISQUE D’INTRUSION La sécurité des locaux est assurée par une présence humaine et une surveillance constante y compris la nuit 
(veilleurs de nuit). 
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7. PROFESSIONNELS ET COMPÉTENCES MOBILISES 

Sous statut de la Fonction publique hospitalière, ce sont au total près de 160 personnes qui travaillent au sein de l’établissement, 

directement ou indirectement au service des enfants confiés. En outre, des volontaires en service civique assurent régulièrement des 

missions d’intérêt général, en relation avec les enfants. Enfin, le Foyer est le siège de trois associations, avec lesquelles il entretient des liens 

étroits. 

 

7.1. LE POSITIONNEMENT DES PROFESSIONNELS À L’ÉGARD DES USAGERS 

Au sein de la Maison d’enfants, tous les professionnels sont investis dans l’éducation des enfants, c’est-à-dire que tous les adultes ont un rôle 

éducatif à jouer. Symétriquement, les enfants et adolescents présents doivent le respect à l’égard de tous les adultes, quel que soit leur 

métier, et l’ensemble des professionnels y veille. 

Il est attendu des professionnels de faire preuve d’engagement et d’investissement, en instaurant une relation authentique, nourrie par 

le plaisir partagé d'être ensemble.  

Compte tenu de la dimension affective constitutive du métier d’éducateur, il est primordial de trouver un positionnement professionnel à la 

fois empathique et respectueux. Il s’agit d’instaurer une juste proximité, sans confusion entre vie privée et professionnelle. Pour cela, le 

travail en équipe joue un rôle de tiers, garant des relations qui s’établissent entre un enfant et un professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que notre outil de travail est le lien et que nous avons à le préserver, le recours à un tiers est un principe primordial pour 

réhabiliter ce lien lorsqu’il est mis à mal. 

Le tiers, c'est mettre quelqu’un ou quelque chose entre deux parties, avec pour effet de séparer ou de rassembler, afin de sortir du face-à-

face, des émotions et du pouvoir. Il est notamment impératif de faire appel au tiers dans les situations de tension ou de conflit. 

Exemple 

Les professionnels ne doivent pas communiquer leur numéro de téléphone personnel aux enfants et adolescents. Pour autant, 

dans certaines situations, une exception à cette règle peut être admise si elle est motivée par des enjeux éducatifs (par exemple 

relation de confiance), et à la condition que ce soit une décision débattue en équipe pluridisciplinaire. 

 

Exemple 

Il est permis aux professionnels qui le souhaitent de mobiliser leur réseau personnel au service des enfants et adolescents 

(recherche de stage, lieux de séjour pour les vacances), à condition que ce soit fait en toute transparence. 
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Les éducateurs sont responsables des mineurs confiés, cette responsabilité a pour corollaire un devoir de surveillance, directe ou indirecte. 

Il s’agit d’être attentif aux enfants présents, mais également de porter la préoccupation permanente de savoir si chaque enfant ou 

adolescent se trouve au bon endroit au bon moment. 

Néanmoins être responsable d’un enfant ou adolescent ne signifie pas exercer un contrôle permanent sur ses gestes. Il est en effet 

nécessaire pour grandir de se confronter à la découverte, à l’ouverture au monde, à l’apprentissage des limites ; tout cela comporte une part 

de risque qui doit être assumée par l’éducateur. 

Ainsi, la prise de risque est admise, voire encouragée, à condition d’être mesurée, réfléchie en équipe, et justifiée par les besoins de 

l’enfant. 

 

Le travail d’équipe n’est pas la somme des interventions individuelles, mais le résultat d’un collectif de travail cohérent. Il est demandé aux 

membres de l’équipe de s’inscrire dans la réflexion pour élaborer une position commune, et de contribuer à la mise en œuvre de celle-ci. 

Néanmoins au sein d’une équipe les spécificités de chaque professionnel sont reconnues comme une richesse. 

Pour les équipes éducatives en particulier, le fonctionnement de l’équipe se doit d’être à l’image des valeurs promues auprès des enfants et 

adolescents : accepter la différence et les désaccords, ne pas isoler celui qui se trouve en difficulté, exprimer ses affects positifs ou négatifs. 

  

Exemple 

La sanction fait toujours intervenir du tiers ; ce tiers est différent selon la gravité du fait. Pour les incivilités, la référence aux 

règles de vie a une fonction de tiers. Pour les agressions, c’est la réunion d’une instance de l’établissement (Conseil 

d’établissement) qui intervient. 
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7.2. LES COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS MOBILISÉES 

L’établissement dispose de services d’internat, de services extérieurs et de services transversaux, ainsi que de services support 

administratifs, techniques et logistiques (voir organigramme en Annexe VI). 

Directeur / Chef d'établissement 

Assure par délégation la mise en œuvre des projets personnels individualisés des mineurs confiés, ainsi que la bonne marche de 

l’établissement. Est garant du service rendu et de l’adaptation des prestations à chacune des situations individuelles et collectives. Est 

responsable de la bonne application des droits des personnes accueillies, de la sécurité des personnes accueillies, de l’organ isation financière 

et budgétaire et de la gestion du personnel.  

Attachée d’administration 

A autorité sur l’ensemble des personnels administratifs, techniques et logistiques. Est responsable de la procédure budgétaire, de la politique 

d’achat, de la gestion administrative du personnel, et de la réunion des instances de l’établissement. 

Responsable financier 

Met en œuvre l’analyse budgétaire et financière, la procédure budgétaire. Gère les investissements et les immobilisations dans le respect des 

règles comptables et des marchés publics. 

Acheteur 

Gère le processus comptable et les relations avec les fournisseurs, en lien avec la Trésorerie. 

Bureau des ressources humaines 

Assure le suivi des dossiers du personnel et de leur carrière. Traite la paye des agents. Construit et réalise le plan de formation de 

l’établissement.  

Secrétariat 

- Secrétaire éducative : Met en forme les dossiers éducatifs, et en assure le classement, le suivi et l’archivage.  

- Secrétaire administrative : Met en forme les dossiers administratifs, rédige les comptes rendus de réunion. 

