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I - PRESENTATION GENERALE DE LA MECS L’OASIS 
 

Historique 

 Les fondements du projet, son histoire 

 

« L’orphelinat de garçons Saint-Pierre a été créé en 1857 sous la direction des Sœurs de la 

Présentation de Tours. 

En 1885, l’orphelinat s’installe sur Bossuet. 

 

En 1945, après la guerre, l’orphelinat accueille des jeunes filles et est géré par deux Associations 

distinctes : 

- L’une par les sœurs de St-Gildas des Bois, assurait l’encadrement éducatif des enfants, 

- L’autre, une S.A. était chargée de gérer les biens immobiliers. 

 

En 1956, la Société Anonyme décide de la fusion des deux organisations et crée l’Association de 

l’Orphelinat de St-Pierre. 

En 1960, suite au décès de Monsieur Amand Blanchard, son fils jacques Blanchard lui succède à la 

présidence de l’orphelinat. 

 

En 1971, du fait du nombre de placements familiaux en diminution et du départ des Sœurs, 

l’Association, sous l’impulsion du Président de l’Orphelinat, M. Jacques BLANCHARD et en accord 

avec la DASS (Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale), obtient l’agrément A.S.E. 

(Aide Sociale à l’Enfance) et ouvre un Foyer d’Accueil pour 25 jeunes filles de 16 à 21 ans. 

 

Une nouvelle Association « FOYER SAINT-PIERRE LES TOURELLES » est créée. Anciennement 

Association St Pierre les Tourelles 

Progressivement, les éducatrices religieuses dont le nombre est en diminution sont remplacées par 

des salariés laïcs. 

 

En parallèle, on assiste à des transformations du bâtiment pour une individualisation de la prise en 

charge : les dortoirs sont transformés en chambres individuelles. 

En 1991, la capacité d’accueil passe à 30 places (20 en internat, 10 à l’extérieur) pour des jeunes de 

14 à 21 ans. 

En 1994, Monsieur Jacques Blanchard après 34 ans de présidence  se retire de l’association, son fils 

Patrick-Alain Blanchard lui succède à ce poste  ainsi qu’à son mandat  d’administrateur  au conseil 

d’administration de l’U.R.I.O.P.S.S. 

 



Projet d’établissement MECS OASIS  4/47 

En 1997, pour mieux répondre aux besoins de l’environnement, à la redéfinition du projet 

pédagogique, l’Association et l’Institution restructurent l’organisation en trois services répartis sur trois 

sites différents : 

- l’internat traditionnel, 

- l’internat déconcentré, 

- le service extérieur. 

 

L’Association et le siège administratif déménagent et s’installent au 68 de la rue Paul Bellamy. 

 

En 2003, les services sont restructurés en deux services dénommés: « l’internat et le service 

extérieur. » 

 

Au cours des années 2004 et 2005, l’établissement a élaboré son projet et les outils y afférents, en 

référence au cadre législatif (loi 2002-2). Au-delà de l’obligation législative, ce projet s’est inscrit dans 

une démarche stratégique répondant à la politique associative, dans le cadre d’une formation action 

participative. Ainsi a-t-il permis de nourrir une démarche de changement, levier pour affirmer une 

nouvelle identité partagée au sein de l’institution. 

 

Fin 2009, au regard du manque d’espaces de vie et de travail sur l’internat (rue Paul Bellamy), 

l’Association fait le choix de séparer les lieux d’accueil des jeunes et les services de gestion, 

administratifs et généraux. Ces services sont transférés, 29 Quai de Versailles, à proximité de 

l’internat. Les locaux sont alors en location. 

Ce changement s’accompagne d’une restructuration de certains lieux d’accueil et de vie des jeunes. 

Afin de s’adapter aux besoins des jeunes, les lieux d’hébergement plus individualisés sont privilégiés 

(studios plutôt qu’appartements à plusieurs jeunes…certains appartements sont vendus). 

 

En parallèle, des fonctions et les responsabilités se renforcent au niveau de l’encadrement. Deux 

coordinateurs sont mis en place, l’un sur le service internat et l’autre sur les services extérieurs.   

 

Tenant compte des politiques du secteur médico-social et social ainsi que des enjeux territoriaux, 

l’Association s’engage, dès 2009, dans une réflexion sur les rapprochements possibles avec d’autres 

structures. 

Plusieurs modalités de collaborations et rapprochements sont envisagées et/ou mises en place.  

En 2010, l’Association s’engage dans un travail, de plus d’une année, avec un partenaire du champ 

de la protection de l’enfance pour la création d’une nouvelle Association. Ce rapprochement n’a 

finalement pas abouti, les visions stratégiques et les modes de gestion associative étaient trop 

différents entre les deux Associations.  

 

En juin 2012, Monsieur Patrick-Alain Blanchard après 22 années au Conseil d’Administration (dont 18 

ans à la présidence) confirme son souhait de ne pas renouveler son mandat.  
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L’AG et le CA élisent un nouveau président et un Bureau.  

Monsieur Patrick-Alain Blanchard est nommé président d’honneur de l’Association.  

 

En 2013, l’Association fait l’acquisition des locaux abritant les services administratifs, généraux et la 

direction.  

 

L’Association 
 

 La raison, les finalités et buts poursuivis 

 

L’objet de l’Association HORIZON JEUNESSE est de proposer et de mettre en œuvre des réponses 

adaptées aux besoins, principalement, des adolescents et des jeunes adultes en difficulté, tant en 

matière de prévention, d’action éducative que de protection (physique et psychique).   

 

Cette vocation se traduit autour des finalités et buts suivants :  

o Prévenir et protéger l’adolescent des risques existants dans son environnement ; 

o Accompagner le développement de l’autonomie des jeunes en leur transmettant les règles 

et valeurs permettant une insertion dans notre Société ; 

o Soutenir les parents dans leurs responsabilités et dans l’éducation de leurs enfants ; 

o Etre force de réflexion, de proposition et d’innovation pour une prise en compte et une 

réponse adaptée aux besoins des jeunes et de leur entourage ; 

o S’inscrire pleinement et durablement dans une logique partenariale autour des enjeux, plus 

particulièrement, de la protection de l’enfance sur le département. 

 

 Les valeurs portées et partagées, nos concepts 

 

Notre Association, régie par les statuts de la loi 1901, est une Association non lucrative, d’action 

sociale, en faveur de l’enfance et de la jeunesse en difficulté.  

 

En accord avec les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant, l’Association Horizon Jeunesse déclare s’appuyer sur des 

valeurs humanistes et le respect : 

- De la dignité humaine 

- Du lien familial et de la promotion de la fonction parentale 

- Des droits de l’enfant et des valeurs collectives du « vivre ensemble » 

 

Association laïque, Horizon Jeunesse est le rassemblement de bénévoles et de salariés qui 

partagent ses valeurs et des approches qui fondent leur engagement au sein de l’Association.  
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En s’appuyant sur les potentialités de chaque jeune, l’Association, dans le profond respect de chacun, 

accompagne la construction identitaire et l’insertion sociale et professionnelle de chaque 

adolescent accueilli. 

 

Ainsi, l’Association fonde son cadre d’action et de référence sur : 

 

 La tolérance et l’ouverture par l’accueil de jeunes quelles que soient leurs origines ethniques 

ou sociales, dans le respect de leurs convictions idéologiques et religieuses ;  

 La promotion de la citoyenneté et de la responsabilité dans la cité, l’apprentissage du respect 

des autres et de leurs singularités ; 

 La réalisation de sa mission, avec bienveillance sans indulgence, en respectant les différentes 

cultures et valeurs des jeunes tout en les soutenant dans l’intégration des lois et règles 

usuelles de notre société afin de préparer leur insertion sociale et professionnelle ; 

 Le développement de l’autonomie des jeunes, dans le domaine pratique et de la vie 

psychique, en favorisant des espaces et des expérimentations où chaque jeune peut y 

déployer ses potentiels et enrichir son univers personnel; 

 Le positionnement du jeune au cœur de son projet, de manière active et engagée, en 

collaboration avec les parents et les différents intervenants ; 

 Le respect et le soutien de la famille dans son rôle en favorisant l’exercice de ses 

responsabilités, ses droits et obligations ; 

 Le respect de chaque jeune dans ses liens affectifs ; 

 La transmission des savoirs aux jeunes (savoir, savoir-faire, savoir-être) ; 

 La garantie du droit à l’information pour le jeune ; 

 

L’Association défend et promeut ses valeurs et ses principes. Elle souhaite, et se donne les moyens 

de maintenir sa capacité de réflexion, d’ouverture et de questionnement au regard des évolutions de 

la Société et des approches nouvelles.  

 

 Le Cadre de l’action : les activités de l’Association  

 

Le projet associatif se concrétise, aujourd’hui, dans la mise en place et la gestion d’une Maison 

d’Enfants à Caractère Social (MECS). Pour répondre aux différents stades d’autonomie des jeunes, il 

existe un service intitulé « internat », quartier Bellamy regroupant un « petit collectif » et des studios 

individuels ainsi qu’un service intitulé « extérieur », quartier Broussais regroupant des appartements 

semi-collectifs et des studios individuels. 

Par ailleurs, l’Association renforce ses actions avec les Associations culturelles, sportives et 

humanitaires, tant au niveau local, départemental, national qu’international, afin que les jeunes 

s’inscrivent durablement dans leur environnement et dans la société, en général. 
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Aussi l’Association ne peut envisager son existence sans favoriser ses relations extérieures, plus 

particulièrement  avec : 

- Les partenaires institutionnels : Conseil général, service d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ; 

- Les partenaires associatifs : URIOPSS, CREAI et les Associations locales agissant dans le 

domaine de la protection de l’enfance; 

- … et tous ceux qui à l’extérieur peuvent concerner la vie de l’Association et des jeunes. 

 

  Les ambitions et les axes de développement pour l’avenir : 

 Au niveau du fonctionnement de l’association et de sa gouvernance 

 

Axe 1- Poursuivre l’ouverture du Conseil d’administration à de nouveaux membres (personnes 

qualifiées par rapport à l’enfance : médecin, personnel de la justice…mais aussi sur des champs 

nouveaux) pour consolider l’association et élargir les compétences et les expériences. 

Déployer une stratégie de recherche et de renouvellement des membres du CA. La recherche de 

nouveaux membres du CA passe, en partie, par les administrateurs lorsqu’ils participent à des 

rencontres associatives, de secteur,… ; 

Cibler des personnes pour leur connaissance du secteur et leur capacité à représenter 

l’Association au sein d’instances ou de réunions externes ; 

Poursuivre la cooptation de nouveaux membres par les administrateurs : chaque administrateur a 

en charge la recherche d’un nouvel administrateur dans le cadre de la durée de son mandat 

(3 ans) ; 

 

Axe 2- Structurer les rôles et les investissements de chaque membre du CA – Référentiel pour la 

gouvernance associative et le fonctionnement des instances dirigeantes   

Décliner les rôles du président, Vice(s) président(s), trésorier, secrétaire, référent (qualité, RH…} ; 

Proposer la mise en place effective d’un Bureau (Président, vice-président, secrétaire et trésorier) 

avec des rencontres tous les trimestres en alternance avec le CA. Selon les projets, le Bureau 

pourra être élargi ; 

Réaffirmer la nécessité d’un Secrétaire présent à toutes les réunions CA et Bureau ; 

 

Axe 3- Développer le nombre de membres actifs autour de la représentation extérieure et de la 

participation aux différentes instances partenariales incontournables  

Réinvestir certains secteurs sur lesquels l’Association n’est plus présente (CREAI…) ; 

Après chaque participation à des réunions/ informations externes, les administrateurs 

représentants transmettent une information succincte aux membres du CA (par mail par 

exemple) ;  

En CA ou en Bureau, selon les thématiques et les choix stratégiques de représentation, il est 

décidé de « qui va représenter ou participer à quoi » ; 
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Axe 4 - Sensibiliser régulièrement les membres du CA aux évolutions et enjeux du secteur 

Développer la connaissance du secteur, comprendre et échanger sur les enjeux d’avenir et de 

l’environnement et renforcer la réflexion prospective au niveau du CA ; 

Poursuivre l’information régulière sur l’activité de la Mecs et la gestion interne afin d’impliquer 

chaque administrateur pour mieux comprendre le fonctionnement de la structure ; 

 

Axe 5- Développer la communication sur le projet associatif en interne comme en externe 

Créer un site internet  

o Mettre en place une commission communication et internet 

o Voir avec d’autres associations pour créer éventuellement un site commun 

Développer la communication plus régulière auprès de la presse (sur des évènements 

particuliers…) ; 

 

 Au niveau des partenariats et du réseau : 

 

Axe 6- Développer les partenariats pour ouvrir les champs d’actions  

 Rechercher des partenaires autres que ceux de la Protection Enfance.  

