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EDITO DE LA DIRECTION GENERALE  
DE L’ASSOCIATION REALISE 

 

Mme Nicole CHARPENTIER et l’équipe de la direction générale 

 

 REALISE, ACTEUR D’UN PAYSAGE SOCIAL/MEDICO-SOCIAL EN PLEINE 

TRANSFORMATION 

 

L’Association REALISE œuvre depuis des décennies sur le champ de l’action sociale et médico-

sociale de Meurthe-&-Moselle à travers le déploiement de dispositifs « Protection de l’enfance » et 

de dispositifs « Handicap » notamment.  

 

Sur le plan national, le lien entre le secteur de la protection de l’enfance et celui du handicap 

est aujourd’hui fortement questionné. Les politiques publiques qui initient des dispositifs 

institutionnels organisés en silos et une relative méconnaissance réciproque des professionnels 

des deux secteurs, génèrent des ruptures de parcours pour les enfants et les jeunes accueillis 

dans les structures des deux champs. Face à ces constats, l’Association REALISE souhaite 

contribuer à son niveau au décloisonnement progressif de ces 2 champs distincts.  

 

 Une transformation de l’offre favorisant le décloisonnement des structures 

sociales/médico-sociales 

Les structures du handicap et celles de la protection de l’enfance doivent prendre conscience de 

l’intérêt de travailler ensemble pour proposer des réponses complémentaires, innovantes, 

permettant des parcours adaptés aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents 

qui cumulent problématiques éducatives, carences affectives et familiales, troubles de 

l’apprentissage, troubles du comportement et situations de handicap. En son sein, l’Association 

REALISE a d’ores et déjà engagé des pistes de réflexions et concrétisé certaines collaborations 

entre ses services sociaux et ses structures médico-sociales, et, ce dans l’intérêt des jeunes 

accueillis. 

 

L’Association REALISE soutient sans détour la dynamique de transformation de l’offre 

sociale/médico-sociale qui s’opère sur le plan national. Elle milite pour le décloisonnement 

entre les 2 secteurs car elle défend :  

 une offre d’accompagnement qui se réinvente, s’organise, se déploie, se diversifie pour 

répondre à la personnalisation de la demande et à la singularité des besoins de chaque 

personne fragile, 

 une offre qui soit au service du parcours, du projet de vie ou de santé de la personne, 

 une offre au sein d’une société inclusive, 

 une offre dont la mise en œuvre soit évaluée. 
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La réalisation de cette « ambition » ne pourra s’opérer que dans le cadre de partenariats en « co-

construction » entre les associations et leurs financeurs. Cela devra se concrétiser sous des 

formes positives, notamment par le biais de CPOM « qualitatifs ».  

 

 Il semble aujourd’hui nécessaire de s’engager dans la voie de la « transformation de l’offre » en 

étant particulièrement attentifs aux droits, aux besoins et à l’intérêt des personnes fragilisées. 

La transformation de l’offre ne constitue pas une « rupture » avec l’existant mais un processus 

complexe où doivent être progressivement et habilement combinés dispositifs historiques, 

dispositifs innovants, actions coopératives et interdisciplinaires.  

 

 

 Structuration du secteur sanitaire, social et médico-social 

La structuration du secteur est une étape nécessaire à la transformation de l’offre sociale et 

médico-sociale : pour imaginer, mettre en place et développer des dispositifs novateurs, il faut un 

cadre à même de permettre de dépasser les logiques en silos et faire vivre la transversalité de 

l’action sanitaire, sociale et médico-sociale. 
 

La structuration du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif est avant tout 

un enjeu politique et opérationnel : 

 pour assurer la visibilité de ses acteurs, leur reconnaissance par les pouvoirs publics 

et leur inscription dans les politiques publiques, et ainsi promouvoir la pertinence et la 

vitalité du modèle non lucratif, 

 pour participer ensuite à la refondation du contrat social, notamment en favorisant 

l’accès des salariés aux droits fondamentaux, la qualité de vie au travail, la construction 

des parcours professionnels, ainsi que la qualité des prestations et de l’accompagnement 

des personnes accueillies, 

 pour répondre enfin au mieux à l’évolution des besoins des personnes fragiles. 

 

Il faut contribuer à ce que notre secteur évolue dans un environnement qui favorise les 

interactions, les complémentarités et les partenariats. 

 

 L’Association REALISE s’inscrit dans cette perspective.  

 
 

 Vers une offre plurielle 

Le devenir des dispositifs sociaux et médico-sociaux doit passer par un décloisonnement 

substantiel. Mais il ne doit pas s’opérer dans un cadre de désinstitutionalisation irrefreinée. Fin 

février, le rapport de l’ONU sur les droits des personnes handicapées a été rendu public. Il défend 

une désinstitutionalisation totale et exhorte la France à fermer l’ensemble de ses établissements 

médico-sociaux.  
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 L’Association REALISE ne partage pas cette approche et prône d’autres solutions pour 

l’inclusion des publics vulnérables et fragilisés. 

 

Les réponses à apporter aux « bénéficiaires » de nos prestations sociales/médico-sociales ne 

peuvent se satisfaire d’une logique binaire :  

 désinstitutionalisation et accueil en milieu scolaire 

ou  

 accueil en établissement spécialisé. 

 

Une société plus inclusive est souhaitable et relève du possible. Il convient d’imaginer des 

réponses hybrides alliant les dispositifs de droit commun et les dispositifs spécialisés. La France 

se doit de favoriser un système offrant une pluralité de réponses.  

 

 L’Association REALISE souhaite contribuer à la transformation d’une offre de services 

qui se veut « plurielle » et participer ainsi à l’avènement d’une société bienveillante et non 

discriminante pour demain. 

 

 

 La protection de l’enfance au cœur du débat public 

Le champ social/médico-social ne cesse de se transformer. Ces mutations résultent en partie de 

l’évolution des politiques publiques en vigueur en la matière. Les problématiques sociétales 

inhérentes à notre secteur constituent une préoccupation réelle des pouvoirs publics. La récente 

création d’un Secrétariat d’Etat à la Protection de l’Enfance rattaché au Ministère des 

solidarités et de la santé tend à illustrer l’importance qu’accorde le gouvernement à notre 

secteur. La principale mission du secrétaire d’Etat : proposer des mesures pour assurer le droit à 

la sécurité, à la santé et à l’éducation des enfants confiés à la protection de l’enfance. 

 

L’Association REALISE ne peut que se réjouir d’une telle évolution. Placer l’Enfant au cœur du 

débat public et des politiques publiques ne peut que satisfaire l’Association. La protection 

de l’enfance est un véritable enjeu de société, c’est une obligation individuelle et collective. Viser 

le bien-être des enfants et des jeunes est l’affaire de tous et un objectif crucial pour l’avenir de 

notre société. 

 

 La nomination du secrétaire d’État suscite de nombreux espoirs. L’Association REALISE 

souhaite que la politique qui sera menée permette un regard plus objectif et constructif sur la 

protection de l’enfance dans l’intérêt des enfants, des jeunes, des familles et des professionnels 

qui les accompagnent au quotidien. 

 
 
  



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 6/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 REALISE EN 2018 : UN ENGAGEMENT CONSTANT AU BENEFICE DES JEUNES, DES 

FAMILLES ET DES ADULTES.  

L’Association REALISE évolue dans un éco-système qui ne cesse de se transformer. A l’instar de 

son environnement, REALISE a connu au cours de l’année 2018 des évolutions non négligeables. 

Comme les années précédentes, l’Association REALISE n’a eu de cesse de se mobiliser pour 

répondre à l’ensemble de ses missions et mettre en œuvre de nouveaux dispositifs à la demande 

de ses prescripteurs. Nous retiendrons en particulier les points suivants : 

 

 La signature d’un nouveau CPOM REALISE/ARS Grand Est 

La signature d’un premier CPOM exclusif avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse en 2017 a 

permis d’engager un travail de suivi innovant tant au niveau interne qu’au niveau de la DIR et la 

DTPJJ. Ainsi, deux fois par an en interne, et autant avec nos Financeurs, un travail d’analyse des 

indicateurs produits à partir de fiches actions est réalisé. Cette méthodologie permet d’analyser la 

situation, de constater les écarts par rapport au prescrit (cible) et bien évidemment de trouver les 

solutions techniques pour les réduire. Chacun s’accorde à reconnaitre la pertinence des échanges 

et « surtout » la dynamique engagée.  

 

Fort de ce premier CPOM, l’Association a signé un nouveau CPOM avec l’ARS Grand Est, pour 

les activités médico-sociales de l’ITEP et du SESSAD L’ESCALE à Jarville-La-Malgrange. 

Cette signature s’inscrit dans le cadre de l’évolution législative portant sur l’article 91 de la loi de 

modernisation du système de santé qui est venu poser le principe de fonctionnement en 

dispositif intégré ITEP. Ce nouveau cadre réglementaire qui précise les modalités d’organisation 

et de fonctionnement en DITEP a confirmé le CPOM comme mode de tarification des ITEP et 

SESSAD. 

 

 La poursuite du développement du DAMIER en partenariat étroit avec le Conseil 

Départemental de Meurthe-&-Moselle 

Depuis 2012, l’Association a développé, à la demande du Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle, un dispositif d’accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA). Après une année 2017 

intense, celle de 2018 a également nécessité une mobilisation particulièrement conséquente. Entre 

projets à court, moyen et long termes, le DAMIER, la MECS et l’Association, ont été engagés sur 

plusieurs fronts :  

 Location d’un immeuble de 3 étages à Laxou qui a permis le :  

 Changement de locaux de la structure collective qui a quitté la résidence 

universitaire du CROUS Médreville pour le CLAM d’Art-sur-Meurthe puis pour 

intégrer les nouveaux locaux collectifs situés à Laxou, 

 Changement de locaux de l’équipe DAMIER Appartements qui a quitté la MECS 

avenue de Strasbourg à Nancy pour rejoindre en été le 1er étage des mêmes locaux 

(à Laxou), 

 Création d’un pôle d’activités de jour au rez-de-chaussée de ces mêmes locaux. 
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 Achat d’un immeuble à Foug (54) pour la réalisation de 4 grands appartements pouvant 

accueillir 24 mineurs non accompagnés. Les travaux sont en cours.  

 Location de nouveaux appartements sur la métropole nancéienne pour améliorer le confort 

des MNA. 

 

L’augmentation importante du nombre de mineurs non accompagnés au DAMIER a nécessité la 

structuration de deux équipes éducatives :  

 une prenant en charge les MNA en appartements et  

 une prenant en charge les MNA en structure collective.  

 

 Nous tenons à souligner la grande capacité d’adaptation des professionnels qui ont tout au long 

de l’année changé de lieu, tout en assurant un accueil et un accompagnement de qualité auprès 

des mineurs.  

 

Le développement substantiel du DAMIER a amené l’Association à créer un établissement de plus, 

distinct de la MECS. C’est pourquoi, un projet d’établissement spécifique au DAMIER a été 

rédigé, validé avec le CD 54, puis transmis aux tarificateurs.  

 

En septembre 2018, nous avons fait la proposition au Conseil Départemental d’accueillir des 

jeunes majeurs en résidence hôtelière. En effet, le nombre de MNA étant en augmentation 

constante, il a semblé pertinent de réfléchir à un accompagnement différent de ces jeunes qui 

bénéficient d’un contrat jeune majeur accordé par le CD 54. Après plusieurs réunions pour 

bien différencier les prises en charge, un projet a été élaboré et validé à titre expérimental. Ainsi, 

nous avons donc innové une nouvelle fois en louant un hôtel et des appartements dans une 

résidence hôtelière. Ce sont 37 jeunes majeurs qui y sont accueillis, et nous tenons à le préciser, 

toujours dans le cadre de la protection de l’enfance.  

 

 Nous accueillons donc aujourd’hui plus de 130 mineurs et jeunes majeurs MNA.  

 

Personne ne sait aujourd’hui comment vont évoluer les flux migratoires au regard des crises 

internationales, militaires, climatiques, démographiques et de malnutrition. Personne ne sait 

comment demain cette politique publique sera organisée tant au niveau national que local. 

Saluons donc la politique humaniste du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 

lequel a décidé de mettre en œuvre la mise à l’abri inconditionnelle des jeunes migrants. 

C’est effectivement un budget supplémentaire conséquent dont chacun est conscient, ce sont de 

longues heures pour aboutir à de nouveaux projets, mais c’est avant tout une réponse qui s’inscrit 

bien dans la protection de l’enfance.  
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 Le développement de l’activité du SIE en Meurthe-et-Moselle et de celle de l’AEMO sur la 

juridiction de NANCY 

L’activité de la protection de l’enfance est essentiellement judiciaire pour les enfants et adolescents 

accompagnés et accueillis par les établissements et services de REALISE ; elle est en progression 

depuis plusieurs années. Aussi, n’est-il pas surprenant que le nombre de mesures d’investigation 

soit en forte augmentation, tout comme celui des mesures d’AEMO ? Nous le verrons plus loin.  

 

En accord avec la DTPJJ et de la DIRPJJ, un partenariat entre Secteur Public (SP) et Secteur 

Associatif Habilité (SAH) a permis une augmentation de capacité de 50 mesures 

supplémentaires en Meurthe et Moselle pour le SIE. Nous y voyons ici la reconnaissance d’un 

travail de qualité tant par la DTPJJ que par les magistrats prescripteurs.  

 

De plus, logique territoriale oblige, en 2019, il est demandé d’intervenir dans le département 

voisin de la Meuse pour y réaliser 50 MJIE. C’est une première, et, là aussi, nous ne pouvons 

que nous féliciter de cette proposition de la PJJ.  

 

Concernant le SAEMO, depuis plusieurs années maintenant, nous évoquons la suractivité de ce 

service. Force est de constater que cette mesure judiciaire est très prisée par les juges des enfants. 

L’année 2018 n’a pas dérogé à ce constat. En 3 ans, le nombre de mesures a augmenté de 

20% passant à plus de 570. Nous avons été dans l’obligation de différer la prise en charge des 

suivis alors que ce sont des enfants en danger. Pour faire face à sa responsabilité et à son 

obligation de mettre en œuvre ces mesures, l’Association a décidé de renforcer l’équipe et donc 

d’embaucher du personnel supplémentaire (travailleurs sociaux, encadrement, psychologue,..). 

Cela a donc permis de résorber pendant quelques mois la suractivité, mais nous pouvons d’ores 

et déjà dire que les décisions prises restent insuffisantes. En effet, nous sommes déjà cette année 

à plus de 600 mesures et plus que jamais nous devons rencontrer la Direction Enfance Famille 

pour trouver des réponses à des besoins qui sont aujourd’hui devenus structurels et pouvoir 

ainsi assurer notre mission. 

 

 

 Un nouveau projet architectural et pédagogique pour le CEF de TONNOY  

L’année 2018 restera marquée par la décision salutaire du Conseil d’Administration de  REALISE 

d’annuler le permis de construire relatif à la rénovation des locaux du château de Tonnoy. En effet, 

la DRAC s’autosaisissant de ce dossier, voulait au regard des modifications proposées par 

l’architecte, imposer des fouilles archéologiques dont ni le montant, ni la durée, ni les 

conséquences sur le plan de travaux étaient prévisibles. Dans ce contexte, un nouveau projet a 

été dessiné puis validé par la DRAC. Notons que la DIRPJJ et la DTPJJ ont été pleinement 

associées à la conception de ce nouveau projet, tant dans les aspects architecturaux, que sur le 

plan éducatif et pédagogique. N’oublions pas le volet majeur du financement des travaux. La PJJ, 

notre tarificateur a été un soutien très important et nous tenons à le remercier vivement.  
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Concernant le projet pédagogique, rappelons ici que la prise en charge en deux groupes de six 

mineurs est expérimentée depuis deux ans au CEF de Tonnoy. Cette innovation a été validée 

par la PJJ, saluée et valorisée par le Contrôleur Général des Lieux de Privation des Libertés 

(CGLPL) qui a réalisé un contrôle fin décembre 2018.  

 

 

 Le SAPFR et la MECS du PFR : une évolution nécessaire mais en attente !  

Si le SAPFR a réussi à exercer son activité sur 2018, et si la Maison d’Enfants du PFR a été en 

suractivité sur la même période, nous avons tout au long de l’année réfléchi à l’évolution de ces 

deux types de mission. En effet, en lien avec la Direction Enfance Famille, plusieurs propositions 

de transformation ont été proposées et pour certaines mises en application. C’est ainsi que deux 

assistants familiaux ont été embauchés par l’Association et deviennent donc des collègues à 

part entière de l’équipe éducative du SAPFR.  

 

 Cette innovation demande à être poursuivie pour une meilleure adéquation de la réponse aux 

besoins des mineurs et des attentes du CD54.  

 

De même, la MECS du PFR accueille aujourd’hui 6 enfants (sur 12) qui relèvent également d’une 

prise en charge de type MDPH. Depuis plusieurs années, nous signalons cette observation qui doit 

amener à des modifications. Là aussi, une réflexion est engagée et nous souhaitons vivement que 

la DEF puisse valider nos projets afin que les jeunes accueillis puissent bénéficier d’une prise en 

charge répondant au mieux à leurs difficultés.  

 

 

 Le SSJA : une restructuration amorcée fin 2017, des résultats conséquents en 2018, des 

perspectives encourageantes pour 2019 

A l’issue d’un long processus de consultations (tant avec les salariés du service, les partenaires 

sociaux qu’avec l’encadrement), le Conseil d’Administration de REALISE a décidé en fin 

d’année 2017 de restructurer le service en ne mettant plus en œuvre la mesure 

d’aménagement de peine de placement extérieur et l’enquête de personnalité. Le manque 

d’activité chronique de ces deux mesures avait en effet eu pour conséquence de grever un budget 

qui ne pouvait plus être à l’équilibre et mettait, à terme, les comptes de REALISE dans une situation 

de fragilité et de déficit important.  

 

Pour respecter ses engagements vis-à-vis des magistrats ayant prescrit les mesures, mais aussi 

vis-à-vis des détenus, le service a assuré le suivi des 20 personnes prises en charge en octobre 

2017 jusqu’à la fin de leur parcours dans REALISE. La dernière mesure d’aménagement de peine 

a été clôturée en novembre 2018. Il en a été de même pour les enquêtes de personnalité jusqu’à 

fin avril 2018.  
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S’agissant des autres prestations du SSJA, et prenant appui sur le soutien particulièrement 

appuyé de M. PERAIN, Procureur de la République de Nancy et de son souhait à vouloir 

travailler avec le SSJA, force est de constater aujourd’hui que l’activité est fragile mais toutefois 

équilibrée donc satisfaisante. Nous tenons ici à remercier l’engagement de M. le Procureur tant 

pour le choix de la politique pénale mise en œuvre à NANCY, et notamment du choix des mesures 

alternatives aux poursuites, qu’au niveau de notre service. La meilleure preuve de confiance est la 

récente habilitation du SSJA en qualité de « Délégué du Procureur de la République ». Comme les 

chiffres en témoignent, cette nouvelle prestation a pris un rythme de croisière particulièrement 

conséquent. Enfin, notons que le SSJA bénéficie de nouveaux locaux à la Sapinière à Laxou.  

 

 Après deux années 2016 et 2017 particulièrement complexes, le plan de restructuration du SSJA 

décidé en octobre 2017 par le Conseil d’Administration, a permis au service de redémarrer sur 

des bases solides. L’activité des mesures est en augmentation, ce qui laisse présager une 

année 2019 encourageante. 

 

 La poursuite de la mise en œuvre du développement de la démarche qualité : au cours de 

l’année 2018, plusieurs évaluations internes ont été finalisées : ITEP, SESSAD, CEF, AJES. C’est 

un travail important de collecte d’informations et de rédaction. L’évaluation interne permet de 

revisiter les pratiques professionnelles au sein de la structure, mais aussi de faire le point sur la 

formalisation des écrits. Pour chaque évaluation, un plan d’amélioration qualité est défini et un 

échéancier est proposé (généralement 3 ans). Un Conseil d’administration « évaluation » a eu 

lieu le 11 décembre et les administrateurs ont pu découvrir les conclusions. Une évaluation 

externe a eu lieu en 2018 (SIE). L’année a également permis de poursuivre l’écriture de 

procédures et de formulaires tant au niveau associatif que dans les structures.  

***************** 

 

Au terme de ces différents éléments et sans que cette liste soit exhaustive, on constate clairement 

que 2018 fut une année au cours de laquelle REALISE a connu d’importantes évolutions quant 

à ses projets, son volume d’activités, ses infrastructures et ses coopérations avec ses 

financeurs et partenaires institutionnels. Elle entend maintenir cette dynamique pour les 

années à venir. 

***************** 

 

Plus que jamais, REALISE est une association en mouvement. Elle se transforme année après 

année en faisant évoluer son organisation et ses dispositifs notamment. Elle n’a de cesse que de 

tenter de s’adapter au mieux aux évolutions de son environnement et s’attache à son modeste 

niveau à contribuer à un monde plus inclusif.  

 Tel est l’engagement pris par REALISE.  

 

Nicole CHARPENTIER 

Directrice générale 
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 L’ANNÉE 2018 : LES CHIFFRES CLÉS 

 Etat des lieux des publics accueillis en 2018 

 

 Actions auprès d’enfants et d’adolescents au sein de structures avec hébergement 

éducatif : 

 413 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement des équipes de REALISE, répartis 

comme suit : 
 

CEF 
MECS 

Enfants 

MECS 

Adolescents 
DAMIER CER 

MECS  

du PFR 

30 

114 + 

15 (groupe 

Noellons) 

66 

 

153 16 19 

 

 Actions auprès d’enfants et adolescents relevant des services de milieu ouvert : 

 2202 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement des diverses équipes de REALISE, 

répartis comme suit : 
 

SAEMO SIE RP AJES SAPFR SHERPA 

775 882 253 77 81 122 

 

 Actions auprès d’enfants et adolescents dans le cadre du soutien à la parentalité : 

 119 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement du service de soutien à la parentalité, 

réparti comme suit : 
 

Espace 

Famille 

119 

 

 Actions auprès d’enfants et d’adolescents dans le cadre du médico-social : 

 137 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement des services médico-sociaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEP SESSAD 

81 56 
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 Actions auprès d’adultes dans le cadre du service socio-judiciaire : 

 1384 adultes ont bénéficié d’un accompagnement du service socio-judiciaire de 

REALISE, répartis comme suit :  
 

 
 
 

 Ce sont ainsi 4255 jeunes et adultes qui ont bénéficié d’un soutien des professionnels de 

l’Association REALISE. 

 

 

************ 

 

 

 Pour obtenir plus de détails sur l’activité des différentes structures de l’Association, je vous invite 

à vous reporter aux écrits des directeurs d’établissements et de services.  

Je remercie chacun d’eux pour leur travail. 

 

 
 
 
  

S.S.J.A. 

Contrôle judiciaire 
Enquête de 

personnalité 

Placement 

Extérieur 
Médiation pénale 

Stages de 

responsabilité 

parentale 

60 8 15 223 46 

     

Stage de citoyenneté et 

auteur de violence 

Permanences 

d’orientation pénale 

(POP) 

Accompagnement 

global renforcé 

 

Rappel à la loi 

85 650 29 268 
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 Revue d’effectif 2018 

Il convient de remercier très sincèrement toutes les équipes, nos salariés, quelle que soit la place 

qu’ils occupent, de remplir avec autant de compétences et de professionnalisme leurs tâches au 

quotidien. Ils font l’objet de nombreuses sollicitations dans l’exercice de leur travail et participent 

activement à la vie institutionnelle et associative. Ils y répondent de façon volontaire et savent être 

force de proposition et d’initiative, atouts plus que jamais nécessaires.  

 

Nous pouvons dire qu’au regard de l’action de l’ensemble des composantes de l’association 

(bénévoles, salariés cadres et non cadres), nous pouvons être fiers du travail fourni au cours de 

l’année écoulée. 

 

 Effectif global au 31/12/2018 :  

L’Association recense au sein de son effectif 433.75 salariés équivalent temps plein (ETP) 

auxquels s’ajoutent 13 ETP de personnel mis à disposition par l’Education Nationale. Ces 433.75 

ETP représentent 461 salariés : 

 65.51 % de femmes et 34.49 % d’hommes  

 381 CDI et 80 CDD (dont les CDD de remplacement, contrats d’apprentissage et contrats 

aidés). 

 

 Âge moyen et ancienneté de l’effectif en CDI : 

 L’âge moyen des salariés est de 44 ans. 

 La durée d’ancienneté moyenne est de 12 ans et 2 mois. 

 

 Répartition de l’effectif en CDI par catégories socioprofessionnelles : 

 

Administration 

/ Gestion 

Services 

Généraux 
Socio-éducatif 

Médical / 

Paramédical 

Direction / 

Encadrement 

9,77% 14.32% 57.59% 7.06% 11.26% 
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 Mouvements du personnel : 

 Nombre d’entrées dans l’effectif : 41 en CDI (dont 2 cadres) 

 Nombre de mobilités internes (dont salariés ayant changé d’affectation) : 12 

 Nombre de sorties de l’effectif : 32 départs répartis de la façon suivante 

 

Démission 

Fin de 

période 

d’essai 

Départs à la 

retraite 

Ruptures 

conventionn

elles 

Licen 

-ciements* 
Décès 

8 2 3 11 

8 
dont 4 pour 
inaptitude 

0 

 
 Stagiaires accueillis au sein de l’Association : 

Au cours de l’année 2018, l’Association REALISE a accueilli 135 stagiaires (dont 118 non soumis 

à gratification). 

 

 Répartition des stages par CSP :  

 

Administration / 

Gestion 

Services 

Généraux 
Socio-éducatif 

Médical / 

Paramédical 

Direction / 

Encadrement 

3% 7.4% 63.7% 20.7% 5.2% 

 
 Le maintien d’une politique de formation très importante 

Au cours de l’année 2018, les personnels de l’Association REALISE ont bénéficié d’une politique 

de formation très riche. Plus de 21 000 heures de formation ont été réalisées. 85% de l’effectif CDI 

ont ainsi bénéficié d’au moins un départ en formation au cours de l’année. Ces données traduisent 

clairement la densité de la politique de formation de l’Association et sa capacité à optimiser au 

mieux les budgets formation qui lui sont alloués.  

 

 La vie associative en 2018 

Au cours de l’année 2018, le conseil d’administration s’est réuni 5 fois : 11/01/18, 18/04/18, 

26/06/18, 25/10/18 et le 11/12/18. L’activité du bureau a également été importante. Nous pouvons 

comptabiliser 10 réunions. Différents administrateurs ont également participé à 3 journées d’études 

en présence de l’ensemble de l’encadrement hiérarchique. 
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION 
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COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION 

REALISE 
 

 

Bureau de l'Association REALISE 
au 26 Juin 2018 

 
 
 

Membres élus par l'Assemblée Générale Fonction au Bureau 

Monsieur CAISSIAL Patrick  Président  

Monsieur VASSEUR Daniel Vice-Président Délégué 

Madame BEZAZ Daouia  Vice-Présidente 

Madame SAINT-VANNE Marie-Claude  Secrétaire Générale  

Madame HENRY-COLIN Geneviève  Secrétaire Générale Adjointe 

Monsieur GUILLERME Claude  Trésorier 

Monsieur JOUBERT François Richard  Membre 

Monsieur MARCHAL Jacques  Trésorier adjoint 

Monsieur ROUX André Vice-Président 
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COMPOSIT ION  DU  

 
COMPOSITION  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L'ASSOCIATION REALISE 

 
 

Conseil d’Administration de l'Association REALISE 
au 26 Juin 2018 

 
 

Membres élus par l'Assemblée Générale Fonction au Bureau 

Madame AMADIEU Francine Membre 

Madame BEZAZ Daouia  Vice-Présidente 

Monsieur CAISSIAL Patrick  Président  

Monsieur GUILLERME Claude  Trésorier 

Madame HENRY-COLIN Geneviève Secrétaire Générale Adjointe 

Monsieur JOUBERT François Richard  Membre 

Monsieur LORRAIN Fernand Membre 

Monsieur MARCHAL Jacques Trésorier adjoint 

Madame MOTTY Chantal Membre 

Monsieur RAYMOND Bernard Membre 

Monsieur ROUX André Vice-Président 

Madame SAINT-VANNE Marie-Claude  Secrétaire Générale  

Monsieur VASSEUR Daniel Vice-Président Délégué 
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CENTRE EDUCATIF RENFORCE (C.E.R.) 
PASSAGE  

 
 

  DEFINITION 

 

Les Centres Educatifs Renforcés sont des établissements sociaux. Ils relèvent de l’article 

L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

 

Le Centre Educatif RENFORCE « CER Passage » géré par l’Association REALISE 

accueille et accompagne des mineurs (garçons et filles) de 14 à 18 ans durant 4,5 mois dans le 

cadre d’un placement pénal en application de l’ordonnance du 2 février 1945 qui vise à donner la 

priorité aux mesures et sanctions éducatives. 

La particularité de notre dispositif est de se situer sur le territoire Marocain. 

 

Les trois principaux objectifs du Centre Educatif Renforcé sont : 

 La rupture,  

 La remobilisation,  

 L’orientation du jeune. 

 

La spécificité du Centre Educatif Renforcé réside notamment dans une prise en charge 

intensive et contenante, par les activités proposées et par la présence éducative soutenue. 

 

 LE CADRE JURIDIQUE  

 

Les Centres Educatifs Renforcés sont soumis à une procédure d’autorisation préfectorale 

et à une procédure d’habilitation.Ils doivent avoir une existence juridique. 

 

Suite à la réécriture du projet en 2015, l’établissement s’est vu renouveler son habilitation. 

 

 LES MINEURS ACCUEILLIS 

 

Le Centre Educatif Renforcé accueille des mineurs délinquants multirécidivistes en grande 

difficulté ou en voie de marginalisation. 

Les mineurs présentent des difficultés multiples: familiales, sociales, conduite à risque,et, 

souvent associées à des problèmes de santé physiques et psychiques importants et/ou de 

déscolarisation. 

L’admission au Centre Educatif Renforcé est préparée ; elle  repose sur une procédure qui 

favorise l’adhésion du mineur. 
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 LA NOTION DE RUPTURE 

 

Le placement en Centre Educatif Renforcé a pour objectif principal de travailler sur la 

rupture et l’éloignement : 

 rupture du mode et du rythme de vie habituel du mineur,  

 rupture dans son comportement, 

 rupture de l’image qu’il a de lui-même et de sa relation aux autres,  

 rupture de son histoire. 

 

Ces ruptures impliquent une distance, un changement de repères afin de générer une prise 

de recul. 

 

 LA REMOBILISATION 

 

Le Centre Educatif Renforcé contribue à une remobilisation psychique et sociale du jeune, 

et, à faire émerger ses capacités souvent inexplorées notamment, par le biais de la nature de 

l’accompagnement individuel qui est mené. 

 

L’action éducative s’appuie sur les points forts, atouts et capacités du jeune afin de lui 

redonner confiance en lui et créer un nouvel élan. 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT CONTINU 

 

Le Centre Educatif Renforcé propose une prise en charge à la fois collective et 

individualisée. 

 

L’effectif de 8 ou 9 jeunes qui peut paraître réduit nécessite de plus en plus un 

accompagnement individualisé. A ce jour différents constats nous ont amenés  depuis 2015  à 

tenter une nouvelle forme de prise en charge. Nous avons réorganisé la prise en charge en éclatant 

progressivement le collectif pour permettre à chacun de bénéficier de temps individuel ou en petit 

groupe tant sur les temps d’activités que sur les temps d’hébergement.  

 

Lors de ces dernières sessions, après validation de la DIRPJJ, l’équipe éducative a donc 

poursuivi son travail  autour des fondamentaux de l’éducation sous contrainte : le sens de la 

mission éducative sur un temps défini, la nécessité d’adapter les objectifs de travail au plus près 

des besoins des mineurs et ce en fonction des situations individuelles, des problématiques propres 

à chacun. 
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Même si les objectifs généraux restent similaires, on se rend bien compte que la déclinaison 

de ceux-ci à chaque jeune nécessite de renforcer la relation individuelle, d’établir un lien fort 

autorisant le mineur à mieux « se laisser faire » dans un premier temps et ainsi lui permettre dans 

un second temps de s’impliquer réellement dans le projet de vie qu’il a à construire. Le temps au 

CER reste un facteur non négligeable et la réalisation des objectifs définis pour chacun (souvent 

très ambitieux) obligent à ne pas « perdre » ce temps. Stabiliser un collectif composé d’individus 

« aussi semblables que différents » nécessite un certain temps qui impacte pour nous l’efficience 

de la prise en charge individuelle. 

 

Le collectif quotidien (hébergement, activités, repas) est  organisé autour de trois lieux 

distincts que nous nommons Pôles : Pôle Maison, Pôle Ferme et Pôle Ait Melloul. La Montagne 

reste un lieu de prise en charge individuelle en auberge, mobilisable à la demande. 

 

Une famille de « parrainage » complète notre dispositif et offre également des possibilités 

de prise en charge individuelle aux mineurs en besoin de sortir de l’institution sur un temps bien 

déterminé et ce en lien avec le projet de sortie (préparation à l’autonomie, orientation au retour 

vers une  famille d’accueil …). 

 

Cette possibilité n’est proposée au mineur que si celui-ci en est d’accord ; que cela s’intègre 

comme un plus dans sa prise en charge, correspond à sa problématique et aux objectifs de travail 

définis (Projet Personnel Individualisé).  

Les temps de séjours varient entre deux jours (weekend) et trois semaines. Les liens entre 

la famille, le mineur et le dispositif CER sont quotidiens et assurés par l’éducateur référent et le 

coordinateur. 

. 

Sur cette année 2018, deux mineurs ont bénéficié de ce type d’accueil sur des périodes 

variant de une à deux semaines. 

 

Le Centre Educatif Renforcé propose ainsi un cadre structurant et rassurant avec une forte 

dimension humaine et familiale. 

 

L’accompagnement au Centre Educatif Renforcé « Passage » est assuré par une équipe 

pluridisciplinaire et bi culturelle. 
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 L’ORIENTATION  

 

L’un des objectifs du Centre Educatif Renforcé est la réinsertion durable du mineur. 