Accueil standard 

Assure l’accueil physique et téléphonique au sein de l’établissement. Organise la réception, le traitement et la circulation de l'information, du 

courrier, des documents et des communications téléphoniques. Organise la gestion logistique des réunions. 
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Chef de service éducatif 

Encadre et coordonne les actions des équipes éducatives, en lien avec le projet d'établissement. Exerce un rôle d’autorité sur le personnel 

éducatif. Veille à l’élaboration et la mise en œuvre de projets personnels individualisés. Rédige le projet de service, et le rapport d’activité du 

service. Participe à la réflexion et mise en œuvre de tout projet et des orientations de l’établissement. 

Éducateur (éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur) 

Répond aux besoins des mineurs confiés en vue de promouvoir leur développement physique, affectif, intellectuel et social.    

Intervient sur le plan individuel et collectif, selon les modalités spécifiques à chaque service. Participe à l’élaboration et la mise en œuvre des 

projets éducatifs et sociaux dans l’établissement. Assure la référence individuelle de certaines situations. S’inscrit dans le travail 

pluridisciplinaire. 

Assistant familial 

Accueille au quotidien à son domicile l’enfant confié, et en prend soin. Participe au travail pluridisciplinaire et à l’élaboration du Projet 

personnel individualisé. 

Bibliothécaire 

Est responsable de la documentation pour l’établissement ; propose des actions culturelles à destination des enfants et des adultes. 

Maîtresse de maison 

Dans les groupes d’internat, assure l’entretien des appartements (ou groupe de vie), la gestion des produits d’hygiène et d’entretien. A un 

rôle de maternage et éducatif par sa présence quotidienne et continue, du lever au début d’après-midi. Participe au travail en équipe pluri 

disciplinaire. 

Veilleur de nuit 

Assure l’accueil physique et téléphonique, durant la nuit et le week-end. Surveille les personnes et les biens afin d'assurer la continuité dans 

la prise en charge et la sécurité physique et morale des résidents.   
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Pédiatre 

Présent un soir par semaine. Assure une visite médicale annuelle et les consultations médicales auprès de chaque enfant de l’internat (petite 

enfance et enfance). Evalue les soins nécessaires, et oriente vers les services spécialisés extérieurs.  

Pédopsychiatre 

Présent une journée par semaine. Intervient auprès des enfants, pour les consultations, diagnostics et traitements ; aide et conseille les 

équipes éducatives ; rencontre les parents si nécessaire. Évalue les soins nécessaires, et oriente vers les services spécialisés extérieurs.  

Infirmière puéricultrice 

Dispense des soins de nature préventive ou curative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Contribue à l'éducation à la santé 

et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Participe au travail 

pluridisciplinaire. 

Par convention avec l’établissement, une orthophoniste, une psychomotricienne et une diététicienne interviennent sous forme de vacation  

 

Psychologue 

Garantit une démarche prenant en compte la vie psychique des individus et des groupes. Participe à la conception, l’élaboration et la mise en 

œuvre des actions curatives et préventives. Participe aux projets promouvant l’autonomie de la personne en veillant au respect de la 

singularité du sujet. 

 

Chef de cuisine et personnel de cuisine 

Sous la supervision du chef de cuisine, l’équipe de cuisine réalise les repas pour les enfants de l’internat et le personnel. Élabore les menus, 

gère les stocks et les commandes, assure l’entretien des locaux et du matériel, et le respect des normes d’hygiène. 

Atelier 

Réalise des travaux de maintenance générale des bâtiments et du parc automobile, dans le respect des règles de sécurité. Assure le lien 

avec les entreprises extérieures. Participe à la prévention du risque d’incendie. 

Agent des services généraux et Lingère 

Assure le nettoyage et de la désinfection des locaux communs, ainsi que du linge,  suivant les normes en vigueur.   
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7.3. DYNAMIQUE DU TRAVAIL D’ÉQUIPE ET INTERDISCIPLINARITÉ 

La bonne marche de l’établissement et la cohérence des interventions professionnelles reposent sur l’existence de réunions instituées, ayant 

des objectifs d’information, de coordination et d’élaboration. 

La circulation de la parole et la confrontation des compétences sont les garanties d’une réflexion saine et d’un travail efficace. En ce sens, les 

réunions sont une composante primordiale du fonctionnement de l’institution, structuré par des réunions hebdomadaires qui rythment la vie 

du Foyer et fondent le travail des équipes.  

Chaque équipe éducative se réunit toutes les semaines : un temps de réunion d’équipes, qui rassemble les éducateurs et la maîtresse de 

maison, est consacré aux questions organisationnelles ; un temps de réunion pluridisciplinaire, en présence du chef de service et du 

psychologue, permet d’élaborer une analyse des situations individuelles, de travailler et valider les projets personnalisés. 

L’équipe de direction quant à elle se réunit chaque mardi, examine l’ensemble des questions d’ordre institutionnel ou qui supposent un 

arbitrage, et prend les décisions correspondantes. 

Par ailleurs la réunion institutionnelle, qui rassemble mensuellement l’ensemble du personnel, remplit un objectif de communication interne 

et de décloisonnement entre les services, tandis que la réunion des cadres (chefs de service + psychologues) permet une analyse du 

fonctionnement institutionnel. Enfin, des réunions thématiques sont consacrées à des sujets spécifiques, soit sous forme de commission 

régulière (formation, menus…) soit selon un calendrier ponctuel (organisation de la fête de Noël…) 

Outre ces réunions internes, un autre type de réunion se planifie en fonction des échéances de placement des enfants et adolescents 

accueillis, et associe les partenaires extérieurs intervenant dans les situations, en premier lieu le service gardien. Réunion de pré-admission, 

réunion de post-admission, réunion de synthèse, sont les espaces indispensables d’échange d’information, de détermination des axes de 

travail et de formulation des propositions adressées au Magistrat. 

 

7.4. LES ACTIONS DE FORMATIONS ET LE TRAVAIL EN RESEAU 

Persuadé que la qualité de la prise en charge passe avant tout par la compétence des professionnels de terrain, la Foyer de la jeunesse 

Charles Frey porte une politique volontariste en matière de formation professionnelle continue, à laquelle il consacre conformément à la loi 

2,1% de sa masse salariale.  

Le Plan de formation, élaboré chaque année, est un outil au service du maintien de la qualité du travail et de l’investissement du personnel. 