Développer, en lien avec les professionnels et d’autres associations, des projets et des actions à 

visée humanitaire, d’entraide, de partage de savoirs, à une échelle locale, nationale mais 

aussi Européenne  

Etre attentif aux opportunités de rapprochements et regroupements  

 

 Au niveau de l’offre et des publics :  

 

Axe 7- Diversifier les modes de prise en charge de la population accueillie  

 

En lien avec les orientations départementales 

 

Axe 8 - Renforcer l’inscription des jeunes dans la cité et dans les lieux d’insertion sociale et 

professionnelle  

 

Cet axe est décliné dans sa dimension opérationnelle par le Projet d’Etablissement 

 

Axe 9 - Développer le soutien à la parentalité  

 

Cet axe est décliné dans sa dimension opérationnelle par le Projet d’Etablissement 
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Axe 10 - Promouvoir l’amélioration continue de la qualité 

 

Valoriser la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein des structures et veiller à sa 

gestion 

 

 La gouvernance et son organisation : 

 

 

INSTANCES RYTHME DE RENCONTRE 

Une Assemblée Générale 

 

une fois par an  

Un Conseil d’Administration 

 

une fois par trimestre 

Un Bureau  une fois par trimestre en alternance 

avec le CA 

Des administrateurs sur des thématiques particulières  

- Les réseaux : un représentant administrateur et 

le Président  

- La finance : le Trésorier 

- La Qualité : un représentant  

- La GRH (Gestion des Ressources Humaines) : 

un représentant 

Contacts réguliers et selon les besoins 

avec la direction 

Rendu compte au CA 

Des commissions de travail  

- Une commission communication et internet 

selon les projets à travailler 

 

 

 Annexes : 

 

 Un référentiel pour la gouvernance associative et le fonctionnement des instances 

dirigeantes a été rédigé conformément à l’axe de développement n°2. 

 Un plan d’action pour la période 2013-2018 a été élaboré 
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L’établissement et les services de la MECS l’OASIS 
 

 

La MECS L’Oasis peut accueillir 30 Jeunes de 14 à 21 ans au titre de l’assistance éducative (article 

375 du code civil), confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par mesure administrative ou judiciaire en vue 

de la mise en œuvre d’un projet personnalisé et pour les jeunes majeures dans le cadre du dispositif 

CSAJ 

 

C’est un établissement de droit privé habilité par le Conseil Général de Loire Atlantique et dont 

l’activité est cadrée par la signature d’une convention entre le département de Loire Atlantique et M. J. 

Blanchard datant du 15 décembre 1971. Il existe un avenant à la convention du 15 décembre 1971 

modifiant l’article premier.  

 

L’établissement se structure en deux services : 

 Le service «intitulé « Internat » qui se situe au 68, rue Paul BELLAMY à Nantes avec deux modes 

d’accompagnement et d’hébergement : collectif et studio. Cet internat a une capacité d’accueil de 

10 Jeunes au maximum. 

 Le service intitulé « Extérieur » qui s’articule autour de deux modes d’accompagnement et 

d’hébergement en appartements collectifs et de studios. Sa capacité d’accueil est de 20 Jeunes. 9 

Jeunes peuvent être accueillis sur le site de François BROUSSAIS à Nantes. Et 11 Jeunes sont 

répartis sur des appartements ou des studios indépendants  sur l’agglomération Nantaise. 

 

En ce qui concerne ses ressources humaines, la MECS L’Oasis s’organise de la façon suivante : 

 30 personnes sont salariées de la MECS L’Oasis; soit 27,77 ETP (équivalent temps plein) 

 Le ratio d’encadrement éducatif est de 0,62 

 

Le personnel s’organise autour des fonctions suivantes : 

 1 Directeur - 1 Chef de service - 2 coordinateurs 

 14 temps éducatifs dont 11 éducateurs spécialisés, 2 moniteurs éducateurs, 1 éducateur sportif 

 3 surveillants de nuit (2,70 ETP) 

 1 psychologue à 0,33 ETP et 1 psychologue vacataire à 0,07ETP pour l’analyse des pratiques 

 1 comptable   

 1 secrétaire + 1 agent administratif (0,40ETP) 

 1 cadre technique 

 1 poste d’agent de service actuellement externalisé  

 1,27 ETP de remplacement 

 1 agent de service en contrat aidé et 1 apprenti moniteur éducateur 
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Nos principes, nos valeurs, nos textes de référence 
 

La MECS l’Oasis situe son intervention dans le cadre des principes et valeurs définis par les textes 

réglementaires, par le projet associatif et par son projet d’établissement. 

 

Elle s’appuie également sur les textes des droits de l’homme, des droits de la famille et des enfants. 

 

Et entre autres : 

 La convention du 15 Décembre 1971 établie entre la DDASS et l’Association et l’avenant du 11 

Avril 1991 sur l’extension de la capacité d’accueil, 

 Le schéma départemental  

 Les statuts modifiés de l’Association du 9 janvier 1995  

 Le projet associatif, 

 Les orientations associatives, 

 L’article 375 du code civil concernant l’assistance éducative, 

 Les chapitres « service de l’aide sociale à l’enfance et droits des familles dans leurs rapports avec 

le service d’aide sociale à l’enfance » du code de l’action sociale et des familles, 

 La circulaire N° 2001 – 306 du 3 juillet 2001 relative à la prévention des violences et maltraitances 

notamment sexuelles dans les institutions sociales et médico-sociales accueillant des mineures 

ou des personnes vulnérables, 

 La loi N° 2002 – 305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, 

 La loi 2002 – 02 du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale, 

ses décrets, ordonnances et circulaires, 

 L’ensemble des recommandations de Bonnes Pratiques de l’ANESM et plus particulièrement 

celles spécifiques à l’établissement 

 La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
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Nos missions 
 

LA MECS L’Oasis a une Mission statutaire essentielle qui correspond à l’accueil et 

l’accompagnement de Jeunes, de 14 ans jusqu’à leur 21
ème

 anniversaire, confiés par l’Aide Sociale à 

l’Enfance, en difficultés sociales et familiales. 

 

Elle a en outre une Mission  « opérationnelle » qui concerne la protection physique et psychique des 

Jeunes, dans le respect des droits et devoirs des usagers et de ceux de leur famille. 

Pour ce faire, entre autres 

 assurer un hébergement et un accompagnement éducatif, 

 garantir un suivi médical, 

 proposer une intégration sociale et professionnelle, 

 étayer et accompagner le lien familial. 

 

Nos orientations 
 

Dans ce cadre, les professionnels de la structure mènent une démarche d’éducation spécialisée, 

déclinée sur 3 axes : 

 Éducatif, 

 Thérapeutique 

 Pédagogique. 

 

Si la mission principale de l’établissement est éducative, les interventions sont nécessairement 

opérantes sur un champ thérapeutique et pédagogique puisque l’objectif de l’accueil vise le « mieux-

être » des Jeunes.  

C’est le maillage adapté de ces trois dimensions qui contribue à la réalisation de la mission 

vers la finalité visée. 

 

Afin de réaliser ses missions, la MECS tend à développer  

 la participation et l’adhésion des Jeunes accueillis, 

 une co-élaboration  avec les familles ou tuteurs légaux (en tenant compte des situations), 

 des partenariats, contractualisés ou non, avec les structures et services du secteur, 

 la compétence et le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire. 

et s’appuie, entre autres, pour cela sur : 

 un accompagnement individuel et collectif, 

 un projet décliné au travers différents services et prestations, 

 des moments clés identifiés, 

 l’évaluation de ses accompagnements, 

 les ressources et leur organisation. 
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Nos objectifs 
 

Déclinaison des objectifs pour les Jeunes 

Les objectifs visent pour la population accompagnée et selon leurs besoins : 

 un travail sur le lien familial 

 l’accès à l’autonomie, 

 la capacité à faire des choix, 

 la capacité à se protéger, 

 la socialisation et l’insertion 

 

Engagements vis-à-vis des Jeunes 

 le projet personnalisé construit avec la jeune et actualisé (DIPC et PEP) 

 la référence éducative, 

 un accompagnement pluri-partenarial et pluridisciplinaire adapté à chacun, 

 un lieu et cadre de vie personnalisés, sécurisés et conviviaux, 

 un processus d’inscription dans l’environnement favorisant l’insertion, 

 un accompagnement du lien parental ou familial. 

 

 

Déclinaison des objectifs pour les familles 

Dès que cela est possible, et en respect des fonctions imparties à l’ASE et à l’établissement, 

 Garantir aux parents l’exercice de l’autorité parentale, 

 Permettre aux parents de participer (plus largement la famille selon les situations) à la mise en 

œuvre, au suivi de la jeune et de son projet en respectant leur juste place, 

 Comprendre et intégrer, dans l’accompagnement de la jeune, la dynamique familiale. 

 

Engagements vis-à-vis des familles (à moduler selon les problématiques et les autorisations 

légales) 

 Informer les familles, de manière régulière, de l’accompagnement de la jeune, 

 Associer au projet et au suivi de la prise en charge de chaque Jeune, 

 Solliciter l’accord des parents pour toute décision importante, 

 Permettre l’expression au sein de l’établissement (modalités de participation à développer), 

 Accompagner le lien familial. 
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Déclinaison des objectifs pour les prescripteurs et les partenaires 

 Mobiliser et mutualiser les compétences des différents acteurs institutionnels autour du projet de 

la jeune, 

 Travailler en complémentarité et en partenariat avec les différentes structures et en réseau avec 

les différents intervenants afin de permettre à la jeune de trouver des réponses à ses besoins en 

interne ou externe de l’institution : 

o en lui offrant un éventail plus large de prestations et de services, 

o en mettant en place des relais, afin de lui faciliter une intégration et une insertion durable 

. 

Engagements vis-à-vis des partenaires 

 Assurer la traçabilité des accompagnements, 

 Garantir une évaluation régulière des situations, 

 Produire et argumenter les préconisations proposées pour la jeune, 

 Garantir le respect des missions propres à chaque acteur institutionnel autour de la jeune et de 

son projet. 

 

Déclinaison des objectifs pour les professionnels de la MECS 

 Garantir les conditions nécessaires à la réalisation du travail, 

 Identifier le sens et les missions de chaque acteur, 

 Guider l’intervention des différents acteurs, 

 Permettre la participation et l’expression des différents professionnels (comité, groupe de travail, 

groupe de réflexion…), 

 Favoriser le développement des compétences. 