 

Au cours du séjour, les professionnels font émerger avec le jeune, un projet de sortie qui 

s’appuie sur ses capacités, ses acquis, ses évolutions et ses souhaits. 

Ce projet est bien sûr travaillé en lien avec l’éducateur PJJ (fil rouge et relais auprès du 

magistrat) et la famille qui y est fortement impliquée. 

 

La mise en œuvre de ce projet implique un accompagnement continu pendant et après le 

placement par l’éducateur référent de la Protection Judiciaire de laJjeunesse. 

 

La sortie du Centre Educatif Renforcé nécessite donc la mise en œuvre d’une réflexion et 

d’une projection approfondie pour adapter au mieux les réponses pouvant être proposées à l’issu 

d’un tel placement. Les projets sont évalués lors des commissions de suivi qui se déroulent en 

présence de nos partenaires un mois avant chaque fin de session. 

 

 LOCALISATION DU CENTRE EDUCATIF RENFORCE « PASSAGE » 

 

Le Centre Educatif Renforcé « Passage » est implanté pour la totalité de son activité 

éducative sur le territoire Marocain, à TIZNIT et sa banlieue, petite ville berbère située à 100 kms 

au sud d’Agadir. Le volet administratif ainsi que le travail avec les familles et le suivi avec les 

éducateurs de la PJJ est assuré depuis la France ou le Maroc par la Chef de service, le 

Psychologue, la Directrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le siège administratif du CER est situé, 80 boulevard Foch à LAXOU - 54520. 

 

 

CER Passage 
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 LES DATES DE SESSION POUR L’ANNEE 2018 

 

Deux sessions se sont déroulées au cours de l’année 2018 : 

 Du 05 Mars 2018 au 20 juillet 2018, 

 Du 10 septembre 2018 au 25 janvier 2019. 

 

 LA RESTITUTION DE L’ACTION 

 

Elle a été réalisée au cours de deux commissions de suivi : 

 Pour la première session le 25 juin 2018, 

 Pour la deuxième session le 12 décembre 2018. 

 

 LES JEUNES  

 

16 jeunes ont été pris en charge sur les deux sessions : 

 4 filles, 

 12 garçons, 

 Un mineur a quitté le dispositif après 3 semaines (erreur d’orientation), 

 Trois mineurs ont rejoint le dispositif après le démarrage des sessions (problèmes de 

passeport, sortie d’incarcération, fugue le jour du départ prévu). 

 

 TYPOLOGIE 

 

L’âge à l’arrivée est de : 

 13 ans et 10 mois pour le plus jeune, 

 17 ans et 7 mois pour le plus âgé. 
 

 LES ORIGINES GEOGRAPHIQUES 2018 

 

L’origine géographique des jeunes accueillis en 2018 est la suivante : 

 

Départements de provenance Nombre de jeunes 

2 - Aisne (Laon) 1 

18 - Cher (Bourges) 1 

51- Marne (Reims) 1 

54 - Meurthe et Moselle (Nancy) 6 

57 - Moselle (Metz) 4 

62- Pas de Calais (Arras) 1 

67 - Bas-Rhin (Strasbourg) 1 

68 - Haut-Rhin (Colmar) 1 
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Sur ces 16 jeunes, 13 sont issus du Grand Est en référence à l’organisation territoriale DIRPJJ. 

 

Les mesures judiciaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les mesures judiciaires en place à l’admission sont les suivantes :  

 

Mesures judiciaires Nombre 

Contrôle judiciaire 3 

Liberté surveillée préjudicielle 11 

Mise sous Protection Judiciaire 5 

 

 LE PASSE INSTITUTIONNEL 

 

Sur 16 jeunes accueillis : 

 

 4 jeunes pour qui le CER est une mesure de premier placement, 

 12 ont connu moult placements au civil, au pénal (MECS, CEF, UEHC). 

 

Sur cette année 2018, nous faisons le constat que les problématiques sociales et familiales 

sont « lourdes » à contrario des problématiques délinquantes qui relèvent d’avantage d’une 

primo-délinquance. 

Sur les 16 mineurs accompagnés par notre dispositif en 2018 : 

 4 ne pouvaient compter sur leur(s) parent(s), parents décrits comme toxiques, 

 2 n’avaient plus aucun contact avec leur(s) parent(s), « abandon ». 
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 LES SITUATIONS FAMILIALES POST-CER 

 
Les familles des jeunes peuvent se classer en trois grandes catégories : 

 5 mineurs vivent avec leurs mères, 

 2 mineurs vivent avec leurs pères, 

 3 vivent avec leurs parents, 

 6 mineurs étaient placés : 2 en CEF, 1 en studio et 3 en foyers. 

 

 LA SCOLARITE 

 

Au niveau du cycle élémentaire : 

Les parcours scolaires des mineurs jusqu’à la fin du primaire peuvent être résumé avec les 

indicateurs suivants : 

 Un absentéisme précoce repéré chez plusieurs mineurs dès le cycle élémentaire, 

 La non maîtrise des savoirs de base à l’issue du CM2, 

 Des problèmes relationnels avec les enseignants et leurs pairs, 

 Une inadaptation au système scolaire proposé à l’entrée dans l’adolescence. 
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 LE PROJET AU MAROC 

 

 La santé 

 

A l’arrivée : 

 

 Tous les jeunes bénéficient d’une visite médicale auprès d’un médecin généraliste 

marocain. 

 

Les mineurs accueillis en 2018 n’ont pas présenté de problèmes de santé particuliers, seul 

un mineur, en situation d’addiction lourde que nous avons dû rapatrier après quelques semaines, 

du fait de notre incapacité à assurer le suivi de sa médication. 

 

Aujourd’hui, l’admission des mineurs sur le CER nécessite en amont un certificat médical de non 

contre-indication à un séjour de rupture à l’étranger. Cette exigence, mise en place récemment 

devrait  permettre de ne plus nous retrouver dans une telle situation, plus qu’inconfortable pour 

l’équipe et fortement dommageable pour le mineur. 

 

Tous les jeunes ont une dépendance importante au tabac et la plupart aussi aux produits 

illicites (cannabis). Cependant, la réflexion menée sur le tabagisme, les activités sportives ont 

permis à certains, de réduire voir de mieux gérer  leur consommation de tabac. 

 Après une période d’adaptation, de reprise d’un rythme de vie équilibré (alimentation, 

sommeil, activité sportive); nous observons que le développement staturo-pondéral des jeunes se 

modifie. Un changement physique positif s’opère chez les jeunes. 

 

 Les pôles  

 

Le pôle ferme 

 

Plusieurs activités sont proposées : maraîchage, élevage, amélioration de l’environnement, 

de l’habitat, maçonnerie et découverte de la cuisine marocaine à partir des produits récoltés.  

 

Organisation :  

Le chantier est encadré par une équipe biculturelle, il se situe à cinq minutes en voiture de 

la maison de TIZNIT. L’équipe éducative et les mineurs jouissent d’une certaine autonomie 

concernant la gestion du quotidien. En fonction de la saison les horaires de travail sont modifiables 

et les soirées sont également consacrées à des activités sportives, culturelles ou d’apprentissages. 

Toutes ces activités ont un caractère obligatoire et permettent aux mineurs de se retrouver en 

collectif peu importe leur pôle de rattachement. 
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Le pôle Ait Melloul en partenariat avec l’association ATTAKAFOUL D’AÏT MELLOUL 

 

Cette association existe depuis 2007. Elle gère un pôle socio-médical comprenant un centre 

d’accueil pour personnes âgées, un centre d’hébergement pour les enfants de la rue, un centre 

socio-éducatif pour enfants handicapés, une crèche pour les enfants des mères ouvrières, un 

centre socio-éducatif pour des enfants sourds et muets et un centre d’hémodialyse. Elle est aussi 

le siège administratif de plusieurs associations  (centre d’écoute et d’orientation pour des femmes 

victimes de violence, lutte contre le SIDA…).  

 

Partenariat mis en place depuis 2013,  nous proposons aux mineurs du CER d’intégrer ce 

lieu de stage pour ceux qui envisagent de se former aux métiers du social et de l’aide à la personne 

ou ont besoin de travailler sur l’empathie. 

Organisation :  

La prise en charge des mineurs est assurée par une équipe pluriculturelle. Les mineurs 

bénéficient d’une maison et d’un espace privatif avec accès indépendant pour l’hébergement.  

L’équipe éducative quant à elle bénéficie d’un logement mis à disposition à proximité du 

lieu d’hébergement des mineurs ce qui favorise une cohésion de l’équipe et la continuité de la prise 

en charge.  

Les activités proposées en journée au mineur sont : entretien des espaces verts, immersion 

dans les différents services d’aide à la personne (crèche, maison de retraite, restauration collective, 

école pour enfants sourds et muets).  

Les soirées sont réservées, comme sur les autres pôles, à des activités sportives, 

culturelles ou d’apprentissages, à caractère obligatoires. 

La diversité des publics rencontrés permet la découverte de différents domaines, auprès 

d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée. 

 

Le pôle maison 

 

Organisation :  

L’équipe éducative et les mineurs jouissent d’une certaine autonomie concernant la gestion 

du quotidien. L’objectif principal est d’amener les jeunes à reprendre un rythme et à  les valoriser 

à travers la mise au travail dans les ateliers, chez les artisans locaux. Les soirées sont également 

consacrées à des activités sportives, culturelles ou d’apprentissages. Toutes ces activités ont un 

caractère obligatoire. 

 
Les activités professionnelles proposées se déclinent en plusieurs métiers : 

 Réparation de cycles (vélos / mobylettes),  

 Coiffure / esthétique, 

 Couture / peinture sur soie / broderie,  

 Cordonnerie, 

 Mécanique automobile. 
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Les ateliers sont un support important dans le dispositif du CER.  

 

Tous les jeunes, résidant sur ce pôle, fréquentent les ateliers du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 

 

Les ateliers n’ont pas vocation à assurer une formation professionnelle. Ils visent à 

transmettre un certain nombre de savoirs faire et de savoirs être, utilisables par le jeune dans sa 

future intégration sociale et professionnelle. 

Au début de la session, les jeunes visitent les ateliers et passent une journée dans les 

différents milieux professionnels. Ils sont ensuite positionnés sur les ateliers en fonction de l’avis 

du maitre d’atelier, des éducateurs et si possible du jeune. 

 

L’orientation vers les différents métiers proposés s’est révélée globalement positive au 

regard des objectifs du projet personnel des jeunes et plus particulièrement sur : 

 La découverte du monde du travail, 

 La progression professionnelle, 

 L’acquisition de savoirs faires, savoirs être, de repères, des rythmes (ponctualité, régularité 

et maintien de l’effort), 

 Le respect des différences en particulier culturelles, 

 L’aspect relationnel. 

 

Sur chaque pôle, des évaluations, tous les quinze jours, sont réalisées conjointement par 

les maîtres d’atelier, les jeunes et les référents éducatifs sur la base d’une grille normée créée par 

l’équipe. 

 

L’activité professionnelle se révèle comme un support valorisant et structurant dans une 

existence souvent marquée par les échecs. 

 

Toutes les trois semaines un bilan est effectué par l’équipe de pôle qui en lien avec le 

coordinateur et la chef de service définiront le passage du mineur ou non sur un autre pôle. 

 

L’objectif étant que tous les mineurs puissent séjourner sur les trois pôles principaux, 

l’accueil en famille de parrainage  n’étant qu’une possibilité supplémentaire dans la prise en charge 

proposée. 

 

Les temps collectifs sont bien sûr conservés, préparés et organisés en fonction d’objectifs 

spécifiques de projets définis en journée, weekend, semaine découverte et chantiers humanitaires. 

 

Hormis l’évolution de l’organisation, l’essence du projet et les outils mis en place 

conformément à ceux énoncés dans le projet transmis précédemment (2015) restent identiques.  
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 Les semaines particulières : 

 

Les semaines «  chantier humanitaire » : 

 

A chaque session depuis deux années, est renouvelée la mise en place d’un chantier 

humanitaire. Celui-ci se déroule généralement dans une des écoles de village à proximité de 

TIZNIT, car porteur de relationnel avec les habitants (notamment les enfants du village) et 

d’implication volontaire de chacun pour une cause partagée. 

 

Le matin : réalisation de travaux dans l’école (en période de congés scolaires) 

 Remise en état de la grille d’entrée, 

 Peinture dans une classe, 

 Nettoyage de la cour, 

 Plantation d’arbres d’agrément, aménagement de la cour de récréation. 

 

Après-midi : activité de détente, vélos, jeux avec les enfants dans le village. 

Ce type de chantier humanitaire a été renouvelé sur la première session 2018. 

 

Sur la seconde session, les mineurs ont souhaité s’impliquer différemment dans ce travail 

humanitaire. 

Le projet travaillé avec le groupe de jeunes a consisté à faire dans un premier temps une 

quête de vêtements (tri, nettoyage, pliage…) sur la ville de TIZNIT et AÏT MELLOUL  et à les 

distribuer aux habitants les plus nécessiteux d’un petit village de montagne, où sont développés 

différents partenariats depuis plusieurs sessions. 

 

Les jeunes ont également remis en état de vieux vélos pour les offrir aux enfants de la 

montagne et ainsi faciliter leurs  déplacements quotidiens pour se rendre à l’école. 

 

Ce travail réalisé  sur plusieurs semaines s’est concrétisé par une journée à la montagne 

ou une réception a été organisée par le village en présence de tous les mineurs et du personnel 

du CER. 

 

Les semaines « découverte » 

 

 Session de mars 2018 à  juillet 2018  

La semaine découverte s’est déroulée en deux temps et deux groupes distincts sur trois 

jours et demi pour chaque groupe. 

 

Au programme : visite d’Essaouira et de Marrakech, accueil dans une ferme pédagogique 

puis journée détente dans un parc aquatique à Agadir.  
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 Session de  septembre 2018 à janvier 2019 

Pour des raisons administratives de renouvellement de visas de séjour, il a été nécessaire 

d’organiser la sortie du territoire de tous les mineurs et des éducateurs. 

La destination la moins onéreuse et l’organisation la moins complexe ont amené à retenir la ville 

de CEUTA (enclave Espagnole située au nord du Maroc) comme lieu de destination. 

 

La distance entre TIZNIT et CEUTA est importante (environ 950 Km) et de fait le groupe a 

passé beaucoup de temps en voiture pour découvrir une ville de transit, peu attrayante sur le 

plan culturel, de loisirs. 

L’objectif de ces semaines est de permettre aux jeunes de faire une pause dans leur 

séjour de rupture et leur offrir une autre possibilité de découvrir les us et coutumes du pays, de 

parfaire leurs connaissances, de s’enrichir culturellement. Cet objectif n’a donc pu être atteint sur 

la seconde session, les mineurs comme les personnels l’ont largement souligné lors du bilan de 

cette semaine. 

 

 Les activités 

 

Le projet inclut différentes activités à caractère obligatoire : 

 Les activités sportives : piscine, football, musculation, ping-pong, VTT,  

 Les activités de soutien scolaire : mathématique, français, participation aux achats de fruits 

et légumes aux souks (Connaissance des denrées et calcul des dépenses à partir du prix 

au kilo), 

 Remise à niveau scolaire avec le support du code de la route, 

 Les réunions des jeunes : elles s’organisent hebdomadairement au sein de chaque pôle et 

sont collectives dès lors qu’un projet particulier est proposé. C’est un outil de la participation 

qui correspond au Conseil de la Vie Sociale (CVS), 

 Entretiens avec le psychologue : individuels avec chaque jeune (4 en moyenne par mineur 

en comptant l’entretien d’admission), 

 Entretiens avec les intervenants éducatifs : en binôme avec les référents (hebdomadaire). 

 

 Les sanctions 

 

 Le rappel de la loi sociale au travers la mesure judiciaire doit servir de cadre fondateur d'un 

vivre ensemble qui doit favoriser pour le jeune la prise de conscience des conséquences 

de ses actes, 

 L'articulation du judiciaire et de l'éducatif contribue à la compréhension de la sanction, 

 II importe que tout acte interdit s'accompagne d'une sanction pour rappeler que la loi est 

faite pour permettre de vivre ensemble, 
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L'équipe fait référence à des mesures éducatives et disciplinaires graduées selon les 

actes commis : 

 Rappel de la consigne, de la règle, 

 Désapprobation manifestée à l'égard d'un comportement, d'une parole, 

 Invitation à une réflexion écrite ou verbale (notion de la place de la victime), 

 Rédaction d’une lettre d’excuse, 

 

Des sanctions visant à reconnaître la portée ou la nature des comportements en cause : 

 Contribuer à la réparation ou au remplacement de biens détériorés, 

 Nettoyer ce qui a été sali, 

 Sur des problèmes récurrents de comportement, les marches de 18 kilomètres sont 

instituées individuellement et permettent un temps d’échange pendant une activité sportive 

parfois intensive (suivant la règle : trois avertissements = une marche). 

 

 Les dégagements 
 

C'est un outil de traitement et de gestion en temps réel de la crise (situations de violence, 

de non-respect de l'autre, etc...) où le jeune sort momentanément du groupe et du cadre 

de la maison. 

Le dégagement se déroule dans un lieu favorisant la réflexion sur les actes posés.  

Une « grotte de pêcheur », en bordure de l'océan, ainsi qu’une maison implantée dans un 

village retiré à proximité d’Aglou permettent au jeune de disposer d'un espace, de temps, 

d'un éducateur pour réfléchir son acte. 

 Ce temps permet au jeune de parler de son histoire, de sa famille, de ses problèmes, de 

son avenir, 

 Accompagné par l'éducateur, l'adolescent commence réellement à réfléchir sur lui-même, 

 Cet éloignement est suivi d'un retour à la maison de TIZNIT qui se fait à pied (18 kms). 

 Chaque dégagement répond à une procédure définie, 

 L'objet et la demande sont discutés avec l'éducateur demandeur et la Chef de service ou 

le coordonnateur, 

 Le mineur est reçu ensuite, la décision lui est expliquée ainsi que les attendus du 

dégagement, 

 Le mineur et l'éducateur sont accompagnés sur les lieux, 

 A son retour, le jeune est à nouveau accueilli par un cadre et les éducateurs de service, 

 Une reprise formelle des évènements se fait avant le retour dans le groupe. 
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Nous pouvons constater qu’à travers la nouvelle organisation, la prise en charge plus 

individualisée impacte sur le nombre décroissant des sanctions « dégagements » par rapport aux 

années passées. Les transgressions aux règles établies sont moins graves et ne justifient plus 

systématiquement un éloignement du groupe. La sanction « marche » est donc plus utilisée et 

suffisante pour reprendre avec le mineur les raisons de son « dérapage ». 

 

Le jeune et l’équipe éducative sont plus en proie à verbaliser et donc à repérer les 

différentes phases en amont d’actes déviants potentiels,et, ainsi mieux aborder la réponse à 

donner et le comportement à adopter à réadapter. 
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LES ORIENTATIONS POST-CER PARTIES INTEGRANTES DU PROJET 

 

 Hébergement 

 

 10 mineurs sont retournés en famille, 

 1 mineur a été confié à la MECS dispositif STUDIO, 

 1 mineur est parti en famille d’accueil PJJ, 

 4 ont été confiés à des lieux de placement PJJ (UEHC). 

 

 Insertion 

 

 3 mineurs vers un apprentissage, 

 4 mineurs en scolarité ordinaire, 

 1 mineur en scolarité adaptée (Maison Familiale Rurale), 

 1 mineur en CAP, 

 1 mineur en UEAJ- PJJ, 

 5 mineurs en poursuite de construction de leur projet professionnel. 
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 L’implication des parents 

 

 C’est un élément majeur du projet  

 

Le groupe d’expression des parents : 

 

Le groupe parole a pour but d'aider les parents à élaborer les raisons qui ont amené le 

placement au CER : le thème du groupe parole pour parents est centré sur l'expérience de la 

rupture, l’aide et le soutien à la parentalité. Il aide les familles à se concevoir comme créatrices de 

solutions nouvelles dans leur parcours de vie, dans les difficultés qu'elles rencontrent actuellement. 

Ce groupe est animé par le Psychologue, la Directrice et la Chef de service du dispositif lorsqu’elle 

se trouve en France. Sont invités les parents, détenteurs de l’autorité parentale, mais également 

les éducateurs PJJ en charge des suivis, lien et relais entre le CER, la famille, le mineur. 

 

Le groupe de parole pour les parents repose sur la liberté d'expression et non sur la 

confidentialité.  

Le psychologue veille à ce que les règles de la distribution de la parole soient respectées : la parole 

de l'autre est respectée, chacun écoute l'autre jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. 

 

Trois rencontres du groupe d’expression des parents se sont déroulées sur la  première 

session de 2018 et trois sur la seconde. 

 

Bien que les partenaires et les familles soient globalement très favorables à l’apport que 

représentent l’implication et l’expression des parents à la réussite du projet, il est observé  que la 

distance peut agir parfois comme un frein pour le déplacement des familles surtout quand 

l’éducateur référent PJJ ne peut pas y participer et donc convoyer  les familles. Il est constaté 

cependant que malgré la distance très éloignée de certaines familles du lieu de rencontre, certains 

éducateurs PJJ n’ont pas hésité à faire la route pour participer à ce temps de rencontre et en amont 

ont largement motivé les familles sur l’importance de leurs présences.  

 

Présence aux groupes de parole en 2018 : 

 

 Session Février/Juillet 

Le 12.04.2018, 7 éducateurs et 6 parents. 

Le 17.05.2018, 7 éducateurs et 6 parents. 

Le 26.06.2018, 7 éducateurs, 8 parents. 

 Session Septembre/Janvier 

Le 18.10.2018, 6 éducateurs, 4 parents. 

Le 13.12.2018, 5 éducateurs, 5 parents. 

Le 11.01.2019, 6 éducateurs, 4 parents. 
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 LE PERSONNEL 

 

 De l’association REALISE 

 

Composé par : 

 Une directrice, 

 Un chef de service éducatif à 1.00 ETP, 

 Un coordinateur à 1 ETP, 

 Un psychologue à 0.50 ETP,  

 7 intervenants éducatifs à 1.00 ETP, 2 changements  

sur la session 1 et 2 sur la session 2, 

 Une assistante de direction à 0.20 ETP,  

 Une comptable à 0.20 ETP. 

 

 De la SARL « PASSAGE », STRUCTURE MAROCAINE   

 

Composé de : 

 10 animateurs à 1.00 ETP,  

 1 maîtresse de maison à 1 ETP, 

 1 secrétaire comptable à 1.00 ETP. 

 

 Les partenaires et les actions  

 

Les partenariats : pérennes comme intermittents 

 L’inspection du travail : Rencontre avec l’inspecteur du travail du secteur de Tiznit, 

 Le président et le directeur de l’association Attakafoul d’Aït Melloul pour le partenariat avec 

le pôle médico-social, 

 Les autorités de la ville de Tiznit (Caïd, Gouverneur…), 

 Les artisans locaux, 

 Les associations de la ville de TIZNIT, 

 Les chefs des villages de la montagne, 

 L’Education Nationale Marocaine, 

 Les aubergistes à la montagne, 

 La mairie de la ville lors du Forum des associations, 

 Les différents partenaires mobilisés occasionnellement en fonction des projets mis en place 

(fermier, école de musique, commerçants…). 
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 Les relations avec les magistrats français 

 

 29 rapports sur la situation des jeunes ont été adressés aux Magistrats ainsi qu’aux services 

de la PJJ, 

 1 information préoccupante à destination du procureur de Reims suite à des révélations de 

maltraitances. 

 

Sur ces dernières sessions l’équipe du CER regrette fortement que les audiences de fin de 

placement ne soient plus systématiques, elles permettent de clôturer officiellement la fin du 

placement pour le mineur et lui permet généralement de montrer au magistrat tous les 

bénéfices qu’il a pu tirer du séjour. 

 

 FORMATION  

 

Une formation portant sur la prévention de la radicalisation chez les jeunes a été dispensée 

à l’ensemble des éducateurs REALISE du CER en août 2018. 

Cette formation permet de poursuivre la professionnalisation des salariés de façon 

continue. Elle améliore ainsi la qualité de la prise en charge telle que préconisée dans les objectifs 

du CPOM signé avec la DIRPJJ en 2017. 

 

En 2018 également se sont poursuivies les rencontres à visées d’Analyse des Pratiques 

Professionnelles, et temps de travail à destination de tous les salariés (REALISE et SARL) animé 

par un professionnel extérieur. 

Ces temps riches en échanges, questionnements et analyses sont une réelle plus-value 

pour la qualité du travail réalisé avec les mineurs et la cohésion de l’équipe bi-culturelle. 

L’action sera poursuivie en 2019 au rythme de trois séances par session. 

 

 LES (+) REPERES SUR 2018  

 

Chaque fin de session donne lieu au CER à un bilan complet en présence de tous les 

membres de l’équipe (pluridisciplinaire et biculturelle). Ces bilans ont pour principaux objectifs 

d’évaluer l’action, et sa plus-value, d’en relever les points faibles et les points forts, de vérifier la 

mise en œuvre des axes d’amélioration dégagés dans le cadre de l’évaluation interne mais aussi 

la réalisation des objectifs conjoints REALISE / PJJ définis dans le cadre du CPOM. 

 

Des temps de réunions ont été organisés sur le site permettant de clarifier les attendus des 

objectifs CPOM mais également de revisiter, réajuster régulièrement les pratiques. 
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LES (–) REPERES SUR 2018 

 

Sur la deuxième session 2018 (septembre 2018 à janvier 2019) nous avons été amenés à 

modifier l’organisation de notre semaine découverte. 

 

Les autorités marocaines nous ont très tardivement informés de la mise œuvre d’un décret 

refusant la prolongation de résidence (visa) des « touristes » au-delà de trois mois. 

Auparavant cette prolongation de séjour était une formalité, obtenue relativement facilement dès 

lors que la demande était formulée en amont avec dépôt de dossiers administratifs pour chacun 

des membres de notre groupe. 

 

Cette nouvelle formalité nous a conduit à provoquer diverses rencontres avec les autorités 

locales (commissaire de police, gouverneur de la province de TIZNIT, Caïd, Pacha) mais 

également M. Le Consul de France basé à Agadir pour tenter de négocier une exception à cette 

nouvelle directive (au vu de notre activité et de l’ancienneté de notre installation) nous obligeant à 

quitter le territoire à 3 mois de présence. Le séjour avec le groupe de mineurs est effectivement de 

4.5 mois. 

 

Après un premier avis plutôt favorable exprimé par les uns et les autres, cette autorisation 

a été refusée catégoriquement. 

 

Il a été clairement évoqué qu’en l’absence d’un conventionnement entre l’état 

français (administration judiciaire) et le Royaume du Maroc, le statut de « touriste » ne 

permettrait aucune dérogation. 

Il s’agit donc aujourd’hui de convaincre l’administration judiciaire française de mettre en 

œuvre ce conventionnement sans lequel l’existence du dispositif CER, pourtant reconnu  

pour son utilité et la qualité du travail qui y est mené, peut à tout moment être remise en 

cause. 

 

Début décembre, a été organisée notre « semaine découverte » vers une sortie du territoire 

marocain pour une durée de 48h00, afin d’obtenir un nouveau visa pour chaque membre du 

groupe, permettant de terminer la session sans encombre et de se mettre en conformité avec les 

autorités marocaines. 

 

Même si l’équipe a su agrémenter ce périple de visites diverses et variées, y mettre des 

temps conviviaux, des activités correspondant aux souhaits et besoins des mineurs, le bilan reste 

très discuté.  

 

La distance séparant de l’enclave espagnole (Ceuta) est conséquente : 950 Km, soit 1900 

Km A/R. Ce temps passé sur la route a été difficile à supporter pour les mineurs, fatiguant et 

chronophage en temps de travail pour les encadrants. A cela s’ajoute un budget plus conséquent 

que celui habituellement consacré à cette semaine « découverte du Maroc ». 
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Un déplacement vers le sud de l’Espagne (Séville, Cordoue…) peut être réfléchi pour la 

session 2019 en utilisant les transports aériens.Ces destinations à visée culturelle semblent sur le 

plan éducatif beaucoup plus exploitables et intéressantes pour les mineurs, mais le surcoût 

engendré devra être autorisé et pris en compte. 

 

  TEMPS FORTS ET IMPORTANTS POUR NOTRE DISPOSITIF EN 2018 

 

L’année 2018 est la première année de fonctionnement dans le cadre d’un CPOM. 

Une rencontre en septembre 2018 a permis un point à mi-parcours où ont pu être évalués et validés 

les objectifs définis, ceux restants à atteindre et ceux difficilement voir inatteignables du fait de l’ 

organisation sur le territoire marocain. 

 

Les axes de progrès, objets de fiches actions que nous avons commencé à mettre en 

œuvre cette année 2018 sont :  

1/ Inscrire l’établissement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 

2/ Relever le défi des compétences en accompagnant et soutenant les professionnels dans 

l’exercice de leurs missions. 

3/ Favoriser des réponses individualisées en renforçant l’adaptabilité des prise en charge avec 

l’appui du milieu ouvert socle 

4/ Favoriser des réponses individualisées en intensifiant le travail de prévention autour de la 

citoyenneté 

5/ Développer le rôle et la place des familles dans la prise en charge éducative 

6/ Promouvoir la santé des mineurs dans la prise en charge éducative 

7/ Garantir les conditions et moyens adaptés à l’exercice des missions éducatives. 

 

Une date est déjà programmée le 22/05/2019 pour poursuivre l’évaluation des objectifs 

définis sur le plan quantitatif comme qualitatif. 

 

  PERSPECTIVES 2019  

 

 Finalisation de l’évaluation interne débutée en 2018, 

 Poursuite du travail sur les objectifs définis dans le cadre du CPOM, 

 Création d’une association marocaine « AFAQ » (horizons), en lieu et place de la SARL 

« Passage » pour clarifier l’activité à but non lucratif auprès de l’administration fiscale 

marocaine, 

 Provoquer une ou des rencontres avec l’AVSEA et la PJJ pour avancer sur le statut au 

Maroc, 

 Changer le lieu d’accueil « pôle maison » : une nouvelle location, plus fonctionnelle, est en 

cours d’aménagement pour la session mars 2019, 

 Accueillir et intégrer une nouvelle psychologue sur le dispositif suite au départ de M. Fuchs, 

qui quitte son poste le 1/03/19. 
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  RESSOURCES FINANCIERES  

 

en K€ CER 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 1 129.15 1 156.58 846.00 

Autres  3.05 5.42 3.24 

A Total 1 132.20 1 162.00 849.24 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

106.94 105.17          108.03    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

698.33 694.44          715.91    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

270.02 246.04            81.66    

B Total 1 075.29 1 045.65 905.6 

C Reprise excédent / déficit n-2 0 -104.22 54 

A-B+C Résultat 56.91 12.13 -2.36 
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CENTRE EDUCATIF FERME (C.E.F.)  
DE TONNOY  

 

 PREAMBULE 

 

Plusieurs évènements majeurs ont dicté le calendrier du CEF en 2018. En voici 

l’énumération. 

1/ L’année 2018 a vu se concrétiser la mise en œuvre de la siganture en octobre 2017 

d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM 2018-2022) entre la PJJ et 

l’association REALISE par la réalisation conjointe de fiches actions, la tenue régulière 

de COPIL afin d’en assurer le suivi. Ces COPIL ont concerné quatre établissements et 

services dont le CEF de TONNOY.  

2/ La réalisation de l’évaluation interne (de Février à Juin 2018) et la mise en place d’un 

Plan d’Amélioration de Qualité soutenu par un COPIL interne. 

3/ Dans le prolongement de l’évaluation interne, la réécriture du Projet d’Etablissement 

(échéance : 23/01/19), conjointement à la validation du nouveau projet architectural du 

CEF qui valide de façon pérenne l’expérimentation d’un hébergement des jeunes sur 

deux pôles distincts. Prise en charge innovante qui a reçu l’aval de la DTPJJ. 

4/ Le COPIL PJJ (20/09/18.) 

5/ Le passage de la commission de sécurité (26/10/18). 

6/ Le passage du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté du 12 au 14 

décembre 2018. Contrôle sanctionné par une restitution très positive, mettant en valeur 

la qualité de l’accompagnement des mineurs sous main de justice et consacrant 

l’individualisation de cette prise en charge sur deux groupes de vie. 

 

Autant d’évènements qui ont pu consolider l’individualisation de la prise en charge, affermir 

l’équipe pluridisciplinaire et déployer de nouvelles bonnes pratiques éducatives comme la mise en 

place effective d’un Conseil de Vie Sociale (une fois par semestre), un livret de compétences à 

destination du jeune à sa sortie du CEF, la proposition d’un nouveau projet de service de semi 

autonomie. 
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 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
 

Le Centre Educatif Fermé se situe à environ 20 mn de Nancy : 

 

C.E.F 

16 rue du Château – 54210 TONNOY 

Tél. : 03.83.26.62.05 

Fax : 03.83.26.62.99 

Mail : secretariat.cef@realise.asso.fr 

 

L’établissement est habilité depuis Avril 2004 (habilitation renouvelée en  2009, 2014, et 

2019 en cours) à accueillir aujourd’hui 12 garçons de 15 à 18 ans. 

 

Priorité est donnée aux mineurs du département et de la grande région (Lorraine, Alsace, 

Champagne-Ardenne, Franche-Comté). 

 

Nous considérons que ce n’est pas forcément l’éloignement géographique qui facilite la 

démarche de mise à distance de l’état du délinquant, mais bien un travail sur soi. Par ailleurs, la 

mise en œuvre du projet d’insertion sociale ne peut que se trouver facilitée dans un travail de 

proximité géographique avec la famille, les personnes ressources et les services sur lesquels 

pourra s’appuyer ce projet (rencontre, démarche). 

 

 

 Le cadre administratif 

 

Le C.E.F. s’inscrit dans le processus de diversification, d’individualisation et de 

renforcement de la prise en charge des adolescents en grande difficulté. Cet établissement a une 

mission de service public. Il propose, dans le cadre pénal une action éducative intensive, autour 

d’un projet individualisé, adapté à la situation de chaque mineur, en lien très étroit avec les 

magistrats et les services de la P.J.J. pendant et après l’accueil du mineur. 