L’établissement encourage également la participation aux réseaux nationaux des acteurs de la protection de l’enfance : ainsi le Groupement 

des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSO), l’Association nationale des cadres du social (ANDESI), l’Association nationale 

des maisons d’enfants à caractère social (ANMECS), l’Association nationale des placements familiaux (ANPF). Les rencontres annuelles 

organisées par ces réseaux sont riches en débats, points d’actualité, pratiques innovantes, présentés par des experts de haut niveau. 



PROJET D’ETABLISSEMENT  
FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 2016-2020 

 

 Page 71 
 

7.5. LES ASSOCIATIONS 

Le Foyer de la jeunesse est le siège de trois associations, avec lesquelles il entretient des liens étroits : 

 

L’Association des Anciens Elèves du Foyer de la Jeunesse Charles Frey et de l’Hospice des Orphelins de la Ville de Strasbourg.  

Créée en 1877 et reconnue d’utilité publique en 1888, l’AAE a pour but de favoriser les relations entre tous les anciens de l’établissement, 

pensionnaires et anciens membres du personnel. L’activité de l’Association des Anciens est à découvrir sur son site internet : 

http://www.aaecharlesfrey.org   

 

La Société des Amis du Foyer de la Jeunesse Charles Frey œuvre en faveur des jeunes de l’établissement en soutenant leurs activités 

de loisirs et leurs camps ainsi que les animations culturelles et sportives qui contribuent à leur éducation et à leur épanouissement. Cette 

petite association constituée majoritairement de salariés et retraités de l’établissement ne demande qu’à s’élargir, rejoignez-nous ! 

 

L’association Réagir France Roumanie organise des séjours de rupture à OCLAND, en Roumanie. Deux sessions par an, de 4 mois 

chacune, permettent à 4 jeunes de faire l’expérience d’un autre mode de vie, afin de mieux se remobiliser sur leurs projets. Les demandes 

sont soumises par l’Aide sociale à l’enfance. 

 

  

http://www.aaecharlesfrey.org/
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8. OBJECTIFS D’ÉVOLUTION ET D’AMELIORATION 

 

La démarche projet aboutit à l’identification des axes d’amélioration qui dessinent les perspectives de changement au sein de l’établissement 

pour les 5 prochaines années. 

Ces objectifs se croisent avec ceux issus des démarches d’évaluation, le tableau de synthèse qui figure en annexe résume l’ensemble des 

actions à mener sous forme de fiches actions. 

Les évolutions majeures concernent la réponse aux besoins des enfants et adolescents, la consolidation des pratiques professionnelles, et 

l’amélioration des conditions matérielles d’accueil. Ces évolutions s’inscrivent dans un cadre institutionnel qui connaît également des objectifs 

de progrès. 

L’avancée de ces différents travaux fera l’objet d’une présentation dans les rapports d’activité annuels, afin de faire le point, de valoriser les 

résultats obtenus et d’évaluer les actions restant à mettre en œuvre. 

 

 Prise en compte de besoins nouveaux : 

Cet axe traduit d’une part une évolution du public pris en charge pour la tranche d’âge des 16-21 ans, et d’autre part une volonté de mieux 

considérer des besoins parfois sous-estimés dans le quotidien. 

Intégrer les changements profonds des politiques publiques (à savoir la réduction des Contrats Jeunes Majeurs signés par le Département) 

pour définir la prise en compte des besoins des grands adolescents, au moment de l’accès à la majorité. En pratique, le Pôle Adolescents se 

voit amené à réinterroger l’accompagnement, dans un mouvement d’anticipation de la sortie, de fort rajeunissement du public, et d’extrême 

diversification des profils, parfois très fragiles. La capacité à redonner de la perspective et à créer des passerelles vers l’âge adulte est un 

enjeu majeur pour l’ensemble de l’établissement, tant il est vrai que les conditions de sortie du dispositif ont des incidences en amont sur la 

possibilité de construire sereinement des parcours positifs pour les plus jeunes. 

Prendre en compte l’affectivité et la sexualité de l’enfant en fonction de son âge ; c’est-à-dire intégrer dans la vie et l’accompagnement des 

enfants et adolescents les questionnements qui la constituent : identité sexuelle, affection, attachement, plaisir, éducation sensorielle, 

intimité.  

Construire pour l’avenir des possibilités d’affiliation, ce qui suppose dès le placement de promouvoir les rencontres, les ancrages, qui 

permettront à la sortie du Foyer de nouer des relations sociales satisfaisantes. Et plus particulièrement pour les enfants et adolescents pour 

lesquels les perspectives familiales sont inexistantes, proposer des familles de parrainage, qui offriront des figures d’attachement durables. 
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 Evolution des pratiques professionnelles : 

Cet axe s’adresse prioritairement aux équipes éducatives, avec comme objectif central d’harmoniser et systématiser la procédure 

d’élaboration du Projet personnalisé, afin de promouvoir une co-construction du projet, associant à la fois le mineur et ses parents.  

Le corollaire de cet objectif est de renforcer la place et le rôle du référent, comme porteur du projet de chaque enfant ou adolescent, et 

possible tuteur de résilience. Sur le plan de l’organisation du travail, le temps de doublure doivent être mieux exploités et favoriser des 

accompagnements davantage individualisés, au bénéfice d’une relation éducative privilégiée. 

En outre la généralisation des groupes d’analyse de pratique, espace de réflexion des professionnels sur leur propre pratique, est un gage de 

la qualité des interventions éducatives. 

 

 Amélioration des conditions matérielles d’accueil : 

Sur le plan des prestations hôtelières, l’attention doit être portée sur certains objectifs ponctuels, qui visent à ajuster l’organisation 

existante : notamment au sujet de la qualité des produits d’hygiène, de l’entretien du parc à vélo, de l’aménagement des espaces extérieurs.  

L’objectif relatif à la restauration revêt davantage une dimension structurante, et suppose une réflexion de fond : il s’agit de reconsidérer la 

place et l’importance de l’alimentation dans la vie et l’éducation des enfants, et donc de repenser entièrement la question de la préparation 

des repas. 

Enfin pour l’internat plus particulièrement, l’objectif est que la vie en internat s’approche autant que possible de la vie ordinaire, et que 

l’ouverture vers l’extérieur se concrétise aussi dans les actions quotidiennes : par exemple avec la possibilité d’inviter des copains (ou d’être 

invité) pour une fête d’anniversaire, ou pour dormir. 