 

Engagements vis-à-vis des professionnels 

 Assurer le respect des législations, 

 Définir explicitement la politique institutionnelle et les fonctions spécifiques de chacun, 

 Éditer des cadres de références ou/et outils méthodologiques adaptés et repérés, 

 Mettre en œuvre une information régulière et lisible et permettre l’expression individuelle,  

 Permettre aux différents professionnels d’accéder à des actions de formation, d’évoluer par le 

biais d’évaluation individuelle régulière et d’avoir des espaces de régulation professionnelle. 
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II – LA POPULATION ACCUEILLIE A LA MECS L’OASIS  
 

Les Jeunes accueillies : caractéristiques  
 

Actuellement, des jeunes de 14 ans jusqu’à 21 ans en difficultés sociales et familiales du 

département et exceptionnellement d’autres départements 

 

Confiés par l’ASE : 

Avec un statut différent selon les mesures de placement : 

 Mesure administrative : AP (accueil provisoire), Pupilles de l’état, CSAJ (Contrat de Soutien à 

l’Autonomie des Jeunes), Mineur isolé, 

 Mesure judiciaire : GP (garde provisoire). 

 

Pour des raisons  : 

 D’incapacité, temporaire ou prolongée, des familles à les prendre en charge (décès, abandon, 

crise familiale, absence de logement, hospitalisation des parents, échec d’adoption…), 

 De troubles du comportement (violence, fugue, désocialisation, instabilité…) et/ou de la 

personnalité 

 De carences éducatives, sociales et affectives (signalement, absences scolaires, demande 

d’aide volontaire des parents…), 

 De maltraitance physique et/ou morale (isolement, violence, violence sexuelle…), 

 D’errance (sans papiers, sans logement, sans référents parentaux disponibles…). 

 

Les Jeunes accueillis peuvent avoir des problématiques associées qui accompagnent la question du 

placement. 

- Suivis psychiatriques, 

- Conduites addictives, 

- Soins lourds, 

- Handicaps physiques et déficience intellectuelle légère, 

Ces derniers éléments étaient en 2003 (précédent projet d’établissement) les caractéristiques des 

jeunes qui ne pouvaient être admis dans la structure. 

 

Ces éléments peuvent se découvrir après l’admission, une réorientation peut alors être proposée si 

l’établissement ne peut répondre au projet et aux besoins des jeunes. Cependant, l’établissement 

accueille de plus en plus, après concertation d’admission, des jeunes avec ces caractéristiques.   

Ces jeunes obligent la structure à modifier ses accompagnements et à renforcer les prises en charge.  
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Le processus d’admission 
 

La plate-forme d’orientation départementale adresse les dossiers à examiner à l’OASIS par Mail à 

partir des places disponibles sur les différents services. 

Les places disponibles sont remontées vers la plate forme sur un rythme hebdomadaire (chaque 

Lundi). Le Directeur et/ou le Chef de service gère la réception. Le dossier est examiné par les cadres 

et les relais sont réalisés avec le prescripteur pour proposer une concertation d’admission (le dossier 

peut être refusé avant la concertation dans le cadre d’une procédure exceptionnelle). L’information est 

suivie auprès de la plateforme. 

 

La concertation d’admission se tient exclusivement au siège de l’Association Horizon Jeunesse, 29 

quai de Versailles. Des réunions préparatoires à la concertation d’admission peuvent se tenir sur 

l’externe : Pôles DGAS, établissements de soins, établissements protection de l’enfance… 

Le prescripteur est chargé d’organiser la présence jeune et famille à la concertation d’admission (+ 

professionnels complémentaires le cas échéant). 

 

Après plusieurs temps d’entretiens et le délibéré de l’admission, une synthèse commune (Jeune, 

CSE, Coordinateur, Educateur, Famille, Prescripteur…) est réalisée et  la décision est énoncée. 

L’information est transmise à la plate forme. 

 

Si admission : Définition de la date d’arrivée sur l’établissement - Signature formulaire droit à l’image ; 

calages administratifs divers si besoin… Prise de RDV avec parents (pour les mineures) pour 

présentation du DIPC et signature (directement en lien avec la jeune majeure). 

 

Admission ajournée : Argumentaire redonné aux interlocuteurs présents (redonné ensuite à la plate-

forme) 

 

Décision reportée (mesure d’exception) : Argumentaire redonné aux interlocuteurs présents. 

Organisation de la suite  

 

 

La procédure a été réactualisée en 2012. Elle est intégrée au classeur qualité. 
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III – NOS PRINCIPES D’INTERVENTION 

 

L’accueil de la jeune : des temps forts 
L’accueil lors de l’admission à l’Oasis est un moment clé puisque c’est l’un des premiers contacts de 

la jeune avec la structure. Il est travaillé particulièrement en amont et préparé : 

- au niveau de sa chambre 

- au niveau des autres jeunes 

- auprès des professionnels 

 

Accueillir au quotidien c’est permettre aux Jeunes de se sentir bien, de se poser. C’est donner un 

temps pour se poser, pour « souffler ». Il s’agit de prendre ses repères. C’est aussi un temps pour 

contractualiser. C’est un moment où l’on se dit ce que l’on veut faire, ce que l’on peut faire, ce que l’on 

doit faire, ce que l’on va faire, … L’accueil va se structurer différemment selon les moments auxquels 

il a lieu. 

 

Plusieurs temps forts autour de l’accueil 

- L’accueil en  continue (journée et soirée) selon les besoins des jeunes 

- L’accueil après un séjour à l’hôpital ou une fugue. C’est un accueil plus délicat qui demande 

parfois de reconstruire ou de passer un nouveau contrat avec la jeune. 

- L’accueil de retour de week-end en famille. 

- Le passage vers un autre service de la MECS. Ce passage s’organise sur la base de critères 

permettant de définir les aptitudes des Jeunes à engager une vie de plus en plus autonome. Le 

processus à la fois de sortie et d’accueil est décrit en annexe. 

- Mais aussi la sortie définitive. Ce départ va s’organiser différemment selon qu’il s’agisse d’un 

retour en famille, d’un départ vers une institution (FJT…) ou en appartement autonome. Dans ces 

cas, le départ est travaillé. Il se peut que parfois le départ soit non travaillé car généré par une 

rupture de contrat entre la Jeune et l’établissement.  

 

Les prestations autour de l’accueil ont été revisitées en 2012. 

La procédure d’admission a également été révisée en 2011. Elles sont intégrées au classeur qualité  

 

Le Projet Educatif Personnalisé construit, mis en oeuvre et suivi 
avec la jeune 
 

Projet personnalisé  

Plus qu’un concept ou qu’une obligation, le projet personnalisé est avant tout un choix 

méthodologique permettant de traiter les problématiques. Celles-ci nécessitent des réponses plurielles 

qui peuvent être proposées au sein du service mais qu’il faudra également rechercher dans 

l’environnement de la jeune et/ou au travers des collaborations partenariales. 
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Individualiser 

C’est répondre aux besoins spécifiques de chaque Jeune. Les besoins repérés par lui ou par l’équipe. 

C’est mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation de son projet (ses projets) qui doit être 

cohérent, réaliste et réalisable. 

Les réponses peuvent être proposées sur des temps individuels mais aussi collectifs. Les « temps 

forts » de la vie collective sont également des supports à l’individualisation. 

 

Le projet de la Jeune 

Les objectifs du service sont de permettre aux Jeunes de développer leur projet. 

L’équipe est là pour aider et pour accompagner la Jeune dans la construction et la réalisation de son 

projet. Le projet est mis en œuvre avec la Jeune. C’est lui qui définit les objectifs « généraux » à 

atteindre. 

 

Cependant afin d’atteindre les objectifs fixés, l’équipe  peut identifier des problématiques spécifiques 

qui lui paraissent sous-jacentes à la bonne mise en œuvre d’un fonctionnement équilibré et stabilisé 

de la jeune. Dans ce cas, l’équipe identifie et met en œuvre, avec la Jeune, des objectifs ou étapes 

intermédiaires, nécessaires à la mise en œuvre pérenne de son projet 

 

Le processus a été revisité en 2011 suite à l’évaluation interne. Il est intégré au manuel qualité.  

 

Une référence éducative pour la jeune : un interlocuteur privilégié 
 

Au sein du collectif équipe, la référence éducative (double référence parfois simple) représente 

l’interlocuteur privilégié de la jeune. 

Son premier rôle est d’accompagner la jeune sur le plan institutionnel (règlement institutionnel, 

protocoles ou modalités de fonctionnement, …). 

 

Chaque référent a également pour rôle d’accompagner la jeune de façon personnalisée et 

individualisée. Cela se traduit par : 

 

 La responsabilité des écrits concernant la jeune en dehors des notes d’incidents « ouvertes à 

tous » (rapports, PEP, …), 

 La responsabilité du lien avec les « structures ou acteurs périphériques » (employeurs, avocats, 

FJT, école, soins…). A certains moments, les éléments concernant la santé psychique des jeunes 

sont débattus et le relais peut être fait auprès ou par la psychologue. 

Le référent dans ce cadre est également : 

 Le principal dépositaire de l’histoire et du parcours et initiateur des modalités de 

l’accompagnement, 
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 L’interlocuteur privilégié quant aux décisions à prendre et quant à la mise en œuvre et le suivi de 

ces décisions, 

 La personne ressource pour le collectif équipe quant à la connaissance et l’appréciation de la 

problématique de la jeune sur le plan global. 

 

Si la référence est un point essentiel, toute l’équipe peut intervenir et est en capacité d’accompagner 

le projet de la jeune. La référence ne garantit pas que la jeune va investir le professionnel.  

 

Les prestations liées aux actions éducatives et thérapeutiques ont été revisitées en 

2012 

 

La dimension collective 
 

La dimension collective de l’établissement s’élabore et s’appuie en partie sur les réunions de jeunes. 

Ces réunions ont des objectifs et des visés éducatifs pluriels.   

Elles permettent d’un part de permettre aux jeunes de participer à la vie de la structure, de s’exprimer 

et de proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement collectives.  

C’est un temps où elles peuvent prendre un pouvoir sur leur vie sociale / en société, proposer, faire 

des choix en tenant compte de ceux des autres. Elles peuvent, par leurs expressions individuelles et 

l’échange avec le groupe, avoir un impact sur le règlement collectif. 

 

De temps en temps, l’équipe propose de débattre d’une thématique : mise en danger, culture, notion 

d’accueil…qui permet à chacune d’échanger sur leurs représentations, leurs vécus, …d’apprendre au 

contact des pairs ou d’entendre un point de vue différent. Le groupe est aussi un bon vecteur 

d’évolution, de tolérance et d’apprentissage.  

Par ailleurs, certaines jeunes ont une responsabilité dans la réunion : elles peuvent présenter un 

projet, collecter auprès des autres les sujets dont elles veulent discuter, etc…C’est ainsi une modalité 

intéressante de responsabilisation et de prise de position dans un collectif. 

Enfin sur ces temps de réunion sont préparés également les temps de vie collective hors 

établissement : concert, transfert, week-end voile, … 

Ces réunions sont des modalités intéressantes d’apprentissage à la citoyenneté, à la vie sociale, à la 

tolérance et à la différence… 

 

Au-delà de ces temps de rencontres et d’échanges formels, la vie quotidienne sur les lieux d’accueil 

sert l’apprentissage des règles de la vie, des règles citoyennes, du respect de l’autre dans la vie 

collective. Tous les temps collectifs/ semi-collectifs sont des appuis aux divers apprentissages. 