 

Le cadre fermé du centre ne réside pas dans une matérialisation de la fermeture, c’est le 

non-respect des obligations posées par le magistrat qui peut conduire à une éventuelle révocation. 

 

La finalité visée est l’intégration dans l’environnement social ordinaire de mineurs 

délinquants. 
  

mailto:secretariat.cef@realise.asso.fr
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 Caractéristiques globales de la population accueillie 

 

Le C.E.F. accueille 12 mineurs délinquants, multirécidivistes, multiréitérants. Nous pouvons 

ici employer le terme de délinquant chronique, car ce type de délinquance n’est que le symptôme 

de multiples dysfonctionnements. Le phénomène de la délinquance et la biographie du jeune 

délinquant nécessitent toujours pour être compris, des approches multi-causales ou interviennent 

des éléments d’ordre contextuel ou macro-social d’une part, d’ordre personnel d’autre part. 

 

Les causes peuvent être structurelles ou endogènes, liées à une grande fragilité psychique, 

à une déstructuration, une perte ou absence de repère, d’identité à une trajectoire individuelle, 

générationnelle, familiale chaotique liée à un processus de répétition installée ou encore de 

carences éducatives, affectives graves, des troubles du comportement. 

 

 Modalités d’ouverture et de fonctionnement 

 

L’établissement fonctionne 365 jours par an 24 h sur 24. L’accueil se fait en file active en 

fonction des départs. 

 

Le projet d’établissement est dénommé « projet éducatif » : tout adulte est potentiellement 

une image identificatoire et détient donc un rôle éducatif. 

 

Les prestations sont les supports des objectifs opérationnels et s’appuient sur les principes 

d’actions retenus (primauté de l’individu sur le groupe, obligations d’activités et d’apprentissages, 

prévention de la violence, prévention de la fugue). 

 

Trois types de prestation structurent le projet éducatif :  

 La prestation d’apprentissage, d’initiation au travail et d’aide à l’insertion 

 La prestation éducative intensive 

 La prestation d’accès aux soins (somatique et psychique) 

 

 

 ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT, DES ACTIVITES 
 

Différentes activités sont mises en place dans l’établissement sous la terminologie de 

« ateliers ou chantiers ». 

 

Plusieurs types de chantiers sont proposés aux mineurs en interne ou en externe. 

 

Pour des raisons de sécurité, la capacité du mineur à travailler en extérieur ou à aller en 

stage, est évaluée au préalable par la direction de l’établissement, en lien avec l’éducateur 

encadrant le chantier. 
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Les activités se déclinent sous la forme de 7 ateliers :  

 Atelier Espace Vert : entretien de 3 hectares de terre jouxtant le château, entretien des 

espaces de différents établissements et services de l’association, mais aussi, depuis 

le printemps 2018, un partenariat avec la mairie de Tonnoy qui demande au CEF 

d’assurer l’entretien des étangs de la commune. 

 Atelier Ferme pédagogique où les jeunes s’occupent des animaux, de l’entretien des 

parcs, confection de cabanes, transhumances, etc. Un flyer a été diffusé qui propose 

des visites sur rendez-vous (9 visites ont eu lieu, en plus des visites informelles faite 

par le voisinage). 

 Atelier Restauration de collectivité : cet atelier fournit bien évidemment les repas 

distribués au C.E.F., mais aussi apprentissage de la cuisine, la pâtisserie, du service 

en salle. Le nouveau projet architectural permettra d’envisager l’ouverture d’un 

restaurant d’application. 

 Ateliers maraîchage : qui vient compléter l’atelier cuisine en proposant des légumes et 

fruits frais à la consommation. Une serre de 100m2 permet une activité tout au long de 

l’année. 

 Atelier menuiserie : les jeunes y confectionnent divers objets du quotidien qu’ils 

peuvent ramener chez eux : une chaise, une table, et plus récemment, un lit pour 

nourrisson et un banc pour une voisine du CEF ! 

 Atelier entretien des locaux : qui consiste à l’amélioration et la réfection des bâtiments 

ou des dégradations diverses (papier peint, peinture, électricité). 

 Atelier pédagogique animé par un enseignant mis à disposition par l’éducation 

nationale (évaluation des niveaux scolaires, enseignements divers en lien avec le 

projet du mineur, remise à niveau, passation de différents examens : C.F.G. ; Brevet ; 

C.A.P). 

 Atelier insertion professionnelle (recherche et mise en stage, inscription dans les 

dispositifs de droits communs liés à la recherche d’emploi, rédaction et/ou, préparation 

à la recherche d’emploi, mise à jours de CV, travail sur l’image de soi). 
 

Moments forts, du lundi au vendredi, les activités dans le cadre de la prestation 

d’apprentissage, d’initiation au travail et d’aide à l’insertion (ateliers, chantiers, enseignement) 

occupent quotidiennement le mineur pendant 7 heures. 

 

Les mineurs sont regroupés sur différents chantiers qui fonctionnent en simultané, ainsi que 

différents ateliers pédagogiques. 

 

La responsabilité de cette organisation quotidienne est dévolue aux chefs de service. 
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Différentes activités extérieures sont mises en place 

 

Ces activités à visées sportives, culturelles, et les chantiers extérieurs ont pour objectifs 

principaux de vivre avec les mineurs une expérience en dehors des « Murs », de vérifier, 

d’observer les modifications amorcées concernant les attitudes, les comportements antérieurs. 

 

La spécificité de l’activité du CEF, la nécessité d’intervention et de réaction rapide des 

partenaires en cas de difficultés, nous amène à organiser ces séjours et activités dans la région 

des Vosges essentiellement ou à proximité. 

 

 ACTIVITES – ACTIONS 2018 

 

L’équipe, dans le souci permanent de « nourrir » culturellement les mineurs organise tout 

au long de l’année de nombreuses sorties pédagogiques, culturelles, sportives, éducation à la 

citoyenneté, socialisation.  

 
Activités culturelles 2018 :  

 
Centre Pompidou à Metz ; Musée des Beaux-arts de Nancy ; Musée-aquarium de Nancy; jardin 

botanique de Nancy ; médiathèque de Nancy ; Musée de la mine de Neuchef, Mémorial de Verdun, 

Institut du Monde Arabe à Paris, musée de l’Immigration, pièce de théâtre « Djihad » et « … » .  

 

Le diagnostic laïcité diligenté par la PJJ en 2016 a abouti en outre à  la mise en œuvre d’un 

projet dédié à cette thématique « Autres regards ». 

Le projet qui s’est poursuivi en 2018, repose sur le constat de la difficulté de certains jeunes 

à rencontrer l’Autre dans sa différence.Il vise à réfléchir autour du « comment vivre ensemble » 

dans le respect et la tolérance. 

Pour ce faire les mineurs encadrés par trois professionnels (éducateur, psychologue, 

enseignant) sont allés visiter le musée de l’Immigration et ont participé à une conférence sur les 

trois religions monothéistes donnée par l’Institut du Monde Arabe à Paris. 

Deux séjours avec trois mineurs ont été organisés en 2018. 

Cet axe de travail sera poursuivi sur l’année 2019, plusieurs séjours sont déjà en réflexion. 

 
Activités sportives :  

 

Participation : au Challenge Michelet (PJJ), 2 sorties Kayak dans les Vosges, sports 

collectifs (dont une partie de foot avec le service du DAMIER de REALISE dans le cadre de la 

journée nationale du sport organisée par la PJJ), sortie piscine hebdomadaire, musculation, 

badminton, pêche, footing, randonnée VTT, ski dans les Vosges, randonnées et un séjour de 3 

jours dans les Vosges. A noter que le CEF bénéfice d’une prestation hebdomadaire sur site d’un 

Kinésithérapeute.  
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Activités diverses :  

 

Plusieurs participation aux maraudes via l’association  « aumônes pour tous », visites de la 

déchetterie du Grand-Nancy (sensibilisation au tri sélectif), prévention sur l’usage de stupéfiants 

de la sécurité routière.  

 

 HEBERGEMENT 
 
Hors ces temps forts repérés en journées, la prise en charge éducative intensive se poursuit sur 

deux pôles d’hébergement qui forment deux groupes de vie à part entière de 18h à 8h30 ainsi que 

tous les week-ends et jours fériés. Chaque pôle vit à son rythme, avec des réunions jeunes tous 

les quinze jours, des temps forts comme les anniversaires et les fêtes de départs (fin de 

placement). 

 

Diverses activités sportives, culturelles, artistiques sont proposées aux mineurs sur les temps de 

soirées ou de weekend. Ces activités majoritairement organisées sur site peuvent également se 

dérouler hors des murs (infrastructures sportives, visites de musées, participations à des 

manifestations diverses…) 

 

Le temps d’hébergement est aussi un temps en lien avec les éducateurs et l’infirmière pour un 

travail sur l’estime de soi, la santé, l’hygiène, l’alimentation.  

 

 STAGES ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
La chargée d’insertion a pour rôle le pilotage de l’insertion, la préparation à la sortie en lien avec 

les fils rouge PJJ, l’équipe et les cadres. 

 

La chargée d’insertion rencontre chaque jeune durant une heure trente au moins une fois par 

semaine. Plusieurs axes peuvent être travaillés durant ces séances d’insertion tant sur le volet 

administratif (obtention nationalité française/Carte nationale d’identité /Journée Défense er  

Citoyenneté…) que sur le projet des jeunes.  

L’objectif est d’accompagner les jeunes dans la concrétisation de leur projet et/ou de les amener 

à réfléchir à celui-ci. Dans tous les cas, le travail consiste à accompagner les jeunes et non faire à 

leur place. L’objectif est de participer à les amener vers plus d’autonomie mais également de 

contribuer à l’élaboration de leur propre réflexion.  

Ces échanges réguliers permettent d’aborder différents thèmes (les différents dispositifs existants, 

lieux ressources, contrats de travail…) mais également de travailler sur l’élaboration des curriculum 

vitae ainsi que les lettres de motivation.  

Les jeunes participent activement à la recherche de leur stage (recherche d’entreprises, 

démarchage téléphonique, démarchage en direct…). Ces démarches permettent ainsi de travailler 

sur les divers savoirs (savoir/ faire / être) et de les confronter à la réalité du monde du travail et de 

l’entreprise.  
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Les recherches de stage sont toujours orientées en fonction du projet des jeunes si ceux-ci 

expriment un projet bien défini. Si tel n’est pas le cas, ils réalisent des stages dans différents 

domaines d’activité en fonction de leurs appétences. Ces stages permettent aux jeunes de 

confronter leur représentation d’un métier avec la réalité afin de confirmer ou infirmer leur projet. 

Du 01 janvier 2018 au 31 Décembre 2018 : 

46 stages qui ont été mis en œuvre d’une durée oscillant entre un mois et trois jours :  

 1 stage d’un mois,  

 1 stage de trois semaines,  

 5 stages de 15 jours,  

 32 stages d’une semaine,  

 5 stages de trois jours, 

 2 stages de deux jours. 

L’ensemble de ces stages représente 264 journées effectuées.  

Ces stages ont pu se mettre en place grâce à la collaboration avec diverses entreprises, artisans 

et associations dans différents domaines d’activité (mécanique/carrosserie, BTP, espaces verts, 

restauration, vente, coiffure…). Le CEF travaille régulièrement avec de nouveaux partenaires. 

Ainsi, cette année, c’est plus de six nouveaux lieux de stage qui ont pu être proposés aux jeunes. 

L’objectif est d’étendre la collaboration afin de pouvoir offrir aux jeunes une plus grande diversité 

de lieux de stage. A été ouvert un partenariat avec la CCI, le service de la Défense, Grandir 

Dignement pour exemples. 

Deux mineurs également ont participé à « Bougeons ensemble », projet transversal mis en œuvre 

par REALISE. Ce projet s’adresse aux adolescents pris en charge sur les différentes structures de 

l’association avec pour objectif principal de remobiliser ces mineurs sur la construction d’un projet 

d’insertion réalisable. Animé par les 3 salariés en charge de l’insertion professionnelle de 

REALISE, il s’est déroulé sur 6 séances d’une journée complète. Différents modules sont 

proposés : exercices Apprentissages par l’Expérience, découverte métiers, découverte de 

dispositifs, simulation d’entretien d’embauche, résolution de problème… 
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 SCOLARITE 

 

Scolarité – Examens 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

Chiffres détaillés de l’année scolaire 2018 
 

du 8 janvier au 21 décembre 2018 

Nombre de séances prévues 
(d’1h30) en individuel ou en 

binôme 
466  

Nombre de refus de  
la part des mineurs  

(suivis de note d’incident) 

0 
Une première ! 

%age de séances 
sans incident 

100 % 

Nombre d’évaluations 
scolaires effectuées au 

CIO de Vandœuvre avec 
Mme Busson 

(C.O.Psychologue) 

 
8 
 

(à Mulhouse en évaluation et à Vandoeuvre) 
2 RDV pour chacun des jeunes : le 1er pour effectuer les 

évaluations de français, mathématiques et logique en 1h30/3h 
(selon jeune) ; le 2ème RDV est un entretien de restitution/analyse 

des résultats, environ 10 jours plus tard. 
 

Nombre d’inscrits au CFG 
(Certificat de  

Formation Générale) 

 
10  
 

Nombre de reçus au CFG 10 

%age de réussite CFG 100% 

Nombre d’inscrits au DNB 
(Diplôme National du Brevet) 

3 

Nombre de reçus au DNB 1 

%age de réussite DNB 33,33% 
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 LE SUIVI MEDICAL DES MINEURS 

 

L’infirmière exerce en collaboration avec les médecins partenaires et sur délégation, le suivi 

global de la santé des mineurs mais à également pour mission de promouvoir la santé par la 

prévention et l’éducation. 

 

Sur l’année 2018 outre le suivi dispensé en interne par les différents professionnels 

(psychologue, infirmière) les mineurs accueillis bénéficient de tous types de soins nécessaires 

après évaluation systématique par le médecin généraliste de leur état de santé.  

 

Sur le plan de la santé mentale nous travaillons en étroite collaboration avec le médecin 

pédopsychiatre du CMP de Saint Nicolas de Port. Les rendez-vous avec la psychologue en interne 

sont obligatoires pour tous, au rythme d’une rencontre hebdomadaire. 

 

L’infirmière intervient à raison de 3 jours / semaine (0.60 ETP). Son activité principale reste 

les soins courants mais elle assure également la gestion des traitements médicaux, gère les prises 

de rendez-vous, les accompagnements. Elle met en place des interventions spécifiques dans le 

cadre de l’éducation à la santé, en collaboration avec les différents partenaires du CEF. 

Une rencontre en réunion d’équipe a été organisée avec le Centre de Ressources pour les 

Intervenants auprès d’auteurs de Violences Sexuelles  (le 24 Mai) et une autre avec l’équipe mobile 

du CNP adolescents (le 15 Mars) pour un temps d’échanges et de questions/réponses. 

 
Une intervention sur « les gestes qui sauvent (PSC1) » pour l’ensemble des jeunes a été réalisée 
le 18 juin par l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle (M.Pierson). 
 
Une intervention le 19 juillet du CSAPA : Centre de soins d’accompagnement en addictologie, 
travail sur les usages des drogues (M.Bisch psychiatre en addictologie, Me Vivier : éducatrice 
spécialisée addictologie, Me Cohn : psychologue) 
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 LE DETAIL DES SOINS 

 Généralistes : 102 

 Consultations médecins spécialisés : 10 

 Consultations CMP : 66 

 Expertises médicales : 2 

 Consultations addictologie : 55 

 Interventions de l’Association Nationale de Prévention Alcoologie et Addictologie: 6 

Séances pour 4 jeunes et 4 séances pour 3 jeunes. 

 Dentistes : 90 

 Urgences hôpital : 8 

 Consultations hôpital : 16 

 Examens complémentaires (écho, radios, bilans sanguins, urinaires…) : 26 

 Vaccins : 9 

 Vie affective et sexualité : 7 séances avec 3 jeunes différents 

 Podologue : 8 pour 2 jeunes 

 Orthodontie : 13 

 

 RESTRUCTURATION DES LOCAUX EN 2018 

 

L’année 2018 devait à l’origine être l’année d’un grand chantier de réfection de toute la partie 

hébergement. 

Des difficultés, liées principalement au refus par la maire de Tonnoy d’accorder le permis de 

construire nécessaire à ces transformations, n’ont  pas permis la mise en œuvre du projet sur cette 

année. Le début des travaux est prévu pour Septembre 2019. 

En plus d’un hébergement prévu sur deux pôles, le nouveau projet architectural prévoit la mise en 

place de salles d’activité dédiées : salle de musculation, multimédias, musique, relaxation, 

expression mais aussi une bibliothèque, une salle pour le restaurant d’application, un magasin qui 

présentera les produits du CEF. Les activités administratives, de soins, d’éducation et d’insertion 

seront mobilisées sur un même site, dans la tour située à gauche du château. L’accueil famille sera 

rénové et permettra l’accueil avec hébergement des familles. A noter que, ce projet a reçu le 

soutien de la mairie de Tonnoy, ainsi que des services habilités. 

 

Les gros chantiers de 2018 : 

 

Révision du plan de détection incendie 

Réfection totale de la réserve alimentaire 

Poursuite de l’aménagement de la ferme pédagogique (construction d’abris pour les animaux) 
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La poursuite de l’aménagement de la ferme pédagogique à vue s’agrandir notre cheptel. A ce jour 

le C.E.F. compte parmi ses pensionnaires : 1 vache, 6 moutos, 2 boucs, 2 chèvres une dizaine de 

lapins, une douzaine de poules, 1 coq et 2 ânes qui de par « leurs troubles du comportement » (le 

coq chante, les ânes braient) mettent le CEF en délicatesse avec un de ses voisins quelque peu 

incompréhensif. 

 

A ceci s’ajoute tous les travaux d’entretien courant des bâtiments en lien avec l’usure ou les 

dégradations régulières générées par la difficulté que rencontrent les mineurs à gérer leur 

frustration. 

 

 L’ANNEE 2018 
 

 Mouvements des mineurs 

 

30 nouveaux mineurs ont été pris en charge en 2018 
 

Années 2015 2016 2017 2018 

Entrées 24 21 28 30 

Sorties 24 22 29 29 
 
 

 

 Les entrées 

 

Au cours de l’année 2018, 12 tribunaux nous ont confiés des mineurs, la plus grande partie de  ces 

tribunaux sont situés sur le territoire de la DIRPJJ Grand Est. L’établissement bien qu’il puisse 

accueillir des mineurs venant de toute la France, fait le choix de travailler avec des partenaires de 

la grande région afin de permettre des rencontres régulières avec les différents intervenants dans 

la situation des mineurs qui nous sont confiés et ainsi  faciliter la préparation à la sortie. 

 
Provenance géographique 2018 

Villes Mineurs % 

Nancy 11 31% 

Briey 1 6% 

Mulhouse 4 14% 

Sarreguemines 1 6% 

Troyes 1 3% 

Metz 3 11% 

Colmar 2 8% 

Reims 1 3% 

Dijon 2 8% 

Saverne 1 3% 

Vesoul 1 3% 

Epinal 2 6% 

TOTAL 30 100% 
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Situations judiciaires des mineurs accueillis en 2018:  

 

Les actes délinquants commis par les mineurs admis au CEF sont liés à : 

 Violences aggravées sur personnes, séquestration, vols avec violence 

 Trafics de stupéfiants 

 Outrages, rébellion, agressions sur personnes chargées d’une mission de service public 

 Vols multiples, cambriolages à main armée 

 Non-respect des obligations liées au CJ (mineur radicalisé assigné à résidence) 

 Viols 

 Conduites sans permis 

 

Sur les 30 mineurs accueillis sur l’année 2018, 78 % le sont dans le cadre d’un Contrôle Judiciaire 

(CJ),  et 22% dans le cadre d’un Sursis avec Mise à l’Epreuve (SME).  
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Les orientations 

 4 ont intégré un dispositif d’hébergement du SAH ou  de la PJJ (MECS Ados, EPE, UEHDR) 

 8  sont retournés au domicile des parents  

 7 mainlevées de mesure après fugue 

 3 incarcérations 

 8 en cours de placements 

 

 

 

Les projets d’insertion professionnelle mis en place à l’issue de ces placements sont travaillés 

étroitement avec les éducateurs « fils rouges de la PJJ » qui devront accompagner  le mineur à la 

sortie, et porter  le projet défini. Les projets mis en place sont au plus près de la réalité du mineur, 

de ses capacités, de son environnement . 

 

Les familles sont systématiquement associées aux décisions prises, leur adhésion et implication 

sont  fortement sollicitées. Le temps passé au CEF, même s’il peut paraître court  permet souvent 

une mise à distance nécessaire avec la famille, une rupture dans le mode de fonctionnement 

parent/mineur. Le constat est fait que ce temps de rupture autorise chacun à « souffler » mais 

permet également de renouer le lien ou de réparer une  relation souvent mise à mal par la récidive 

des actes délinquants posés par le mineur. 

 

Les projets de sortie en 2018  

 

Intégration dans des dispositifs d’activités de jours et d’orientation , apprentissages (peinture, 

vente, électricité, restauration), reprise de la scolarité (lycée professionnel ou général, formation 

qualifiante par des organismes tel que l’AFPA, dispositif spécifique de préprofessionnalisation 

(formation en alternance), intégration de chantiers d’insertion. 
  

Retour famille
36%

EPE
18%incarcération

14%

Fugue sans 
retour
32%

SORTIES 2018
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L’activité sur l’année 
 
 
L’année 2018 se termine avec un taux d’activité de 83.42 % pour un taux cible de 85%. Comme 

l’année précédente, plusieurs admissions programmées n’ont pas pu être effectives, les magistrats 

ayant parfois opté pour une autre orientation (incarcération notamment), quelques mineurs, étant 

en fugue lors de leur date d’admission au CEF, ne s’y sont jamais présentés. La difficulté à obtenir 

parfois des mainlevées suite à des fugues ou des incarcérations gèle souvent notre capacité 

d’accueil. De plus la mise en conformité des nouveaux lieux d’hébergement des mineurs a 

nécessité la condamnation de 2 chambres sur plusieurs mois. 

Suivi mensuel de l’activité en 2018: 
 

Chiffres établis sur 3654 journées à réaliser soit un taux d’activité de 83.53% sur 12 mois soit 310 
journées mensuelles.  

 

             
             

2018 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Jeunes 
au 1er du 
mois 

10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 

Entrées 3 1 1 2 2 4 3 2 3 3 3 3 

Entrées 
cumulées 

3 4 5 7 9 13 16 18 21 24 27 30 

Sorties 3 1 1 2 2 3 3 1 4 3 2 4 

Sorties 
cumulées 

3 4 5 7 9 12 15 17 18 23 26 29 

Jeunes 
en  fin de 
mois 

10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 11 

Journées 
réalisées 

303 280 269 267 288 256 288 368 336 319 322 358 

Cumul 
Journées 
Réalisées 

303 583 852 1119 1407 1663 1951 2319 2 655 2 974 3 296 3 654 

             

Taux d’occupation 

2015            2016 
         

2017 
 

         
2018 

 

 
+26 journées 

85,59% 

 
+ 23 journées 

85.50 % 

 
-60 journées 

83,63 % 
 

 
-69 journées 

83,42 % 
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 PERSONNEL DU CEF 

 

Au total l’équipe est composée de 26,5 E.T.P. renforcés par l’intervention de 

l’enseignant mis à disposition par l’Education Nationale et de deux Surveillants de Nuit 

pendant le temps des travaux. 

 

 L’organigramme 2018 

L’année 2018 présente un organigramme avec un nouveau Directeur (Adrien HUEBER) et un 

nouveau chef de service (Hocine BELMOSTEFAOUI). 

 Mouvement des personnels en 2018 

 

Départs : 5 salariés (3 ruptures conventionnelles, 1 licenciement, 1 démission) 

Entrées : 5 salariés en CDI 

CDD : 7 personnes sur des remplacements pour maladie, formation, congés. 

 

 Les formations en 2018 

 

Des séances d’analyse des pratiques professionnelles ont été remises en place au 

rythme de 3 heures par mois sur le premier semestre, et se sont poursuivies sur toute l’année. 

Les équipes (jour et hébergement) sont mixées lors de ces temps de réflexion et d’analyse, ce 

qui apporte une meilleure compréhension des situations de travail de chacun et ouvre de 

nouveaux espaces de travail, de réflexion, de projets communs. 
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La moitié des salariés du CEF ont bénéficié d’une formation commune en lien avec la 

problématique de la gestion des conflits et de la contention, auprès d’un prestataire externe.  

 

Formation de 4 jours qui sera renouvelée en 2019 pour la deuxième partie de l’équipe. Ainsi, 

une formation harmonisée sur le sujet facilitera l’échange et les pratiques au CEF. 

 

Des formations dispensées sur site par la PJJ sur la connaissance de la justice des mineurs 

ont été prodiguées à l’ensemble des salariés (2 fois 2 jours). 

 

Enfin, la sécurité des biens et des personnes, le maniement des extincteurs et des moyens de 

secours, la formation SST ainsi que le management, la posture professionnelle, les écrits, ont 

fait l’objet de formation cette année. 

 

La participation aux groupes de travail animé par la DTPJJ Sud Lorraine sur des thématiques 

comme la santé, la sanction et la participation à la citoyennet,  ont été possibles pour 3 salariés 

du CEF. 

 

Le CEF a également accueilli 1 stagiaire Moniteur Educateur en première année en 2018. 

Nous avons envoyé également un Intervenant Socio-éducatif en formation continue ME à 

l’IRTS de Nancy. 

 
 

 En 2018, una action innovante à conforter. 

 

 Un CVS a été mis en place à raison d’une rencontre par semestre (en Avril et en 

Octobre). L’expérience est enrichissante et positive. A chaque rencontre nous avons eu un 

représentant des parents, un représentant des jeunes (élu), un représentant des salariés, deux 

membres du CA de REALISE et le directeur. L’échange dure 1h30 et se termine par un goûter. 

L’ordre du jour est toujours très riche. Le dernier CVS a pu par exemple donner son avis les 

projets architecturaux par exemple. 

 

 Une réunion dite globale réunit une fois par trimestre tous les salariés autour de l’équipe 

de direction afin de faire le point, d’échanger des nouvelles associatives et institutionnelles, et, 

fixer le cap pour le trimestre suivant. Ce temps fait l’objet d’un moment convivial également. 

 

Enfin, les mineurs accueillis sur 2018 ont bénéficié d’une prise en charge de qualité 

soulignée dans le cadre du passage des Contrôleurs généraux des lieux privatifs de liberté. 

Ces derniers ont souligné le bien-fondé de la prise en charge sur deux pôles de vie, et ont fait 

valoir « une restitution très positive pour le CEF de Tonnoy qui n’est en rien « un CEF 

carcélarisé ». 
 



   
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 55/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

 RESSOURCES FINANCIERES 
 

 

en K€ CEF 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 1990.00 2437.14 2090.00 

Autres  51.34 150.72 53.92 

A Total 2041.34 2587.86 2143.92 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

         192.88             202.91             178.61    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

      1 368.33          1 557.54          1 546.25    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

         381.26             828.62             358.58    

B Total 1942.47 2589.07 2083.44 

C Reprise excédent / déficit n-2 0 0 0 

A-B+C Résultat 98.87 -1.21 60.48 
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 POUR CONCLURE 

 

Quelques modifications concernant la direction du CEF se sont produits puisque un nouveau 

directeur a pris fonction le 8/01/18 et qu’un nouveau chef de service a pris ses fonctions en 

Novembre 2018. Ces changements n’ont pas affecté l’organisation globale de la structure 

dans sa dimension managériale ni dans la mise en œuvre du projet d’établissement. Bien plus, 

le CEF en 2018 a connu plusieurs échéances, toutes respectés et validées, ouvrant de 

nouvelles perspectives dans l’accompagnement des mineurs sous main de justice.  

 

Nous pouvons dire que l’année 2018 s’est déroulée sans difficulté majeure eu égard à la  

mission qui est confiée. Les objectifs fixés ont été atteints et ce dans le respect du cadre posé 

par le cahier des charges national. La visite d’un député de la circonscription a pu saluer le 

travail de toute une équipe pluridisciplinaire. 

 

Les travaux réalisés en interne, l’évolution de la ferme pédagogique, l’enseignement, 

l’insertion professionnelle des mineurs, les projets éducatifs divers et variés, le souci 

permanent de former les personnels, d’améliorer la qualité de la prise en charge au service 

des mineurs accompagnés, sont les actions prédominantes qu’il faut mettre en œuvre et 

poursuivre en 2019 avec le soutien de l’Association et de nos partenaires.   

 

Les fiches actions issues du diagnostic partagé dans le cadre du CPOM vont permettre la 

poursuite de ce travail engagé concernant l’amélioration continue de la qualité de la prise en 

charge  des mineurs accueillis. 

 

 PERSPECTIVES 2019 

 Validation du PPI par la DIRPP puis dépôt du permis de construire 

 Dépôt du dossier de renouvellement d’habilitation en janvier 2019 et réécriture du 

projet de service (après validation de l’organisation) 

 Poursuite du suivi des fiches actions dans le cadre du CPOM PJJ REALISE 
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SERVICE D’INVESTIGATION ÉDUCATIVE 
(S.I.E.) 

 

 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

 

Le Service d’Investigation et d’Orientation Educative est devenu le Service 

d’Investigation Educative (SIE) à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle l’IOE et l’Enquête 

Sociale disparaissent au profit d’une mesure unique : la Mesure Judiciaire d’Investigation 

Educative (MJIE) pour laquelle le service a renouvelé son habilitation le 10 février 2017 pour 

une durée de 5 ans. 

 

La MJIE se définit comme une mesure d’information et d’aide à la décision du Magistrat 

qui consiste à « recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale 

et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit (circulaire MJIE du 31 décembre 

2010)». 

 

Cette mesure consiste en une démarche d’évaluation et d’analyse pluridisciplinaire de 

la situation d’un mineur portant sur : 

En matière civile, « la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, 

l’existence pour la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant, le caractère gravement compromis 

de ses conditions d’éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social 

(art. 375 C.Civ et 1183 et 1184 NCPC) ». 

 

En matière pénale, « la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et 

les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et son attitude à l’école, 

les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement 

psychologique, les moyens appropriés à son éducation (art. 8 et 8-1 de l’ordonnance du 2 

février 1945) ». 

 

Le service intervient à la demande des magistrats du ressort des TGI de NANCY, et, 

de BRIEY et exceptionnellement de la Cour d'Appel de NANCY.  

 

En 2018, la capacité du service a été fixée à 595 mineurs. 

 

Le financement relève du budget du Ministère de la Justice. Les organismes de 

tarification et de contrôle sont la DIRPJJ Grand Est et la DTPJJ Lorraine Sud. 

 

Le service est ouvert toute l'année. Il est compétent dans la totalité du département de 

Meurthe et Moselle. 
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Le SIE géré par l'Association REALISE occupe des bureaux situés au 8 rue Jean 

Jaurès à MAXEVILLE. Un bureau annexe est installé au 19, Rue du Maréchal Foch à BRIEY. 

 

La Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966 s'applique au service. 

 

Le projet de service fixe le cadre et les objectifs généraux (cadre juridique, missions du 

service, fonctionnement), décline les ressources humaines mobilisées, le mode d'utilisation 

des moyens matériels, la gestion des ressources financières. 

 

 L’ACTIVITE 2018 EN CHIFFRES 

 

 SUIVI DE L’ACTIVITE 

 
MOIS Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.  

Activité 
Théorique 

MJIE 
45 45 45 45 45 45 53 54 54 54 55 55 595 

Activité Réelle 
du mois* 

84 68 34 36 58 47 60 41 51 38 17 61 595 

ECART 

39 23 -11 -9 13 2 7 -13 -3 -16 -38 6 0 
Activité 

Réelle/Théo. 

Du MOIS 

 

Durant l’année 2018, 882 mineurs ont fait l’objet d’une Mesure Judiciaire 

d’Investigation Educative (MJIE). 868 en 2017. 

 

Le 4 juillet 2018, la DIRPJJ fixe officiellement l’activité à 595 mineurs, soit 50 

supplémentaires par rapport à l’activité tarifée dans le cadre du CPOM. 

 

L’activité en 2018 est conforme à la capacité théorique du service, à savoir 595 

mineurs, capacité en augmentation constante depuis plusieurs années : 2015 : 520 mineurs, 

2016 : 535 mineurs, 2017 : 545. 

 

Le service a démarré l’année avec 321 mineurs au 1er janvier, le niveau d’activité du 

début d’année est toujours habituellement très élevé (292 en 2017).  

 

 L’activité réelle du mois correspond aux mesures qui sont finalisées et donc à facturer. 
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 LES MESURES PRONONCEES EN 2018 

 

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL 

42 61 39 46 16 49 62 86 45 64 21 38 569 

 

 

 

 

Par rapport à l’an passé, il est observé une légère baisse des mesures prononcées : 

576 en 2017 et 569 en 2018. Le flux est toujours très irrégulier, avec une constante d’une 

année sur l’autre et un taux élevé d’ordonnancement durant la période estivale. 

 

Malgré la charge de travail, aucune mesure n’a été mise en attente cette année, la 

mise en œuvre s’est opérée dans les 10 jours à réception de l’ordonnance. 

 
Ordonnées par Magistrats 

CAB 

1 

 CAB 

2 

CAB 

3 

CAB  

4 

BRIEY 

1 

 BRIEY 

2 

TPE 

THIONVILLE 

TPE 

MULHOUSE 

TOTAL 

132 126 121 100 43 45 1 1 569 

 

 

0

50

100

Janv FévrMars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
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39 46
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49
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45
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Activité réelle

Activité prévisionnelle



   
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 60/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

 

En ce qui concerne le TGI de Nancy, les ordonnancements du cabinet 4 sont 

légèrement inférieurs aux autres cabinets, rappelons que le magistrat de ce cabinet est chargé 

du suivi des mineurs isolés étrangers devenus mineurs non accompagnés. 