 

 Stratégie institutionnelle : 

Déjà souligné dans le cadre de l’évaluation externe, l’effort pour davantage de formalisation reste nécessaire et devra se traduire par la mise 

en place d’un Guide de procédures. 
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ANNEXES 
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ANNEXE I Ŕ CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
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ANNEXE  II  -  DÉROULÉ  D’UNE  JOURNÉE  TYPE  DU  LUNDI  AU  VENDREDI  POUR  LES  PETITS 

Entre 6h45 et 8h00  LEVER et PETIT-DEJEUNER 

L’éducateur me réveille, puis je m’habille et mets les chaussures avant d’aller au petit déjeuner. Ensuite je me brosse les dents et je peux aller regarder 

la télé avant de partir à l’école.  

Entre 8h00 et 8h45 DEPART pour l’ECOLE 

Les éducateurs m’emmènent à l’école  

Entre 8h45 et 12h00 SCOLARITE 

Je travaille à l’école et ensuite, je vais en récréation, manger le goûter et jouer avec mes copains/copines. Puis je retourne dans la classe.  

Entre 11h45 et 13h45 DEJEUNER 

Je mange au foyer, je me brosse les dents, puis je fais un temps calme. Parfois je mange aussi à la cantine.  

Entre 14h00 et 15h45 SCOLARITE 

Je retourne à l’école  

Entre 15h45 et 19h00 RETOUR et ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF sur le GROUPE 

Je prends le goûter au foyer ou au parc. Je prends ma douche ou mon bain puis je joue avant le repas.  

Entre 19h00 et 20H00 DINER 

Je mange le repas du soir, je me brosse les dents puis je fais ma veillée (histoire, dessin, ou jeux de société)  

Entre 19h30 et 20h30 COUCHER 

L’éducateur me dit bonne nuit  

Les mercredis après-midi sont réservés pour les activités extra-scolaire, les visites APE et les sorties.  
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ANNEXE  IIBIS -  DÉROULÉ  D’UNE  JOURNÉE  TYPE  DU  LUNDI  AU  VENDREDI  POUR  LES  GROUPES  ENFANCE 

Entre 6h45 et 8h00  LEVER et PETIT-DEJEUNER 

Je me fais réveiller vers 07h 15. Je m’habille avec les vêtements préparés la veille. Je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je fais mon lit, 

ramasse mes affaires. Je prends mon goûter et mets mes chaussures et ma veste. S’il me reste du temps je regarde la télé. 

Entre 8h00 et 8h45 DEPART pour l’ECOLE 

Je vais à l’école avec les éducateurs  

Entre 8h45 et 12h00 SCOLARITE 

Je travaille à l’école et ensuite, je vais en récréation, manger le goûter et jouer avec mes copains/copines. Puis je retourne dans la classe.  

Entre 11h45 et 13h45 DEJEUNER 

Je mange au foyer, je me brosse les dents, puis je fais un temps calme. Parfois je mange aussi à la cantine.  

Entre 14h00 et 15h45 SCOLARITE 

Je retourne à l’école  

Entre 15h45 et 19h00 RETOUR et ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF sur le GROUPE 

Je prends le goûter au foyer. Je fais mes devoirs. Je prends ma douche ou mon bain puis je joue avant le repas.  

Entre 18h30 et 20H00 DINER 

Je mange le repas du soir, je me brosse les dents puis je fais ma veillée   

Entre 19h30 et 20h30 COUCHER 

Le coucher se fait entre 20h 00 et 20h 30 selon les cas. On se couche et on attend que l’éducateur vienne nous dire bonne nuit, nous lise une histoire. 

Les mercredis après-midi sont réservés pour les activités extra-scolaire, les visites APE et les sorties. 
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ANNEXE  IITER -  DÉROULÉ  D’UNE  JOURNÉE  TYPE  DU  LUNDI  AU  VENDREDI  POUR  LES  ADOLESCENTS 

 Entre 5H00 et 7h30  LEVER et PETIT-DEJEUNER 

Je me lève seul ou avec l’aide de l’éducateur en fonction de mon emploi du temps  

Entre 6h15 et 8h00 DEPART pour l’ECOLE (ou stage, apprentissage, etc...) 

Je me rends dans mon école, mon terrain de stage ou d’apprentissage  

Entre 12h00 et 14h00 DEJEUNER 

Je mange à la cantine ou je rentre manger au Foyer  

Entre 17h00 et 18h30 RETOUR sur le GROUPE 

Je reviens de l’école ou du stage et je regagne mon groupe de vie + temps personnel 

Entre 18h30 et 19h30 REPAS 

Je prends mon repas dans mon groupe. Je participe aux services du groupe. 

Entre 19h30 et 21h00 AIDE AUX DEVOIRS  

Entre 21H00 et 22H30 TEMPS PERSONNEL OU ACTIVITES SUR LE GROUPE 

À partir de 22H30 SOIREE sur le GROUPE/ COUCHER 

Je me prépare à aller me coucher en veillant à ce que mon portable soit éteint. À 22h30 coucher 

 

Les mercredis après-midi sont réservés pour les activités extra-scolaire, les visites APE et les sorties. 
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ANNEXE  IIQUATER -  DÉROULÉ  D’UNE  JOURNÉE  TYPE  DU  LUNDI  AU  VENDREDI  POUR  LES  ACCUEILS  DE  JOUR   

Entre 6h30 et 7h45  LEVER et PETIT-DEJEUNER 

Je me prépare à la maison 

Entre 8h00 et 8h30 DEPART pour l’ECOLE 

Je me rends à l’école accompagné par mes parents ou par un éducateur qui vient me chercher 

Entre 8h45 et 12h00 SCOLARITE 

Je travaille à l’école et ensuite, je vais en récréation, manger le goûter et jouer avec mes copains/copines. Puis je retourne dans la classe.  

Entre 12h00 et 13h45 DEJEUNER 

Je mange à l’accueil de jour, chez mes parents ou à la cantine  

Entre 14h00 et 15h45 SCOLARITE 

Je retourne à l’école  

Entre 15h45 et 17h00 RETOUR et ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  

Je retourne à l’accueil de jour ou chez mes parents où je prends le goûter. Je fais mes devoirs.je participe aux activités de l’accueil de 

jour. 