L’équipe sollicite leur participation à la vie quotidienne pour la préparation des repas, le ménage / le 

rangement de certaines parties communes par exemple afin que les jeunes soient confrontées au 

respect du travail des autres, à l’entraide et au partage des tâches dans un groupe. 

 



Projet d’établissement MECS OASIS  20/47 

L’intimité et espace personnel : un accompagnement à 
l’investissement d’un lieu de vie 
 

L’institution et chaque professionnel sont attentifs à garantir à la jeune : 

 Le droit à l’intimité dans un espace propre, 

 La prise en compte et le respect des origines culturelles et des traumatismes subis 

 Un lieu intime et le « bon usage » de l’intimité 

 La possibilité d’inviter et de recevoir selon le règlement de service 

 

Pour accompagner cet investissement du lieu et de la notion d’intimité, nous nous appuyons sur les 

modalités suivantes : 

 Personnalisation de la chambre - décoration choisie et mise en œuvre selon leurs goûts et le 

respect des notions de sécurité 

 Respect au quotidien de l’intimité par les autres (Jeunes et adultes) : clés personnelles, frapper 

avant d’entrer… 

 Temps spécifiques d’écoute 

 Confidentialité des informations 

 Règlement de fonctionnements – principes posés en ce sens dans le règlement des lieux de vie 

 Adaptation d’un espace pour permettre aux Jeunes de recevoir 

 Prise en compte permanente du projet de la jeune et de l’évolution des objectifs 

 

Nous cherchons ainsi à ce que la jeune puisse se prendre en charge, gérer sa vie quotidienne, se 

construire des repères, des codes, des règles de vie et soit capable de s’investir personnellement 

dans un lieu individuel. Cela doit permettre à la jeune de développer sa capacité à se protéger, à se 

respecter et à faire respecter son intimité. 

 

Les prestations liées à La vie quotidienne et le lieu de vie ont été revisitées en 2012.  

Le processus de relais jour/nuit a également été travaillé. Une fiche existe et s’inscrit dans le manuel 

qualité. Des actions d’amélioration ont été proposées et sont inscrits dans le PAQ. Une nouvelle 

organisation de travail a été instaurée (sept11 à juin 12). 

 



Projet d’établissement MECS OASIS  21/47 

La place de la famille 
 

La place de la famille dans l’accompagnement est une préoccupation de plus en plus réelle au niveau 

de la MECS. Même si les services du Conseil général assurent le lien avec les parents, l’institution 

souhaite les intégrer et les responsabiliser sur l’accompagnement réalisé.  

L’institution souhaite mieux structurer la place des parents pour les années à venir et poser des 

principes collectifs, même si ces derniers seront toujours à envisager de manière individualisée.   

 

La structure souhaite réfléchir aux modalités ou hypothèses de travail avec les parents 

 D’une cellule « recherche » autour de la place des parents : objet de travail pour les équipes sur la 

place des parents, ce qui se fait « ailleurs », ce qui fonctionne ou pas, sur les textes légaux; 

 D’un appartement pour l’accueil des parents ; 

 L’accompagnement « hors les murs » et chez les parents ; 

 De temps de formation sur la parentalité ;  

 

Les équipes travaillent déjà avec les parents de manière individualisée et selon les possibilités.  

La place du père est aussi prise en compte. Lorsque les couples sont séparés, l’équipe travaille avec 

les deux parents. 

Au-delà des parents, la cellule familiale plus large est aussi prise en compte. Les personnes 

ressources peuvent également être mobilisé pour l’accompagnement (beau-père, belle-mère, grands-

parents…) selon l’attachement de la jeune, son histoire et ses souhaits. 

 

Concernant les jeunes majeures, elles ont le choix et elles peuvent décider du travail ou non sa 

famille. Cependant, la notion de « famille » et les liens sont systématiquement travaillés avec la jeune 

majeure, y compris en l’absence physique de ses parents. Le lien s’impose, même s’il est malsain/ 

destructeur.  

 

La culture : finalité et support d’ouverture à la différence  
 

La culture cela correspond aux pays d’origine, aux relations hm/fm selon les cultures, à la région 

d’origine (rural/urbain), au quartier … 

Nous y intégrons également la question intergénérationnelle, y compris entre elles. 

Et plus largement la différence, le rapport à la différence 

 

Nous considérons la culture du point de vue « artistique » à la fois comme une finalité et comme un 

moyen. La culture artistique peut être choisie en tant que telle,  comme une fin en soi pour développer 

la connaissance, la dimension émotionnelle, la curiosité, la découverte… 

Par ailleurs, elle peut devenir un support, un moyen pour travailler autre chose et notamment le 

rapport à la différence. 
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La prise en compte de la culture ne doit pas se faire uniquement sur la culture d’origine mais être 

plus largement sur la différence : intergénérationnel, ruralité, le handicap, la richesse/pauvreté… 

 

Notre objectif : Ouvrir les jeunes à la différence.  

L’établissement à une certaine ouverture au delà de la culture … à la différence  

 Accueil de jeunes au parcours, aux origines, aux religions, aux coutumes… très différents 

 Ouverture d’esprit qui favorise l’ouverture des jeunes 

 Equipe ouverte et accueillante 

 

Ce fonctionnement et cet accueil à la différence ouvrent à la question de la citoyenneté, au vivre 

ensemble. Notre principe c’est d’ouvrir à l’interculturalité. 

 

Pour certaines activités proposées, l’établissement souhaite y mettre du sens et de la cohérence 

autour de l’interculturalité. Les activités doivent être réfléchies et anticipées autour de cette 

question. 

Pour cela, le travail autour de la culture peut s’appuyer sur les cultures (au sens large du terme) des 

jeunes mais aussi sur celles des éducateurs.  

 

Autour de la culture, l’établissement doit accompagner les jeunes à des découvertes. 

La culture artistique est un moyen de comprendre la culture, la différence, de développer leurs 

capacités sensorielles et émotionnelles. 

C’est éveiller l’autre, éveiller la curiosité, accueillir l’autre dans sa singularité… 

Les modalités culturelles sont des supports à l’ouverture, comme des outils éducatifs.  

 

Dans ce cadre, l’équipe doit accepter l’échec, c’est à dire accepter que ce qui est proposé ne plaise 

pas, ne mobilise pas les jeunes, a priori. Il s’agit avant tout de ne pas se mettre des barrières, ne pas 

imaginer avant de commencer, que cela ne plaira pas aux jeunes. 

Dans un programme, l’équipe peut se permettre des choses plus difficiles d’accès pour les jeunes. 

Des activités qui peuvent moins plaire, a priori. 

 

Chaque année un programme « culture » est proposé en partant des critères suivants 

 Alimenter et faire vivre une cinémathèque et la bibliothèque en interne 

 aller voir des spectacles 

 participer à des festivals 

 proposer des échanges de savoirs 

 découvrir des lieux sur le département - faire découvrir le terroir (champignon, …) 

 travailler avec des associations interculturelles  
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L’équipe reste vigilante à proposer des éléments culturels qui restent aussi accessibles aux jeunes, 

qu’elles puissent poursuivre après. Il faut travailler sur la notion de récupération, de recyclage, de 

développement durable… 

La culture ne doit pas uniquement être sur « le prendre connaissance, voir, se faire plaisir ». Il est 

nécessaire de penser à des supports qui doivent permettre de travailler ailleurs / plus tard des notions 

sur la différence… 

Une commission culture est mise en place en 2012. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont 

décrits dans une fiche. 

 

Le soin et la santé : pour un prendre soin de soi  
 

Il s’agit pour l’établissement de  

 Garantir un suivi médical  

 Affirmer l’axe de travail autour du thérapeutique 

 Valoriser un accompagnement pluripartenarial (travail avec partenaires externes médicaux, 

psychiatriques, sociaux…) et pluridisciplinaire (CHU, CMP, SESSAD…) 

 

Il est nécessaire d‘englober les notions de Santé et Soin qui correspondent au final à la mission 

permettre aux jeunes de « prendre soin de soi » 

 

Ces notions, font partie de ce que l’on nomme « la prise en charge globale » et «le prendre soin » : 

 hygiène alimentaire,  

 hygiène de vie,  

 hygiène corporelle,  

 contraception, sexuelle en terme de prévention  

 et accompagnement global éducatif (chaque professionnel intègre cet ensemble dans sa 

pratique) 

 

Notre accompagnement éducatif et thérapeutique prend en compte et met en œuvre l’Information, la 

prévention, l’apprentissage du prendre soin, le contrôle autour de la notion de soin. 

Nous prenons en compte également un aspect plus singulier et individualisé du soin et de la santé 

comme une dimension complémentaire pour certaines problématiques des jeunes (maladie, 

problème psychique, handicap).Cette dimension prend parfois beaucoup d’importance dans 

l’accompagnement éducatif.  

Elle peut aussi insécurisé au niveau de l’équipe. La question de la maladie peut alourdir la prise en 

charge éducative ou tout au moins le « mental » des équipes. Des soutiens diversifiés sont mis en 

place auprès des équipes pour soutenir les professionnels. 

 

Une dimension thérapeutique reste intégrée dans l’accompagnement éducatif et global. Elle fait partie 

des modes d’accompagnement des professionnels. 
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Des actions d’amélioration et d’évolution ont été proposées en 2012. Ils s’inscrivent dans une fiche 

prestation « Gestion de la santé au quotidien et le « prendre soin » »  

 

La place des jeunes majeures 
 

La position des majeures dans l’institution est une question récurrente.  

 Doit-on appliquer les mêmes droits/devoirs pour les majeures en MECS et pour les jeunes 

majeurs en général  mais aussi entre les mineures et les majeures accompagnées? comment se 

rapprocher le plus possible du droit commun tout en intégrant la notion de protection et de 

contractualisation (CSAJ) pour les majeures ? 

 Quelles sont les obligations de l’institution par rapport aux jeunes majeurs ? 

 Le règlement n’est-il pas trop strict pour les majeures et donc nécessairement « dérogé »? N’a-t-

on pas trop de règles inadaptées aux jeunes majeures qui peuvent entrainer des passages à 

l’acte ? 

 Comment se servir du CSAJ, en tenant la règle du contrat tout en intégrant les problématiques 

des jeunes et leur fréquent passages à l’acte (fugue, non respect du contrat, du règlement…) ? 

 

Les références autour des majeures sont le contrat (CSAJ) et le règlement interne.  

 

Concernant le règlement de fonctionnement et les règlements des services, il y a peu de 

différenciation entre mineures et majeures. Cependant, dans la pratique, il existe une certaine 

tolérance pour les majeures. Il semble important aujourd’hui de pouvoir distinguer certaines règles et 

les adapter « officiellement » pour les majeures. 

Il est important de marquer les différences entre les majeures et les mineures et de se rapprocher du 

droit commun. 

Aussi, et après réflexion des équipes, certains interdits, limitations ou obligations ont été modifiés 

autour : 

 De la circulation (heures de sortie/ de rentrée) 

 De la place de la famille, l’entourage, les amis lorsque la jeune est sur un studio 

 De l’intimité, les relations affectives et sexuelles 

 De la gestion de sa santé et du prendre soin 

 

Par ailleurs, le CSAJ est le contrat qui permet aux jeunes majeures de poursuivre leur accueil sur la 

structure. Ce contrat est un élément essentiel car il relève « du choix » de la jeune et de son 

engagement sur le contenu et la durée de son séjour.  