 

La part des MJIE émanant du TGI de BRIEY est en légère diminution en 2018 (15% 

contre 18,6% en 2017). 

Situation Juridique 
 

Délinquants 0   Garçons Filles 

Mineurs en danger 569   303 266 

Jeunes majeurs 0   53% 47% 

Total 569     

 

Cette année, comme en 2017 aucune mesure pénale n’a été ordonnée.  

 

Comme chaque année, les garçons concernés par une MJIE (53%) sont un peu plus 

nombreux que les filles (entrées et sorties confondues). 

 

 
Mesures en cours au démarrage de la MJIE 

 

AED AEMO placements autres pas de mesure 

18 11 65 19 486 

 

 

18 11

65
19

486

AED AEMO placements autres Pas de mesure
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Autres :  

 6 SAFE 

 5 TISFE 

 2 SESSAD 

 1 Hôpital de jour 

 1 internat scolaire 

 

Comme les années passées, la grande majorité des MJIE n’est précédée d’aucune 

mesure : plus de 85% en 2018, 78% en 2017. 
 

 LES SORTIES EN 2018 

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL 

84 68 34 36 58 47 60 41 51 38 17 61 595 

 

 

Le nombre de mesures sorties en 2018 correspond précisément à l’activité prévisionnelle 

du service c’est-à-dire 595 mineurs. Les sorties mensuelles de ce début d’année sont un peu 

plus nombreuses que l’an passé. Elles représentent plus 1/3 de notre activité théorique sur les 

seuls mois de janvier à avril. 

 

Situation Juridique 

 

 

Aucune mesure pénale en 2018. 

 

 

84
68

34 36
58

47 60
41 51

38
17

61 Activité réelle

Activité prévisionnelle

Délinquant 0 
 

Féminin Masculin 

Mineur en danger 595 
 

275 320 

Jeunes majeurs 0  48% 52% 

Total 595 
   

46%
54%

Féminin Masculin
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Comme chaque année, les garçons concernés par une MJIE (52%) ont été un peu plus 

nombreux que les filles. 

 

Les 595 mineurs représentent 365 familles. Le ratio mineur/famille est donc de 1,63, ce 

ratio diminue par rapport à l’an passé (1,76 en 2017). La composition familiale est la suivante : 

 

 

 220 enfants uniques 

 92 fratries de 2 mineurs  

 34 fratries de 3 mineurs 

 13 fratries de 4 mineurs 

 5 fratries de 5 mineurs 

 1 fratrie de 12 mineurs 

 
 
 
 

Durée des MJIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, 93,6% des MJIE ont une durée comprise entre 3 et 6 mois (90,3% en 2017). 

Les mesures courtes (moins de 3 mois) représentent 1% contre 0,6% en 2017. 

La durée moyenne d’une MJIE en 2018 est de 6 mois. 

 

Existe toujours en 2018 un nombre de prorogations conséquent : 37 dont 25 à la demande du 

magistrat et 19 dessaisissements, qui représentent 137 mois d’activité réelle, soit 22 mesures 

non financées. 
  

Moins d’un mois 0 

De 1 à 3 mois 6 

De 3 à 6 mois 557 

Plus de 6 mois 32 

Total 595 

37%

63%

mesures 1 enfant mesures avec au moins 2 enfants

6

557

32

de 1 à 3 mois

de 3 à 6 mois

plus de 6 mois
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Mesures préconisées 
 

Propositions Nombre 

sorties 

 

 

 

 

595 

Décisions du magistrat 

Non-lieu 176 30% Non-lieu 193 32% 

Suivi en milieu 

ouvert 

 

298 

 

49% 

Suivi en milieu 

ouvert 

 

287 

 

48% 

Placement 87 15% Placement 87 15% 

Autres situations 34 6% Autres situations 28 5% 

      

 

 

 

Comme les années passées, près d’une MJIE sur deux (48%) est suivie d’une mesure 

de milieu ouvert. Il y a une augmentation de la proportion des mineurs placés pendant 

ou à l’issue d’une MJIE (87 contre 69 en 2017).  

 

Pour les 87 placements actés par le magistrat : 

 43 sont des maintiens de placement (existants au démarrage de la mesure), 

 39 sont des placements réalisés en cours ou à l’issue de la mesure, 

 2 sont des placements décidés par le magistrat à l’audience, alors que le service avait 

préconisé une mesure d’AEMO, 

 3 sont des placements chez un parent. 

 

Globalement, les préconisations du SIE ont été suivies par les Magistrats.  
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24%
27% 29%

32%

56% 56% 55%

48%

15%

7%
13% 14%

5%
9%

4% 5%

Décisions des magistrats 2018

Non lieu Mesures en milieu ouvert Placement Autres situations



   
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 64/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

Lieux géographiques des mesures exercées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la répartition géographique des familles pour lesquelles une MJIE est 

exercée reste sensiblement la même qu’en 2017 : 46,2% des MJIE sont exercées au 

sein du Territoire Nancy et Couronne (44,4% en 2017), 12,9% dans le Lunévillois 

(16,3% en 2017), 11,3% dans le Territoire Terres de Lorraine (13,8% en 2017) et 

11,9% dans le Val de Lorraine (12,5% en 2017). 

On observe malgré tout une légère hausse dans le Pays Haut : 17,6%, pour 13% en 

2017. 

 

Age des mineurs 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Moins de 6 ans 30% 38% 30% 38% 40% 

De 6 à 10 ans 22% 22% 24% 26% 29% 

De 10 à moins de 13 ans 14% 23% 23% 20% 18% 

De 13 à moins de 16 ans 20% 8% 15% 10% 9% 

De 16 à moins de 18 ans 14% 9% 8% 6% 3% 

 

0

50

100

150

200

250

300

Nancy et
Couronne

Lunévillois Terres de
Lorraine

Val de
Lorraine

Pays Haut

275

77 67 71

105

NANCY et Couronne 275 

LUNEVILLOIS 77 

TERRES DE LORRAINE 67 

VAL DE LORRAINE 71 

PAYS HAUT 105 



   
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 65/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

 

 

La pratique des Magistrats tend à confier en priorité les MJIE concernant des enfants 

en bas âge au service de REALISE. 40% ont moins de 6 ans. Plus de 2/3 des mineurs 

auprès desquels le SIE est intervenu ont moins de 10 ans. 

 

Le nombre de mineurs de la tranche « 10/13 ans » concernés par une MJIE est 

sensiblement identique par rapport à 2017, tout comme les mineurs ayant « 13/16 

ans ». 

 

Ces dernières années, peut-être observée une constante augmentation des mineurs 

ayant moins de 10 ans : 69% en 2018, 64% en 2017, 54% en 2016. 

Les magistrats font valoir notre technicité et notre savoir-faire en matière de petite 

enfance. 
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Lieu de résidence des mineurs au démarrage de la MJIE 

 

 

 

Il est à constater que pour un peu plus de la moitié, les mineurs sont domiciliés principalement 

chez leur mère (56%). Seulement 18%  des enfants, sont domiciliés chez leurs deux parents. 

 

Situation parentale 

 

Ce graphisme est établi à partir des fratries. Selon le schéma familial, chaque fratrie 

peut être comptabilisée dans plusieurs items. 

 

 

 

Les familles sont majoritairement monoparentales.  
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Situation professionnelle des parents 

 

 

 
CDI CDD 

Sans 

emploi 
Autres 

Mère  19% 8% 67% 6% 

Père  28% 13% 29% 30% 

 

 

 

 

 

Une grande majorité des parents n’a pas d’emploi. Cet écart est nettement plus visible chez 

les mères. Elles sont sans emploi pour 67% d’entre elles.  
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Difficultés parentales  

 Mère Père 

Hygiène 7% 4% 

Aspect culturel 6% 4% 

Décès 1% 1% 

Absence de lien avec un parent 10% 12% 

Marginalité/incarcération 4% 7% 

Grande précarité 10% 6% 

Alcool 8% 10% 

Toxicomanie 9% 9% 

Santé physique 6% 2% 

Déficience 4% 1% 

Troubles psychiques 12% 3% 

Violences intrafamiliales 16% 

Conflits parentaux 41% 

 

 

 

 

Les conflits parentaux sont très présents (41% des familles). Les violences intrafamiliales 

seraient en diminution par rapport à l’an passé (54% en 2017). 

Pour les autres difficultés parentales identifiées, les propositions sont identiques à l’an passé. 
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Nature des dangers ou risques de dangers pour les mineurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque que les négligences parentales et les carences éducatives sont les 

principales caractéristiques de danger pour les enfants (45%). Les situations de maltraitance 

sont également les éléments essentiels motivant le danger. 

 
  

Négligences / carences 
éducatives 

45%

Déscolarisation 
absentéisme

14%

Troubles du 
comportement 

13%

Maltraitances 
psychologiques

19%

Problèmes de 
santé 

7%

Maltraitances 
physiques 

13%

Violences sexuelles
2%

Conduites addictives 
1%

Errance 
1%

Délinquance 
1%

Négligences/ Carences 

éducatives 
45% 

Déscolarisation 

absentéisme 
14% 

Trouble du comportement 13% 

Maltraitances 

psychologiques 
19% 

Problèmes de santé 7% 

Maltraitances physiques 13% 

Violences sexuelles 2% 

Conduites addictives 1% 

Errance 1% 

Délinquance 1% 



   
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 70/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 LES ELEMENTS MARQUANTS DU SIE EN 2018 

 

 Une capacité autorisée en augmentation 

 
A la demande de la DIRPJJ, la capacité du service a été une nouvelle fois augmentée 

cette année (+ 50 mineurs). Pour rappel, la capacité autorisée les années précédentes était la 

suivante : 

 2015 : 520 mineurs, 

 2016 : 535 mineurs, 

 2017 : 545 mineurs, 

 2018 : 595 mineurs. 

 
Le service a bénéficié de moyens humains supplémentaires à double titre : en lien avec 

l’augmentation de l’activité, mais également, au regard de la circulaire de tarification 2018 et 

son annexe 4 bis. Le desserrement des normes a permis de proposer une modification du 

tableau des emplois. Cette récente amélioration, avec la suppression du ratio fratrie pour les 

psychologues et l’évolution favorable des postes de secrétariat, va dans le sens des attentes 

en termes de revalorisation. Elle favorise la plus grande disponibilité des psychologues vis-à-

vis des enfants et des familles et permet une réactivité accrue des services administratifs. 

Pour autant, l’impact de cette hausse d’activité n’est pas sans conséquence sur le 

fonctionnement du service et son organisation dans un contexte de charge de travail sans 

cesse en tension. Il a été nécessaire de repenser l’aménagement des locaux et l’attribution 

des bureaux avec l’embauche de nouveaux professionnels et ce, en lien avec l’activité 

croissante du SAEMO (service contigu au SIE).  

 

 La reprise des Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle avec une 

nouvelle intervenante 

 
En novembre 2017, les Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle à destination 

des travailleurs sociaux et chefs de service ont dû être interrompus d’un commun accord avec 

le prestataire signataire. C’est seulement à compter de septembre 2018, qu’a pu être 

contractualisée une convention avec une nouvelle intervenante. Les séances sont 

programmées mensuellement afin de renforcer les compétences requises des professionnels, 

accroitre leur degré d’expertise et faciliter l’élucidation de situations complexes. 
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 La mise en place d’une formation au référentiel d’évaluation participative en 

Protection de l’Enfance avec le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’association REALISE a souhaité s’inscrire dans une démarche de continuité et 

cohérence du parcours de l’enfant. 

 

L’action de formation vise pour cela l’appropriation du référentiel d’évaluation 

participative et de sa méthode. Le développement de compétences et l’acquisition de 

méthodes et outils pour savoir l’utiliser dans le cadre des mesures d’accompagnement 

ou d’assistance éducative mises en œuvre par les professionnels de l’association sont 

des objectifs. 

 

Les objectifs : 

 saisir l’importance de l’évaluation référée aux besoins fondamentaux de l’enfant tel 

qu’indiquée dans la loi du 14 mars 2016, 

 partager des références communes en matière d’évaluation participative au sein des 

différentes équipes de milieu ouvert de REALISE, 

 garantir la cohérence des pratiques de l’évaluation initiale à l’évaluation en cours 

d’accompagnement, jusqu’à l’évaluation de l’impact de la mesure, 

 articuler évaluation des situations et élaboration des projets d’accompagnement. 

 

L’appropriation de ce référentiel doit permettre aux équipes de répondre à un triple 

questionnement : 

 

 est-ce que l’enfant se trouve dans une situation de danger ou de risque qui compromet 

son développement et va à l’encontre de son intérêt ? (évaluation du danger), 

 est-ce que ce danger ou ce risque pour son développement  sont liés à son contexte 

familial de vie ? (qualification du danger), 

 est-ce que la famille est en mesure d’accepter l’aide éducative ? (évaluation des 

compétences parentales). 

 
5 professionnels du SIE bénéficient de cette formation en sachant que ceux-ci seront formés 

à l’exercice de cadre-transmetteur auprès de leur équipe. 
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 L’évaluation externe mise en œuvre par un cabinet durant le quatrième trimestre 

2018 

 

La réforme des mesures d’investigation en 2010/2011, a amené la transformation des 

services d’enquêtes et d’investigation d’orientation éducative en Service d’Investigation 

Educative. La quasi-totalité des SIE a été « régularisée » en 2011, avec la mise en œuvre de 

la MJIE .C’est donc avant fin décembre 2018 que l’évaluation externe unique devait être 

réalisée, soit au plus tard 7 ans après la création du service, comme la plupart des SIE. 

 

Les évaluateurs ont pris en compte les points d’observation suivants : 

 La question de l’évaluation des besoins, 

 Les actions visant à garantir l’effectivité du droit à l’information et à l’expression de la      

personne dans la logique de la Loi 2002-02, 

 La gestion des ressources humaines, 

 L’inscription du service dans le territoire.  

 

L’évaluation externe du SIE s’est inscrite dans un cadre méthodologique résolument 

participatif avec une forte implication des équipes et des cadres du service. La démarche 

proposée s’est articulée en trois phases : un temps dédié à l’élaboration du projet évaluatif du 

service, un temps d’observation pour les deux évaluateurs et de recueil d’informations, enfin, 

un temps de consolidation des enseignements et de formalisation du rapport d’évaluation. 

Celui-ci a été adressé aux autorités de contrôle fin décembre. 

 

La synthèse de l’évaluation externe s’avère positive, l’appréciation globale des activités 

et de la qualité des prestations est tout à fait satisfaisante. 

Les différentes rencontres et entretiens avec les salariés, les bénéficiaires de l’MJIE, les 

partenaires un magistrat, la PJJ ont permis au cabinet évaluateur de constater qu’un climat 

propice aux échanges et au dialogue règne au SIE. 

 

La pluridisciplinarité de l’équipe favorise une approche large et objective, articulant 

rigueur de l’analyse et pertinence des préconisations. En effet, l’évaluation est une démarche 

qui doit être utile à ceux qui la mènent, notamment pour servir le projet et anticiper les enjeux 

d’avenir.   
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 LE PERSONNEL 

 Professionnels participant à l’action 

Au 1er janvier 2018, l’équipe est composée de 29 salariés (20,91 ETP) : 3 hommes, 26 

femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de l’augmentation de notre capacité évaluée à 595 mineurs au 04 juillet 2018, nous 

avons pris appui sur le référentiel « Emplois » et le tableau des normes de la circulaire du 28 

avril 2016 et avons défini une augmentation de la masse salariale à hauteur de 2,24 ETP 

répartie selon les catégories professionnelles suivantes : 

 0.30 ETP encadrement, 

 0.44 ETP de personnel paramédical, 

 2 ETP de personnel socio-éducatif, 

 0,50 ETP de personnel administratif. 
  

 
Socio-éducatif 

12.00 ETP 

 
Services généraux 

0.3 ETP 

Para Médical / 
Médical 

3.56 ETP 

Administration - 
Gestion 

2.75 ETP 

 
O. BÉAN 

Chef de Service Educatif 

 

 
JF. LECAPLAIN 

Chef de Service Educatif 

 
P. KONZEM 

Directrice 
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 Mouvements de personnels 

 

Entrées 

 Embauche en CDD d’un travailleur social (remplacement d’une mobilité interne 

temporaire), 

 Embauche en CDI d’une psychologue, 

 Embauche en CDI d’un agent administratif , 

 Embauche en CDD d’un travailleur social (remplacement mobilité interne temporaire) 

 Embauche en CDD d’un travailleur social (surcroît temporaire d’activité), 

 Mobilité interne temporaire d’un travailleur social de l’AJES (remplacement congés 

sans solde), 

 Embauche en CDD d’un agent administratif (surcroît temporaire d’activité), 

 Augmentation temporaire du temps de travail de deux psychologues (augmentation de 

l’activité à Maxéville), 

 Mobilité définitive d’un travailleur social de l’AJES (augmentation de l’activité à 

Maxéville). 

 

Sorties 

 Mobilité interne temporaire d’un travailleur social vers le SAEMO, 

 Démission d’une psychologue, 

 Départ à la retraite d’un agent administratif, 

 Mobilité interne temporaire d’un travailleur social, 

 Congés sans solde de plusieurs mois pour un travailleur social, 

 Départ à la retraite d’une psychologue. 
 
 

 L’accueil de stagiaires 

 

5 stagiaires ont été accueillis au SIE en 2018 dans le cadre des formations suivantes : 

Assistant de Service Social 3ème année, Educateur Spécialisé 3ème année, Master 1 de 

Psychologie.  

 
 

 LA FORMATION 

 
La formation permanente des salariés est un aspect fondamental de la politique des 

ressources humaines. La grande majorité de l’équipe pluridisciplinaire a participé à une ou 
plusieurs actions sur l’année. Au total, le volume d’heures consacré à la formation est de 569 
heures.  Cibles CPOM concernant la formation des professionnels : 

 Encadrement   Cible : 3j / pers / an   Valeur 2018 : 5.5j / pers 

 Educatif   Cible : 3j / pers / an  Valeur 2018 : 4j / pers 

 Médical et paramédical Cible : 3j / pers / an  Valeur 2018 : 2j / pers 
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Actions multi centres 
 
 

Libellé de la formation Salarié Durée 

« La santé des mineurs dans les 

établissements de protection de l’enfance » 
1 chef de service éducatif 7 heures 

« La médiation familiale en protection de 

l’enfance » 

1 assistante sociale 

2 éducatrices spécialisées 
28 heures 

« SST – Formation initiale » 
2 éducatrices spécialisées 

1 assistante de direction 
14 heures 

« SST – Recyclage » 1 chef de service 7 heures 

« Faire face à l’agressivité des usagers » 1 assistante sociale 21 heures 

« S’approprier le RGPD » 1 directrice 7 heures 

« Le référentiel d’évaluation participative » 

2 psychologues 

1 chef de service 

1 assistante sociale 

7 heures 

 
 
 

Action collective / BFA 
 
 

Libellé de la formation Salarié Durée 

« Conduite d’entretien avec un enfant » 

5 assistants sociaux 

8 éducatrices spécialisées 

2 psychologues 

7 heures 
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Journées d’étude 

Libellé  Salarié Durée 

« Chef de service en MJIE » 2 chefs de service éducatifs 7 heures 

« L’enfant face à la violence dans le couple » 2 éducatrices spécialisées 21 heures 

« La participation des usagers » 1 directrice 7 heures 

« Projet commun transfrontalier » 1 assistante sociale 7 heures 

« L’évaluation externe au SIE » 1 directrice 7 heures 

« La gestion constructive du conflit » 1 éducatrice spécialisée 28 heures 

« La logique de parcours » 1 directrice 7 heures 

« Le nouveau statut de l’enfant – Réforme du 

14 mars 2016 » 

1 chef de service éducatif 

1 directrice 
7 heures 

« Penser le symptôme et panser le corps » 
1 chef de service éducatif 

1 assistant social 
21 heures 

« Les assises de la protection de l’enfance » 1 chef de service éducatif 14 heures 

« Le syndrome d’alcoolisation fœtale » 1 psychologue 3 heures 

« PROGET – Les temps de travail en cycle » 
2 chefs de service éducatif 

1 assistante de direction 
2 heures 

«  Les pratiques professionnelles face aux 

radicalités » 
1 éducatrice spécialisée 7 heures 

« Gai, gai, marrions-nous » 1 psychologue 14 heures 

« La parentalité à l’épreuve du couple » 
1 assistante sociale 

1 éducatrice spécialisée 
14 heures 

« Intimités en danger » 2 psychologues 14 heures 
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 CONCLUSION  

 

En 2018, l’activité du SIE a été très soutenue en raison de l’augmentation de la capacité 

autorisée, mais également en lien avec les mouvements de personnels et l’intégration de 

nouveaux professionnels qu’il nous faut former à la mission spécifique de l’investigation pour 

répondre au mieux aux attentes de l’autorité judiciaire. 

Les cadres sont très mobilisés et sollicités pour accompagner ces nouveaux salariés, 

les chefs de service sont la cheville ouvrière de l’intervention car ils assurent également toutes 

les articulations interdisciplinaires internes, consolident les démarches menées auprès du 

public et des partenaires, demeurent les interlocuteurs privilégiés des magistrats et 

garantissent la cohérence de l’ensemble du dispositif mis en œuvre au bénéfice de chaque 

mineur. 

Les fluctuations importantes de l’activité impactent l’ensemble des professionnels du 

service. Nous retrouvons d’une année sur l’autre des ordonnancements massifs durant la 

période estivale, ce qui a pour conséquence de concentrer un grand nombre de sorties à 

chaque début d’année civile : 84 fins de mesure en janvier et 68 en février 2018. 

Nous observons une augmentation constante des familles recomposées. Les enfants 

identifiés au sein de ces familles, nous amènent à construire l’intervention socio-éducative en 

prenant en compte des liens de parenté aux enjeux particulièrement complexes. Parvenir à 

démêler ces enjeux correspond à une part non négligeable du travail mis en œuvre. 
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 PERSPECTIVES  
 

Un avenant financier en date du 1er janvier 2019 est venu modifier la dotation globale 

du CPOM. Pour le SIE, l’accroissement de la dotation par rapport à 2018, correspond 

à la fois à l’application des nouvelles normes de prise en charge, ce qui entraine une 

augmentation de la masse salariale, et aussi un accroissement pérenne de l’activité, 

puisque la capacité passe de 545 en 2017 (signature du CPOM) à 645 en 2019 avec 

une demande de la DRPJJ d’intervention auprès du TGI de Verdun à hauteur de 50 

mesures. 
 

- Une formalisation du travail de complémentarité avec la PJJ : mise en œuvre de   

nouveaux tableaux communs de suivis d’activité afin de mieux réguler l’activité entre 

le secteur public et le secteur associatif habilité. 

 

- Programmation de séances de travail conjointement avec le STEMOI et en présence 

des magistrats à la demande des DTPE du territoire du Grand Nancy, afin de présenter 

la MJIE : cadre législatif, modalités d’intervention, déroulement d’une mesure, 

présentation du service et de ses outils.  

Ces présentations seront proposées aux professionnels de l’ASE, de la PMI, du SSD 

et de la Prévention spécialisée début de l’année 2019. 

 

- Le programme de recherche-action-formation au référentiel élaboré par le CREAI 

Rhône-Alpes se poursuit du 25 au 27 mars 2019. Cette formation va soutenir les 

pratiques professionnelles en recherchant continuité et cohérence pour les 

accompagnements dispensés le long du parcours pour l’enfant. 

Rappelons que le Département de Meurthe et Moselle a fait également le choix de 

former les professionnels de l’ASE, de la CEMMA et de la PMI à ce même référentiel, 

il en est de même pour les travailleurs sociaux de l’AEMO 54 du Groupe SOS. 

 

- Poursuite des travaux à l’interne du service afin de répondre aux engagements 

qualitatifs dans le cadre de la signature du CPOM : réactualisation annuelle du projet 

de service, réflexion menée en lien avec les magistrats sur les fondamentaux et 

attendus de l’investigation judiciaire au regard de sa place dans le dispositif de 

Protection de l’Enfance en continuité des évolutions législatives. 

 

- Développement du réseau partenarial et amélioration de la liaison pour assurer les 

relais. 
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 RESSOURCES FINANCIERES 

 

en K€ SIE  2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification       1 374.54          1 404.58          1 636.00    

Autres                9.24               34.38      

A Total       1 383.78          1 438.96          1 636.00    

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

           40.68               46.04               46.16    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

      1 118.82          1 145.06          1 179.94    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

         232.18             184.55             461.90    

B Total       1 391.68          1 375.65          1 688.00    

C reprise excédent / déficit n-2            27.57               33.78               34.18    

A-B+C Résultat            19.67               97.09    -          17.82    
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SERVICE RÉPARATION PÉNALE (S.R.P.) 
 

 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

 

Le Service de Réparation Pénale (SRP) de REALISE existe depuis le 1er juillet 1998. 

Depuis cette date, il est habilité par le Préfet de Meurthe et Moselle. L’habilitation a été 

renouvelée par arrêté du 16 janvier 2017 pour une durée de 5 ans. 

 

A l’origine, le SRP a été rattaché au Service d’Investigation, seul service en 1998 à 

tarification unique de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à REALISE. 

 

Le niveau d’activité actuellement confié au service est de 156 mesures terminées par 

année. 

 

La mesure de réparation pénale trouve son origine dans l’article 118 de la loi du 4 

janvier 1993 portant réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 en instaurant un article 12-1. 

 

Il s’agit d’une mesure pénale ordonnée par un magistrat, exercée sous son contrôle et 

qui peut être décidée à tous les stades de la procédure pénale, soit par le Procureur de la 

République ou le substitut en charge des mineurs, soit par la juridiction en charge de 

l’instruction de l’affaire (Juge des Enfants, Juge d’Instruction), soit par la juridiction de 

jugement (Juge des Enfants ou Tribunal pour Enfants). 

 

Ce dispositif permet d’instaurer soit une mesure de réparation pénale directe à l’égard 

de la victime qui y consent sous forme de prestations en nature ou en espèces, compensant 

tout ou partie du préjudice subi par la victime, soit une réparation indirecte dans l’intérêt de la 

collectivité (collectivités, associations, services publics, etc.). 

 

Le projet de service fixe les cadres et les objectifs généraux (cadre juridique, missions 

du service, fonctionnement), décline les ressources humaines, l’utilisation des moyens 

matériels, la gestion des ressources financières. Le financement relève du budget du Ministère 

de la Justice. Les organismes de tarification et de contrôle sont la DIRPJJ Grand Est et la 

DTPJJ Lorraine Sud. 

 

Le service est ouvert toute l’année. Sa couverture géographique est celle du TGI de 

NANCY. Le SRP occupe les mêmes locaux que le SIE et le SAEMO à MAXEVILLE. 

 

La Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966 s’applique au service.  
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 L’ACTIVITE 2018, LA POPULATION ACCUEILLIE 
 
 

 MINEURS SUIVIS AU COURS DE L’ANNEE 
 
Durant l’année 2018, 253 mineurs ont fait l’objet d’une mesure de Réparation Pénale (238 en 
2017).  
 
 

 RP ORDONNEES EN 2018 
 

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL 

24 17 29 9 1 0 15 14 12 13 16 13 163 

 
 

 

 

Le nombre de mesures prononcées est légèrement inférieur à l’an passé (-7,8%). 

  

Le service a démarré l’année avec 69 mesures au 1er janvier. Le flux reste très irrégulier 

tout au long de l’année. Ont été réceptionnées 43 réquisitions du TGI de Nancy en juillet puis 

28 nouvelles réquisitions en août 2018, avec l’impossibilité d’attribuer ces mesures dans des 

délais raisonnables en raison de l’effectif socio-éducatif qui ne représente que 1,70 ETP. Un 

lissage de notre activité sur l’année nous conduit à démarrer 13 mesures chaque mois, une 

arrivée massive de réquisitions ne peut donc être absorbée que sur une période échelonnée 

dans le temps. 
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Répartition entre Substituts du Procureur et Juges des Enfants du TGI de NANCY : 
 

En quantité, le nombre de mesures prononcées par le Parquet diminue légèrement par 

rapport à 2017 (-1%). L’activité émanant des Juges des Enfants est égale à l’année 

précédente. Notons qu’il n’y a pas eu d’ordonnancement des cabinets 2 et 4. 
 

 
 
 

 LES SORTIES 2018 

 

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL 

0 2 7 15 27 18 13 16 16 14 13 15 156 

 
 

 
 

Rappelons que la capacité annuelle est de 156 mesures, l’activité 2018 est donc 

conforme à la capacité autorisée. Au 31 décembre 2018, 45 mesures sont en attente 

d’affectation. 
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Durée d’exécution des 156 mesures rendues 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune mesure de moins de 3 mois l’année 

passée. En 2018, 8 mesures d’une durée 

moyenne de 1 à 3 mois ont été réalisées. Les 

mesures de 3 à 6 mois restent largement 

majoritaires même si l’on observe une légère 

diminution : 93%, (96% en 2017). 

 
Age des mineurs 
 
 

 

 

Il y a une diminution des mineurs dans les tranches d’âge « de 12 ans à 13 ans et de 

16 à 17 ans ». On remarque une augmentation du nombre de majeurs au moment du 

démarrage de la mesure avec des passages à la majorité de plus en plus nombreux durant la 

mesure. Les délais entre la commission de l’infraction et l’exécution de la mesure augmentent 

de façon significative pouvant atteindre 2 à 3 ans. La moyenne d’âge des mineurs suivis en 

2018 se situe dans la tranche d’âge 16/17 ans. 
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Répartition par sexe 
 

Filles 27 

Garçons 129 

 

 

 
 
Cette année, la proportion des garçons par rapport aux filles est sensiblement la même qu’en 
2017 (82 % garçons -18% filles). 
 
 
Problèmes de santé 
 

Troubles du 
comportement 

ITEP 

troubles 
psychiques - 

suivi en cours 
et/ou traitement 

déficiences 
intellectuelles 

handicap 
physique 

8 26 7 1 

5% 17% 4% 1% 

 
 

Près de 27% des mineurs présente des troubles avérés (15% en 2017). Le travail 

éducatif réalisé dans le cadre d’entretiens familiaux et individuels tient nécessairement compte 

de la possibilité de compréhension de l’infraction, du contexte et de la personnalité du mineur, 

de ses compétences et de ses carences. 

C’est une personnalisation qui est garante du sens et de l’efficacité éducative de la mesure de 

réparation. En effet, c’est là que se joue la nature même de la mesure, entre réparation des 

dommages et réparation de la socialité du mineur. 

  

Filles
17%

Garçons
83%

2018

Filles Garçons
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Répartition par secteur géographique 
 

Nancy 
Couronne 

LUNEVILLOIS 
Val de 

Lorraine 
Terres de 
Lorraine 

88 28 20 20 

 

 

 

Comme les années passées les mineurs résidant au sein de la Métropole Grand Nancy  sont 

toujours plus nombreux (56%). 

 

 
Les infractions 

 

Dégradations 15.38% 

Vols 24.36% 

Atteintes aux 
personnes 

39.74% 

Autres 20.51% 
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La nature des faits dans lesquels sont impliqués les mineurs évolue. Cette année la 

proportion des atteintes aux biens : vols simples, vols aggravés, destructions et dégradations 

est équivalente aux atteintes aux personnes. La proportion relative aux violences est 

quasiment identique à l’an dernier. C’est dans le milieu scolaire que les transgressions sont le 

plus souvent commises. 

Dans la catégorie « autres » sont classées : recel, refus d’obtempérer, infractions routières, 

détention et/ou usage de stupéfiants… Nous observons cette année une forte augmentation 

de cette catégorie qui va nous conduire à faire une distinction plus fine de la répartition de ces 

délits. 

 

 

Les types de réparation 

 

 

 

 

 

 

 

Les réparations directes, recherchées en priorité par les éducatrices, sont en 

diminution (9% contre 15% en 2017). On tente au sein du service de prendre en considération 

la victime de façon maximale en prenant soin de recontextualiser l’histoire de chacun des 

protagonistes permettant à la victime d’être entendue en tant que telle et aux jeunes de 

percevoir de façon plus sensible les conséquences de leur acte sur la vie de leur victime. Le 

constat  est fait qu’une activité de réparation directe est difficile à mettre en œuvre, soit pour 

des motifs extérieurs au service : lenteur de la procédure judiciaire, refus des victimes de 

rencontrer l’auteur de l’infraction,soit pour des motifs internes au service : difficultés pour les 

éducatrices d’être en lien avec la victime. 
 

 

Nbre jeunes OBSERVATIONS 

RP Directe 
 

  14 

4 réparations directes envers des 
collectivités victimes 
10 remboursements de dommages 
en direction des victimes 

RP Indirecte 
 

121 
Collectivités locales, Associations 

Lettre d’excuses   61 
Demandées aux mineurs et 
adressées à la victime 

Écrits    1 Réflexion en lien avec le délit 

Entretien de 
médiation 

  14 
Entretien direct entre victime et 
auteur de délit et présentation 
d’excuses 

   

Activité de réparation directe 14 

Activité de réparation indirecte 121 

Activité de réparation inachevée 21 
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Le total est supérieur à 156 car plusieurs actions peuvent se conjuguer. 

L’indemnisation financière a pu se mettre en œuvre à 10 reprises en 2018, ce qui n’était pas 

le cas les précédentes années. Cette modalité de réparation répond à une demande de la 

victime mais nécessite de la part des professionnelles des démarches supplémentaires 

notamment auprès des familles pour parvenir à formaliser ce dédommagement. 