Entre 17h00 et 19H00 RETOUR À DOMICILE 

L’éducateur me raccompagne chez moi ou mes parents viennent me chercher  

Les mercredis après-midi sont réservés pour les activités extra-scolaire, les visites APE et les sorties. 
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ANNEXE  III  Ŕ  TYPES  DE  REUNION,  DEROULEMENT  ET  CONTENU 

 

  

REUNION DE DIRECTION 

Objectif  

- Décisions relatives aux situations d’enfants 

- Réflexions sur la vie de l’établissement, les projets et orientations 

- Décisions de gestion budgétaire et du personnel 

Fréquence - Hebdomadaire 

Participants 
- Directeur, 

- Chefs de service éducatif et administratif 

Fonctionnement-Déroulement - Ordre du jour des situations à transmettre la veille 

Animation - Directeur 

Production à l’issue de la réunion - Relevé de conclusions 

Objectifs de progrès - Gestion du temps 
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REUNION EQUIPE DES PSYCHOLOGUES 

Objectif  
- Analyse du fonctionnement institutionnel 

-  

Fréquence - Mensuelle (Lundi) 

Participants 
- Directeur de l’établissement 

- Psychologues 

Fonctionnement-Déroulement - Présence obligatoire 

Animation - Directeur 

Production à l’issue de la réunion - Compte rendu par un secrétaire de séance 

Objectifs de progrès - Diffusion du compte rendu 
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REUNION CADRES 

Objectif  Organisation et articulation entres les services 

Fréquence - Trimestrielle 

Participants 

- Directeur de d’établissement 

- Chefs de services 

- Psychologues 

Fonctionnement-Déroulement - Présence obligatoire 

Animation - Directeur 

Production à l’issue de la réunion - Compte rendu fait par un secrétaire de séance 

Objectifs de progrès - Diffusion du compte-rendu 
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REUNION DE SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

Objectif  
- Coordination, planification des tâches à réaliser 

- Prise en compte des nouveaux dossiers 

Fréquence et modalités de 

déclenchement 
- Mensuelle 

Participants 

- Attachée d’administration 

- Équipe concernée, 

- Directeur selon besoin 

Fonctionnement-Déroulement 
- Informations montantes et descendantes, 

- Recherche de solution 

Animation - Attachée d’administration 

Production à l’issue de la réunion - Prise de note. 

Objectifs de progrès - Formalisation des procédures, et des demandes émanant de tous les secteurs 
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REUNION D’EQUIPE EDUCATIVE 

Objectif  

- Planning 

- Organisation du quotidien des enfants 

- Transmissions, continuité de prise en charge 

- Réflexion sur les projets des enfants 

Fréquence et modalités de 

déclenchement 
- Hebdomadaire 

Participants 
- Équipe éducative 

- Pour les équipes d’internat : Maîtresse de maison en début de réunion 

Fonctionnement-Déroulement 
- Présence obligatoire 

- Cahier d’observations et cahier de transmissions 

Animation - En alternance 

Production à l’issue de la réunion 
- Prise de note 

- Articulation avec la réunion pluridisciplinaire 

Objectifs de progrès -  
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REUNION PLURIDISCIPLINAIRE  

Objectif  
- Analyse des situations des enfants et adolescents 

- Élaboration des projets des enfants et adolescents 

Fréquence  - Hebdomadaire 

Participants 

- Chef de service éducatif, 

- Psychologue, 

- Équipe éducative 

- Pour les équipes d’internat : Maîtresse de maison, le Lundi de retour après congés 

scolaires 

- Tout intervenant interne dans la prise en charge des enfants, selon ordre du jour 

Fonctionnement-Déroulement 
- Présence obligatoire hors congés réglementaires 

- Ordre du jour (agenda, informations, situations) 

Animation - Chef de service éducatif 

Production à l’issue de la réunion 

- Prise de note dans les cahiers d’observation et de transmission 

- Articulation avec la réunion de direction, avec le Projet personnel individualisé, avec la 

réunion de synthèse, avec les services extérieurs. 

Objectifs de progrès 
- Développer les outils pour régler les questions évènementielles, afin de préserver le 

temps d’analyse des situations 
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REUNION D’ENFANTS 

Objectif  

- Réguler la vie de groupe, échanger au sujet des règles de vie 

- Favoriser la participation des enfants à la vie de l’établissement, recueillir leur avis et 

leurs demandes 

- Développer la citoyenneté 

- Préparer le Conseil des jeunes 

Fréquence et modalités de 

déclenchement 
- Mensuelle 

Participants 
- Équipe éducative 

- Tous les enfants du groupe 

Fonctionnement-Déroulement 
- Présence obligatoire 

- Animation favorisant la prise de parole et l’écoute 

Animation - Par l’un des éducateurs, en alternance 

Production à l’issue de la réunion - Compte-rendu 

Objectifs de progrès - Meilleure régularité dans tous les groupes 
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REUNION INSTITUTIONNELLE   

Objectif  

- Communication interne, ascendante et descendante 

- Lisibilité des grandes orientations et des évènements 

- Transversalité, connaissance mutuelle des secteurs 

Fréquence - Mensuelle (Lundi) 

Participants - Ensemble du personnel 

Fonctionnement-Déroulement - Présence obligatoire 

Animation - Directeur 

Production à l’issue de la réunion - Compte rendu par la secrétaire de l’accueil 

Objectifs de progrès - Diffusion du compte rendu 
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REUNION DE SYNTHESE  

 

Objectif  

- Bilan de l’année écoulée 

- Préparation de l’échéance de placement, 

- Propositions pour le service gardien et le Juge des enfants 

Fréquence et modalités de 

déclenchement 

- Annuelle a minima, pour chaque enfant 

- 2 mois avant échéance 

Participants 

- Chef de service éducatif 

- Psychologue 

- Éducateur référent 

- Service gardien 

- Tout intervenant dans la prise en charge de l’enfant, sur invitation 

Fonctionnement-Déroulement 
- Le bilan de l’année écoulée se base sur un écrit produit par l’éducateur référent, qui 

retrace les observations et l’évolution de l’enfant ou adolescent  

Animation - Chef de service éducatif 

Production à l’issue de la réunion 
- Rapport d’échéance 

- Propositions d’orientation 

Objectifs de progrès - Respects des échéances pour la transmission des rapports 

Les réunions post admission et relais ont pour objectif de collecter, compléter ou de transmettre à l’établissement d’accueil les informations 

relatives à la situation d’un enfant, adolescent, ou d’une fratrie.  
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REUNION THEMATIQUE : 