Il est important de travailler la responsabilisation des jeunes à travers leurs engagements 

contractuels. Se responsabiliser est un apprentissage qui peut passer par des outils tels que le CSAJ.  

Le CSAJ n’est pas un acquis, il permet à la jeune majeure de poursuivre son projet par un soutien 

adapté sur plusieurs plan (logement, éducatif, projet professionnel…) astreint à des contreparties, 
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notamment l’engagement et le respect des règles. Lorsqu’une jeune majeure déroge à son CSAJ, il 

est essentiel de pouvoir s’y référer, d’évaluer les engagements tenus ou non et de déterminer les 

conséquences (définitives ou non) de ses manquements. L’équipe  

 

Les règlements internes aux services sont réajustés en 2012  

Le processus sur le suivi et le renouvellement du CSAJ a été révisé.  

 

L’éthique, la bientraitance et la gestion des risques 
 

Les questions de bientraitance et d’éthique sont traitées par différentes modalités au sein de la 

MECS : 

 Le projet d’établissement ; 

 L’analyse de pratique ; 

 Les réunions avec les jeunes ; 

 Les réflexions avec les partenaires ; 

 La formation ; 

 

Une commission éthique et bientraitance est mise en place à partir d’octobre 2012.  

Pour la mettre en place la structure s’est appuyée sur deux RBPP de l’ANEMS :  

 Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (juin 

2010) 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juin 2008) 

 

Nous retenons la définition de l’éthique suivante : 

« l’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes 

relatives à des situations déterminées » 

 

Elle se donne pour objectifs opérationnels  

- Etre en veille sur les questions de bientraitance 

- Echanger sur des sujets éthiques  

- Se donner des perspectives éthiques* 

- Construire des cadres de travail opérationnels  

- Formaliser les réflexions sur les sujets éthiques  

 

Elle est pluridisciplinaire et 2 jeunes y participent. 

Par ailleurs, des procédures de remontées, de gestion et de suivi des incidents et des maltraitance 

sont mises en place.  
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IV – LES PROJETS DE SERVICE 
 

IV-1 Le projet du service internat 

Présentation de l’internat 

La structure de l’internat accueille des adolescents âgés de 13 ans 1/2 à 18 ans, placés par l’ASE sur 

décision du juge pour enfants ou à la demande des familles. 

L’internat se situe au 68 rue Paul Bellamy. 

 

L’internat s’adresse à des Jeunes présentant des difficultés familiales, sociales ne permettant pas le 

maintien de ceux-ci dans leur milieu d’origine. Chaque Jeune accueilli doit théoriquement s’inscrire 

dans un projet scolaire et/ou professionnel. 

 

L’institution dispose, dans un lieu unique de 11 places d’accueil réparties en 6 chambres individuelles 

et 2 chambres doubles. De surcroit l’internat dispose de trois studios pouvant répondre à des projets 

spécifiques (dont une studette dans l’enceinte de la cour intérieure). 

Le service internat propose, dans ce cadre, un hébergement 24/24 tous les jours de l’année. Chaque 

Jeune dispose : 

 D’un lieu individuel (chambre) qui est lieu d’intimité que chacune doit entretenir, 

 De lieux communs (salle à manger, sanitaires, salon, cuisine, salle d’activités divers, dont 

bibliothèque, sport, esthétisme…) dont certains sont entretenus par le groupe ;  ce qui permet 

au Jeune de s’inscrire dans un collectif avec le souci de l’équipe de lui donner des repères 

sociaux. 

 

La diversification des modes de prises en charge par le biais de trois studios plus ou moins éloignés 

de l’Internat, permet une adaptation importante  au degré d’autonomie et d’apprentissage et pas 

seulement en lien avec l’âge des adolescentes ou jeunes majeures. L’évaluation de la capacité 

d’intégrer tel ou tel lieu, se fait en équipe et ce en lien avec un support gradué de 1 à 3 très bien 

repéré par les jeunes. 

 

Une équipe de 8 éducateurs diplômés (Educateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, éducateurs 

sportifs) prend en charge les Jeunes accueillis. Cette équipe garantit un lien avec l’ASE, le juge et 

contribue au lien familial. La mixité de l’équipe éducative permet à chacun de se créer d’autres 

représentations, d’autres modèles de comportements d’adultes. 
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Finalités internat 

Permettre au Jeune 

 De poser les bases de sa future identité, 

 De forger sa place de sujet au sein du collectif. 

Proposer Un lieu de vie, un accompagnement, un étayage, un cadre réparateur, d’échanges et de 

ressources mutuelles. 

Objectifs généraux 

Le service a pour objectifs d’accompagner les Jeunes dans leur parcours et le développement de leur 

capacité à être, à faire, à prendre des responsabilités, ainsi que vers l’estime d’eux-mêmes. Il s’agit 

par une posture éducative adaptée d’amener chaque Jeune à (re)trouver un comportement 

correspondant à son âge, ses capacités, ses droits et devoirs relatifs. Le travail de l’équipe éducative 

doit permettre à chaque professionnel, entre autres, de se replacer dans une position, une posture en 

adéquation avec l’âge des Jeunes et avec les droits et devoirs qui en découlent. 

 

Motiver et accompagner la jeune dans son projet au travers de son parcours, cela se traduit par : 

 Proposer un cadre sécurisant et apaisant, un lieu d’écoute 

 Après une période d’observation commune, l’équipe accompagnera la jeune à s’inscrire dans la 

dynamique collective et à se situer dans une évolution au travers de son parcours. 

 L’aider à se saisir des opportunités liées à la spécificité du collectif (réunions de jeunes, repas, 

loisirs collectifs,…). 

 A la fois en lien avec le collectif et dans le cadre du projet personnalisé, il conviendra de 

développer avec la jeune : 

- A être actrice de son projet 

- A développer la capacité à s’approprier sa citoyenneté.  

Axes de travail et les principes éducatifs au sein de 

l’internat 

Les éducateurs référents construisent avec chaque Jeune un projet éducatif personnalisé, dans lequel 

plusieurs axes seront travaillés, en interne et en lien avec les partenaires extérieurs. L’équipe 

éducative dans son ensemble est garante du projet éducatif personnalisé et le fait vivre au sein du 

collectif 

 

La formation  / le pédagogique 

Objectifs : L’équipe accompagne les Jeunes dans l’élaboration d’un projet scolaire et/ou 

professionnel en vue d’une insertion sociale et professionnelle. L’objectif est de conduire vers 
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l’autonomie sociale ; tout en faisant en sorte que la scolarité soit un choix conscient, valorisé et non un 

choix par défaut. Ce travail doit contribuer également à développer l’estime de soi. 

Les moyens: Des rendez-vous sont organisés avec des partenaires extérieurs (l’école, le CIO, la 

mission locale…) pour aider au choix professionnel et scolaire. En interne, l’équipe suivant le besoin 

adapte des heures d’études et ou interpeller un intervenant extérieur (ex : examaths)  

 

La santé / le thérapeutique 

L’objectif : Travaillé est d’accompagner chaque Jeune à prendre soin d’elle. Les questions de santé 

sont abordées sous l’angle de la prévention avec une information des Jeunes sur les risques 

sanitaires ainsi que sur les partenaires qu’elles peuvent solliciter (planning familial, sida info service, 

…). Enfin, le service internat propose aux Jeunes un cadre permettant de travailler autour de l’hygiène 

de vie en lien avec leurs activités et leur âge (respect des temps de sommeil nécessaires, repas à 

heures régulières, …). 

 

Dispositif: Un bilan annuel est fait par le médecin traitant référent en lien avec le médecin de la 

DGAS. Dans le cadre du suivi personnalisé, la jeune bénéficie de la mise en place des moyens 

adaptés en matière de santé (généraliste, dentiste, etc.…). Au niveau du quotidien l’équipe prend 

appui sur les apprentissages du quotidien au travers de la préparation des menus et des repas, de 

l’entretien des lieux collectifs. La visite « sécurité et hygiène » qui a lieu tous les mercredi correspond 

à un temps d’échange sur la nécessité de prendre soin de soi au travers de l’entretien de sa chambre.  

L’équipe peut solliciter l’intervention d’intervenants extérieurs afin de bénéficier et de faire bénéficier 

aux adolescentes d’un éclairage spécifique en matière de santé ( diététicienne, ateliers de relaxation, 

etc.…).  

 

La prise en charge du quotidien/ l’éducatif 

Objectifs : L’équipe éducative est garante de l’accompagnement adapté de la Jeune dans les actes 

de la vie quotidienne (préparation des repas, entretien de son espace personnel, apprentissages 

divers…) et ce en vue de favoriser son autonomie. Le PEP permet de préciser les axes d’intervention 

dans le domaine. 

Dispositif : après évaluation des aptitudes de chaque Jeune et en tenant compte des objectifs fixés, 

les éducateurs vont proposer un accompagnement plus ou moins étayé, adapté à la progression et en 

lien avec son degré d’autonomie (voir outil spécifique), celui-ci est révisé en fonction de l’évolution de 

la jeune. Le quotidien est donc support au développement de l’autonomie et constitue un point 

d’accroche dans les relations avec les Jeunes (développement de la relation de confiance, …). 

 

La famille 

Cet axe est travaillé autour de 3 objectifs : 

 Pour autant que le lien familial est à soutenir, voire à développer, l’objectif est bien la prise 

d’autonomie de la  Jeune vis-à-vis de son parcours familial et de son environnement, 
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 Soutenir la fonction parentale (garantir la continuité de leur rôle et place), 

 Contribuer à soutenir les parents dans leur rôle dans la représentation et dans le vécu commun 

(autorité parentale, rappel des droits et devoirs, …) en coordination avec les référents ASE 

. 

Dispositif : Le référent de l’aide sociale à l’enfance est théoriquement identifié comme l’interlocuteur 

privilégié de la famille. Néanmoins une démarche de collaboration et de co-construction pour restaurer 

le lien est à l’œuvre au sein du service Celui-ci réside essentiellement dans le fait d’informer et 

d’associer les familles, selon les situations, de l’évolution du Jeune au sein de la structure ; et plus 

largement sur les questions scolaires, de santé, et projets, …  

Il est à noter que les relations avec les familles sont engagées soit à notre initiative, soit à la demande 

de celle-ci. La structure en outre s’engage à respecter le droit de visite et d’hébergement 

conformément au cadre légale. 

 

IV-2 - Le projet du service extérieur 

Présentation du Service extérieur Oasis 

C’est un service de la M.E.C.S Oasis, doté d’un accompagnement éducatif 24h/24, intégré dans un 

environnement urbain, par l’hébergement des bénéficiaires dans des logements collectifs ou 

individuels. 

Il accueille 20 jeunes femmes de 16.5ans à 21 ans dans le cadre de la Protection de l’Enfance 

Il fonctionne avec:  

 3 appartements meublés et équipés de trois places, proches les un des autres et en proximité 

d’un 4
ème

 appartement dévolu au bureau des éducateurs, situés dans le quartier de la Mairie de 

Doulon. 

 11 appartements meublés et équipés de type studios ou T 1 répartis sur l’agglomération nantaise. 

L’accès à un appartement « collectif » ou «  individuel »se fait en fonction de l’évaluation du degré 

d’autonomie et/ou de l’âge de la jeune fille. 

 

Objectifs généraux 

Une mise en situation en logement se rapprochant le plus possible  de ce que les jeunes femmes 

accueillies connaitront à leur départ ou plus tard dans leur vie d’adultes pour accompagner une prise 

d’autonomie  progressive. 

 Adapter l’accompagnement éducatif en fonction du degré de l’autonomie, du « faire pour », au 

« faire faire », en passant par le « faire avec ».  