 

 Nature et lieux d’activités : 

  
Nombre de 

mineurs % 

Session harcèlement 4 2.56% 

Sensibilisation aux comportements violents 6 3.85% 

Qu'en dit-on ? - 4 séances 24 15.38% 

Chantier collectif 5 3.21% 

Séances de réflexion individuelle 5 3.21% 

Rencontre de médiation avec la victime 14 8.97% 

   

Restaurant du cœur – Emmaüs – banque alimentaire 3 1.92% 

Croix rouge 13 8.33% 

Services techniques municipaux de différentes communes 40 25.64% 

Association entraide 6 3.85% 

Association de réinsertion 4 2.56% 

Association de sauvegarde du patrimoine 4 2.56% 

MJC 13 8.33% 

Sécurité et prévention routière 2 1.28% 

Sensibilisation sécurité incendie 1 0.64% 

SRP (activités au sein même du service) 2 1.28% 

Associations sportives 8 5.13% 

SLPA 1 0.64% 

IME 1 0.64% 

Directe, au bénéfice de la victime 14 8.97% 

     

14 mineurs ont réalisé 2 activités différentes, bien souvent « qu’en dit-on?», 

« sensibilisation aux comportements violents », ainsi qu’une activité indirecte au bénéfice 

d’une collectivité ou association. 

Pour 5 d’entre eux, l’activité n’a été consacrée qu’à des séances de réflexion 

individuelle. C’est le cas quand le jeune travaille, est en apprentissage, ou est étudiant, ce 

qui ne lui laisse que peu de temps disponible pour s’impliquer dans une activité. 

Pour 10 d’entre eux, il n’a pas été possible d’organiser une activité de réparation. 

Ils font majoritairement partie de ceux pour qui les objectifs de la mesure n’ont pas été atteints. 

Dans 14 situations, une rencontre de médiation avec la victime a pu être mise en 

place. C’est possible quand on obtient l’accord de la victime, et quand c’est le cas, c’est 

toujours un temps fort, qui favorise un processus de responsabilisation du mineur vis-à-vis de 

l’acte commis. 
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 L’efficacité de la mesure par sa double dimension éducative et restaurative : 

 

rendez-vous honorés 127 81.41% 

rendez-vous en partie honorés 29 18.59% 

  156 100.00% 

sur les 156 qui se sont présentés  

présence du père 17 10.90% 

présence de la mère 77 49.36% 

présence des 2 parents 35 22.44% 

présence d'un tiers 17 10.90% 

majeurs venus seuls 10 6,40% 

   100.00% 

sur les 113 lettres d'excuses demandées  

lettres d'excuses écrites 61 53.98% 

lettres d'excuses non écrites 52 46.02% 

  113 100.00% 

sur les 156 mesures effectuées  

objectifs atteints 111 71.16% 

objectifs partiellement atteints 21 13.46% 

objectifs non atteints 24 15.38% 

  156 100.00% 

 

L’activité de réparation constitue d’abord un support d’une action éducative auprès du 

mineur. 

Les modalités de cette action éducative privilégient la dimension restaurative de la mesure 

plutôt que la sanction. 

 

A partir des rapports réalisés au terme de la Réparation Pénale, il est possible d’évaluer 

que dans près de 71% des situations, les objectifs visés ont été atteints (70%) en 2017) 

(réflexion du mineur sur l’infraction et ses conséquences, assiduité du mineur et implication, 

adhésion des parents, position de la victime, contenu de la réparation…). 

 

L’analyse des questionnaires de satisfaction reçus par le service de Réparation Pénale 

nous permet d’affiner davantage notre évaluation quant à l’impact bénéfique de cette mesure 

sur le mineur et sur son caractère pertinent en matière de prévention de la récidive. 
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 EXTRAITS DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION RECUS PAR LE SERVICE DE 

REPARATION PENALE POUR L’ANNEE 2018. 

 

Sur 156 mesures terminées en 2018, 37 questionnaires ont été retournés au service 

(24%). Nous observons une légère diminution des questionnaires retournés (26% en 2017). 

 

Questionnaire parents : 

 

- Pensez-vous que cette mesure a changé quelque chose pour lui ? 

 

 

 

- La réparation, telle qu’elle s’est déroulée, a été selon vous pour votre enfant : 

 

 

 

Commentaire : 

 

Les parents reconnaissent massivement que la mesure de réparation pénale a été une 

réponse adaptée et ajustée.   

41%

32%

68%

27%

46%

30%

Il est plus respectueux des lois aujourd'hui

Il ne se met plus dans des situations limites ou à risques

A compris que ses actes pouvaient atteindre d'autres
personnes

Nous écoute plus qu'avant

Parait avoir grandi, plus réflechi

Plus confiant en lui

84%

14%

0%

Une réponse adaptée à ce qu'il a fait

Une réponse exagérée, trop lourde, par rapport à ce qu'il a fait

Une réponse insuffisante
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-Votre enfant a-t-il commis d’autres actes contraires à la loi depuis ? 

 

 

 

Commentaire : Les parents annoncent massivement que leur enfant n’a pas récidivé. 

 

 

Questionnaire mineurs : 

 

- Vous considérez que cette mesure a été pour vous : 

 

 
 

Commentaire : En 2018, la pertinence de la réparation pénale est reconnue de manière 

presque unanime. La réparation pénale est perçue à la fois comme juste (46%) et morale 

(46%).  
  

5%

76%

11%

Je ne sais pas

Non

Oui

3%

24%

30%

46%

14%

46%

3%

Une perte de temps

Une occassion de faire le point et de parler de moi

Une obligation que je devais remplir

Une bonne leçon que j'avais méritée

une punition exagérée, par rapport à ce que j'avais fait

Une sanction juste, par rapport à ce que j'avais fait

autres
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- Cette réparation pénale m’a été utile car : 
 

 
 
Commentaire :  

 

La mesure de réparation pénale permet aux mineurs de s’excuser envers la ou les victime(s) 

(43%), et de réparer les dommages et dégâts commis dans le cadre du délit (35%). Ce dernier 

pourcentage a diminué par rapport à l’an passé (54% en 2017). 

De même, la mesure a permis à 46% des mineurs d’opérer un changement sur certains 

aspects de leur vie (39% en 2017). 

 

- Avez-vous commis d’autres actes contraires à la loi depuis cette mesure ? 

 

 

 

 

Commentaire :  
 

En 2018, 86% des mineurs affirment ne pas avoir commis de nouveaux actes contraires à la 

loi.  

 

On note que 8% des questionnaires sont restés sans réponse à la question. 

22%

35%

43%

27%

24%

5%

46%

3%

16%

3%

11%

M'a soulagé par rapport à la culpabilité que j'éprouvais

M'a permis de réparer les dommages et dêgats que j'avais causés

M'a donné l'occassion de m'excuser envers la victime

M'a fait découvrir au travers de l'activité des choses que je ne connaissait pas

M'a sorti de mon quotidien

M'a donné l'occassion de commencer à me soigner

M'a amené à changer certains aspects de ma vie

M'a relancé au plan de ma scolarité

A amélioré ma relation avec mes parents

M'a réconcilié avec les adultes en général

Autres

5%

86%

8%

Oui

Non

pas de réponse



   
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 92/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

 SUIVI DES NOUVELLES MESURES DE REPARATION PENALE PAR ANNEE 
 

Années 
Nombre de 
mesures 

ordonnées 
Capacité 

1999 123 120 

2000 186 120 

2001 231 120 

2002 243 270 

2003 248 270 

2004 272 270 

2005 333 270 

2006 318 270 

2007 385 324 

2008 255 324 

2009 301 324 

2010 262 270 

2011 208 270 

2012 267 240 

2013 229 210 

2014 232 210 

2015 157 210 

2016 192 178 

2017 179 156 

2018 165 156 

 

Notre capacité autorisée est identique à l’an passé, mais le SRP a sollicité une 
augmentation de notre activité au vu du nombre conséquent des mesures non attribuées et 
différées dans le temps. 

 

 SUIVI DES MESURES DE REPARATION PENALE FACTUREES PAR ANNEE : 
 

Années 
Nombre de 
mesures 
facturées 

Capacité 

1999 123 120 

2000 138 120 

2001 277 120 

2002 234 270 

2003 246 270 

2004 270 270 

2005 270 270 

2006 324 270 

2007 356 324 

2008 324 324 

2009 270 324 

2010 270 270 

2011 248 270 

2012 220 240 

2013 270 210 

2014 210 210 

2015 210 210 

2016 178 178 

2017 156 156 

2018 156 156 
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 LES ELEMENTS MARQUANTS DU SRP EN 2018 

 

 Comité de pilotage CPOM 

 
Dans le cadre du CPOM signé le 20 octobre 2017, des modalités de suivi des axes 

d’amélioration ont été définies. 2 comités de pilotage ont eu lieu le 12/06/18 et le 10/10/18 en 

présence du Directeur Territorial de la PJJ et ses représentants, et, de la Direction Générale 

de REALISE et ses représentants. 

Une analyse globale des structures concernées par le dispositif, puis une présentation 

des fiches actions et des fiches de suivi des indicateurs ont permis de visualiser et de quantifier 

l’atteinte des objectifs et des axes de progrès. 

Pour le SRP, si certaines actions sont faciles à conduire : qualification des 

professionnels, formation en direction de ces derniers, évaluation annuelle du projet de 

service, ou développement du partenariat,  d’autres, nécessitent une mobilisation conséquente 

des travailleurs sociaux et l’équipe éducative pour rappel, suite à la diminution de la capacité 

du service, ne représente plus que 1,70 ETP. La participation des titulaires de l’autorité 

parentale à la mesure de réparation pénale sous forme  de rencontres collectives, groupes de 

parole, par exemple est à l’étude mais reste difficile à mettre en œuvre.  

 

 Participation du service à la journée nationale de la réparation pénale le 11 janvier 

2018  

 

Citoyens et Justice a organisé une journée à Paris sur la réparation pénale. La 

fédération souhaitait rappeler et valoriser le travail de qualité réalisé quotidiennement par les 

professionnels des associations et conforter davantage la prise en compte de la victime au 

sein de cette mesure. 

Cette journée visait, à partir de la présentation de l’enquête nationale à laquelle le SRP avait 

été associé, de faire le point sur les pratiques, les activités, les besoins, mais aussi les craintes, 

afin que la réparation pénale continue de grandir dans sa pleine diversité éducative, rétributive 

et restaurative. 

L’enquête statistique a mis en exergue la diminution de l’implantation des services habilités en 

France et la réduction de la taille des services dans un contexte de sous-utilisation de l’activité, 

alors même que certains services voient leur demande d’augmentation d’activité refusée et ce 

malgré les besoins locaux repérés. 

Cette journée a permis aux 2 travailleurs sociaux du SRP de connaitre l’existence du groupe 

d’échanges de pratiques associatif d’Ile de France et de l’intégrer ultérieurement. Ce groupe 

actif, réunit 3 à 4 fois par an les éducateurs de 8 associations adhérentes à la fédération 

FENAMEF. Ces rencontres sont précieuses pour les professionnels, car c’est un lieu propice 

à l’expression des difficultés rencontrées par les différents services tant en termes de flux 

d’activité que de difficultés conjoncturelles. 
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 L’ORGANISATION DU SERVICE  
 
Une réunion mensuelle (éducatrices, chef de service et/ou direction) est consacrée à la 
transmission d’informations, de consignes ainsi qu’à des échanges autour de l’exercice de 
certaines réparations pénales et à l’affectation des nouvelles mesures.  
 
En 2018, les professionnelles ont proposé des actions collectives, des sessions à thèmes sont 
régulièrement proposées aux mineurs en fonction du délit commis : session harcèlement, 
sensibilisation aux comportements violents.   
Des outils, supports à la verbalisation et à la conscientisation sont utilisés, ainsi la 8ème 
DIMENSION est un jeu  de médiation au service de la construction identitaire. 
De même, Le QU’EN DIT ON ? explore le champ des représentations et des attitudes sur le 
thème du lien social en tant que lien à l’autre et à la Loi. 
 
L’élaboration du projet d’activité de réparation avec chacun des mineurs permet de définir quel 
type de réparation sera mis en œuvre en fonction du niveau de compréhension du jeune, de 
la gravité des faits commis, de sa maturité et de sa capacité à réparer, enfin, la mobilisation 
du réseau des partenaires reste essentielle. 
 

 LE PERSONNEL 

 

 Professionnels participant à l’action 

L’équipe est composée de 5 salariés (2.26 ETP). 

 

 

 

 

 

 

 

 Mouvements de personnels 

Entrées 

 Augmentation temporaire des temps de travail des travailleurs sociaux (surcroît 

temporaire d’activité) 

Sorties 

 Pas de sortie de personnels. 

 

 L’accueil de stagiaires 

 Filière Moniteur Educateur : 1 (stage dans le cadre de l’apprentissage) 
  

 
Socio-éducatif 

1.7 ETP 

Administration - 
Gestion 

0.36 ETP 

 
JF. LECAPLAIN 

Chef de Service Educatif 

 

 
P. KONZEM 

Directrice 
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 LA FORMATION 

 
La formation permanente des salariés est un aspect fondamental de la politique des 

ressources humaines. 
 

L’équipe pluridisciplinaire a participé à plusieurs actions sur l’année.  
 

Au total, le volume d’heures consacré à la formation est de 63 heures soit 4.5 jours de 
formation en moyenne par TS. Rappelons que l’objectif cible déterminé dans le cadre du 
CPOM est de 3 jours par personnel éducatif par an. 
 

 
Action collective / BFA 

 

 

Libellé de la formation Salarié Durée 

« Conduite d’entretien avec un enfant » 2 travailleurs sociaux 7 heures 

 
 

Journées d’étude 

Libellé  Salarié Durée 

« Journée d’étude des SRP » 2 travailleurs sociaux 7 heures 

« Adolescents et sexualité : comment en 

parler ? » 
1 éducatrice spécialisée 21 heures 

« Mineurs et sexualité en institution » 1 éducatrice spécialisée 7 heures 

« Les pratiques professionnelles face aux 

radicalités » 
1 éducatrice spécialisée 7 heures 
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 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

En 2018, l’activité du SRP a été soutenue en raison d’une arrivée massive de 

réquisitions durant la période estivale (71 réquisitions en juillet/août) en lien, selon nous avec 

les directives de la politique pénale du procureur de la république récemment nommé. 

Nous n’avons pas été en mesure d’affecter ces mesures dans des délais courts aux 

travailleurs sociaux, puisque l’effectif socio-éducatif est restreint (1,70 ETP). Nous avions 

encore 45 mesures en attente d’affectation au 31/12/2018. 

On observe en 2018, deux éléments significatifs :  

-  L’augmentation du nombre de mineurs présentant des troubles avérés (27% en 2018, 

15% en 2017). Ce phénomène conduit à adapter et à personnaliser de façon 

conséquente le déroulement de la mesure en termes de compréhension, de prise de 

conscience, d’élaboration de l’activité de réparation. 

- L’augmentation du nombre de jeunes majeurs, qui s’explique en partie par les délais 

entre la commission de l’infraction et l’exécution de la mesure. La durée de la 

procédure peut atteindre 2 à 3 ans. Ces délais importants altèrent le sens même de la 

mesure.  

  

PERSPECTIVES 2019 : 

- Un avenant financier en date du 1er janvier 2019 est venu modifier la dotation globale 

du CPOM. Pour le SRP, l’accroissement de la dotation par rapport à 2018, correspond 

à une augmentation pérenne de l’activité, puisque la capacité passe de 156 en 2017 

(signature du CPOM) à 180 mesures en 2019.  

- Poursuite des travaux à l’interne du service afin de répondre aux engagements 

qualitatifs dans le cadre de la signature du CPOM : actualisation du projet de service, 

formations communes avec le pôle territorial de formation PJJ, développer et renforcer 

la démarche d’amélioration continue de la qualité, mise en place d’actions de promotion 

de la citoyenneté et des engagements civiques, développer des groupes de paroles en 

direction des parents … 

- Participation des éducatrices au groupe d’échanges de pratiques interrégionaux sur la 

réparation pénale. 

- Favoriser une meilleure complémentarité entre le secteur public et le secteur associatif 

habilité : formations, répartition de l’activité. 

- Réactualiser la plaquette de présentation de la mesure spécifiquement dédiée aux 

victimes afin de redonner à la mesure toute sa dimension restaurative. 

- Poursuivre le renforcement de la prise en considération de la victime dans la mesure 

de réparation pénale par notamment l’utilisation des outils de la justice restaurative. 

- Rencontre avec les substituts du parquet et la vice-procureure programmée le 1er mars 

2019. 
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 RESSOURCES FINANCIERES 

 

en K€ SRP 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification          332.30             189.26             124.00    

Autres                1.30                  1.47                  8.67    

A Total          333.60             190.73             132.67    

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

              4.20                  4.32                  3.41    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

         151.84             125.74             105.53    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

         128.37               27.95               44.87    

B Total          284.41             158.01             153.81    

C reprise excédent / déficit n-2 -          12.20    -          43.49               36.70    

A-B+C Résultat            36.99    -          10.77               15.56    
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SERVICE D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU 
OUVERT (S.A.E.M.O.)  

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

L’histoire du SAEMO de REALISE s’articule avec celle de l’Association, avec les 

changements législatifs intervenus dans le champ de la Protection de l’Enfance et avec les 

différentes restructurations qui ont lieu depuis 1945.  

L’ordonnance du 23 décembre 1958 a véritablement configuré le système actuel. 

Longtemps adossé au Service d’Enquêtes Sociales (SES), sous le nom de Service Social près 

le Tribunal pour Enfants et Adolescents, c’est en 1997 que la Direction Régionale de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse souhaite regrouper les services d’investigation sous une 

même entité. De ce fait, le SES rejoint le Service d’Investigation et d’Orientation Educative de 

REALISE. Depuis cette date, le SAEMO met en œuvre la mission d’AEMO judiciaire.  

Depuis le 14 juin 2010, le SAEMO est situé au 8 rue Jean Jaurès à MAXEVILLE dans 

des locaux occupés par les trois services de milieu ouvert (SIE, SRP et SAEMO). 

La demande de renouvellement de l'habilitation du service a été remise pour instruction 

le 13 juillet 2016 à la DTPJJ. La qualité du projet, les garanties techniques, financières et 

morales présentées ont permis l’obtention de l’arrêté portant renouvellement d’habilitation le 

10 février 2017 pour une période de 5 ans.  Le SAEMO est habilité à mettre en œuvre des 

mesures d’AEMO auprès de mineurs et jeunes majeurs aux titres des articles 375 et suivants 

du Code Civil relatifs à l’assistance éducative, et du décret du 18 février 1975.  

Suite à une période d’expérimentation d’août 2011 à août 2012, le SAEMO s’est vu 

confier, de manière pérenne, la mise en œuvre de mesures d’AEMO renforcées. Elles 

s’exercent dans le cadre du Dispositif Educatif Familial Intensif (DEFI). 

Le service intervient à la demande des magistrats du ressort du TGI de NANCY. La 

mission de l’AEMO est définie par les textes. C’est la mesure la plus utilisée par les Juges des 

Enfants pour assurer la protection judiciaire des mineurs. Le contenu de l’AEMO est défini par 

l’article 375-2 du Code Civil : le Juge des Enfants donne pour mission au service éducatif 

« d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales 

qu’elle rencontre (….), de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge 

périodiquement ». 

En 2018, le SAEMO a une capacité de 535 : 505 mesures « traditionnelles » et 30 

mesures DEFI. 
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Le financement relève du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. Toutefois la 

tarification est conjointe avec la Direction Territoriale Lorraine Sud de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse. 

Le SAEMO est ouvert toute l'année. Sa couverture géographique est celle du TGI de 

NANCY. La Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966 s'applique au service. 

Les missions du SAEMO sont inscrites dans le schéma de protection de l'enfance 

départemental conjoint ASE-PJJ.  

Le projet de service a été renouvelé en 2016. Il fixe le cadre et les objectifs généraux 

(cadre juridique, missions du service, fonctionnement), décline les ressources humaines 

mobilisées, le mode d'utilisation des moyens matériels, la gestion des ressources financières. 
 

Les prestations structurant le projet éducatif pour atteindre les objectifs s’adaptent 

régulièrement aux évolutions sociétales et législatives, en particulier la Loi du 5 mars 2007 

réformant la Protection de l’enfance qui invite les services à diversifier leurs pratiques, à partir 

de l’élaboration d’un projet individualisé. 
 

 La prestation éducative  

 

Chaque travailleur social a en charge, simultanément, 30 mineurs soit, en moyenne, 

20 familles ; des binômes sont parfois constitués. Il s’agit de mettre en place : 
 

 directement auprès des familles et des mineurs : 

 des entretiens individuels, de couple et familiaux, à domicile, au sein du service ou 

dans des locaux divers, 

 des actions collectives avec les mineurs, les parents, les adultes gravitant autour des 

mineurs concernés (groupes de paroles, activités diverses), 

 l’organisation de droits de visite médiatisés, 

 des accompagnements divers des parents ou (et) des mineurs en diverses démarches. 

 
 dans le cadre du partenariat et du travail en réseau : 

 participation aux réunions de concertations et de synthèses organisées par nos 

partenaires, 

 organisation systématique de réunions de concertation à l’ouverture d’un dossier 

d’AEMO, à notre initiative, dans nos locaux. 
 

 dans le cadre du travail d’équipe : 

 participation à une réunion hebdomadaire d’information et de réflexion autour du projet 

de service et de son adaptation, 

 participation hebdomadaire à des groupes d’analyse de situations éducatives. 
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 La prestation psychologique  

 

 soutien et accompagnement à leur demande des travailleurs sociaux dans la conduite 

des mesures, 

 entretiens avec les mineurs et leurs familles, 

 participation à la réunion hebdomadaire, 

 participation et animation ponctuelles des groupes de travail, 

 participation aux réunions de l’encadrement, 

 animation de groupes de parole à destination de pères. 
 

 La prestation administrative  
 

 Accueil physique et téléphonique des personnes (partenaires et familles), 

 Saisie informatique des écrits professionnels, 

 Suivi administratif des dossiers et le suivi comptable de l’activité. 
 

 La prestation d’encadrement  

 

La directrice assure la responsabilité générale du service et sa représentation dans les 

instances stratégiques officielles, par délégation de l’Association. 

 

Outre le remplacement de la directrice en son absence, les chefs de service : 

 animent et mobilisent l’équipe des travailleurs sociaux autour du projet de service, 

 gèrent les compétences, valorisent les savoirs et savoir-faire, 

 impulsent de nouveaux projets, 

 accompagnent les travailleurs sociaux dans la conduite de leurs mesures et des 

décisions à prendre, 

 développent avec les équipes le réseau partenarial. 
 

 L’activité 2018 en chiffres (DEFI inclus) 

 
AEMO 
 

 
  

2018
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

TOTAUX

Nombre de mesures  financées en 2018 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505

Nombre de journées financées en 2018 15 655     14 140     15 655     15 150     15 655     15 150     15 655     15 655     15 150     15 655     15 150     15 655     184325

Activité réalisée en nombre de mesures 526         536         533         546         541         530         532         547         549         536         542         532         

Activité réalisée en nombre de journées 16 187     15 018     16 824     16 842     17 112     15 897     16 567     16 753     16 579     16 784     16 829     16 518     197910

nbre d'ETP mensuel 17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      17.00      

Ratio mesures  AEMO par ETP éducateur 30.94      31.53      31.35      32.12      31.82      31.18      31.29      32.18      32.29      31.53      31.88      31.29      

Délai de prise en charge (temps entre 

l'arrivée de l'AEMO au service et sa mise 

en œuvre)

29           52           48           46           42           85           78           70           57           51           13           21           

Nombre de mesures en attente au 31 25           40           29           44           46           23           27           35           38           8             14           11           

Ecart Activité Réelle/Prévi. 532           878           1 169        1 692        1 457        747           912           1 098        1 429        1 129        1 679        863           13585
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DEFI 
 

 

 

Depuis plusieurs années consécutives, le SAEMO réalise une activité supérieure aux 

prévisions et ceci, malgré une augmentation régulière de la capacité autorisée. Pour 2018, il 

a été acté une nouvelle augmentation de la capacité, passant de 505 mesures à 535 mesures 

dont 30 DEFI. Ainsi, les propositions de modifications budgétaires 2018 ont accepté la 

pérennisation du poste éducatif accordé à titre temporaire en 2017, le recours en CDD d’un 

poste d’éducateur spécialisé et le renfort d’encadrement pour 6 mois. 

 

Malgré une information régulière transmise aux magistrats, les sollicitations restent 

soutenues. Le 25 avril 2018, a été adressé un nouveau courrier aux Juges des Enfants pour 

attirer leur attention sur l’importante activité du SAEMO. 

 

Entre le 23 février (précédente communication avec les JE) et le 25 avril, ont pu être mises en 

œuvre 42 nouvelles mesures, pour autant, la liste d’attente est restée conséquente avec 44 

mineurs en attente de prise en charge. Ne pouvant absorber la totalité des mesures dans des 

délais raisonnables, alors que les travailleurs sociaux avaient atteint un taux de charge 

maximum, il a été proposé aux magistrats de suspendre momentanément les 

ordonnancements en direction de notre association. 

 

Comme le montre les graphiques ci-dessous, l’activité a diminué progressivement après le pic 

d’activité d’avril, s’est stabilisée durant deux mois puis est repartie à la hausse à compter du 

mois d’août pour atteindre 17685 journées en septembre, soit un dépassement de 1635 

journées,  c’est pourquoi, compte tenu de la régularité de ce niveau d’activité, nous 

avons proposé d’établir le budget 2019 sur la base de 570 Mesures dont 30 mesures 

DEFI. 

L’activité AEMO « traditionnelle » a été très soutenue tout au long de l’année. Nous 

observons que durant 3 mois, le délai de prise en charge augmente, celui-ci est de 85 jours 

en juin.  Rappelons que ce délai d’attente est évalué à compter de la réception de l’ordonnance 

au service et que la décision en audience peut être prise dans certains cas, plusieurs semaines 

auparavant par le magistrat. 

Durant toute l’année, le taux de charge des travailleurs sociaux est supérieur à 31 

mesures pour 1 ETP et dépasse 32 mesures sur 3 mois. 

2018
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

TOTAUX

Nombre de mesures  financées en 2018 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Nombre de journées financées en 2018 930 840 930 900 930 900 930 930 900 930 900 930 10950

Activité réalisée en nombre de mesures 24 18 22 27 30 33 32 35 37 35           38           36           

Activité réalisée en nombre de journées 829 577 626 777 1012 972 1061 983 1106 1 038      1 072      1 091      11144

Ratio mesures  AEMO par ETP éducateur 4.8 3.6 4.4 5.4 6 6.6 6.4 7 7.4 7 7.6 7.2

Délai de prise en charge (temps entre 

l'arrivée de l'AEMO au service et sa mise 

en œuvre)

0 0 0 17 0 10 0 6 0 0 0 0

Nombre de mesures en attente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecart Activité Réelle/Prévi. -101 -263 -304 -123 82 72 131 53 206 108 172 161 194
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A l’inverse de l’an passé, le DEFI a réalisé une activité supérieure aux prévisions durant 

8 mois, ce qui vient accroître la suractivité de l’AEMO traditionnelle (+ 194 journées pour le 

DEFI en 2018. 

Activité SAEMO/DEFI réalisée en 2018 

 

 
 
 

 
 
Le service a réalisé en 2018, une activité supérieure à sa capacité théorique (+ 13 779 
journées), soit un taux annuel d’occupation de plus de 107% (106% en 2017). 
  

MOIS

Activité 

théorique 

en nombre 

de mesures

Activité 

réalisée en 

nombre de 

mesures 

Ecart nombre de 

mesures 

réelles/théoriques 

Activité 

théorique en 

nombre de 

journées

Activité 

réalisée en 

nombre de 

journées

Ecart nombre de 

journées 

réelles/théoriques

janv-18 535 550 15 16585 17 016 431

févr-18 535 554 19 14980 15 595 615

mars-18 535 555 20 16585 17 450 865

avr-18 535 573 38 16050 17 619 1 569

mai-18 535 571 36 16585 18 124 1 539

juin-18 535 563 28 16050 16 869 819

juil-18 535 564 29 16585 17 628 1 043

août-18 535 582 47 16585 17 736 1 151

sept-18 535 586 51 16050 17 685 1 635

oct-18 535 571 36 16585 17 822 1 237

nov-18 535 580 45 16050 17 901 1 851

déc-18 535 568 33 16585 17 609 1 024
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 ENTREES 

 

228 Mineurs  217 en 2017 

149 Familles  129 en 2017 

 

Le nombre de mineurs confiés au service en 2018 a augmenté de 5.07% par rapport à 2017.  

Lieu de vie des mineurs 

 

Mère Père Parents TDC 
Garde 

alternée 

Grands 

parents 

117 34 49 15 9 4 

21,5% des mineurs confiés au service en 2018 vivent avec leurs deux parents, contre 

29 % en 2017. 

8% vivent avec aucun de leurs deux parents (7% en 2017). Comme l’année 

précédente, la majorité des mineurs vivent avec leur mère 51% en 2018 (53% en 2017). 

 
Age des mineurs 
 

 

Comme les années précédentes, la tranche la moins représentée est celle des moins de 

1 an avec 2% des nouvelles mesures. La tranche des 6 à 10 ans demeure prédominante avec 

27%. 
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Cabinets 

Cette année, nous constatons un équilibre dans les ordonnancements sur les 4 cabinets 

de Nancy. Un seul émane d’un autre TPE (Epinal).  
 

Cabinet 1 Cabinet 2 Cabinet 3 Cabinet 4 Autre TPE 

59 51 59 58 1 

 

 

 

Durée du mandat 

(Inscrite sur le jugement d’AEMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34% des mesures sont ordonnées pour un an (56% en 2017). 

 21% des mesures sont ordonnées pour une durée de moins d’un an (31% en 2017). 

 45% des mesures sont ordonnées pour plus d’un an (13% en 2017). 

Nous constatons cette année une hausse importante des ordonnancements de plus d’un 

an, ce qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de synthèses et d’écrits puisque le 

rapport à 12 mois doit être adressé au magistrat conformément à l’obligation réglementaire. 
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Origines géographiques 
 

 Territoire TERRES DE LORRAINE : 27 

 Territoire VAL DE LORRAINE : 50 

 Territoire LUNEVILLOIS : 26 

 Territoire NANCY et Couronne :117 

 Centre : 23 

 Nancy Est : 53 

 Nancy Ouest : 41 

 Autre département : 8 

Cette année, le territoire de NANCY et Couronne est celui où réside plus de la moitié 

des bénéficiaires accompagnés par notre service, 51% en 2018, 45% en 2017. 

En revanche, nous constatons une diminution sur les autres territoires (sauf autre 

département). 
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Origine de l’ouverture en AEMO concernant les 228 mineurs entrés en 2018 
 

Comme l’année précédente, l’origine la plus fréquente de l’ouverture en assistance éducative, 

émane des familles 27% (15% en 2017).  

 
La mesure d’AEMO fait suite à : 
 

 

72% des jugements d’AEMO ont été précédés d’une mesure d’investigation, 

pourcentage fortement en hausse par rapport aux années précédentes (58% en 2017).  
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Objectifs relevés dans les jugements 

 

Les objectifs fixés par les Magistrats sont, dans l’ordre : 

 Veiller à la bonne évolution des enfants, 

 L’aide et le soutien à la fonction parentale, 

 Favoriser un apaisement familial. 

 

A noter cette année, trois objectifs en nette augmentation dans les jugements :  

 Veiller à la bonne évolution des enfants, 59 % (45.5% en 2017), 

 Favoriser un apaisement familial, 30% (11.5% en 2017), 

 Mettre en œuvre un suivi psychologique, 22% (7% en 2017). 

 

Cet objectif thérapeutique est à mettre en lien avec l’augmentation significative du nombre 

de mineurs présentant des signes de mal-être et des troubles du comportement (cf 

graphique « caractéristiques de danger relatives aux mineurs »). 
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Caractéristiques de danger relatives aux mineurs 

Les éléments principaux motivant le danger relevés dans les jugements de 2018 révèlent : 

 Des mineurs victimes de carences éducatives et négligences, 43% (23.5% en 2017),  

 Des mineurs présentant des signes de mal-être et troubles du comportement, 38.5% 

(17.5% en 2017), 

 Des difficultés scolaires, 13.5 % (4% en 2017). 

 

On constate une diminution de danger pour :  

 Des mineurs dont la protection et la sécurité ne sont pas assurées 13% (20% en 2017), 

 Des mineurs témoins de scènes de violence 9.5% (15% en 2017). 

 

Cette année, l’absence de suivis médicaux est apparue dans les caractères de danger relatifs 

aux mineurs : 9.5%. 
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Caractéristiques de danger relatives aux familles 
 

 
 

Les éléments principaux motivant le danger dans les jugements de 2018 révèlent : 

 

 Carences éducatives/affectives : 43% (23.5% en 2017), 

 Conflits suite à séparation conjugale : 27% (16% en 2017), 

 Pas en mesure de protéger les enfants : 21.5% (17.5% en 2017). 

 

On constate une diminution des négligences lourdes et des auteurs d’abus sexuel pour autant, 

les auteurs de maltraitance sont en augmentation. 

 

Les caractéristiques en augmentation cette année : absence de communication, intervention 

en AEMO suite à un placement, précarité matérielle et financière, instabilité, errance, 

marginalité, incarcération. 
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 SORTIES 206 mineurs (221 en 2017) 
 

 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Total 

16 16 16 11 20 11 19 9 21 31 18 18 206 

 

Le nombre des sorties en 2018 est inférieur à l’an passé, -7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La durée moyenne des mesures est de 23 mois pour l’année 2018 (24 mois en 2017), 

 39% des mesures ont une durée de moins d’un an (23 % en 2017), 

 25% des mesures ont une durée de 1 à 2 ans (29 % en 2017), 

 36% des mesures ont une durée de plus de 2 ans (48% en 2017). 
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Orientations en fin de mesure 
 

 

49% des mesures se terminent par un « non-lieu à Assistance Educative » (47% en 

2017) et 19% par un placement, pourcentage identique à l’an passé. 
 
Les orientations vers d’autres services de milieu ouvert : 29 mineurs 
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Les orientations vers des placements : 39 mineurs (41 en 2017) 
 

 
 
Placements ASE : 39  
 

 Ages des mineurs qui ont bénéficié d’un placement : 

Sur 39 mineurs confiés : 

 2 mineurs ont moins d’1 an 

 18 mineurs ont moins de 6 ans  

 8 mineurs sont âgés de 6 à 10 ans 

 5 mineurs sont âgés de 10 à 15 ans 

 6 mineurs sont âgés de 15 ans et plus 

72 % des mineurs ayant bénéficié d’un placement ont moins de 10 ans. 
 