Commission Menus, réunion des Maîtresses de maison, Préparation de Noël 

Objectif  
- Organisation transversale ; coordination 

- Recherche de qualité 

Fréquence et modalités de 

déclenchement 
- Selon calendrier établi, ou ponctuellement selon évènements 

Participants - Membres du groupe concerné, représentant différents secteurs de l’établissement 

Fonctionnement-Déroulement 
- Présence obligatoire 

- Cahier d’observations et cahier de transmissions 

Animation - Chef de service porteur de la mission transversale 

Production à l’issue de la réunion -  

Objectifs de progrès - Aucun 
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ANNEXE  IV  Ŕ  TABLEAU  DE  SYNTHESE  DES  OBJECTIFS  ISSUS  DE  L’EVALUATION  ET  DU  PROJET  D’ETABLISSEMENT   

AXE STRATEGIQUE N° 1 

Mettre en œuvre le projet d’établissement et les préconisations faisant suite à l’évaluation 

externe 

Responsable : Directrice 

 

Les objectifs en gras sont issus de l’élaboration du projet 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE 

 Finaliser les projets de tous les services afin de préciser les différentes possibilités offertes aux jeunes (inscriptions en clubs sportifs, 

en centres de loisirs …) et éventuellement à leurs parents (ex : projets d’ateliers à l’Accueil Parents Enfants ou dans les Accueils de jour) qui 

permettront de favoriser leur insertion sociale (par ex : dans leur quartier d’origine) et leur retour en famille 

 Dans le PE, identifier les besoins non pris en compte afin de faire évoluer l’offre de service (ex : prise en charge des jeunes de plus de 

14 ans porteurs de handicap, prise en charge en journée pour les collégiens) 

  Mieux diffuser le PE après publication 

 Prendre en compte l’évolution du public aux appartements  

 

 

 

DÉLAIS  

2016-2020 
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AXE STRATEGIQUE N° 2 

Affiner les pratiques professionnelles et l’accompagnement des bénéficiaires et de leurs 

familles 

Responsable : chefs de services éducatifs 

 

* les objectifs en bleu sont issus de l’analyse des besoins et attentes des usagers 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 Réfléchir au projet restauration pour reconsidérer la place et l’importance de l’alimentation dans la vie et l’éducation 

des enfants. (Par exemple repas de groupe, achats des courses, confection des repas, respect d’un budget, notion de plaisir, 

goûter gaufres, pique-nique, repas tardif…) 

 Réfléchir à une organisation mutualisée des devoirs entre les groupes 

 Favoriser les temps d’accompagnement en petit groupe (grâce au temps de doublure) 

 Préserver les temps de rencontres (repas, vacances, weekend) pour les fratries 

 Rendre les personnes accueillies plus participatives (camp, fête de Noël, vacances…) 

 Permettre aux enfants d’accueillir des amis dans leur lieu de vie  

 

  Mieux gérer les admissions, notamment en veillant lors de celle-ci que l’établissement puisse disposer de toutes les données 

nécessaires, pour que ces admissions ne se fassent pas dans l’urgence et qu’elles correspondent bien à la population accueillie en MECS, ce 

qui n’est pas toujours le cas et pose alors des problèmes au sein des services concernés (ex : admission de jeunes toxicomanes chez les 

adolescents ….) 

  Harmoniser les PPI et associer, le plus possible, parents et jeunes au moment de leur construction 

 Soutenir davantage les parents et l’entourage en organisant des ateliers, en diffusant des informations de toutes sortes (définition 

d'une fonction ressource au sein de l'établissement) 

  Établir une méthodologie applicable à tous les services pour les PPI en tenant compte de la RBPP de l’ANESM « Projet personnalisé » 
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 Associer davantage les services transversaux à l’élaboration des PPI ; Associer systématiquement l’APE (réunions, 

PPI...) 

  Dès la construction du DIPEC, mieux lister les lieux et personnes ressources susceptibles de contribuer à 

l’épanouissement  individuel des usagers, et les solliciter, si nécessaire 

 Élire un représentant des jeunes de plus de 16 ans au Conseil d’Administration 

 Permettre aux enfants d’être acteur au quotidien au plus proche de la vie ordinaire (choix des produits d’hygiène,  

gestion du linge dans les armoires)  

 Accompagner et associer les parents dans la prise en charge médicale et le « prendre soin » de leur enfant 

 Renforcer la place et le rôle du référent dès l’accueil : tuteur de résilience  

 Systématiser les entretiens du projet individualisé avec les parents, a minima 2 fois par an  

 Informer systématiquement les parents et les enfants des dates de synthèses (à écrire dans le PPI ou dans un tableau 

des rencontres…)  

 Recueillir leur avis et le transmettre  

 Recevoir les parents et les enfants après la synthèse  

 S’assurer que les parents aient bien reçu le bulletin scolaire  

 Utiliser systématiquement le DIPC ou le contrat de séjour et réviser annuellement le PPI  

 Formaliser le contrat de séjour en adéquation avec le Contrat d’accueil du Conseil départemental 

 Revoir le document PI (trame) pour le rendre lisible par le jeune et ses parents 

 Définir le rôle du référent et la spécificité par service  

 

DÉLAIS  

2017 
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AXE STRATEGIQUE N° 3 
S’approprier la notion de bientraitance et la mettre en œuvre au quotidien 

Responsable : Directrice 

OBJECTIFS  OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 Clarifier pour tous les règlements en vigueur  

 Informer régulièrement les usagers de leurs droits et obligations 

 Rappeler les procédures et sanctions encourues en cas de manquements 

 Formations traitant de la Maltraitance et de la Bientraitance chaque année  

 Aborder la question de la maltraitance et de la bientraitance au moment de l’embauche ou de l’accueil des stagiaires 

 Élaborer un protocole présentant la procédure de traitement de tout fait de maltraitance comme c’est le cas pour le protocole en cas 

d’agression  

 Permettre l’accès à la personne qualifiée (dès sa nomination) 

 Informer, diffuser et mettre en place le protocole de signalement aux autorités en cas de faits de maltraitance  

 Prendre en compte la sexualité de l’enfant en fonction de son âge  

 Respecter l’intimité de chacun  

 Inscrire l’accueil de l’enfant dans son histoire : album photo, récit de vie  

 Offrir des possibilités d'affiliation par le biais de familles de parrainage, de l'Association des anciens, de l’ADEPAPE 

(Passerelle d’Azur)  

DÉLAIS  

2018 

2016 règlement de fonctionnement 
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AXE STRATEGIQUE N° 4 
Renforcer l'expression du droit des usagers 

Responsables : Chef de service éducatif chargé du Conseil des jeunes 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 

 Renouveler régulièrement les formations autour de la déontologie du travailleur social et de l’approfondissement des droits des 

usagers (tout particulièrement les droits à l’intimité, à l’accès au dossier et à la gestion informatique des données). 