 Favoriser l’émergence, faire prendre conscience  des savoir-faire déjà existants chez les jeunes 

femmes accueillies. 

 Préparer à « l’après prise en charge institutionnelle », par l’insertion professionnelle et le logement 
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Les axes de travail 

Objectifs 

L’apprentissage d’une vie, en dehors de secteur « protégé » comme dans un internat classique,  

 Responsabiliser les jeunes accueillies (sur les conséquences positives ou négatives de leurs 

actes), les rendre « actrices » de leur vie. 

 Mise en situation au milieu de voisins, âgés parfois, de familles avec des enfants en bas âge 

d’autres fois, pour les habituer à prendre en compte ou simplement côtoyer des personnes vivant 

dans le même environnement qu’elles, mais n’ayant pas les mêmes centres d’intérêts, ni les 

mêmes rythmes de vie…. 

 Respect de l’intimité de soi et des autres (bruit, allées et venues, langage, hygiène ….) 

 Apprendre à gérer la vie au quotidien en appartement, (ménage, courses, gérer son temps, ses 

loisirs, ses activités, ses études, son emploi, son sommeil, son alimentation, sa santé….) 

 Apprendre à gérer la solitude 

 Apprendre à gérer son réseau d’amis ou de connaissances, protéger son « chez soi » 

 Apprendre à gérer un budget 

 Apprendre la notion de citoyenneté 

 

Les moyens et supports techniques  

L’alimentation 

Une évaluation est faite à l’arrivée de la jeune fille pour repérer les difficultés, connaissances pour 

faire des courses alimentaires équilibrées, voir si elle sait faire un peu de cuisine, si elle a la notion 

des prix. 

Un accompagnement par les éducateurs est proposé systématiquement au début.  

Ensuite, il est modulé en fonction des demandes et des besoins. 

 

Une fois toutes les deux semaines, un éducateur prépare un repas, depuis les courses jusqu’au 

rangement de la cuisine avec les jeunes filles occupant un appartement collectif. 

Ce temps collectif est aussi un temps de régulation entre elles.  

Le reste de la semaine, elles gèrent seule, à deux ou à trois suivant les emplois du temps et affinités, 

les repas. 

 

Hygiène, rythme de vie 

Les éducateurs ne sont pas présents toute la journée, ni les surveillants de nuit toute la nuit sur 

chaque appartement. 

Les jeunes filles doivent être capables de gérer leur rythme et hygiène de vie pour garder un rythme 

diurne / nocturne. C’est un point qui peut devenir difficile à traiter quand ces jeunes filles n’ont pas 

d’activités scolaires ou professionnelles ou ont des problèmes de sommeils récurrents. 
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Entretien, hygiène des locaux 

« Tenir » un appartement, même à trois est une lourde charge pour certaines jeunes filles, du fait de 

leur jeune âge et inexpérience en la matière, ou encore à cause de problématique personnelle. 

Le technicien passe dans les appartements collectifs avec un éducateur une fois par quinzaine et leur 

donne, en plus de ceux prodigués par les éducateurs, des conseils lors de la visite dite « d’hygiène et 

sécurité ». Il donne notamment des conseils autour de la sécurité alimentaire en vérifiant le contenu 

des réfrigérateurs. 

Sur la question de la sécurité autre, il fait surtout des remarques autour des branchements 

électriques. 

 

Le budget 

Une somme d’argent leur est allouée à la semaine, à la quinzaine, ou au mois. La progressivité est 

essentiellement due à la capacité ou pas de gérer l’argent sans se mettre dans des dettes.  

Le plus rapidement possible, un compte bancaire est ouvert pour cet apprentissage difficile pour 

certaines de gérer l’argent. 

Le budget de base comprend l’alimentation, le transport urbain, l’hygiène, la vêture, l’argent de poche. 

Chaque mois, un rendez vous est posé l’avant dernier vendredi du mois avec l’éducateur de service 

pour établir le budget du mois suivant. 

Le budget de base peut être amputé d’une partie de l’argent de poche ou de vêture s’il y a des dettes 

en cours, il peut être augmenté s’il y a des besoins particuliers, validés par les éducateurs. 

Un dépôt de garantie, ou « caution » d’une somme variable suivant qu’il s’agisse d’un appartement 

collectif ou individuel leur est demandé à leur arrivée. (150€  en collectif, 200 € en individuel). 

Le paiement est réparti sur plusieurs mois, prélevé sur l’argent de poche, ou l’argent vêture. 

Il est restitué après le départ de la jeune femme, en totalité ; partiellement si l’appartement est restitué 

sale, ou avec des dégradations ou s’il manque certains équipements. 

 

Le transport 

L’autonomie minimum de déplacement est requise pour accéder à un service tel que celui-ci. Du fait 

de l’éclatement des lieux, les éducateurs ne pourraient faire face à des accompagnements réguliers 

pour toutes. 

Cela n’empêche pas des accompagnements réguliers d’être faits, en voiture ou en transport en 

commun quand le besoin matériel s’en fait sentir, ou encore comme soutien moral. 

Pour les moins autonomes, une phase d’apprentissage est faite avec les éducateurs. 

 

Les projets scolaires, de formation, d’emploi, d’emploi 

Les éducateurs de référence soutiennent les projets en cours ou aident à l’émergence de projet quand 

il n’y en a pas. Ils s’appuient pour cela sur les réseaux extérieurs existants (établissements scolaires, 

CIO, Mission Locale, Pôle Emploi…). Des rendez vous sont pris régulièrement pour faire progresser la 

jeune dans ses projets.  
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Les éducateurs accompagnent plus ou moins les jeunes filles suivant les situations et leurs besoins, 

ils peuvent être présents ou non lors de RDV par ex. 

 

Loisirs 

Ce service a pour mission de faire en sorte que les jeunes femmes accueillies connaissent le 

maximum les infrastructures existants dans leurs quartiers (ou autres) et qu’elles pourront continuer à 

utiliser une fois parties. 

La difficulté rencontrée pour les amener à du loisir « extérieur »individuellement, conduit de plus en 

plus les éducateurs à proposer des temps de loisirs en petit comité.  

Le but est d’amorcer ce mouvement vers l’extérieur. 

Des activités, tournées essentiellement vers le sport sont également proposées parfois par des 

éducateurs pour donner « le goût » de faire. 

De même, pour la période d’été, des propositions de « mini-camp » ou activités à la journée sont 

proposées par les éducateurs pour aider les jeunes filles accueillies à aller vers des endroits ou 

domaines d’activités qu’elles n’auraient pas tentées par elles-mêmes, les inciter à aller « à la 

découverte » d’autres modes de vie, d’autres environnements. 

 

Santé 

C’est un domaine où il y a à la fois beaucoup à faire et où l’intervention des éducateurs n’est pas 

aisée. 

Ils s’appuient sur le réseau existant (CHU, hôpital et services psychiatriques, médecins traitants, 

planning familial….) 

Un travail d’information, de conseil, mais aussi surtout d’apprivoisement en la matière est nécessaire 

et demande du temps. 

Les dernières années ont vu arriver des jeunes femmes affectées par des maladies chroniques. Un 

nouveau mode d’accompagnement se développe petit à petit avec les équipes médicales. 

La question récurrente est l’accompagnement des jeunes majeures refusant de se soigner ou prendre 

leur traitement. L’équipe éducative s’appuie de plus en plus sur le service médical de la DGS par le 

biais de contact avec le médecin conseil. 

Des instances de régulations se développent entre les équipes médicales, les éducateurs et la 

psychologue de l’établissement, pour le suivi des jeunes femmes atteintes de pathologies 

psychiatriques. 

Le but est de s’assurer que les problèmes de santé sont pris  en compte et ne sont pas « quantité 

négligeable » comme c’est souvent le cas à l’arrivée dans le service. 

 

L’accès à un logement autonome 

A l’arrivée sur le service, l’expérimentation de vie, surtout en studio est souvent vécu comme un 

soulagement et un temps et un lieu où elles peuvent souffler, se poser, en dehors de toute tension. 

Dans la réalité, elles découvrent aussi les contraintes, le besoin d’avoir des ressources avant de 

pouvoir accéder à son propre logement. L’équipe les accompagne et porte un discours sur la 
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nécessité de faire des études et faire des demandes de bourses, de faire une formation rémunérée, 

de trouver un emploi, conditions sine qua non pour accéder à un logement. Cette double contrainte 

est parfois difficile à tenir voire à envisager pour certaines.  

Avant l’accès à un logement, il est parfois nécessaire de passer par un « hébergement » type FJT. Ce 

type de solution est une formule intermédiaire, entre la prise en charge éducative en institution et le 

logement individuel où on se retrouve seul à tout gérer. 

 

Le travail ave les familles 

Ce service accompagne les jeunes femmes accueillies vers l’autonomie personnelle. Cela n’exclue 

pas pour autant le travail avec les familles. Cela se fait systématiquement et en lien avec les attendus 

de l’ordonnance de placement pour les jeunes filles ayant un statut de « Garde provisoire », ou dans 

le document actant « l’Accueil provisoire », signé conjointement entre la famille et l’Aide Sociale à 

l’Enfance ». 

Ce travail de maintien ou de restauration des liens se fait en collaboration avec le référent de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

Quand il s’agit de Jeunes Majeures, cela peut se continuer, ou se mettre en place selon les situations, 

mais à la demande exclusive  de la jeune majeure. 

 

Accompagnement éducatif et modalités de fonctionnement 

 

Des équipes de 7 éducateurs spécialisés et de 3 surveillants de nuit se relaient 24/24 auprès des 

jeunes femmes accueillies pour les accompagner au plus près de leurs besoins dans l’apprentissage 

de l’autonomie. 

Chaque jeune accueillie a un ou, le plus souvent, deux éducateurs référents pour la suivre dans 

l’évolution de son projet 

A ces titulaires, s’adjoigne régulièrement la présence de stagiaires, éducateurs, moniteurs-

éducateurs, mais aussi parfois assistants sociaux, ou encore conseillères en Economie Sociale et 

Familiale 

Le suivi éducatif est encadré par un DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) à son arrivée. Y 

figure les grandes lignes de la demande de placement ou de contrat pour les majeures. 

A l’issue de 2 mois de présence, un avenant y est adjoint sous forme de PEP (projet Educatif 

Personnalisé) Le projet de la jeune femme est décliné en objectifs,  moyens et délais pour y parvenir. 

 

Accompagnement du quotidien. 

Les éducateurs informent, supervisent (avec l’aide du technicien une fois tous les 15 jours) au 

quotidien sur le ménage, les courses, l’hygiène, la propreté des locaux. Il n’y a pas de femmes de 

ménage, ni de cuisinier, ni de maitresse de maison pour les aider à gérer la vie au quotidien en 

appartement. 
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La Permanence 

Il y a une présence de proximité des éducateurs sur le service extérieur, et particulièrement auprès 

des jeunes filles accueillies sur les appartements collectifs. 

Le bureau des éducateurs, appelé « Permanence » jouxte l’un des appartements, et est très proche 

des deux autres. 

Le temps fort de la semaine sur le service  se situe le vendredi. C’est le jour où les filles « viennent 

faire leur Perm ».  

Ce rendez-vous hebdomadaire obligatoire entre les jeunes filles et les éducateurs sert à  

 Faire le bilan de la semaine, 

 Préparer le week-end 

 Formaliser les loisirs, sorties, activités du weekend 

 « Rendre les tickets, la monnaie » de l’argent donné la semaine ou quinzaine précédente quand 

c’est le cas 

 Informer de rendez-vous éventuels de la semaine à venir, prévoir les temps de rencontre avec les 

éducateurs. 