 Avant le placement la durée de prise en charge en AEMO a été de : 

 

 Moins de 6 mois  pour 12 mineurs 

 de 6 mois à 1 année pour   7 mineurs 

 de 1 à 2 années   pour   8 mineurs 

 de 2 ans à 5 années  pour 11 mineurs 

 plus de 5 années  pour   1 mineur 
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 Répartition par secteur géographique 

 Territoire Nancy et Couronne : 26 mineurs soit 66.5% (46% en 2017) 

 Territoire Val de Lorraine :     2 mineurs soit 5% (15% en 2017) 

 Territoire Terres de Lorraine :   8 mineurs soit 20.5% (7% en 2017) 

 Territoire du Lunévillois :    3 mineurs soit 8% (32% en 2017) 

 

Il est constaté cette année une augmentation des placements sur les territoires Nancy 

et Couronne et Terres de Lorraine, en revanche et à l’inverse de l’année précédente, ils ont 

diminué sur Val de Lorraine et le Lunévillois. 
  



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 114/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

 DURANT L’ANNE 2018 ET AU 31 DECEMBRE 2018 
 

Durant l’année 2018, le SAEMO a accompagné 775 mineurs, dont 61 suivis par le 
DEFI (767 en 2017). 
 

 REPARTITION DES MINEURS PAR AGE : 

Durant l’année 2018, les tranches d’âge les plus représentées parmi les mineurs faisant 

l’objet d’une mesure exercée par le SAEMO sont celles des : 

 6/10 ans : 32% (30% en 2017), 

 10/13 ans : 18 % (23% en 2017). 

 

 REPARTITION DES MINEURS PAR SEXE : 

 

 
 
Comme les années précédentes, les garçons restent majoritaires. 

 Durant l’année 2016 : 52% de garçons, 

 Durant l’année 2017 : 53% de garçons, 

 Durant l’année 2018 : 53% de garçons. 
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 REPARTITION PAR TERRITOIRE : 
 

 
Au 31 décembre 2018, le SAEMO suit 568 mineurs dont : 

 46.5% résident sur le territoire NANCY Couronne (48% en 2017), 

 20.5% sur le territoire Val de Lorraine (18% en 2017), 

 17.5% sur le territoire du Lunévillois (20% en 2017), 

 13% sur le territoire Terres de Lorraine (14% en 2017), 

 2% hors département (- de 1% en 2017). 

 Durant l’année 2018, le SAEMO a suivi 775 mineurs dont 48 % résident sur le territoire 

NANCY Couronne (50 % en 2017). 
  

264

116
100

75

12 1

372

158
126

99

19
1

Nancy et Couronne Val de Lorraine Lunévillois Terres de Lorraine Hors département Briey

au 31.12.18 durant l'année



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 116/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 COMPARATIF AVEC LES ANNEES PRECEDENTES 
 

 MINEURS SUIVIS AU COURS DE L’ANNEE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTREES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ratio mineurs/famille est de 1.53 (1.68 en 2017). 

 

 SORTIES 
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ACTIVITE MEDIATION FAMILIALE 
 

 SITUATION AU 31 DECEMBRE 2018 

 8 dossiers en cours, 

 6 dossiers en attente. 

 

 22 FAMILLES (34 mineurs) SUIVIES EN 2018 (26 familles en 2017) 

Dont : 

 3 familles suivies depuis 2016, 

 6 familles suivies depuis 2017. 

 

 NOMBRE D’ENTRETIENS REALISES EN 2018 : 

 Proposés  49 (72 en 2017), 

 Honorés  31 (44 en 2017), 

 Non honorés  18 (28 en 2017). 

63 % des entretiens proposés en 2018 ont été honorés (61 % en 2017).  

4 familles n’ont pas adhéré. 

Par ailleurs, en 2018, le groupe ressource médiation a consacré près de 18 heures pour 

réaliser les écrits, participer aux réunions (synthèse, DIPEC, expiration) en dehors des temps 

d’entretiens. 

 

 ENTREES 2018 : 

18 mesures ont été proposées en commission de médiation en 2018 dont : 

 Une orientation vers un service de médiation familiale de droit commun, 

 Une orientation vers un travail de thérapie, 

 Deux mesures où le travail de médiation n’était plus nécessaire/ préconisé du fait de 

la liste d’attente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83.5 % à la demande du Juge (85% en 2017). 
16.5 % à la demande du travailleur social référent AEMO (15% en 2017). 
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 REPARTITION PAR TERRITOIRE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DUREE DES MESURES POUR LES MEDIATIONS TERMINEES EN 2018 : 
 

13 médiations se sont finalisées en 2018 (9 en 2017). 

 5 sur Nancy couronne, 

 3 sur le Lunévillois, 

 3 sur le Terres de Lorraine, 

 2 sur le Val de Lorraine. 

 

La durée moyenne de prise en charge d’une famille pour 13 processus est de 13 mois. 

 

 ADHESION DES PARENTS EN 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 % des parents adhèrent à la médiation ou trouvent un accord (87.5% en 2017). 
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 COMMENTAIRES DU GROUPE MEDIATION : 

L’activité du groupe ressource médiation a été moins dense que les précédentes 

années. Cette diminution, notamment au niveau des entretiens proposés s’explique par le 

départ de deux médiateurs (mobilité en interne de l’association pour l’un et départ du second 

professionnel). Par ailleurs, une médiatrice a été absente 6 mois suite à un accident. Les 

demandes de médiation restent toujours aussi nombreuses, très demandées par les 

magistrats.  

Une professionnelle du groupe ressource poursuit sa formation en vue de l’obtention du 

diplôme d’état de médiateur familial. 

Le groupe poursuit son travail sur les territoires notamment Lunéville. 

Poursuite des séances d’analyse de la pratique dédiée à la médiation (3 séances 

annuelles). 

Le groupe ressource médiation a réactualisé certaines modalités d’intervention et a 

défini de nouveaux principes. Un travail de réflexion a été conduit avec l’ensemble de l’équipe 

du SAEMO afin d’ajuster au mieux les actions du groupe ressource médiation aux besoins des 

mineurs et de leur famille :  

 Mise en place du travail de médiation parent/enfant – enfant / beaux-parents – 

parent/Tiers Digne de Confiance, 

 Travail en binôme TS / Médiateur expérimenté. Ces interventions seront notamment 

réfléchies et interrogées en APP afin de permettre une évaluation régulière, 

 Interventions ponctuelles TS / médiateur mises en place afin de mettre à disposition 

les outils des médiateurs lors d’entretiens spécifiques : rencontre de deux personnes 

en conflit dans le cadre de l’élaboration d’un PAP par exemple, organisation d’un 

calendrier de vacances…, 

 Pour le calcul du taux de charge des professionnels, les décharges sont passées à 

0.50 au lieu de 0.25 pour le médiateur à compter de septembre 2018. Rappelons que 

les médiateurs poursuivent parallèlement leur mission en AEMO avec un nombre de 

mesures traditionnelles plus restreint, 

 Trois rendez-vous non honorés, non excusés entrainent la fin de la mesure de 

médiation. 
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 ENTREES 

 

 32 mineurs (29 en 2017), 

 14 familles (15 en 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

62% des mineurs ont moins de 3 ans (48 % en 2017), 43% ont entre 3 et 6 ans (42% en 2017), 

47% ont 6 ans et plus (aucun en 2017). 
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Origines des admissions dans le DEFI : 

 

 6 mineurs/32 ont fait l’objet d’une admission à la suite d’une mesure d’AEMO 

traditionnelle. 

 6 familles /32 ont fait l’objet d’une admission du fait de la suractivité en AEMO 

traditionnelle, précédée d’une MJIE. Les critères relevés dans les jugements ont 

conduit à envisager, avec validation, du magistrat une entrée dans le dispositif.  

 5 mineurs/32 ont fait l’objet d’une admission suite à une extension sollicitée par le 

dispositif. Une mineure était âgée de 16 ans suivie en AEMO classique. 

 4 mineurs/32 ont fait l’objet d’une admission à la suite d’une MJIE et présentation du 

dossier par le SIE à la commission d’admission du DEFI. 

 11 mineurs/32 ont l’objet d’une admission dans le DEFI à la demande de l’ASE pour 

accompagner une restitution après placement, validée par le magistrat.  
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Quelques constats concernant la typologie du milieu familial : 

Tout comme en 2017, les mineurs sont majoritairement pris en charge par un seul  

parent ,et, le plus souvent par leur mère.  

La plupart de ces mères tentent de reconstruire une relation conjugale avec de 

nouveaux compagnons, lesquels ne sont pas les pères biologiques de leur (s) enfant (s).  

Seuls 8 enfants/32 vivent auprès de leurs deux parents dans un contexte (pour 7 

d’entre eux) émaillé de conflits conjugaux et/ou de violences intrafamiliales. 

Quelques constats sur les demandes d’admissions sur l’année 2018 : 

Le DEFI a été sollicité pour l’admission de 34 mineurs au cours de l’année.  

3 demandes d’admissions, 6 mineurs au total, n’ont pas donné lieu à une commission, les 

parents résidants dans des communes non couvertes par le DEFI (origines des demandes : 

ASE et AEMO 54). 

1 demande d’un service extérieur (AEMO) n’a pas donné lieu à une commission dans la 

mesure où le mineur était âgé de 11 ans. 

1 demande pour une entrée, de 2 mineurs, n’est pas passée en commission les mineurs ayant 

été confiés en urgence à l’ASE. 

14 commissions d’admissions ont été organisées, 25 mineurs au total, pour étude des 

dossiers et évaluation. 
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Les objectifs prioritairement définis dans les jugements sont d’apporter une guidance 

parentale concrète en mobilisant et en restaurant les compétences parentales, et, de nous 

assurer des soins et suivis à mettre en place en faveur des enfants.  

Cette année 2018 a été fortement marquée par des demandes émanant de l’ASE pour 

accompagner des restitutions de mineurs auprès de leur(s) parent(s). Avant même de 

présenter au magistrat une perspective de mainlevée du placement, les responsables de l’ASE 

ont interrogé le service pour s’assurer dans certaines situations de la mise en œuvre possible 

d’un accompagnement par le DEFI. 

Cette année encore ont été admises trois familles suivies par le passé par le DEFI. 

Pour deux d’entre elles, leurs expériences positives antérieures de l’accompagnement intensif 

les ont amenées à solliciter, auprès du magistrat, de pouvoir bénéficier à nouveau d’une prise 

en charge par le dispositif. Pour Monsieur X, les objectifs visaient à le soutenir dans une 

restitution de son enfant (mère décédée, placements multiples de la fillette). Pour Madame Y, 

les objectifs étaient de la soutenir après une restitution de ses enfants. 

 

  

1

3

3

5

6

10

11

11

11

14

21

29

0 5 10 15 20 25 30 35

Veiller au suivi scolaire

Parer à tout incident ou dégradation de la situation

Organiser les droits de visites médiatisées

Coordonnéer les interventions avec les différents services

Soutenir le parent dans des démarches de soins

Médiatiser les relations entre les parents

Veiller à la bonne évolution de l'enfant

Aide soutien dans les démarches adm, budget, logment

Activités extérieures, à domicile parents/enfants

Travailler sur le fonctionnement familial

Veiller aux différents suivis de l'enfant

Aide soutien à la fonction parentale

Objectifs des demandes



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 124/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 SORTIES  
 

 25 mineurs (34 en 2017) 
 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Total 

5 6 0 1 2 0 6 1 0 2 0 2 25 

 

 

56 % des prises en charge exercées par le DEFI ont une durée de 9 mois et plus (60% 

en 2017). Pour rappel, la durée maximale d’un accompagnement par le DEFI est 

théoriquement fixée à 9 mois.  
 

 8 % des accompagnements sont suivis d’un retour dans le cadre de l’AEMO 
« classique » (54 % en 2017). 

 36 % des accompagnements ont abouti à des mainlevées sans mesure éducative à 
la suite (aucune en 2017). 

 48 % ont abouti à une mesure de placement (35 % en 2017). 
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Placements = 48% en 2018, soit 12 mineurs/ 25 sorties  
(35% en 2017, soit 12 mineurs/34 sorties) 

 

 
 

 

Une fratrie de 4 enfants a dû être confiée à l’ASE au regard de viols conjugaux entre 

les parents et de l’incapacité de la mère à se protéger voire d’accepter un accueil mère/enfants 

en structure d’hébergement. 

Une fratrie de 2 enfants a fait l’objet d’un placement au regard des rechutes dans 

des conduites addictives des deux parents et de leur incapacité à se saisir du soutien intensif 

après 12 mois d’accompagnement. 

Une fratrie de 3 enfants a fait l’objet d’un placement au regard de la persistance des 

troubles du développement massifs présentés par les mineurs malgré nos étayages tant au 

domicile paternel que maternel, après 14 mois d’accompagnement. 

Une fratrie de 2 enfants a fait l’objet d’un placement en centre maternel avec leur 

mère au regard de l’incarcération du père pour délits et des problèmes neurologiques et 

psychologiques de la mère. 

Un enfant a fait l’objet d’un placement au regard de son absence de socialisation et 

scolarisation et refus de collaboration des deux parents. 

A noter qu’à été sollicitée une mesure de placement pour une mineure de 16 ans 

(ainée d’une fratrie suivie par le DEFI) à la suite de révélations d’abus sexuels, de conduites 

délictueuses et pour la préserver de violences intrafamiliales. Le suivi de cette mineure s’est 

poursuivie par une mesure SHERPA. 
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARATIF AVEC LES ANNEES PRECEDENTES : 

Répartition des mineurs suivis au cours de l’année par Territoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

COMMENTAIRES LIES A L’ACTIVITE DEFI 
 
 LES ELEMENTS MARQUANTS EN 2018 

 Une amplification des actions de soutien à la parentalité et auprès des 

enfants. L’installation du DEFI dans les locaux du SAPFR permet la mise en œuvre 

d’ateliers en direction des parents et des enfants et de développer des interventions 

spécifiques pour répondre aux besoins des familles. Des actions collectives sont 

menées auprès des parents de manière régulière (matinales parentales, ateliers 

détente, ateliers esthétique..) et favorisent les échanges d’expériences autour de la 

parentalité entre les familles. Des ateliers hebdomadaires d’éveil, de motricité et 

d’expression à destination des enfants en bas âges permettent de stimuler ces 

derniers, d’observer leur comportement en groupe et d’enrayer certains retards de 

développement identifiés.  
  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Nombre de 
mineurs 

61 63 51 62 75 67 

Nombre de 
familles 

28 27 26 31 39 36 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Nancy Centre 14 16 9 20 24 15 

Nancy antenne 
Ouest 

18 21 16 13 13 24 

Nancy antenne Est 20 21 16 8 20 18 

Terres de Lorraine 0 0 1 2 2 6 

Val de Lorraine 9 5 9 19 16 4 
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 Une diversification des interventions : Si le domicile de la famille reste le lieu 

prédominant dans « le faire avec » pour les professionnels, d’autres supports existent 

et ont été menés : un séjour famille dans les Vosges, une bourse aux vêtements et 

jouets, des ateliers de sensibilisation à la nature (création d’un potager, de 

mangeoires à oiseaux, activité pêche), des fêtes des familles autour de la St 

Nicolas… La mise en œuvre de ces pratiques repose sur une évaluation des besoins 

et une recherche constante de réponses spécifiques au plus près des problématiques 

rencontrées par les enfants et leurs parents.  

Le DEFI s’attache à « redonner confiance aux parents, les restaurer » et à « offrir à 

l’enfant un mieux-être et un mieux vivre ». Tout un temps du suivi est consacré à 

l’accompagnement physique des parents et des enfants vers des services de soins 

et des services de droits communs existants dans leur environnement. La dynamique 

de partenariat est forte et la présence des professionnels lors des temps d’évaluation 

et de synthèses pour co-construire la démarche d’aide est organisée. 

 La lutte contre la précarité matérielle/financière vécues par certaines familles : 

Les professionnels du DEFI œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie des 

enfants et leurs parents en mobilisant des réseaux pour de la récupération de 

mobilier, de matériel éducatif, des vêtements. L’accroissement de problèmes de 

santé liés à des infestations de nuisibles (punaises/gale/cafards) oblige tout un 

accompagnement auprès de familles qui n’ont pas d’autres choix que de se séparer 

de leurs effets. 

 La dynamique de fonctionnement d’équipe pluridisciplinaire : L’année a été 

rythmée par des temps de réflexion/bilan et l’élaboration de nouveaux outils à partir 

de rapports et textes réglementaires (tels la démarche de consensus, rapport du 

défenseur des droits de l’enfant, le décret sur le PPE…) et appuis théoriques (comme 

la théorie de l’attachement...). Des actions de communication sur les pratiques du 

DEFI ont été conduites (SIE/CNAPE/ASE/services hors départements) et se 

poursuivent (prochainement visite d’une délégation de LILLE) ainsi qu’une importante 

action de formation : 4 stagiaires ont été accueillis en 2018 (2 CESF/1 ME/ 1 ES).  
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 PERSPECTIVES 2019 
 

 Finaliser un diagnostic et une évaluation du dispositif. Après 7 années de 

fonctionnement et forts de nos constats, de l’identification de nouveaux besoins et de 

la nécessité d’ajuster nos pratiques, entreprendre cette expertise s’avère indispensable 

en termes de prospectives et réponses à apporter aux enfants et à leurs familles. 

Sensibiliser la DEF, les magistrats, nos partenaires à cette démarche apparait 

essentiel. 

 

 Poursuite des diversifications dans les modes de prises en charge auprès des 

bénéficiaires. Au regard de l’ampleur de la précarité qui affecte certaines familles, 

l’équipe du DEFI projette l’ouverture d’un « entrepôt solidaire » : lieu de troc et dons 

pour pallier au dénuement, en y associant des familles suivies. De nouvelles actions 

auprès des parents sous la forme de conférences thématiques autour de l’éducation 

et de la parentalité sont à définir. 

 

 Elaborer un livret à destination des enfants (de 3 à 6 ans) pour présenter le DEFI 

et recueillir leur avis sur la prestation.  
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 LES ELEMENTS MARQUANTS DU SAEMO POUR L’ANNEE 2018 

 L’augmentation importante de l’activité et la mise en attente de mesures d’AEMO 

a conduit l’association à l’embauche exceptionnelle de nouveaux professionnels 

de début juillet au 31 décembre 2018 afin de répondre dans les meilleures 

conditions aux ordonnancements des magistrats.  

Ainsi, l’équipe d’encadrement a été renforcée par la mise à disposition du SIE REALISE 

d’une éducatrice spécialisée faisant fonction de Chef de Service Educatif à temps plein 

durant 6 mois.  

Un recrutement externe a permis l’intégration en CDD jusqu’à la fin de l’année d’une 

psychologue à mi-temps, cumulant parallèlement le remplacement à 15% d’une des 

psychologues du service en congé maternité. 

Une éducatrice spécialisée embauchée précédemment, dont le CDD prenait fin, a 

poursuivi son activité en renfort de l’équipe éducative également jusqu’en décembre. 

L’augmentation de notre capacité ne peut se traduire uniquement par l’octroi de 

moyens éducatifs supplémentaires. Sur la base de notre activité globale de septembre 

2018, les 2 chefs de service à temps plein (sans le renfort temporaire décidé par 

l’Association) seraient chacun les garants de l’accompagnement de 278 mineurs dans 

le cadre d’une AEMO traditionnelle. Autant dire, mission inaccessible pour le cadre 

hiérarchique en poste, situation pénalisante pour les travailleurs sociaux qui ne 

bénéficient pas de l’appui technique nécessaire, et par conséquence, situation 

également préjudiciable pour les familles et les mineurs accompagnés. 

En ce qui concerne l’embauche de la psychologue, elle se justifie par la présence dans 

les effectifs d’une seule psychologue à temps plein pour la totalité des mesures 

traditionnelles (à savoir 505 mesures pour 2018). 

La mise en place d’un groupe de parole ouvert aux familles afin d’offrir aux personnes 

accompagnées un lieu d’expression et d’échanges. 

Au sein du SAEMO, le Conseil de Vie Sociale n’existe pas, compte tenu de notre 

mandat judiciaire, cependant le législateur attend que soit mis en œuvre toute forme 

de participation des mineurs et de leurs familles. Le premier «  café des familles » s’est 

donc déroulé le 28 septembre 2018 : 10 familles ont participé à cette rencontre. 

Les échanges se sont organisés en 2 temps, tout d’abord autour du service 

d’AEMO (son fonctionnement, ses missions), puis sur le thème de l’autorité parentale, 

les droits et les devoirs de chaque parent. Une juriste du CIDFF a pu répondre aux 

nombreuses questions des participants. 
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Les retours des familles se sont avérés très positifs, l’expérience sera donc renouvelée 

plusieurs fois par an. La prochaine invitation est programmée le 26 avril 2019 avec 

l’intervention de la Maison des Adolescents qui abordera la thématique « Des écrans 

et ses dangers ». 

 Des séjours avec les familles afin de répondre à nos missions 

d’accompagnement familial et de soutien à la parentalité.  

Le SAEMO s’attache à proposer régulièrement des supports diversifiés sous la forme 

d’actions collectives. C’est dans ce sens qu’un séjour parents-enfants a été organisé 

cet été, les 18, 19 et 20 juillet dans un gîte à Bussang. Ce séjour a permis à 7 familles 

de bénéficier d’un temps de détente loin des difficultés du quotidien. 5 mères et 2 pères 

ont partagé avec leurs enfants respectifs différentes activités. Chaque parent a 

également bénéficié du soutien des travailleurs sociaux aussi bien dans les actes de 

la vie quotidienne que dans l’organisation des loisirs et activités spécifiques. Un second 

séjour a été programmé durant les vacances scolaires de Toussaint à l’initiative des 

professionnels du DEFI. Cette expérience familiale s’est déroulée à La Bolle à St Dié 

avec 2 mères et 6 enfants.   

 Le développement de notre réseau partenarial.  

Les rencontres et projets (espaces de coordination) entre les 2 services d’AEMO et les 

différentes équipes territoriales au sein des MDS se poursuivent et se développent. 

Les séances de travail réunissent les cadres de l’ASE, de la PMI, du SSD et de la 

Prévention Spécialisée. En fonction du territoire, les modalités sont différentes, mais 

l’objectif d’une meilleure coordination entre les différents acteurs reste la pierre 

angulaire de ces réunions. C’est l’occasion de travailler autour de situations critiques, 

la mise en œuvre des mesures de placement,  mais également pour les 2 services 

d’AEMO de réguler leur activité en fonction des capacités de chacun. 

 La signature d’une convention de partenariat avec le CIDFF. 

Dans le cadre de nos missions de Protection de l’Enfance et dans un contexte de 

partenariat indispensable à l’efficience de notre mandat, nous avons été invités à 

intégrer un groupe de travail animé par le CIDFF autour des « violences faites aux 

femmes » qui se décline également sur un second groupe de travail « les enfants 

exposés aux violences conjugales ». 
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Plusieurs espaces de rencontre sont formalisés sur le territoire : Terres de Lorraine, 

Val de Lorraine et NANCY. Différents partenaires sont présents : Services sociaux de 

secteur, Service Social en Faveur des Elèves de l’Education Nationale, les hôpitaux, 

la gendarmerie, la police nationale, le centre psychothérapique de NANCY, le centre 

maternel, le milieu associatif, etc. 

Il s’agit de partager les expériences de chacun et de mutualiser les différents savoir-

faire afin d’optimiser les prises en charge des usagers et/ou leurs enfants lorsque des 

violences conjugales sont verbalisées. Le partenariat s’avère indispensable pour que 

l’accompagnement de chacun puisse être le plus opérant possible et au plus près du 

traumatisme et de la réparation nécessaire. La complémentarité de nos différentes 

fonctions étant essentielle à la restauration des victimes, directes et indirectes. 

Plusieurs professionnels du SAEMO participent de façon régulière à ces différentes 

instances. Le service était largement représenté à la conférence qui s’est tenue à la 

faculté de médecine le mardi 16 octobre 2018 en soirée sur le thème : « violences 

conjugales, brisons le silence ».Soirée d’étude à l’attention des étudiants en droit, 

psychologie, médecine et des professionnels aguerris. L’objectif des conférenciers 

étant de combattre un archaïsme social qui entrave la liberté, l’intégrité, la sécurité des 

femmes. 

 La gestion complexe des heures de TISFE.  

Depuis le 27 avril 2015, les mesures de Techniciennes de l’Intervention Sociale et 

Familiale à titre éducatif, conjointes à une mesure d’Assistance Educative en Milieu 

Ouvert, sont transférées de l’Aide Sociale à l’Enfance aux services d’AEMO. 

De janvier 2018 à juin 2018 : 28 familles suivies en AEMO ont bénéficié d’une mesure 

de TISFE ce qui correspond à 63 mineurs, et à 7% de notre effectif total au niveau des 

familles. 

Sur ces 6 mois de fonctionnement, le nombre d’heures attribuées s’élevait à 2000 

heures. 

Les dernières heures dont nous disposions ont été utilisées durant la première semaine 

de juillet. Les interventions TISFE ont ensuite été interrompues compte tenu de notre 

impossibilité à les financer. 
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Suite à une décision de la DEF du 14 août 2018, notre enveloppe a été abondée de 

1000 heures supplémentaires. Le service a alors fait le choix de prioriser les 

interventions dans les familles où la demande du magistrat est explicite. Le Juge des 

Enfants sollicite parfois l’intervention d’une TISFE afin que la famille soit concrètement 

accompagnée dans les actes de la vie quotidienne et dans une forme de guidance pour 

se réapproprier un savoir-faire et/ou savoir-être. Cela se formalise au travers un objectif 

de travail dans le jugement d’Assistance Educative. 

Soit il s’agit d’une condition clairement énoncée pour accompagner le retour des 

enfants suite à un placement, soit une demande liée au maintien du ou des mineur(s) 

au domicile parental tant la prise en charge des parents s’avère carencée. 

Au 1er septembre, les interventions ont été limitées à 4h/semaine, par défaut afin de 

pouvoir favoriser des interventions auprès d’un plus grand nombre d‘usagers.  

Le service a sollicité l’intervention de l’U2AF pour 6 nouvelles familles entre septembre 

et décembre à la demande des Juges des Enfants. 

En conclusion, nous pouvons dire que 34 familles ont bénéficié d’une intervention 

TISFE en 2018, 17 mesures ont pris fin au cours ou au terme de cette période. 

La mesure TISFE prend fin en raison de 4 motifs majeurs ; 

 Evolution des compétences parentales (6 situations sur 17), la famille a 

pris appui sur l’étayage proposé et a su se réapproprier les conseils prodigués, 

l’intervention TISFE n’est donc plus justifiée. 

 

 La situation familiale évolue avec une autre forme de soutien parental, 

ainsi dans 4 situations sur 17, deux mineurs ont pu être orientés vers une 

structure adaptée à leur problématique en IME, un troisième a bénéficié d’un 

accueil séquentiel auprès d’une assistante familiale et enfin deux mineurs ont 

pu bénéficier de la désignation d’un TDC. Pour ces 4 situations, l’intervention 

TISFE ne s’avérait plus nécessaire. 
 

 Absence de collaboration de la famille pour 2 situations : porte close, 

évitements répétés et ce, malgré les différents aménagements proposés, la 

mesure reste inefficiente. 
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 Dégradation de la situation familiale (5 situations sur 17), l’éloignement du ou des 

mineurs est privilégié par mesure de protection. Le magistrat prend la décision de confier 

le ou les enfants à l’ASE. 

Majoritairement, l’articulation des 2 interventions AEMO et TISFE s’avère positive (10 

situations sur 17) elle permet une graduation et une complémentarité dans l’aide proposée 

aux familles. 

 

 La mise en place d’une formation au référentiel d’évaluation participative en 

Protection de l’Enfance avec le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’association REALISE a souhaité s’inscrire dans une démarche de continuité et cohérence 

du parcours de l’enfant. 

 

L’action de formation vise pour cela l’appropriation du référentiel d’évaluation participative et 

de sa méthode, le développement de compétences et l’acquisition de méthodes et outils 

pour savoir l’utiliser dans le cadre des mesures d’accompagnement ou d’assistance 

éducative mises en œuvre par les professionnels de l’association auxquels est destinée 

cette action de formation. 

 

Les objectifs : 

 

- saisir l’importance de l’évaluation référée aux besoins fondamentaux de l’enfant tel 

qu’indiquée dans la loi du 14 mars 2016, 

- partager des références communes en matière d’évaluation participative au sein des 

différentes équipes de milieu ouvert de REALISE, 

- garantir la cohérence des pratiques de l’évaluation initiale à l’évaluation en cours 

d’accompagnement, jusqu’à l’évaluation de l’impact de la mesure, 

- articuler évaluation des situations et élaboration des projets d’accompagnement. 

 

  L’appropriation de ce référentiel doit permettre aux équipes de répondre à un triple 

questionnement : 

 

- est-ce que l’enfant se trouve dans une situation de danger ou de risque qui compromet son 

développement et va à l’encontre de son intérêt ? (évaluation du danger), 

- est-ce que ce danger ou ce risque pour son développement  sont liés à son contexte familial 

de vie ? (qualification du danger), 

- est-ce que la famille est en mesure d’accepter l’aide éducative ? (évaluation des 

compétences parentales). 
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Six professionnelles du SAEMO bénéficient de cette formation en sachant que  

celles-ci seront formées à l’exercice de cadre-transmetteur auprès de leur équipe. 

 

 Durant le dernier trimestre 2018, le SAEMO a enclenché sa seconde évaluation 

interne en associant l’ensemble des professionnels, la finalité de la démarche étant de 

mesurer le niveau d’atteinte par le service de ses objectifs. L’évaluation s’inscrit dans un 

processus global d’amélioration continue de la qualité. 

 

La première séance du COPIL a eu lieu le 13 novembre, cette instance réunit 9 

professionnels du SAEMO avec une représentation de chacune des catégories 

professionnelles, elle a dans un premier temps définit les modalités et l’organisation de la 

démarche : programmation dans le temps, composition des groupes de travail, répartition 

du contenu du référentiel dans chacun des 3 groupes, désignation des animateurs et 

secrétaires. 

Les 3 groupes de travail se sont réunis à deux reprises : le 15/11 et le 13/12. La finalisation 

de l’évaluation interne est prévue au terme du premier trimestre 2019.   
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 LE PERSONNEL 

 

 Professionnels participant à l’action 

L’équipe est composée de 34 salariés (29,35 ETP) : 2 hommes, 32 femmes 

L’effectif présenté correspond à l’effectif budgété et ne comprend pas les CDD en lien avec la 

suractivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Socio-éducatif 

22 ETP 

 
Services généraux 

0.6 ETP 

Para Médical 

1.15 ETP 

Administration - 
Gestion 

2.60 ETP 

 
S. KASIDIS 

Chef de Service Educatif 
1 ETP 

 
M.H CHAGNOT 

Chef de Service Educatif 
1ETP 

 
P. KONZEM 

Directrice 

 
C. DUMAS 

Chef de Service Educatif  
0.50 ETP 
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 Mouvements de personnels 

 
Entrées 

 Embauche en CAE d’un personnel administratif à temps partiel 

 Embauche en CDI d’un travailleur social (remplacement mobilité)  

 Embauche en CDD d’un travailleur social (surcroît d’activité) 

 Mobilité interne temporaire d’un travailleur social du SIE vers le SAEMO (temps 

complémentaire de la diminution temporaire d’un temps de travail) 

 Mobilité définitive d’un travailleur social du SIE vers le SAEMO (remplacement rupture 

conventionnelle) 

 Embauche en CDD d’un travailleur social (temps complémentaire de la diminution 

temporaire d’un temps de travail) 

 Embauche en CDD d’un travailleur social (remplacement maladie puis congé 

maternité) 

 Confirmation d’un travailleur social en CDI (suite au retour budgétaire) 

 Mise à disposition temporaire d’un travailleur social du SIE faisant fonction de chef de 

service (surcroît d’activité) 

 Embauche en CDD d’une psychologue à temps partiel : 0.15 ETP (remplacement 

congé maternité) + 0.50 ETP (surcroît d’activité) 

 Embauche en CDD d’un travailleur social (remplacement arrêt maladie longue durée) 

 Embauche en CDI à temps partiel d’un ouvrier d’entretien  

 
Sorties 

 Fin de CAE d’un personnel administratif 

 Mobilité interne d’un travailleur social vers le DAMIER 

 Rupture conventionnelle du contrat d’un travailleur social 

 Diminution temporaire du temps de travail d’un travailleur social 

 

 L’accueil de stagiaires 

7 stagiaires ont été accueillis au SAEMO en 2018 dans le cadre des formations suivantes : 

Educateur Spécialisé (1ère, 2ème et 3ème année), Moniteur Educateur 2ème année, CESF  

(1ère, 2ème et 3ème année). 
 

 LA FORMATION 

 
La formation permanente des salariés est un aspect fondamental de la politique des 
ressources humaines. 
 
La grande majorité de l’équipe pluridisciplinaire a participé à une ou plusieurs actions sur 
l’année.  
 