 Finaliser les documents garantissant les droits des usagers (règlement de fonctionnement …), les éditer et les diffuser 

 Repérer la personne qualifiée (loi 2002-2) et diffuser ses coordonnées 

 Évaluer régulièrement le respect des droits des usagers en menant une enquête de satisfaction auprès d'eux 

 Encourager les jeunes à s’exprimer dans les réunions de groupe sur l’ensemble des projets de l’établissement (environnement, 

hébergement, commissions menus, loisirs, associations…)  

 

 Développer des lieux de parole, pour faire émerger des idées qui viennent des enfants, des jeunes 

 Systématiser la remise du livret d’accueil à la famille lors de l’admission  

 Encourager la participation des parents aux élections du CA 

 Créer et diffuser les comptes rendus ou cahier accessible des réunions de groupe et conseil des jeunes.  

 

 

DÉLAIS  

2016 
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AXE STRATEGIQUE N° 5 
Organiser et mettre en place une gestion de la qualité afin de favoriser la traçabilité 

Responsable : Chef de service chargé de la démarche qualité  

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

Élaborer et ou améliorer, diffuser et rendre effectives les procédures suivantes : 

 Établir une méthodologie applicable à tous les services pour les PPI 

 Mettre en œuvre la note de service qui définit le contenu des dossiers détenus au secrétariat éducatif, les modalités de consultation et 

de conservation et le travail de complément qui incombe aux uns et aux autres 

 Rappeler la nature des notes de travail autorisées à figurer dans les bureaux éducatifs 

 Garantir plus de rigueur et de précision dans les outils de transmission (notes et consignes) et tenter de les formaliser et de les 

harmoniser dans tous les secteurs 

 Garantir la confidentialité des données médicales des jeunes accueillis  

 Mettre en place le guide de procédure  

 Élaborer le protocole de consultation de dossier unique de l’usager  

 Centraliser sur une base de données informatique tous les documents institutionnels  

 S’assurer que le cahier d’observation par enfant est tenu de manière régulière et enregistre chronologiquement le 

parcours de l’enfant et qu’il est transmis en cas de changement de groupe.  

 Rédiger systématiquement un compte rendu d’entretien (jeune et parents) 

 Programmer les échéances PI et judiciaire dans un outil commun  

 Mettre en place un agenda partagé pour les chefs de services  

 Tenir à jour par le secrétariat éducatif d’un échéancier de toutes les situations d’enfants  

DÉLAIS  

2016- Équipement informatique et mise en réseau ; 2020 pour le guide des procédures 
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AXE STRATEGIQUE N° 6 

Améliorer les conditions matérielles d’accueil des usagers et du public et la 

sécurité des personnes 

Responsable : attaché d’administration 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 Répertorier et régler les défauts des locaux  

 Revoir le matériel informatique et téléphonique 

 Associer le personnel et les usagers à l’aménagement des abords et de la cour 

 Sensibiliser davantage le personnel aux problèmes de sécurité, et les futurs locaux (visiophones, téléphones dotés d’alarme, 

éclairage des abords…) 

 Organiser des formations régulières aux risques d’incendie avec exercices d’évacuation (y compris en soirée) 

 Se mettre en conformité en procédant régulièrement aux exercices d’évacuation et au rappel des règles de sécurité (en intra, lors 

des camps …) 

 Sensibiliser l’ensemble du personnel à la propreté des véhicules  

 Établir des fiches travaux mentionnant les suites données aux demandes d’intervention 

 Étudier l’adéquation et la répartition des effectifs des services généraux au vu de la multiplication des surfaces 

 Rechercher une expertise en matière informatique (compétence interne ou externe) 

 Équiper les chambres d’étagères  

 Améliorer les produits d’hygiène  

 Réaménager les espaces de loisirs (gymnase, cours, espace vert…)  

 Repenser l’entretien et la gestion du parc à vélos  

DÉLAIS  

2016 
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AXE STRATEGIQUE N° 7 

Optimiser la gestion administrative pour améliorer 

 la lisibilité et l’anticipation 

Responsable : Attaché d’administration 

 

OBJECTIFS  OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 

GRH :  

 Établir des Fiches de poste pour tous les agents, en veillant à définir les fonctions spécifiques des uns et des autres (cadre, référent, 

coordinateur, correspondant scolaire …) 

 Clarifier les modalités et le sens de l'évaluation individuelle et de la notation auprès des chefs de service et tout particulièrement 

ceux des services administratifs et généraux 

 Profiter des déménagements pour moderniser les outils de travail et revoir complètement le parc informatique tout particulièrement 

au BRH, à la comptabilité et à la bibliothèque en achetant du matériel professionnel 

Gestion financière : 

 Acquérir un logiciel adapté et former le personnel dans ce domaine de compétence 

 Solliciter la mise en place un CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) 

 

DÉLAIS  

2016-2020 
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AXE STRATEGIQUE N° 8 

Consolider une politique active de formation 

Responsable : Attaché d’administration 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 Renouveler les formations autour de la déontologie du travailleur social et de l’approfondissement des droits des usagers (tout 

particulièrement les droits à l’intimité, à l’accès au dossier et à la gestion informatique des données) 

 Proposer des formations traitant de la Maltraitance et de la Bientraitance 

 

 Remettre en place les groupes d’analyse des pratiques professionnelles  

 Proposer une formation sur l’utilisation et le sens du projet personnalisé 

 

 

DÉLAIS  

2016-2020 
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AXE STRATEGIQUE N° 9 

Améliorer la communication interne et renforcer la 

transversalité   

Responsable : Directrice  

 

OBJECTIFS  OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 Améliorer encore la communication entre les différents services, notamment en rétablissant des réunions transversales afin de mieux 

connaître et faire connaître les spécificités des différents services, de mutualiser les expériences et moyens dans le but d’améliorer les 

prises en charges 

 Mieux faire connaître les valeurs de l’établissement et les objectifs du Conseil Départemental (par exemple en les rappelant en 

réunions institutionnelles) 

 Diffuser dans les délais les documents destinés aux instances représentatives  

 Revoir les tableaux d’affichage  (affichage réglementaire, syndical, infos BRH...) 