Pour les jeunes femmes habitant en studio, elles viennent pendant 2 mois suivant leur installation  

Ensuite, après évaluation avec les éducateurs, elles font un point par téléphone. Il s’agit alors pour 

elles essentiellement d’informer de ce qu’elles font le week-end. 

 

Le CSAJ 

La continuité possible d’accompagnement au-delà de la majorité ne peut se faire que si la jeune 

femme le demande. Cette demande se formalise alors sous forme de contrat que la jeune femme 

majeure peut signer avec le Conseil général. 

Il arrive également que des jeunes femmes arrivent, majeures, déjà titulaires d’un CSAJ. 

Cette formule permet aux jeunes femmes devenues majeures, mais pas suffisamment autonomes, 

d’avoir une continuité de soutien, avec une équipe qui connait bien leurs besoins. 

 

Une spécialisation des éducateurs par thématique 

A l’interne, chaque éducateur s’est choisi un domaine d’intervention. Il se charge de se documenter, 

de se tenir informé, être en veille,  dans le secteur qu’il s’est choisi afin de créer une « banque de 

donnée », le KIFEKOI pour faciliter les démarches. 

Cela concerne la scolarité, la santé, les démarches administratives, la sécurité sociale, les loisirs, les 

jobs d’été, le CSAJ…Cette « banque de donnée » est consultable à la Permanence. 

Des étagères pouvant contenir et contenant nombre de prospectus, flyers, journaux est également à 

la disposition des jeunes et des éducateurs à la Permanence 

 

La réunion de jeunes 

Elle se réunit une fois par mois dans les locaux de la permanence des éducateurs, à19h. 

Elle dure 3/4h maximum. 

Cette réunion est ouverte à toutes les jeunes accueillies sur le service extérieur. 
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Les éducateurs de service et la coordinatrice y participent. 

L’objectif de cette réunion est de donner un espace d’expression aux jeunes femmes sur des sujets et 

/ ou thèmes de leur choix, les amener à exprimer et expérimenter leur citoyenneté. 

Il est encore difficile de fédérer les jeunes de façon durable dans cet espace, et les faire participer. 

Sur le service, elles ont tendance à se replier sur des positions individuelles alors même qu’elles sont 

en capacité de raisonner et de défendre des points de vue d’ordre « collectif ». 

Il est fréquent que ce soit les éducateurs qui « lancent » un thème pour susciter du débat. 
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V- PRESTATIONS 
 

 

 

L’accompagnement proposé aux Jeunes est formalisé et décliné en prestations. 

Chacune de ces prestations est potentiellement utilisée en fonction du projet de service qu’elle 

concrétise et elles s’utilisent pour réaliser le PEP de la jeune concernée. 

Ainsi, ces prestations sont choisies pour support de la mise en œuvre de l’accompagnement 

individualisé, les objectifs visés pour la jeune sont formalisés et actualisés dans son PEP. 

 

Elles sont organisées en 4 «familles » de prestations : 

 L’accueil et la fin de l’accompagnement ; 

 La vie quotidienne et le lieu de vie ; 

 Les actions éducatives et thérapeutiques ; 

 Les activités d’accompagnement autour de la scolarité et du professionnel. 

 

Ces fiches sont conçues pour faciliter la pratique des professionnels.  

Elles définissent les missions auxquelles la prestation se rattache, les objectifs visés, les effets 

attendus pour les jeunes, le contenu de ce qui est proposé, les modalités de mise en œuvre et les 

ressources nécessaires à la réalisation. 

 

Elles sont mesurables et réajustables. 

Elles s’inscrivent dans un système qualité et forment un référentiel interne.  

Formalisées en Juin 2005 au terme de 2 années de réflexions et travaux, elles ont été réajustées en 

2012 suite à la révision du projet d’établissement et de l’évaluation interne. 

 

Au delà ce ces fiches de prestations, des procédures et protocoles sont mis en place sur des actions 

et activés précises. 

L’ensemble de ces « guides » pratiques est réuni dans un classeur qualité.   
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VI - RESSOURCES ET ORGANISATION 
 

Organigramme 
 

 

 

 

ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT (Organigramme MAJ 08/13) 
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Les ressources et compétences 
 

Chaque professionnel  (ou groupe de professionnels) a des missions confiées en lien avec son 

diplôme et les attendus de la structure. Cependant l’institution a opéré des choix plus spécifiques pour 

certaines catégories de professionnels pour soutenir sa stratégie, ses valeurs, ses principes 

d’intervention. 

Ces spécificités concernent plus particulièrement :  

 

Les coordinateurs  

L’institution a fait le choix d’une mise en place de coordinateur sur chaque service (au nombre de 

deux). 

Il a un rôle d’intermédiaire entre la direction (et plus particulièrement concernant l’opérationnel, le chef 

de service éducatif) et les équipes socio-éducatives, entre les équipes et les partenaires. Le 

coordinateur est un maillon de l’organisation qui joue un rôle fonctionnel clé.  

Il est à son niveau garant  de la mise en œuvre des prestations à l’égard des jeunes dans  le respect 

du projet d’établissement et de ses annexes. 

Il pilote l’action au quotidien dans le cadre du projet de service dans le respect du projet d’organisation 

et cette position lui confère une fonction spécifique de communication interne.  

En co-responsabilité opérationnelle de l’unité de travail, du fait des délégations spécifiques 

consenties, de par son action de proximité, il coordonne les actions directement engagées auprès des 

jeunes. 

Son positionnement nécessite qu’il bénéficie de délégations complémentaires à sa fonction éducative 

antérieure adossées au référentiel d’activités de la fonction d’encadrement.  

 

La psychologue : 

La psychologue intervient :  

 Auprès des jeunes :  

o par un entretien systématique à l’admission pour apporter un éclairage à l’équipe ; 

o par une rencontre pour proposer à la jeune une orientation vers le soin ; 

o un espace de rencontre peut être proposé aux jeunes pour une écoute sur une 

problématique ponctuelle 

Le choix est fait par l’institution de ne pas proposer de suivi thérapeutique en interne. Les jeunes sont 

orientées / accompagnées vers l’extérieur.  

 Auprès des équipes :   

o pour apporter un éclairage sur les situations des jeunes lors des réunions,  

o par la possibilité d’un temps d’écoute lors d’une permanence le mardi  

Par ailleurs, la psychologue participe à la réunion des cadres. 
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L’équipe socio-éducative : 

L’institution fait le choix de recrutement sur des approches et des formations différentes (Moniteur 

Educateur, Educateur Spécialisé, STAPS…) 

Chaque professionnel de l’éducatif exerce la même fonction au sein de la structure mais l’équipe 

éducative peut s’appuyer sur des compétences différentes et des complémentarités en lien avec la 

formation d’origine et/ou continue de chacun. 

Par ailleurs, la mixité de l’équipe est privilégiée tant sur le plan « homme et femme » que sur celui de 

« l’âge ».  

 

Pour développer certains projets ou actions particulière, l’institution s’appuie sur les compétences et 

les appétences de chacun. 

Au-delà des formations techniques ou obligatoires, une partie des formations proposée aussi s’appuie 

également sur les choix et les « passions » des professionnels (esthétique, vidéo…). Ce système 

permet de développer des projets diversifiés, originaux et adaptés pour soutenir les apprentissages 

des jeunes à travers des outils de médiation (repas, cuisine, vidéo…). 

 

Le cadre technique : 

Le cadre technique a plusieurs missions et responsabilités autour de  

 la gestion des locaux, du parc automobile, du matériel en général, 

 la sécurité et l’hygiène 

 la gestion du parc informatique 

Il a également un rôle important auprès des jeunes sur un plan technique (sécurité, hygiène) et 

également sur un plan éducatif et pédagogique. Il intervient auprès des jeunes par : 

 Les visites d’hygiène et de sécurité des lieux de vie en lien avec l’équipe éducative 

 La réalisation des états des lieux sur les studios et appartements. 

Il assure par ailleurs des formations auprès de l’équipe socio-éducative sur ses champs de 

compétences. 

 

Les stagiaires 

La structure participe à la formation des futurs professionnels de l’Action Sociale au sens large.  

L’établissement peut accueillir des stagiaires relevant d’organismes de formation de l’éducation 

spécialisée mais également des stagiaires d’instituts de formation prenant en compte les étudiants en 

Economie Sociale et Familiale, de même que des Educateurs Sportifs (STAPS), etc.… 

L’accueil de stagiaires de formation variées et spécifiques  participe de la dynamique impulsée par 

l’encadrement, à savoir une multiplication des supports et des actions au bénéfice des jeunes. 
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L’organisation générale 
 

L’organisation des professionnels  

L’organisation du travail à travers les fiches de postes et les plannings est la traduction concrète des 

objectifs poursuivis qui concourent à l’amélioration de la qualité de vie et de l’accompagnement des 

jeunes accueillies.  

L’organisation du fonctionnement est décrite dans chaque projet de service (cf ci-dessus). 

 

Les différentes instances de communication et d’information internes 

 

Instances destinées aux jeunes accueillies  

 Les réunions de jeunes à l’internat 

Cette réunion (deux fois par mois) permet aux jeunes d’être actrices dans l’organisation de l’internat, 

mais elles peuvent investir aussi ce temps pour échanger sur des thématiques telles que la majorité, 

la culture. Le lien est souvent fait avec le quotidien (le respect, les mises en danger, l’utilisation 

d’internet, etc.…). 

 Les réunions de jeunes sur les services extérieurs 

L’objectif de cette réunion est de donner un espace d’expression aux jeunes femmes sur des sujets et 

/ ou thèmes de leur choix, les amener à exprimer et expérimenter leur citoyenneté. 

Elle a lieu une fois par mois. 

 

Instances destinées aux professionnels 

Instances Contenu Participants Durée et régularité 

Réunion éducative 
Internat 

Travail autour des situations 
des jeunes 

Equipe éducative internat 
Coordinateur 
CDS  

2h  
chaque semaine 

Réunion de 
fonctionnement internat 

Présentation des 
actions/évolutions 
institutionnelles et du 
service 
Organisation et 
fonctionnement du service 

Equipe éducative internat 
Coordinateur 
CDS 

2h  
chaque semaine 

Réunion éducative 
service extérieur 

Travail autour des situations 
des jeunes 

Equipe éducative service 
extérieur 
Coordinateur 
CDS 

2h30  
chaque semaine 

Réunion de 
fonctionnement service 
extérieur 

Présentation des 
actions/évolutions 
institutionnelles et du 
service 
Organisation et 
fonctionnement du service 

Equipe éducative service 
extérieur 
Coordinateur 
CDS 

1h30 
chaque semaine 

Réunions des surveillants  
 

Organisation et 
fonctionnement du service 
Articulation du travail 
jour/nuit 

Equipe de surveillants de 
nuit 
CDS 

selon les besoins  

Réunions à thème  
 

Travail / présentation sur 
une thématique particulière 

Selon la thématique selon les besoins  

Réunion de 
fonctionnement global 

 Cadres et équipe 
technique 

1h30  
tous les 15 jours  
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Instances Contenu Participants Durée et régularité 

 

Réunion de l’équipe de 
Direction  
 

 Directrice, chef de service, 
coordinateurs 

4h 
chaque semaine 

Réunion institutionnelle Présentation, bilan, situation 
de l’association et des 
services 

Tous les professionnels 3 à 4 par an 

Commission culture Elaborer un programme 
culturel annuel (un thème, 
des actions sur une année 
sept12 –sept13) 
Gérer la cinémathèque  
(cf fiche projet pour plus de 
détail) 

2 éducateurs 
1 coordinateur 
1 CDS 

3 à 4 heures par an  
+ temps de 
recherche/ 
préparation  individuel 

Commission éthique et 
bientraitance 

- Etre en veille sur les 
questions de 
bientraitance 

- Echanger sur des 
sujets éthiques  

- Se donner des 
perspectives éthiques* 

- Construire des cadres 
de travail opérationnels  

- Formaliser les 
réflexions sur les sujets 
éthiques  

(cf fiche projet pour plus de 
détail) 

1 éducateur (représentant 
les 2 services),  
1 surveillant de nuit,  
1 service administratif,  
1 services généraux,  
1 coordinateur,  
1 encadrement,  
1 psychologue,  
1 administrateur 
 

1 réunion à minima 
jusqu’à 3 réunions par 
an (sauf besoin de 
travail particulier sur 
une thématique)  
 

Analyse des pratiques   Temps de soutien aux 
professionnels 

Equipe éducative une fois par mois    

 

 

L’organisation par prestations, processus et procédures 

Un référentiel interne et opérationnel regroupe l’ensemble des prestations, processus et procédures. Il 

est localisé sous forme d’un classeur accessible aux professionnels et également géré par 

informatique.  