Au total, le volume d’heures consacré à la formation est de 1131.50 heures. 
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Actions multi centres 
 
 

Libellé de la formation Salarié Durée 

« La santé des mineurs dans les 

établissements de protection de l’enfance » 
1 directrice 7 heures 

« Le Projet Personnalisé de l’Enfant » 2 éducatrices spécialisées 18 heures 

« La médiation familiale en protection de 

l’enfance » 
1 assistante sociale 28 heures 

« Violence et agressivité des usagers » 1 CESF 21 heures 

« AlfaGRh : EPRD » 1 comptable 7 heures 

« SST – Formation initiale » 1 assistante sociale 14 heures 

« SST – Recyclage » 1 éducatrice spécialisée 7 heures 

« Faire face à l’agressivité des usagers » 1 éducatrice spécialisée 21 heures 

« Les ordonnances Macron » 1 directrice 7 heures 

« Manager le changement » 1 directrice 21 heures 

« Le référentiel d’évaluation participative » 

1 directrice 

2 psychologues 

2 chefs de service 

1 éducatrice spécialisée 

7 heures 

« Les droits de l’enfant » 3 éducatrices spécialisées 21 heures 

 
 

Action collective / BFA 
 

Libellé de la formation Salarié Durée 

« Mise en œuvre des visites médiatisées » 

2 chefs de service 

2 assistantes sociales 

16 éducateurs spécialisés 

1 moniteur éducateur 

1 CESF 

7 heures 
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Actions individuelles 
 

Libellé de la formation Salarié Durée 

« DU MOMSS » 1 chef de service éducatif 

Formation 

pluriannuelle 

105 heures en 2018 

« DU Médiateur Familial » 1 éducatrice spécialisée 

Formation 

pluriannuelle 

350 heures en 2018 

« 5ème année Approche systémique et 

thérapie familiale » 
1 assistante sociale 77 heures 

« 1ère année Approche systémique et 

thérapie familiale » 
1 éducatrice spécialisée 77 heures 

 
 

Journées d’étude 

Libellé  Salarié Durée 

« Le nouveau statut de l’enfant – Réforme du 

14 mars 2016 » 
1 chef de service éducatif 7 heures 

« Penser le symptôme et panser le corps » 1 psychologue 21 heures 

« PROGET – Initiation » 1 chef de service éducatif 3.5 heures 

« Le syndrome d’alcoolisation fœtale » 
1 éducatrice spécialisée 

1 stagiaire ES 
3 heures 

« PROGET – Les temps de travail en cycle » 
1 directrice 

3 chefs de service éducatif 
2 heures 

« La parentalité à l’épreuve du couple » 
1 moniteur éducateur 

2 éducateurs spécialisés 
14 heures 

« Obligations règlementaires des ERP » 1 directrice 7 heures 
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 CONCLUSION  

L’activité du SAEMO sans cesse en hausse reste la préoccupation majeure de l’équipe 

d’encadrement et de l’ensemble des professionnels.  

 En 2015 : 445 mesures accordées, 

 En 2016 : 475 mesures accordées, 

 En 2017 : 505 mesures accordées, 

 En 2018 : 535 mesures accordées. 

Le nombre de mineurs accompagnés s’accroit considérablement : 642 mineurs suivis 

au cours de l’année 2011, 775 au cours de l’année 2018. Nous observons cette année un plus 

grand nombre d’entrées : 228 mineurs (217 en 2017) et contrairement un nombre de sorties 

qui est en diminution : 206 en 2018, alors que nous avions eu 221 sorties en 2017. 

Face à ce contexte, la Direction Générale reste  attentive à l’évolution des faits sociaux, 

à l’activité des dispositifs, aux conditions de travail des salariés et a pris des mesures en juillet 

dernier pour renforcer les effectifs et notamment l’équipe de cadres : chef de service et 

psychologue. Cette disposition a permis de soutenir davantage les travailleurs sociaux face 

aux problématiques des familles de plus en plus complexes , de retrouver une bonne 

dynamique d’équipe et a conforté l’engagement des professionnels. 

Compte tenu de la régularité d’un niveau d’activité au-delà des 535 mesures 

autorisées, nous avons proposé d’établir le budget 2019 sur la base d’une capacité de 570 

mesures. Pour accompagner cette augmentation, nous avons sollicité auprès de notre 

financeur un renforcement des moyens humains. 
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 PERSPECTIVES 

L’engagement des professionnels pour créer la relation avec les personnes 

accompagnées et la maintenir demande des supports collectifs et diversifiés pour que les 

travailleurs sociaux parviennent à se situer dans une équipe, un service, un territoire. 

Ainsi en 2019 : 

 La poursuite du « café des familles » est programmée.  

 Des projets de séjour familles- enfants sont en cours d’élaboration. 

 Les rencontres et projets (espaces de coordination) entre les services AEMO et les 

différentes équipes territoriales au sein des MDS vont se poursuivre et se développer : 

immersion inter-services notamment. Le SIE sera associé à ces instances 

partenariales. 

 Les actions collectives auprès des mineurs et de leur famille seront développées : 

atelier artistique et manuel, groupe d’expression ados 

 

 Les supports éducatifs seront davantage diversifiés et adaptés aux besoins et 

appétences des enfants : tournoi sportif, sorties culturelles, confection d’un repas au 

service… 

 Le programme de recherche-action-formation au référentiel élaboré par le CREAI 

Rhône-Alpes se poursuit du 25 au 27 mars 2019. Cette formation va soutenir les 

pratiques professionnelles en recherchant continuité et cohérence pour les 

accompagnements dispensés le long du parcours pour l’enfant. 

Rappelons que le Département de Meurthe et Moselle a fait également le choix de 

former les professionnels de l’ASE, de la CEMMA et de la PMI à ce même référentiel, 

il en est de même pour les travailleurs sociaux de l’AEMO 54 du Groupe SOS. 

 La finalisation de la seconde évaluation interne du SAEMO sera effective début 2019. 

 Après six années de fonctionnement et un constat positif quant à la pertinence du 

Dispositif Educatif Familial Intensif, il nous parait nécessaire de proposer, une nouvelle 

fois, une extension géographique de ce projet pour 2019. 

Un diagnostic du dispositif est en cours d’élaboration afin de procéder à une évaluation, 

mesurer les écarts entre le projet initial et la réalité de nos modalités d’intervention 

actuelles dans la perspective de proposer un projet actualisé répondant au plus près 

des besoins des enfants et de leurs familles.   
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 RESSOURCES FINANCIERES 
 
 

en K€ SAEMO 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification       1 621.56          1 691.59          1 814.58    

Autres             36.01               45.91               16.14    

A Total       1 657.57          1 737.50          1 830.72    

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

           61.79               72.30               70.80    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

      1 372.25          1 473.87          1 517.09    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

         253.06             257.54             255.77    

B Total       1 687.10          1 803.71          1 843.66    

C reprise excédent / déficit n-2            28.32               39.39    -            2.22    

A-B+C Résultat -            1.21    -          26.82    -          15.16    
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L’ESCALE – INSTITUT THERAPEUTIQUE 
EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (I.T.E.P.) 

 

L’ESCALE - ITEP 
 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

 Histoire 

 

Créé en 1974, l’ITEP Escale bénéficie à l’origine d’une habilitation tripartite entre 

l’assurance maladie, l’ASE et la justice. À son ouverture, l’établissement était un centre 

régional d’observation qui accueillait d’une part des adolescentes placées au titre de 

l’enfance en danger ou de la délinquance et d’autre part des enfants, garçons ou filles, de 

6 à 12 ans orientés par la Sécurité Sociale car des troubles importants du comportement 

ne permettaient pas de les maintenir dans une scolarité en milieu ordinaire. En septembre 

1996, dans le cadre des orientations du schéma départemental, il a été décidé de 

restructurer les établissements de l’enfance, le CRO l’Escale disparaît et devient un 

établissement à habilitation unique : l’institut de rééducation. 

 

Le décret 2005-11 du 6 janvier 2005 transforme les IR en ITEP; cela sera officialisé pour 

l’Escale en 2008. 

 

La mission principale des ITEP est l’accueil des « enfants, adolescents ou jeunes adultes 

qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des 

troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 

apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des 

potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus 

handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement 

personnalisé ». 
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L’article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé, publiée le 26 janvier 2016, 

rend possible une généralisation progressive de ce fonctionnement en dispositif intégré, qui 

vise à faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités 

d’accompagnement proposées par les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques 

(ITEP) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).  

 

Dans ce cadre, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) notifie en 

« dispositif ITEP » et l’établissement ou le service accueillant l’enfant ou le jeune peut, 

ensuite, procéder à des changements de modalités d’accompagnement sans nouvelle 

notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH), sous certaines conditions. Une souplesse est également rendue possible pour 

les changements de modalités de scolarisation. 

 

L’établissement depuis quelques années est inscrit dans cette dynamique de dispositif avec 

comme axes principaux l’individualisation de l’accompagnement et la notion de parcours. 

L’établissement a évolué afin d’être prêt à signer dès 2019, la convention cadre qui fixe les 

modalités du DITEP intégré 
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 RAPPEL CHRONOLOGIQUE 
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 L’ESCALE : LE PROJET INSTITUTIONNEL 
 
 
 
 
 
  

La dimension pédagogique : 
 

Des modalités de scolarisation différentes sont proposées à 

l’interne comme à l’externe. 

L’unité d’enseignement est organisée pour proposer une scolarité 

adaptée avec un effectif réduit, une organisation souple et réactive. 

Le processus d’inclusion est développé par l’établissement à 

travers une classe externalisée et des inclusions scolaires  

partielles fortement soutenues par l’ITEP. 

 
 

La dimension thérapeutique : 

Les principes d’intervention suivants guident l’action de l’équipe 

interdisciplinaire :  

 Accueillir chaque enfant avec ses symptômes ; 

 Identifier et repérer ses potentialités, ses particularités, 

sa façon de composer avec le monde ;  

 Accompagner les enfants, les adolescents et jeunes 

adultes vers un apaisement qui permettra leur 

élaboration psychique ; 

 

La dimension éducative :  

Le recours à la co-intervention permet de proposer un espace 

plus supportable voire apaisant à l’enfant pour qui le face à face 

peut être menaçant voire persécuteur.  

A la fluidification des frontières entre individuel et collectif 

s’ajoute également un autre objectif de travail. Ainsi 

l’enfant/l’adolescent ne s’adresse plus à un professionnel de 

l’accompagnement thérapeutique, éducatif ou pédagogique 

mais à un ensemble d’adultes destinés à l’accompagner sur 

des activités transversales. Cette réflexion permet l’échange 

des pratiques professionnelles, sans nier les spécificités de 

chacun, les professionnels demeurant « personnes 

ressources » pour le volet correspondant à leur spécialité. 

 
 

L’Escale 
 
 
 

« Un projet 
interdisciplinaire 

permettant l’accès à 
un travail 

d’élaboration 
psychique conduisant 
à l’inscription sociale 

des jeunes » 
(Circulaire du 6 
janvier 2012) 
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Classe externalisée primaire 

DISPOSITIF  

GALAPAGOS 

UNITÉ 

COLLECTIVE 

COLIBRI 

.ORGANISATION EN DITE 

 
123

                                                
1 OASIS : internat modulé 
2 GRIMM : espace de création 
3 PPP : projet pré-professionnel 

OASIS1, GRIMM2, Médico-psy, Espace Multisensoriel, Sport, PPP3, Transport 

Pilotage Parcours  

DISPOSITIF 

GRANDS 

ADOLESCENTS 

Classes externalisées collège, lycée, 

à venir 

UNITÉ 

COLLECTIVE

 BELLE ILE 

UNITÉ 

COLLECTIVE

 BRÉHAT 

13-20 ANS 

Service 

d’accompagnement 

à la scolarité 

Service d’inclusion 
scolaire 

 

6-14 ANS 
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L’ESCALE – L’ITEP 
 

 

 PRESENTATION DE L’ITEP 
1 

 

 

 

                                                
* La file active (FA) est l'ensemble des enfants/adolescents qui ont été vues au moins une fois 
dans l'année. Elle est égale à la population au 31 décembre + le nombre de sorties dans l'année 

63 enfants/adolescents présents au 31/12/2018 

81 enfants/adolescents dans la file active 2018* 

15 admissions et 18 sorties 

Âge moyen à l’admission : 12 ans En 

2018 



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 148/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 ACTIVITÉS 
 

 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 

 Global Internat 
Semi-

internat 

Nombre annuel de jours d'ouverture (Indicateur ANAP 3) 206 161 206 

Nombre annuel de journées théoriques 

(Quel que soit le mode d'accompagnement) 

(Nombre de journées maximum, calcul automatique) 

13 390 2 093 10 712 

Nombre de journées réalisées 

(Quel que soit le mode d'accompagnement) 
11 801 713 11 088 

Nombre de journées financées 

(Quel que soit le mode d'accompagnement) 
11 801 713 11 088 

Taux de réalisation de l'activité (ANAP IPr4.1.1) 100% 100% 100% 

Taux d'occupation des places financées (ANAP IPr4.2) 88% 34% 103% 

 

Nombre d'admissions dans l'année 15 

Nombre de places financées dans l'année 65 

Taux de rotation des places financées (ANAP IPr5.2) 25.4% 

 

 RÉpartition de la population accompagnÉe 
 

1. Répartition de la file active selon la modalité d'accueil 
 

  Nb % 

Internat complet (soit 7j/7) - - 

Internat de semaine (soit 5j/7) - - 

Accueil de jour 54 67% 

Internat séquentiel (pas toutes les nuits de la semaine) 15 19% 

Accueil de jour séquentiel (quelques jours par semaine, 

quelques heures par jour…) 
10 12% 

Prestation sur le lieu de vie ou en milieu ordinaire 2 2% 

Accueil/accompagnement temporaire - - 

TOTAL 81 100% 
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2. Absentéisme de la file active 
 

Nombre total de jours d'absence des 
enfants/adolescents 

1 287 

dont pour hospitalisation 147 

dont pour maladie 194 

dont pour sortie autorisée 75 

dont motif injustifié - 

dont autres  871 

Nombre moyen annuel de journées 
d'absence par personne accompagné 

15.9 

 

 
 

3. Pour les sortants 
 

Durée moyenne de séjour/d'accompagnement des 
personnes sorties définitivement au cours de l'année 

1835 jours 

Nombre de sorties définitives dans l'année 18 

Dont sorties avec notification 18 

Dont sorties sans notification - 

Somme des durées d'accompagnement pour les 
personnes définitivement sorties dans l'année 

(écart entre admission et sortie) 
32 801 jours 

  

Est constaté un absentéisme plus important pour les plus de 14 ans. Une réflexion et un 

travail avec les familles et les partenaires ont été menés pour soutenir les parents de 

manière permanente. Pour quelques adolescents, il s’agit d’une problématique sociale 

complexe où l’établissement a dû « bouger les lignes » et se déplacer régulièrement pour 

maintenir le lien malgré les fragilités. 

Pour d’autres adolescents, a noter des périodes d’hospitalisation plus régulières et surtout 

beaucoup plus longues. Il s’agit dans ce cas de faire un lien soutenu avec le secteur 

psychiatrique et d’opérer des passages en douceur entre le secteur enfance et adulte. Pour 

l’absentéisme des enfants plus jeunes, un travail important est à mener au quotidien sur le 

lien mère-enfant. Il faut sécuriser le parent afin de permettre à l’enfant de s’engager à 

l’ITEP. 

Il est donc parfois difficile de faire un prévisionnel d’activité au regard de la problématique 

des enfants accueillis. On constate par ailleurs une demande plus importante des familles 

pour l’internat modulé, les parents expriment le besoin de distance et du temps pour 

souffler. Les parents sont également demandeurs de lieux d’écoute et d’échanges afin de 

développer un savoir-faire avec la singularité de leur enfant. 
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4. Pour les entrants 
 

Somme des délais d'admissions 4 246 jours 

Délai moyen entre la « date de début des prestations 
accordées » (notification) et la « date d'admission 

dans la structure » 
283 jours 

 

 

À noter que les admissions et les sorties sont en progression (2017 : 12 admissions et 

11 sorties. 2018 : 15 admissions, 18 sorties). Les mouvements les plus importants sont 

sur l’accueil de jour. On constate une stabilité sur l’internat. Les admissions se font tout 

au long de l’année et ne tiennent plus compte du rythme scolaire. Il n’a pas toujours été 

aisé de mettre en œuvre les procédures d’admission, il a fallu faire appel aux partenaires 

sur certaines situations. Après réception de la notification MDPH, le temps d’attente est 

de plus en plus long (283 jours, soit un peu plus qu’une année scolaire). Ce constat est à 

mettre en lien avec les durées moyennes de séjour qui augmentent de manière importante 

depuis quelques années. 
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 PROFILS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCUEILLIS 
 
 

 Nombre % 

 Déficience 
principale 

Déficience 
associée 

Déficience 
principale 

Déficience 
associée 

Déficience intellectuelle - - - - 

dont déficience intellectuelle 

légère 

- - - - 

dont déficience intellectuelle 

moyenne 

- - - - 

dont déficience intellectuelle 

sévère 

- - - - 

Troubles du psychisme, du 

comportement ou de la 

communication 

65 2 100% 3% 

Troubles de la parole et du 

langage 

- 
1 

- 
1% 

Déficiences auditives - - - - 

Déficiences visuelles - - - - 

Déficiences motrices - - - - 

Déficiences métaboliques - - - - 

Cérébrolésions - - - - 

Autres types de déficiences - - - - 

TOTAL 65 3 100% 100% 

 
Parmi les effectifs signalés, combien sont (au 31/12/18) : 
 

En situation de handicap rare - 

En situation de polyhandicap - 

Concernés par un TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) 3 

Épileptiques - 
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 PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE 
 

 

 

 
 

 
 

6%

15%
22%

57%

0%
6%

17% 18%

59%

1%
7%

19% 17%

54%

2%

Lunévillois Val de Lorraine Terres de Lorraine Nancy couronne Autre

ÉVOLUTION GÉOGRAPHIQUE

2016 2017 2018

La majorité des enfants provient de l’agglomération Nancéienne (54 %). Il est à noter une 

légère baisse, comme pour le territoire Terres de Lorraine. 

Les secteurs Val de Lorraine et Lunévillois continuent de légèrement augmenter en 2018. 

54 % 

7 % 17 % 

 

  

19 %  Autre : 

2 % 
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 ÂGE 

 

 
 

 
 

 

6 à 10 ans 
(inclus)

27%

11 à 15 ans 
(inclus)

46%

16 à 17 ans 
(inclus)

27%

ÂGE À L'ADMISSION

6 à 10 ans 
(inclus)

16%

11 à 15 ans 
(inclus)

59%

16 à 17 ans 
(inclus)

24%

18 à < 20 ans
1%

PYRAMIDE DES ÂGES

Âge moyen à l’admission : 12 ans. 

Accueil majoritaire de garçons. 

La majorité des enfants accueillis ont entre 11 et 15 ans. 

Il y a une répartition quasi identique pour les 7-10 ans et les plus de 16 ans. À noter 

cependant, une forte progression des accueils au-delà de 16 ans. 
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 ADMISSIONS 
 

 
 

 
 

33% 33%

27%

7%

Milieu ordinaire ITEP SESSAD Autres

RÉPARTITION DES ADMISSIONS 
SELON LEUR PROVENANCE

27%

7% 7% 7%

33%

13%

7%

UE interne à
l'établissement

MS

UEMA ULIS SEGPA Enseignement
ordinaire à

temps complet

Enseignement
ordinaire à

temps partiel

Autre

SCOLARITÉ AVANT L'ADMISSION

En 2018, nous constatons une augmentation importante des adolescents en rupture avec 

d’autres établissements médico-sociaux qui ont été réorientés à l’ITEP l’Escale. La part des 

enfants provenant du milieu ordinaire et du champ médico-social est identique cette année. 
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 SUIVIS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 

 Mesures de protection de l’enfance/PJJ 
 

 

d'un placement 
d'une mesure 

éducative 

d’une 
mesure 
pénale  

en 
famille 

d'accueil 

chez un 
tiers 

digne de 
confiance 

en MECS 
(ou 

foyer)* 
AED AEMO PJJ 

Total de 
mesures 

Nombre de mineurs 
présents au 31/12 
bénéficiant : 

2 1 17 16 5 9 41 

 

 
  

On note une augmentation des enfants bénéficiant de mesures de protection de l’enfance : 

27% ont une mesure de placement dans des structures de type collectif (MECS, lieux de 

vies) 25% ont des mesures AED et 8% en AEMO.  

69% des enfants vivent au domicile de leurs parents, ce chiffre diminue d’année en année. 

Un travail de coordination est nécessaire avec les partenaires du champ de la protection 

de l’enfance, les troubles psychologiques sont souvent incompris par les familles et les 

partenaires ce qui crée parfois des incompréhensions. 
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 Prises en charge médicales et paramédicales 
 

Nombre d’enfants, présents au 31/12, 
pris en charge par : 

Nb 
% sur 
total 
acc. 

CMPP - - 

CMP 8 13% 

Hôpital de jour (pédopsychiatrie) - - 

 

Nombre d’enfants présents au 31/12  
suivis (hors bilan) : 

En 
interne 

En 
externe 

% sur 
tot. acc. 

Ergothérapeute - - - 

Kinésithérapeute - - - 

Orthophoniste 30 6 57% 

Orthoptiste - - - 

Psychologue 63 - 100% 

Psychomotricien 25 - 40% 

Psychiatre 63 5 108% 

Médecin rééducation fonctionnelle - - - 

Autre médecin - - - 

Autre - - - 

 

 
  

On note une baisse importante des suivis pédopsychiatriques à l’externe, de plus en plus 

d’enfants sont suivis à l’interne, cela pose de réelles questions pour l’avenir car le temps 

des psychiatres n’est pas suffisant pour remplir la fonction de suivi individuel des enfants 

et le temps de soutien clinique au niveau des équipes. 27 jeunes font l'objet d'un traitement 

médicamenteux en raison de leurs troubles psychologiques, cette tendance est à la baisse. 

Lors de leur accompagnement, nous pouvons constater une augmentation des arrêts de 

traitement. 

Les besoins en orthophonie sont majoritairement pour les enfants de 6 à 14 ans. Pour les 

adolescents, il n’est pas aisé d’organiser les accompagnements en lien avec leur projet 

professionnel et le rythme des stages à l’extérieur. 

Au-delà des suivis individuels, l’équipe thérapeutique est amenée à suivre tous les enfants. 

de l’établissement en fonction des besoins. 
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 SORTIES 
 

 
 

 
 

6 à 10 ans (inclus)
5%

11 à 15 ans 
(inclus)

17%

16 à 17 ans 
(inclus)

56%

18 à < 20 ans
22%

ÂGE À LA SORTIE

17%

11%

22%

6% 6% 6%

17% 17%

Enseignement
général ou

professionnel
ou

apprentissage
avec SESSAD

Enseignement
général ou

professionnel
ou

apprentissage
sans SESSAD

IME ITEP En formation
ou en stage

Accueil en
foyer de vie,

foyer
occupationnel
ou accueil de

jour

À domicile,
sans activité,
sans prise en

charge médico-
sociale

Autre

ORIENTATIONS
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78%

6%

6%

6%
6%

RÉPARTITION DES SORTIES SELON 
LEUR HÉBERGEMENT

Hébergé chez parents, proches Famille d'accueil

Foyer d'hébergement Foyer occupationnel ou foyer de vie

Autre

Nous avons réalisé 18 sorties sur l’année 2018. 

22 % des sortants ont entre 18 et 20 ans, 56 % ont entre 16 et 17 ans. 

On note une augmentation des orientations vers un IME cette année, depuis 2 ans les 

orientations vers ce type d’établissement n’étaient plus réalisés, faute de places. 

28 % des adolescents sont dans une dynamique professionnelle à leur sortie soit par le 

biais de formation professionnelle ou des contrats d’apprentissage. 

Le suivi des sortants commence à être organisé au niveau de l’établissement, on est de 

plus en plus sollicité à ce sujet ;  il s’agit parfois de demandes ponctuelles mais parfois sont  

organisés des relais.  



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 159/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 SCOLARITÉ DES PRÉSENTS AU 31/12/2018 
 

 INCLUSION SCOLAIRE 
 

 
 

 
  

63%

30%

Nombre de jeunes scolarisés
entièrement dans une UE, au sein de

l'établissement

Nombre de jeunes scolarisés au moins
pour partie en milieu ordinaire

INCLUSION SCOLAIRE

11%

2%

8%

3% 3% 3%

UE "externalisée"
élémentaire

ULIS Collège SEGPA Classe ordinaire
en Primaire

Classe ordinaire
en Collège

Classe ordinaire
en Lycée ou lycée

professionnel

INCLUSION SCOLAIRE PARTIELLE
EN MILIEU ORDINAIRE



   

 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy 160/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

 

Nombre de jeunes ayant bénéficié d'au moins une inclusion scolaire 

au cours de l'année 
23 37% 

 

Nombre de jeunes ayant fait au minimum un stage dans l'année (en 

milieu ordinaire ou protégé) 
25 40% 

Nombre de jeunes engagés dans un parcours professionnel 
formalisé 

8 13% 

Contrat d'apprentissage 5 8% 

Contrat de professionnalisation - - 

Autre 3 5% 

 

 Répartition des élèves présents au 31/12 selon leur niveau scolaire 
 

   - de 6 
ans 

6-11 
ans 

12-15 
ans 

16 ans 
ou + 

Total % 

Cycle 1 (PS, MS, GS d'école 

maternelle) 
- 2 - - 2 3% 

Cycle 2 (CP, CE1, CE2) - 10 9 - 19 28% 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)   2 16 14 32 67% 

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)   - 8 2 10 63% 

Lycée général ou 

technologique 
    - 2 2 33% 

Bac Professionnel     - - - - 

CAP-BEP       4 4 100% 

 

 
 

On note une augmentation de l’inclusion scolaire, 23 enfants ont pu bénéficier d’une 

inclusion partielle en milieu ordinaire, l’organisation est complexe à mettre en œuvre et 

demande beaucoup d’anticipation. En 2017, 76 % des enfants étaient scolarisés à l’interne 

contre 63 % en 2018. 

L’équipe pédagogique est stable, c’est un atout majeur pour l’établissement. 

La dynamique d’accompagnement préprofessionnel est maintenant bien installée, 

23 adolescents ont pu faire des stages à l’extérieur et avancer sur leur projet professionnel. 

Un travail de réseau d’entreprises est en cours de formalisation. 
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 RÉSEAU PARTENARIAL 
 

 Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) 

 

 

Catégorie ESMS 
Nombre de 
structures 

dont nbre de 
partenariats 
formalisés 

dont nbre de 
conventions 
réellement 
mises en 

œuvre 

CAMSP - - - 

CMPP - - - 

ESAT 1 3 3 

FAM - - - 

IMP - - - 

IMPro - - - 

IEM - - - 

ITEP 3 - - 

MAS - - - 

SESSAD 1 1   

Autres ESMS 1 6 4 

 
Autres ESMS : ARELIA (Restaurant l'Atelier, Restaurant L'Entre-deux). 
 

 Professionnels libéraux 

 
 

Catégorie de professionnels 
Nombre de 

professionnels 

Psychiatre 5 

Orthophoniste 5 

Interprète 1 
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 Éducation nationale 
 

Catégorie d'établissements 
Nombre 

d'établissement 

dont nbre de 
partenariats 
formalisés 

dont nbre de 
conventions 
réellement 
mises en 

œuvre 

École maternelle - - - 

École élémentaire 1 1 1 

Collège 2 2 2 

Lycée / Lycée professionnel 2 2 1 

ULIS - Primaire - - - 

ULIS - Collège 1 1 1 

ULIS - Lycée - - - 

SEGPA 3 3 3 

EREA - - - 

Autres - - - 

 

 Loisirs 
 

Raison sociale 
Nombre de 
structures 

dont nbre de 
partenariats 
formalisés 

dont nbre de 
conventions 
réellement 
mises en 

œuvre 

MJC Jarville 1 - - 

Punch 1 1 1 

Maison du temps libre Heillecourt 1 - - 

MJC Lorraine 1 - - 

RUGBY Stade Matter à Tomblaine 1 - - 

TSB 1 - - 

Lycée agricole Pixérécourt 1 1 1 

EHPAD 1 1 1 

Piscine Gentilly (Grand Nancy) 1 1 1 

Piscine Lido (Grand Nancy) 1 1 1 

Médiathèque Nancy  1 1 1 

Val-de-Fer Neuves-Maisons (APCI) 1 1 1 
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 Insertion professionnelle 
 

Raison sociale 
Nombre de 
structures 

dont nbre de 
partenariats 
formalisés 

dont nbre de 
conventions 
réellement 
mises en 

œuvre 

Banque alimentaire Vandoeuvre 1 1 1 

Emmaüs Vandoeuvre 1 1 1 

Mairie d'Haroué 1 1 1 

Alu du Cœur 54 1 1 1 

 

 Protection de l'enfance 
 

Raison sociale 
Nombre de 
structures 

dont nbre de 
partenariats 
formalisés 

dont nbre de 
conventions 
réellement 
mises en 

œuvre 

Services concourant à la protection 

de l'enfance (AEMO, SIOE) 
4 3 - 

MECS 15 5 - 

Établissement de placement PJJ 

(FAE, CEF, CER, EPE, UEMO) 
2 - - 

AED 4 3 - 

Accueil familial 2 1 - 

 

 
  

Depuis de nombreuses années, l’établissement développe une politique axée sur 

l’extérieur afin de soutenir les projets des enfants et développer une société plus 

inclusive. Davantage d’adolescents majeurs ou jeunes adultes ont été accompagnés, 

ce qui a permis de développer un partenariat avec de nouvelles structures en lien 

avec l’hébergement plus en lien avec le logement. De manière générale, nous avons 

développé des conventions, formalisées ou non, qui permettent aux enfants et 

adolescents d’être accueillis en individuel ou en collectif sur des lieux culturels, 

sportifs ou de loisirs. Les professionnels ont également développé un réseau 

d’entreprises important afin de soutenir les projets préprofessionnels des 

adolescents. 
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 PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
 

 Diminuer la prévalence du surpoids et de l'obésité des jeunes 
 

 Nb 
% sur 

total acc. 

Nombre de jeunes ayant fait l'objet d'une évaluation 

de leur IMC (visite d'admission et/ou suivi régulier) 

au cours de l'année 

57 70% 

 
Nombre d'heures d'activités physiques et sportives programmées dans l'emploi du 
temps hebdomadaire en moyenne par enfant : 
 

Type d'activités physiques 
Nb 

d'heures 

Activités scolaires 2 

Activités extra scolaires 1 

 
 

 Politique d'éducation À la santé et d'accés aux soins 
 

      Nb 
% sur 

total acc. 

Nombre de jeunes à jour de leurs vaccinations 

obligatoires, parmi la file active 
81 100% 

Nombre de jeunes ayant bénéficié d'un dépistage bucco-

dentaire et/ou d'un suivi par un chirurgien-dentiste, parmi la 

file active 

57 70% 
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 Prévention des conduites à risques 
 
Nombre d'actions de prévention organisées dans l'établissement au cours de l'année : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thématique 
Nb de 
jeunes 

% sur 
total acc. 

Conduites addictives (alcool, drogues, jeux, écran…) 18 22% 

Santé bucco-dentaire - - 

Obésité 18 22% 

Vie affective et sexuelle (VAS) 18 22% 

À l’admission, chaque enfant est vu par le médecin généraliste afin d’établir un bilan 

général. Les vaccinations et l’IMC sont systématiquement vérifiés et abordés avec 

les familles. La question de la nutrition et des troubles alimentaires éventuels a été 

traitée de manière curative au cours de l'année pour 3 enfants. 

L’établissement a participé à plusieurs projets dont Escapade (projet axé sur nutrition 

et sport) et met en œuvre des actions de sensibilisation autant pour les enfants et 

adolescents que pour les professionnels. 

Des actions restent encore à développer sur le domaine de la santé. 
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 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
 

ITEP 

en K€  2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 3497.58 3 486.80 4 115.61 3683.16 

Autres 444.08 145.70 96.84 71.48 

A Total 3941.67 3 632.50 4 212.45 3 754.64 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à 

l'exploitation 

Groupe 1 

356.18 388.68 373.06 325.30 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe 2 
2 557.71 2 757.54 2 592.96 2499.98 

Dépenses afférentes à la structure 

Groupe 3 
1 031.89 502.67 1 266.80 943.73 

B Total 3 946.78 3 648.89 4 232.83 3 769.01 

C reprise excédent / déficit n-2 0 0 0 0 

A-B+C Résultat -5.11 -16.39 -20.38 -14.37 
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 L’ESCALE – LE SESSAD 
 

 PRESENTATION DU SESSAD 

42 enfants/adolescents présents au 31/12/2018 
56 enfants/adolescents dans la file active* 2018 

16 admissions et 14 sorties 

Âge moyen à l’admission : 12 ans 
En 

2018 
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 ACTIVITÉS 
 

 MODALITÉS DE FONCTIONEMENT 

 
Nombre de séances pour la file active en lien avec le financement : 
 

 
Site principal 

Séances prévisionnelles 1596 

Séances réalisées 1684 

 

 RÉPARTITION DE LA POPULATION ACCOMPAGNÉE 
 

 
Site principal 

File active (FA) 56 

Nombre de nouveaux entrants 16 

Taux de renouvellement de la FA 29 % 

Nombre de procédures de pré-admissions - 

Nombre de sorties définitives 14 

Orientooo1111 

 
 

  

Le nombre d'enfants suivis par le service est en augmentation de manière importante. Les 

admissions se font tout au long de l'année et ne tiennent plus compte du rythme scolaire. 

Les admissions et les sorties en 2018 sont en forte progression (10 admissions en 2017 et 16 

en 2018, 9 sorties en 2017 et 14 en 2018). 

Les interventions sont en majorité réalisées en individuel auprès des enfants et adolescents 

et de leur entourage. 

Au regard de la problématique des enfants, les interventions indirectes sont importantes pour 

faire le lien avec les partenaires. 
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 PROFILS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCUEILLIS 
 

 Type de dÉficience DES PRÉSENTS AU 31/12/2018 
 

Type de déficience 
Déficience 
principale 

Déficiences intellectuelles - 

Troubles du psychisme, du comportement ou de 
la communication 42 

Troubles de la parole et du langage - 

Déficiences auditives - 

Déficiences visuelles - 

Déficiences motrices - 

Déficiences métaboliques - 

Cérébrolésions - 

Autres types de déficiences - 

TOTAL 42 

 
 

 
  

L'ensemble des jeunes enfants et adolescents accueillis présente des troubles du psychisme, 

se traduisant par des troubles du comportement et de la relation. 
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 ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 
 

 
 
 

 
 

 

 

Comme les années précédentes, le territoire de Nancy Couronne est celui où réside la grande 

majorité des enfants et adolescents accompagnés : 75 % en 2018 (71 % en 2017). 