 Énoncer clairement et afficher les vœux et décisions prises en CTE ou CA 

 

 

DÉLAIS  

2017 
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AXE STRATEGIQUE N° 10 

Développer le partenariat et la communication externe par des rencontres à 

tous les niveaux 

Responsables : l’ensemble des chefs de service 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

 S’ouvrir davantage à l’extérieur, ce qui permettrait de mieux faire connaître le Foyer et valoriser le travail et les compétences 

internes 

 Solliciter l’implantation d’un panneau signalant le Foyer à l’angle de la route du Polygone et de l’allée de l’Orphelinat 

 Créer un nouveau logo 

 Formaliser les relations avec l’Éducation nationale afin de mieux intégrer les jeunes dans les établissements, d’assurer un meilleur 

suivi scolaire et parfois, si nécessaire, une meilleure prise en compte de leurs problématiques 

 Proposer de participer au conseil d’école des établissements scolaires  fréquentés par les enfants de l’internat 

 Participer aux réunions et manifestations du quartier (conseil de quartier, consultations, braderie  …) 

 Travailler dans la mesure du possible  avec les commerçants et artisans locaux 

 Formaliser par convention les relations avec les partenaires 

 Amener les parents à rencontrer les structures de leur quartier (sortie) 

 

 

DÉLAIS  

2020 
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AXE STRATEGIQUE N° 11 
S’approprier et mettre en œuvre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles  

Responsable : Directrice  

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS A ATTEINDRE  

Poursuivre l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles suivantes : 

 "Le questionnement éthique des ESMS" 

 "Bientraitance" 

 "Mission et rôle de l'encadrement dans le cadre de la prévention de la maltraitance" 

 « L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure dans le champ de la protection de 

l’enfance » 

 "Le partage de l’information à caractère secret" 

  « Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents prévention et réponses » 

 "Ouverture sur l'extérieur" 

 "Mise en œuvre d'une stratégie d'emploi des personnels au regard des populations accompagnées" 

 L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la protection de l’enfance 

 L’évaluation interne : établissements et services mettant en œuvre des mesures éducatives dans le champ de l’enfance 

 "Le dossier de la personne accueillie" 

 

DÉLAIS  

2016- 2020 
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ANNEXE  V  Ŕ  RESULTATS DE L ’ENQUETE DE SATISFACTION 
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS 

      

AA : Accueil administratif 

AE : Assistance éducative 

AED : Aide éducative à domicile 

AF : Accueil familial 

AJ : Accueil de jour 

ANDESI : Association nationale des cadres du social 

AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert 

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux 

ANFH : Association nationale pour la formation des hospitaliers 

ANMECS : Association nationale des maisons d’enfants à caractère 

social 

ANPF : Association nationale des placements familiaux 

APE : Accueil parents-enfants 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

AVS : Aide à la vie scolaire 

BRH : Bureau des ressources humaines 

CAP : Certificat d'aptitude professionnelle 

CEPA : Centre d’éducation professionnelle pour adolescents 

CASF : Code de l’action sociale et familiale 

CLIS : Classe pour l'inclusion scolaire (école élémentaire) 

CA : Conseil d’administration 

CAMPA : Centre d’accueil médico-psychologique pour adolescents 

CATTP : Centre d’activité thérapeutique à temps partiel 

CCI : Chambre du commerce et de l’industrie 

CFA : Centre de formation des apprentis 

CHSCT : Commission d’hygiène, de sécurité et du temps de travail 

CIO : Centre d’information et d’orientation 

CLSH : Centre de loisirs sans hébergement. 

CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat. 

CMP : Centre médico-pédagogique 

CMPP : centre médico-psycho pédagogique 

CMS : Centre médico-social 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CIO : Centre d'information et d'orientation 

CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes 

CSC : Centre socio-culturel 

CTE : Comité technique d’établissement 

CVS : Conseil de vie sociale 

CVL : Centre de vacances et de loisirs 

DIPEC : Document individuel de prise en charge 

EPIDE : Etablissement public d’insertion de la défense 

EPSAN : Etablissement public de santé d’alsace du nord 
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EREA : Etablissement régional d’enseignement adapté 

ERPD : Ecole régionale du premier degré 

ESMS : Etablissement sanitaire et médico-sociaux 

ETP : Equivalent temps plein 

FJCF : Foyer de la jeunesse Charles Frey 

FDE : Foyer départemental de l’enfance 

FJT : Foyer jeune travailleur 

GEPSO : Groupement des établissements publics sociaux et 

médico-sociaux 

IME : Institut médico-éducatif 

IMPRO : Institut médico-professionnel 

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

MECS : Maison d’enfants à caractère social 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MIE : Mineur isolé étranger 

MISLOC : Mission locale 

PASEF : Projet d'accompagnement spécifique emploi formation 

PE : Projet d’établissement  

PPI : Projet personnel individualisé 

PPAS : Projet particulier - Accompagnement spécifique 

PMI : Protection maternelle et infantile 

RESCIF : Recherches et études systémiques sur les 

communications institutionnelles et familiales 

RBPP : Recommandation des bonnes pratiques professionnelles 

SEGPA : Section d'enseignement général professionnel et adapté 

SEMF : Suivi éducatif en milieu familial 

SPE : Service de protection de l'enfance 

SDAF : Service départemental des assistants familiaux 

SESSAD : Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile 

ULIS : Unité localisée pour l'inclusion scolaire (collège) 

 

 

 

SIGLES DES DIFFERENTS GROUPE DE VIE : 

PE1, 2 : Groupe petite enfance 1,2 

S1, 2, 3 : Groupe séjour 1,2,3 

Ados1, 2 : Groupe d’adolescents 1,2 