 

Les moyens matériels 

L’établissement se structure en deux services : 

La direction, les services administratifs et les services généraux se situent 29 quai de Versailles à 

Nantes. 

 

Le service Internat se situe au 68, rue Paul BELLAMY à Nantes. Cet internat collectif et studio a une 

capacité d’accueil de 10 Jeunes au maximum. 

 Il comprend 8 chambres, 1 chambre de veille, 4 SDB, une cuisine et une salle à manger, une 

cour intérieure, des espaces dédiés aux jeunes pour les loisirs et les réunions, un espace 

atelier esthétique   

 En complément, 2 studios sont à disposition sur le site et 1 studio à proximité de l’internat 

(utilisé pour les deux services) 
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Le service extérieur s’articule autour d’appartements collectifs et de studios. Ce service extérieur a 

une capacité d’accueil de 20 Jeunes filles. 

 9 Jeunes peuvent être accueillis au 2, rue François BROUSSAIS à Nantes. 

3 appartements de 3 places chacun sont proposés et un appartement est réservé aux 

professionnels intervenant sur le service extérieur. 

Les appartements sont entièrement équipés.  Les Jeunes ont chacune un espace privé et 

partagent les espaces collectifs tels que le salon, la cuisine, les toilettes, la SDB… 

 

 11 Jeunes sont répartis sur des studios indépendants  sur l’agglomération Nantaise. 

Les studios sont équipés. Les Jeunes peuvent, cependant, y apporter quelques affaires 

personnelles (selon le volume disponible dans le studio). 

La moitié du parc constitue des acquisitions de l’association. 
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VII- LES PARTENARIATS ET L’OUVERTURE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

Le fonctionnement autour du partenariat et de l’ouverture de l’établissement  

La MECS favorise ses relations avec l’extérieur et s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire mais 

aussi sur des partenaires et un réseau de proximité dans l’environnement des jeunes.  

 

Nous distinguons 

 Le partenariat, qui est plus structuré et construit autour d’un objet commun, il implique une 

connaissance mutuelle et une reconnaissance des spécificités de l’autre afin de mutualiser des 

ressources pour aborder des problématiques ou mener des actions qui nécessitent des réponses 

plurielles ou collectives. 

 Le réseau, qui peut être formel ou informel, est celui de la jeune, celui des professionnels, celui de 

l’institution.  Il est constitué de relations entre les entités (individus ou structure) qui ne 

développent pas nécessairement un travail en commun mais qui peuvent répondre en terme de 

« service » à fournir ou à recevoir, en terme de relais. 

 

Les partenariats et les réseaux sont indispensables à l’accompagnement des jeunes dans leur 

globalité. Pour ce faire, la MECS s’engage largement dans l’ouverture vers l’extérieur. L’institution a 

fait des choix stratégique en la matière qui se traduisent dans son organisation afin que les actions ne 

soient pas nécessairement réalisées en interne, par exemple : 

 Externalisation des accompagnements/ interventions psychologiques ; 

 Développement des activités sociales, culturelles, de loisir vers l’externe et en partenariats ; 

 Maintien de mini séjour et séjour avec les jeunes ; 

 

Par ailleurs, le développement et le fonctionnement avec les partenaires sont organisés : 

 Sur le service extérieur, les professionnels sont référents de certaines catégories de partenaires ; 

 Les professionnels renforcent les relais et les rencontres avec les partenaires. Ils sont en lien 

direct avec des partenariats opérationnels. Des temps de rencontres sont prévus autour d’actions 

collectives ou du projet de la jeune. Les professionnels peuvent également avoir des délégations 

institutionnelles en terme de représentation auprès de partenaires ;  

 Les coordinateurs ont une mission spécifique autour du développement des actions de partenariat 

et en réseau. Ils doivent repérer, connaître, développer et coordonner  les partenaires directs et 

leurs actions. Ils ont un rôle dans la recherche de nouveaux partenaires et champs de partenariat 

pour optimiser les prestations aux usagers. Ils ont pour mission de faire connaître le projet et 

assurer la représentation par délégation. Ils doivent également organiser les relais en aval et en 

amont de la prise en charge ; 
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Au-delà des partenariats qui se construisent autour de l’institution, le réseau se développe également 

en fonction des besoins des jeunes. Certains partenaires sont ponctuels selon le projet des jeunes.  

Si ce travail très spécifique autour d’un projet demande du temps, il permet de répondre très 

précisément aux besoins de la jeune et également d’ouvrir vers de nouveaux partenaires durables qui 

pourront « servir » le projet d’autres jeunes. 

Par ailleurs, le réseau de proximité de la jeune (familiale, amicale) est également pris en compte. Les 

professionnels tentent de mieux cerner les relations, d’accompagner la jeune dans le développement 

et le maintien de son réseau afin qu’elle puisse ancrer ses relations et repérer ses « aides » pour les 

années à venir. 

 

Les partenariats privilégiés  

Des partenaires Institutionnels : conseil général, le service d’Aide Sociale à l’Enfance, la MDPH 

(Maison Départementale des personnes Handicapées)…,  

Des inscriptions dans des réseaux nationaux ou locaux : URIOPSS (Union Régionale Interfédérale 

des organismes Privés Sanitaires et Sociaux), le CREAI (Centre Régional Pour l’Enfance et 

l’Adolescence Inadaptés), IA 44,  

Des mutualisations formalisées : Charte de partenariats avec 4 associations ligériennes de la 

protection de l’enfance pour mutualiser et partager des réflexions, des compétences, des actions et 

des projets 

Des structures de soins : planning familial (convention), Centre Médico Psychologique, Office Central 

d’Hygiène Sociale, service d’Hospitalisation Intersectoriel pédopsychiatrique, des services de soins ou 

hospitaliers spécialisés ; 

Des structures scolaires, de formation et professionnelles : écoles, mission locale, CRIJ, Pole 

emploi… 

Des associations Culture - Activités sportives et loisirs : en fonction du quartier des jeunes, des projets 

et des souhaits : les maisons de quartier, l’association ACCOR, l’association Initiatives grand Large… 

La Maison Des Adolescents : le partenariat est à développer et à privilégier car il ouvre sur d’autres 

partenaires et réseaux autour des adolescents et jeunes adultes. 

Les associations de tutelles et curatelle : va demander une formation auprès de l’ATI (des choses à 

développer). Commence à s’adapter à ses partenariats mais il faut mieux les appréhender.  

D’autres établissements du secteur médico-social et social : SESSAD, ITEP, IME, MECS 
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VIII - LES ORIENTATIONS ET ACTIONS A DEVELOPPER DANS 

LE CADRE DU PROJET D’ETABLISSEMENT  
 

 

Actions stratégiques  

 

Cf. projet associatif avec ses annexes (plan d’action 2013-2018) 

 

Actions opérationnelles  

LE SOIN/SANTE 

Réactualisation des pratiques de fonctionnement autour de la gestion des médicaments, de la douleur 

- mise en œuvre et suivi de la fiche prestation établie 

 

LA CULTURE 

Mise en place d’une commission culture et d’une vidéothèque 

- suivi et évaluation du fonctionnement et du contenu de cette commission et du 

programme mis en œuvre 

- évaluation de la satisfaction des jeunes 

 

LES RELAIS DE NUIT 

Modification des horaires pour mieux optimiser le fonctionnement de la nuit et l’apaisement des jeunes 

- faire connaître le processus établi 

- suivi et évaluation du système engagé 

 

LES JEUNES MAJEURES 

Adaptation des règles de fonctionnement pour les jeunes majeures 

- intégration des changements dans le règlement interne du service 

- mise en place des nouvelles règles, suivi et évaluation  

Réajustement de la mise en place et du suivi du CSAJ en terme de responsabilisation 

 

LE BUDGET des JEUNES 

Se donner des règles communes sur les critères de distribution/négociation de budget exceptionnel, 

du fonctionnement « au cas par cas » qui peut engendrer des différences notables entre les jeunes 

Revoir le fonctionnement du budget alloué sur la partie comptable en lien avec la caisse des 

éducateurs 

 

LES PARTENAIRES 

Développer les relais et les partenariats avec le milieu professionnel pour accompagner les jeunes 

dans leur projet 
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S’appuyer et travailler davantage sur le réseau de proximité afin de préparer le départ des jeunes. 

Développer le travail autour de la séparation. 

Développer les réunions d’info sur les partenaires.  

Travailler sur les outils permettant d’optimiser la circulation d’information en interne sur les partenaires 

et les réseaux 

 

LA PLACE DES PARENTS/ DE LA FAMILLE 

Engager une réflexion sur la place des parents et les modalités de travail à instituer (cellule de 

réflexion, appartement pour les parents, formation à la parentalité, réseau de partenaires…) 

Appui sur la Recommandation de Bonnes Pratiques Professionnelles « L’exercice de l’autorité 

parentale dans le cadre du placement (septembre 2009). 
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IX – LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI 
 

 

Un comité de pilotage et de suivi qui gère à la fois l’évaluation interne, l’évaluation externe et le 

projet d’établissement. 

Il peut se réunir 2 ou 3 fois par an (selon l’activité sur l’année et les besoins). 

 

Sur l’évaluation interne : 

- Le suivi des actions engagées, leur évaluation et réactualisation du plan d’actions et 

d’amélioration de la qualité 

Sur l’évaluation externe : 

- La préparation de l’évaluation externe : enjeux, hypothèse de travail, cahier des charges, choix de 

l’évaluateur, 

- Le comité de pilotage peut devenir le comité de suivi de l’évaluation externe, dans ce cas des 

jeunes/ parents pourront y être intégrés 

Sur le projet d’établissement  

- La diffusion du projet 

- Le suivi des actions à engager et la réactualisation du projet suite à des modifications / évolutions 

- Une évaluation régulière des chapitres du projet (toujours d’actualité ? à faire évoluer ?…) 

- Il suit l’actualisation des fiches prestations, des protocoles… 

 

Par ailleurs, il pourra valider les travaux de la commission éthique.  

 

Le rapport d’activité est également un outil permettant de réaliser le bilan de l’activité annuelle et 

l’atteinte ou non des objectifs fixés. Il est réalisé chaque année, validé par le conseil d’administration, 

remis aux autorités compétentes et à disposition des professionnels du service.  