Le secteur d’intervention continue à se concentrer sur l’agglomération nancéienne avec une 

hausse de 4 % pour atteindre 75 % sur 2018. Les secteurs de Val de Lorraine et de Terres 

de Lorraine sont en baisse depuis 3 ans. Au regard des aménagements du temps scolaire de 

plus en plus important, il est judicieux que le secteur d’intervention soit moins étendu pour 

permettre une adaptation des prises en charge. 

 

75 % 

2 % 
14 % 

 

 
 

9 % 
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 ÂGE 

 

 
 

 
 

 
 

 

7-10 ans
37%

11-15 ans
50%

16-19 ans
13%

ÂGE À L'ADMISSION

7-10 ans
29%

11-15 ans
50%

16-19 ans
21%

PYRAMIDE DES ÂGES

L’âge moyen à l’admission est de 12 ans. 

On constate une poursuite de l’accueil au moment de l’admission dans la tranche des 

11-15 ans. 

71 % des personnes accompagnés sont des adolescents. 

On note depuis quelques années la disparition de la tranche d’âge des 4-7 ans, à 

mettre en lien avec la politique inclusive. 

En 2018, 2 filles sont dans nos effectifs, ce qui n'était pas arrivé depuis de 

nombreuses années. 
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 ADMISSIONS 
 

 
 

Famille uniquement - - 

Éducation Nationale 16 100% 

Structure de la petite enfance - - 

Etablissements médico-
sociaux - - 

Placement / famille d'accueil - - 

Autres - - 

TOTAL 16 100% 

 

 
 

 Delais de prise en charge  
 

Nombre de notifications réceptionnées dans l’année  21 

Délai d’attente moyen, pour les enfants/adolescents dans l’année 270 jours 

 

4

1 1 1

5

4

ITEP Hôpital de jour en
psychiatrie

CAMSP CMPP CMP Aucun accueil ou
accompagnement

de cette liste

RÉPARTITION DES ADMISSIONS
SELON LEUR PROVENANCE

L’ensemble des enfants accueillis était scolarisé avant leur entrée en SESSAD, dont 

un quart en ITEP. 

33 % des enfants au moment de l’admission bénéficiaient d’un suivi CMP. 
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 SUIVIS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 

 
 
  

100%

5%

95%

2%
5% 4%

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

individuel au
SESSAD

collectif au
SESSAD

individuel au
SESSAD

individuel hors
domicile dans

différents
lieux de vie

collectif au
SESSAD

Séance
thérapeutique

en libéral

Interventions
auprès des

aidants

Interventions
auprès des
partenaires

INTERVENTIONS PAR TYPE D'ACCOMPAGNEMENT
(FILE ACTIVE)

Depuis 2 ans environ, nous constatons une augmentation de situations sur la liste 

d'attente. Il est difficile de faire une analyse objective avec la MDPH et les ITEP du 

département. Des rencontres régulières sont mises en place pour prioriser les 

admissions en lien avec Via Trajectoire. 

 

 

 

 

 

     

Accompagnement 

éducation 
Accompagnement thérapeutique 

Accompagnement/ 

travail indirect 

 (sans présence de 

l’enfant) 
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 Mesures de protection de l’enfance/PJJ 
 

 

d'un placement 
d'une mesure 

éducative 

d’une 
mesure 
pénale  

en 
famille 

d'accueil 

chez un 
tiers 

digne de 
confiance 

en 
MECS 

(ou 
foyer)* 

AED AEMO PJJ 
Total 
des 

mesures 

Nombre de 

mineurs 

bénéficiant : 

1 - 4 3 5 2 13 

 
 
 

 
 

 
 

100% 100% 100%

29%

13%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Médecin (toutes
spécialités

confondues)

Psychologue Éducateur Orthophoniste
libérale

Psychomotricien Assistante sociale

SUIVIS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
PAR CATÉGORIE D'INTERVENTION

13 enfants accompagnés ont également une mesure d’accompagnement en protection 

de l’enfance et 2 ont aussi une mesure de protection judiciaire de la jeunesse. 

Le travail de partenariat n’est pas toujours aisé à installer au regard des logiques 

différentes. 
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4%

41%

2%

13%

Hôpital de jour en
psychiatrie

CMP CATTP Autres

PRISES EN CHARGE MÉDICALES ET 
PARAMÉDICALES EXTERNES

L’accompagnement des enfants/adolescents se caractérise par un suivi 

psychologique individuel régulier, selon un calendrier négocié avec 

l’enfant/adolescent et la famille. Le projet personnalisé d’accompagnement de l’équipe 

pluridisciplinaire permet à l’équipe interdisciplinaire de proposer des ateliers 

thérapeutiques, l’accès à l’espace multi-sensoriel. Les suivis en psychomotricité et en 

orthophonie se mettent en place selon les besoins repérés. Des liens importants 

existent avec le secteur sanitaire, en particulier avec les CMP, afin d’articuler la prise 

en charge globale sur le territoire de résidence des familles. 
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 SORTIES 
 

 
 

 
 

 
 

7-10 ans
7% 11-15 ans

36%

16-19 ans
57%

ÂGE À LA SORTIE

43%

29%

7%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Enseignement général ou
professionnel ou

apprentissage sans
SESSAD

ITEP Emploi en milieu
ordinaire

À domicile, sans activité,
sans prise en charge

médico-sociale

ORIENTATIONS

Sur les 14 sorties, 57 % ont plus de 16 ans. 

Les modalités de sorties sont les suivantes : 

- un emploi trouvé après avoir obtenu son CAP ; 

- quatre orientations à l’ITEP l’Escale ; 

- six poursuites de formations en lycée ou en apprentissage ; 

- une orientation en CEF ; 

- un séjour de rupture ; 

- une orientation en SESSAD Pro. 
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Nb d’orientations prévues, mais non réalisées 

IMP 1 50% 

IMPro - - 

ITEP - - 

IEM - - 

Autre SESSAD 1 50% 

Foyers de vie - - 

MAS - - 

FAM - - 

SAJ - - 

ESAT/EA - - 

SAVS - - 

SAMSAH - - 

Autres ESMS - - 

Structures/services hospitaliers - - 

Autre - - 

TOTAL 2 100% 

 
 

 

La principale raison de la mise en attente des orientations est le manque de place 

dans les structures, les enfants/adolescents sont sur liste d'attente. 

 

La durée moyenne de prise en charge est de 824 jours. Elle est en légère baisse : 

2,25 ans en 2018 contre 3 ans en 2017. 
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 SCOLARITÉ DES PRÉSENTS AU 31/12/2018 
 
 

 
 

 
 

 

5%

0%

29%

21%

17%

2%
5%

0%

14%

0%

7%

SCOLARITÉ EN MILIEU ORDINAIRE
SELON LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT

73%

28%

POURCENTAGE DES TEMPS DE 
SCOLARITÉ DES JEUNES ACCOMPAGNÉS

Nombre de jeunes scolarisés à temps plein

Nombre de jeunes scolarisés à temps partiel

La majorité du public accueilli est, comme pour l’année précédente, scolarisée en 

collège et en école élémentaire. 

On note une légère augmentation des adolescents scolarisés en lycée. Les emplois 

du temps pour les lycéens sont denses et nous demandent une adaptation importante. 

Le nombre d’apprentis est stable sur ces dernières années (2 apprentis). 

On continue à constater une progression des aménagements scolaires en lien avec 

des scolarités à temps partiel ce qui nécessite un accompagnement plus soutenu de 

l’équipe du SESSAD. 
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 RÉSEAU PARTENARIAL 
 

 Établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) 
 

Catégorie ESMS 
Nombre de 
structures 

CAMSP 1 

CMPP - 

ESAT - 

FAM - 

IMP 1 

IMPro - 

IEM - 

ITEP 3 

MAS - 

SESSAD 1 

Autres ESMS - 

 

 Professionnels libéraux 
 

Catégorie de professionnels 
Nombre de 

professionnels 

Orthophonistes  25 

Ergothérapeutes 1 

 

 Éducation nationale 
 

Catégorie d'établissements 
Nombre 

d'établissements 

École maternelle - 

École élémentaire 14 

Collège 11 

Lycée / Lycée professionnel 12 

ULIS - Primaire 1 

ULIS - Collège 2 

ULIS - Lycée - 

SEGPA 6 

EREA - 

Autres 1 
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 Loisirs 

Raison sociale 
Nombre de 
structures 

MJC 3 

Club de prévention 1 

 

 Insertion professionnelle 
 

Raison sociale 
Nombre de 
structures 

CAP boucher CEPAL Laxou 1 

CAP restauration CFA Laxou 1 

CAP peinture CFA Pont-à-Mousson 1 

 

 Protection de l'enfance 
 

Raison sociale 
Nombre de 
structures 

Services concourant à la protection de 
l'enfance (AEMO, SIE) 3 

MECS 1 

Établissement de placement PJJ (FAE, 
CEF, CER, EPE, UEMO) 1 

AED  1 

Accueil familial - 

Établissement d'accueil mère-enfant - 

Pouponnière à caractère social - 

 

  

L'établissement, depuis de nombreuses années, développe et diversifie son réseau partenarial que 

ce soit : 

 le réseau professionnel : par le biais d’entreprise qui offriront des terrains de stage sur 

l’ensemble du bassin économique ; 

 les relais thérapeutiques et sociaux : en lien avec le projet de vie des enfants et adolescents 

(CHRS, établissements psychiatriques et médico-sociaux) ; 

 les entreprises d’insertion par l’économique, les services publics (CAF, CPAM, CIO, Missions 

Locales, etc.) ; 

 le réseau culturel et éducatif : toutes sortes de professionnels affiliés ou non à des structures 

particulières, susceptibles d’apporter des savoir-faire et des compétences aux usagers 

(associations, moniteurs d’atelier, moniteurs sportifs, animateurs culturels, artistiques…). 
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 RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

SESSAD 

en K€  2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 720.80 724.98 731.26 734.38 

Autres 0.0 3.36 0 0.0 

A Total 720.80 728.34 731.26 734.38 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 

Groupe 1 
35.38 45.26 40.95 39.30 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe 2 
618.53 639.93 633 602.63 

Dépenses afférentes à la structure 

Groupe 3 
64.19 62.04 60.83 93.40 

B Total 718.10 747.23 734.78 735.33 

C reprise excédent / déficit n-2 0 0 0 0 

A-B+C Résultat 2.70 -18.89 -3.52 -.95 
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 RESSOURCES HUMAINES   

 

 Effectif 

 

L’effectif au 31 décembre 2018 est de : 
 

78 salariés : CDI  - CDD répartis ainsi : 
 

 
 

 

 

1 1

11

4

10

4 4

30

8

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR CSP

HOMMES
FEMMES

20-29 ans
11%

30-39 ans
23%

40-49 ans
29%

50-54 ans
12%

55-59 ans
18%

60-64 ans
7%

ÂGE DU PERSONNEL PRÉSENT AU 31/12/18
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 Équipe pédagogique 

 

On peut constater une stabilité au niveau du personnel mis à disposition par l’Éducation 

Nationale. 

Pour rappel, l’équipe se compose de : 

 2 enseignants du second degré (Rectorat) : l’un affecté à l’ITEP et l’autre au 

SESSAD (1 homme – 1 femme) ; 

 6 enseignants spécialisés titulaires (CAPA-SH) du premier degré, 5 enseignants 

sont affectés à l’ITEP et 1 au SESSAD (5 hommes – 1 femme). 

 1 enseignant assure la demi-décharge du responsable pédagogique. 
 

 Mouvements 

 

 Nombre de départs : 

 2 mobilités internes : 2 éducateurs spécialisés ayant pris des fonctions de chef de 

service ; 

 1 rupture conventionnelle : 1 ouvrier qualifié ; 

 1 démission : 1 éducateur spécialisé ; 

 2 fins de contrat aidé : 1 agent de service et 1 administratif ; 

 1 licenciement : 1 AMP ; 

 1 enseignant. 

 

 Nombre d’entrées :  

 2 salariés ont intégré l’ITEP en 2018. 

 1 enseignant 

À ces mouvements du personnel, nous pouvons y ajouter : 

 la signature d’un contrat d’apprentissage « éducateur spécialisé» ; 

 la signature de quatre services civiques. 

Moins de 1 an
11%

1-4 ans
22%

5-9 ans
23%

10-19 ans
15%

20 ans ou plus
29%

ANCIENNETÉ DANS LE SERVICE
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 STAGIAIRES 

 

L’établissement a accueilli 52 stagiaires sur l’année 2018. 

La diversité des emplois au sein de l’établissement permet l’accueil d’un nombre 

important de stagiaires. 

 

L’établissement a une politique volontariste concernant les stagiaires car cela 

représente une réelle plus-value pour les professionnels. 

 

La répartition des stagiaires par catégories socio-professionnelles s’établit comme 

suit : 
 

 

À cela s’ajoute 3 demi-journées de formation ME – ES « connaissance du milieu 

professionnel », pour 5/6 stagiaires par cession. 

 

L’établissement a pris en charge 6 stagiaires gratifiés : 

 6 socio-éducatif.  

Admin./gestion
2%

Direction/Encadrement
8%

Médical/Paramédical
21%

Education Nationale
10%

Services Génréraux
11%

Socio-éducatif
48%

RÉPARTITION DES STAGIAIRES
PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
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 FORMATIONS 
 

204 personnes – y compris CDD et EA – ont bénéficié d’une formation en 2018. Cela 

représente un total de 2643 heures, selon la répartition suivante : 

 

 CIFA : 66   pour un volume de  532.5 heures 

 Multicentres : 103  pour un volume de   978 heures 

 Actions Collectives : 23 pour un volume de   553 heures 

 Budget établissement : 42 pour un volume de   582 heures 
 

 Plan de formation de l’Établissement (CIFA) : 
 

36 personnes ont suivi une formation, pour un volume horaire de 523.5. 

Les thèmes principaux : 

 AIRe : ITEP et proximité ; 

 ADC : Prendre des risques en toute sécurité ; 

 Analyse des Pratiques Professionnelles ; 

 Neutraliser l’agression physique en institution ; 

 Enfant instable, troubles de l’attention et hyperactivité. 
 

 Formation multi-centres : 

 

103 personnes ont suivi une ou plusieurs formations, pour un volume horaire de 978. 

Les thèmes principaux : 

 SST Initiale ; 

 SST Recyclage ; 

 Dossier unique de l’usager ; 

 Prendre en compte la santé des mineurs dans le cadre des établissements et 

services de la protection de l’enfance ; 

 Le rôle du référent de l’usager ; 

 Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers ; 

 Loi du 16 mars 2016 ; 

 La posture professionnelle. 
 

 Période de professionnalisation : 
 

1 personne est partie en période de professionnalisation - AFPA 

Diplômes préparés : 

 Certificat de branche moniteur d’atelier en ESAT 
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 Actions collectives : 
 

42  personnes ont suivi une formation, pour un volume horaire de 588. 

 

Les thèmes principaux : 

 D’une logique de place à une logique de parcours ; 

 Manager le changement, 

 La distance professionelle dans l’accompagnement. 
 

 Budget de formation de l’Établissement  

 

65 personnes ont suivi une formation en 2018, pour un volume horaire de 1110. 

 

Les thèmes principaux : 

 AIRe : ITEP et proximité ; 

 Colloque École de la Cause Freudienne ; 

 26ème journées de Prévention des infections associées au soin ; 

 EPRD ; 

 AIRe : journée Colmar ; 

 Réaliser son EPRD ; 

 La participation demain… sens et enjeux pour les personnes accueillies dans les 

institutions sociales ; 

 Journée éthique de l’ADC ; 

 FIMO : transport de voyageurs ; 

 APP. 
 

 

 

26%

5%
4%49%

16%

Répartition des formations suivies par 
catégorie 

socio-professionnelle  

Direction/Encadrement Admin/Gestion Services Généraux

Socio-éducatif Médical/Paramédical
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 LES ÉVENEMENTS MAJEURS EN 2018 
 

 Accompagnement du public et Évolution du projet d’Établissement 
 

DITEP 
 

Depuis le décret du 20 avril 2017, les ITEP peuvent fonctionner en dispositif intégré. 

Ce fonctionnement permettra une plus grande souplesse et réactivité aux besoins de 

chaque enfant et adolescent en lien avec la réponse accompagné pour tous. 

 

Pour l’Escale, le processus était déjà engagé depuis plusieurs années avec une 

prise en compte des parcours. En 2018, l’ARS a lancé le déploiement sur le Grand Est 

du DITEP en mettant en place un comité technique régional et départemental auquel 

participe la direction de l’établissement. Il est prévu des signatures de conventions pour 

le premier semestre de l’année 2019. Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018 pour 

aborder les questions administratives et les ajustements nécessaires avant la mise en 

œuvre officielle. 

 

L’Escale, par son engagement au sein de l’AIRe, est un élément moteur au niveau 

régional et a donc pris une part active dans les formations qui ont été mises en place 

pour accompagner le changement. 
 

 Externalisation des grands adolescents 

 

Pour le public de plus de 14 ans, il est souhaitable de développer de manière 

plus accrue des objectifs d’autonomie en évitant de les institutionnaliser.  

 

L’essentiel du travail avec les adolescents consiste à mettre en œuvre un projet 

de sortie de l’ITEP. En effet, ils sont en fin de parcours institutionnel, n’ayant pu, au 

regard de leur problématique, s’inscrire dans un projet d’inclusion scolaire, de formation 

ou de réorientation dans un établissement plus adapté. 

 

L’institution représente pour ces adolescents, en même temps, un lieu connu et 

protecteur mais également un lieu qu’ils rejettent parce que trop repéré. 

Il s’avère que l’institution en question est parfois trop protectrice et pas assez 

révélatrice de ce qui se passe à l’extérieur. 

 

L’élaboration du projet de sortie est, par conséquent, l’objectif principal de 

l’équipe pluridisciplinaire avec pour axe principal l’inclusion sociale et professionnelle. 
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Qui dit « sortie », dit « préparation à la sortie », ce qui implique nécessairement de 

confronter les adolescents à la « scène sociale », comme une expérimentation de la 

vie après-institution. 

 

Un lieu de type appartement ou maison ordinaire leur permettrait de développer 

des compétences en lien avec la vie quotidienne (confection des repas, entretien du 

linge…). 

 

L’ARS a soutenu ce projet par l’attribution d’un fond d’intervention régionale, à 

titre expérimental qui doit permettre à l’établissement de trouver un lieu extérieur afin 

de développer et intensifier l’inclusion comme l’indiquent les recommandations 

actuelles des politiques publiques. 
 

 Liste d’attente et admissions 
 

 Afin de se coordonner sur le Département, en lien avec Via trajectoire, des 

rencontres ont lieu qui regroupent la MDPH et les quatre directions d’ITEP du 

département de Meurthe-et-Moselle, pour prioriser et coordonner les admissions. 
 

 Suivi de la démarche qualité 
 

La réalisation de la troisième évaluation interne a été réalisée en 2018 ( cf.p.49)  
et a constitué un moment fort de l’année. 
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 SCOLARITÉ ET INCLUSION  
 

L’inclusion scolaire est un axe majeur du Projet Régional de Santé 2. 

L’établissement s’inscrit pleinement dans cet objectif, en développant l’inclusion 

individuelle et collective ; depuis de nombreuses années, nous avons une UE 

externalisée en école primaire. Un travail a démarré avec le collège de proximité, qui 

devrait permettre l’installation d’une Unité Educative supplémentaire. Par ailleurs, 

l’établissement a signé une convention avec le lycée professionnel du territoire. 

 

Nous avons également poursuivi l’amélioration des outils pédagogiques adaptés 

aux besoins actuels des enfants. À ce jour, toutes les unités travaillent avec un TBI 

(tableau blanc interactif), ce qui permet l’individualisation des élèves. 

 

Les professionnels réfléchissent à un nouveau projet qui permettrait une 

expérimentation de vélos-bureaux pour les classes. Ce nouvel outil favorisant la 

concentration des élèves (notamment hyperactifs). 
 

 CONTINUITÉ DU TRAVAIL ASSOCIATIF : DÉVELOPPEMENT DU 

SYSTÈME D’INFORMATION 
 

L’Association a mis en œuvre cette année, l’informatisation du dossier de 

l’usager sur deux sites pilotes dont l’Escale. Le choix du logiciel a été déterminé dans 

une logique d’interopérabilité (logiciels métiers du même éditeur) et réalisé par un 

groupe de pilotage, après étude et présentation à l’ensemble des équipes 

d’encadrement de l’Association. 

 

Un travail important a été mené sur l’analyse et le paramétrage du logiciel en lien 

avec les besoins des deux sites pilotes. Les formations des professionnels se sont 

déroulées sur le dernier semestre 2018. Elles ont été nombreuses pour le personnel 

administratif et les chefs de service. L’ensemble des professionnels a pu bénéficier à 

minima d’une journée de formation. Cette démarche nécessitera un investissement 

financier et humain sur le long terme. 

 

L’année a également été marquée par une réflexion globale sur le système 

d’information associatif avec la possibilité de mettre en place une commission du 

système d’information et la mise en œuvre du RGPD. L’équipe de direction a été 

formée et un accompagnement extérieur est envisagé en 2019 pour déployer cette 

nouvelle réglementation européenne. 
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 DÉMARCHE QUALITÉ 

 

L'Association REALISE s'est engagée en 2007 dans une démarche qualité 

structurée en définissant le cadre, la méthodologie et le calendrier : pilotage par le 

Directeur Général Adjoint, nomination et formation de référents qualité dans les structures, 

COPIL qualité associatif et dans les établissements, création d'un référentiel interne en 

lien avec un consultant extérieur. 

 

À l'Escale, le pilotage de la démarche qualité est assurée par la directrice adjointe, 

formée à la qualité et à la gestion des risques. Ce qui rend possible une cohérence dans 

la mise en œuvre de toutes les démarches. Cette organisation permet de donner du sens 

et d'être au plus près des préoccupations des personnes accompagnées et des 

professionnels. 

 

L'ITEP/SESSAD l'Escale vient de finaliser sa troisième évaluation interne en 2018. 

La participation des professionnels,et, des familles a été importante. Elle a été bien reçue 

par l’ensemble des salariés qui a pu se sentir concerné et ainsi avoir une vision plus 

globale de l’établissement. 

 

À noter que la première évaluation externe a eu lieu fin 2014. Cette dernière s'est 

bien déroulée et a été bien accueillie par tous. 

 

Le suivi du plan d'amélioration qualité et de gestion des risques mis en place depuis 

2015, permet une démarche continue et construite dans le temps. 

Le rapport d'activités annuel de l'établissement intègre bien sûr la démarche qualité, 

qui est abordée directement ou de manière plus transversale dans les projets menés et à 

venir. 

 

L’établissement est désormais entré dans une dynamique de démarche continue 

d’amélioration de la qualité. Une réflexion à l’avenir s’impose sur le référentiel afin de le 

centrer sur des points principaux et surtout sur des indicateurs permettant une réelle 

mesure continue (cf. Compte qualité, HAS). 
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 PROJETS ET PERSPECTIVES 
 

À l'aube du DITEP : 

 

Depuis le décret du 20 avril 2017, les ITEP peuvent fonctionner en dispositif intégré. 

Ce fonctionnement permet une plus grande souplesse et réactivité aux besoins d’ajustement 

de chaque projet personnalisé (PPA) en lien avec la réponse accompagnée pour tous. 

 

Une orientation en ITEP permettra :  

 de mobiliser le mode d’accueil le plus adapté aux besoins des enfants et adolescents ; 

 de diversifier les interventions soutenues par trois modes d’accompagnement en 

fonction du projet. Pour l’Escale, il s’agit d’améliorer la prise en compte des parcours 

en particulier entre le SESSAD et l’ITEP, en fonction de l’état psychique des enfants et 

adolescents. Un travail a été mené en 2018 avec les différents partenaires et devrait 

aboutir à la signature d’une convention. 

 de diversifier les lieux et modalités d’accueil en apportant des réponses innovantes : 

préparer la sortie des adolescents d’ITEP par un accompagnement renforcé à 

l’autonomie. 

 

Cette démarche soutenue par l'ARS Grand Est dans le cadre d'un Fond d'Intervention 

Régionale pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019 vise à un accompagnement vers 

une sortie de l’établissement des adolescents par la mise en œuvre d’actions qui viseront à 

une insertion professionnelle et/ou sociale en articulation avec les partenaires œuvrant à 

l’insertion sociale des jeunes adultes. 

 

Ce projet s'appuyant sur un travail en réseau accru avec les acteurs de l’insertion socio-

professionnelle et les relais associatifs et thérapeutiques, mais également sur un lieu de type 

appartement ou maison ordinaire leur permettrait de développer des compétences en lien 

avec la vie quotidienne (confection des repas, entretien du linge…). 

 

De plus, en 2018, l’établissement a mis en place une organisation qui permet davantage de 

passerelles entre les modalités d'accueil. Cette organisation a été pensée de manière à 

trouver des équilibres entre le collectif et la nécessité d'individualiser les accompagnements. 

Une commission « référence de parcours » a été mise en place pour une gestion qualitative 

de la liste d'attente afin de mieux répondre aux besoins des familles. Cette commission a 

pour objet de prendre les contacts nécessaires avant l'admission, de faire le lien avec 

l'éducation nationale et les partenaires. Ce travail en amont permet de prioriser les 

admissions, de rassurer les familles et d'être plus pertinent dans l'accompagnement à 

l'entrée dans l'établissement. 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DU 
PLACEMENT FAMILIAL DE REALISE 

(S.A.P.F.R.) 
 

Habilitation :  ASE arrêté d’autorisation du 08.03.2017 

 

Nombres de places en prestation de suivi : 85  

 

Statut des enfants :   

 Assistance éducative   Délégation d’Autorité Parentakle  

 Tutelle     Pupille  

 Admission provisoire   Contrat jeune majeur  

 

 PRESENTATION DU SERVICE 

 

Désignation Adresse Fonction spécifique 
Situation 

Accès 
Heures d’ouverture 

Service 

d’Accompagnement 

du Placement 

Familial  

11, rue Jean 

Jaurès 

54320 

MAXEVILLE 

Siège administratif 

Pôle éducatif 

Accueil 

Rencontre visites 

parents/enfants 

Zone urbaine 

Accès bus de 

ville 

Ligne 8 ou 9 

Du lundi au 

vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 

à 18h 

Une permanence 

éducative est 

assurée les 

samedis et une 

astreinte 24h/24h 

Le Service est ouvert en continu du lundi au vendredi soir. 

De plus une permanence éducative fonctionne tous les samedis de 9 heures à 18 heures. Elle 

sert essentiellement au passage de relais des enfants entre famille d’accueil et famille 

naturelle, lors de l’exercice de droits de sorties ou d’hébergement. 

 

Pour les parents qui travaillent, des visites médiatisées sont également mises en place dans 

le cadre de ces permanences. 

 

Une astreinte est mise en place en dehors des heures d’ouverture du secrétariat.  

Couverture horaire de l’astreinte: pour les deux sites, service et maison d’enfants.  
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Modalités : 

 

 Tous les partenaires, salariés, familles d’accueil, familles des enfants, enfants eux-

mêmes peuvent, en cas de besoin, solliciter le cadre d’astreinte. 

 L’astreinte est opérationnelle dès la fermeture du secrétariat. 

 Le numéro d’astreinte est notifié par écrit et communiqué aux personnes concernées 

dans le Document Individuel de Prise en Charge. 

 Les astreintes sont assurées par roulement par l’équipe de Cadres (la direction et les 

2 chefs de service). 

 Dans certains cas, le cadre d’astreinte peut être amené à se déplacer et à intervenir 

directement. 

 

Bilan de l’astreinte en quelques chiffres : 

 

 Nombre d’appels téléphoniques : un peu plus de 100 appels reçus, certains n’étant pas 

comptabilisés lorsqu’ils relèvent d’ajustements mineurs. Ce chiffre est stable depuis 

quelques années. 

 

 Nombre d’interventions avec déplacements : parmi les déplacements (20 au total) nous 

notons 15 déplacements liés à des crises majeures nécessitant une intervention 

(majoritairement sur la MECS du PFR) et 2 interventions pour fugues nécessitant une 

intervention pour récupérer les mineurs, généralement à l’Hôtel de Police de Nancy. 

La gestion de situation de crises qui a nécessité des interventions et a donné lieu à 

des consultations aux urgences psychiatriques a été plus nombreuse cette année, 

principalement en lien avec les mineurs accueillis à la MECS du PFR.  

 

 Nous avons traité 10 absences de salariés pour arrêt maladie quelques heures ou 

minutes avant la prise de poste imposant parfois aux cadres de remplacer les salariés 

absents, notamment sur la MECS du PFR et ce en raison des difficultés de 

recrutements de remplaçants ajoutées à la difficulté de l’accompagnement des 

mineurs. 
 

 Les interventions pour problèmes matériels (système de sécurité incendie, problèmes 

d’eau chaude, de chauffage ou de dégradations matérielles) ont été peu nombreuses 

comparativement aux autres années. 
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 La présence d’un cadre d’astreinte le samedi matin, en moyenne une fois par mois, a 

été rendue obligatoire par le risque d’agressions physiques ou verbales du fait de 

certains parents. Il en est de même avec certains relais parents/enfants/assistants 

familiaux (environ 10 relais sur des dimanches). 

 

 LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DU PLACEMENT FAMILIAL DE REALISE 

 

Le Service d’Accompagnement du Placement Familial de REALISE est un service de 

milieu ouvert qui assure une prestation de suivi  auprès d’enfants confiés par l’ASE en famille 

d’accueil. Il est un des deux établissements du Dispositif de Placement Familial de REALISE 

(SAPFR et MECS du PFR). 

 

Il intervient sur mission de la Direction Enfance Famille du Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle. Autorisé exclusivement A.S.E, sa capacité est de 85 mesures. Les 

enfants accompagnés sont des garçons et filles, de la naissance à la majorité, voire au-delà 

sur indication spécifique.  

 

Les propositions d’admission peuvent concerner : 

 Des enfants confiés en institution, pour lesquels un accueil en famille d’accueil est 

préconisé, tout en souhaitant l’intervention du SAPFR, 

 Des enfants déjà accueillis en famille d’accueil, pour lesquels l’intervention du SAPFR 

semble nécessaire, 

 Des enfants encore dans leur famille, pour préparer un accueil familial, par 

l’intermédiaire d’un séjour à la MECS du PFR.  
 

 Caractéristiques des jeunes accueillis en placement Familial 

 

Envisager qu'un enfant puisse grandir ailleurs que dans sa famille est parfois 

nécessaire lorsque son éducation dans sa famille n’est pas possible. La séparation représente 

une mesure de protection et peut aussi être un moyen de développement de la qualité des 

liens entre un enfant et ses parents lorsqu’un accompagnement est adapté à la singularité de 

la situation. 

 

Les carences éducatives, négligences lourdes dans la prime enfance, défauts de soins 

et les problèmes psychiatriques et psychologiques des parents font partie des motifs 

principaux de placement. 
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 Environnement 

 

Pendant 25 ans, le service a été installé rue Félix Faure à NANCY. En novembre 2011, 

toute l'équipe du SPFS est installée dans des locaux neufs, plus spacieux et plus fonctionnels, 

à MAXEVILLE – Parc Lafayette. 

 

5 salles de visites, accueillantes et agréablement décorées et aménagées, peuvent 

accueillir, parents, enfants, fratries dans un cadre adapté à la mission et notamment aux visites 

en présence d’un tiers. Une cuisine permet à la maitresse de maison ou aux éducateurs et 

aux parents, de confectionner tout ou partie d’un repas.  

Chaque salarié dispose d’un espace de travail agréable, climatisé, équipé informatiquement 

avec accès au réseau informatique associatif. 

 

 L’activité 

 

Au 31 décembre 2018, 81 enfants étaient pris en charge par le SAPFR. 

 74 dépendent du CD 54, 

 7 dépendent des Vosges (2) et du Territoire de Belfort (5) : il s’agit de mesures 

antérieurement suivies par le service pour lesquelles des déménagements de famille 

ont entrainé un changement de responsabilité départementale. 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de journées 

CD 54 
34 699 33 104 29 840 29 347 25 294 29 098 

Départements 

extérieurs 

1 640 3 197 3 714  3 140 2 920 2798 

Total 36 339 36 301 33 554 32 487 28 214 29 098 

Enfants présents au 

31 décembre 
101 97 83 77 81 81 

 

Si le nombre de journées diminue depuis 2013, il faut souligner que l’autorisation de 

fonctionnement est basée depuis mars 2017 sur 85 mesures contre 112 auparavant. Cette 

diminution de capacité avait été actée à partir du 1ier juillet 2017 et avait donné lieu à un 

ajustement en conséquence du Budget Prévisionnel 2017. 
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81 enfants sont pris en charge au 31 décembre 2018. Nous avons 44 mineurs de sexe 

féminin (54.32 %) et 37 mineurs de sexe masculin (45.67 %). La répartition du nombre d’enfant 

selon le sexe ne montre pas un grand déséquilibre. 

 

 

Les Territoires de Nancy Centre, Est et Ouest représentent 51 mesures. Les Territoires 

Val de Lorraine et Lunévillois sont en légère progression. 
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Les admissions  

 

 

12 admissions ont été réalisées au cours de l’année 2018. Ces admissions ont été plus 

régulièrement réparties sur l’année que l’année passée (10 admissions entre octobre et 

novembre 2017).  

Chaque éducatrice accompagne désormais 15 situations chacune, contre 10 à 11 il y 

a quelques années. 

10 enfants (6 filles/4 garçons) admis sont âgés de 2 à 8 ans ; 1 fillette de 10 ans et 1 

adolescente de 16 ans. 3 fratries composées de deux enfants ont été admises.  
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Sur les 12 enfants admis , 1 provient de la pouponnière gérée par le CD 54 : cet 

enfant a fait l’objet d’une séparation précoce d’avec ses parents et son placement va s’installer 

dans la durée. Ces enfants qui sortent de la pouponnière ont un âge inférieur à 3 ans au 

moment de l’admission. Certains sont confiés dès la naissance. Nous sommes associés 

rapidement consécutivement à l’orientation en famille d’accueil. 

1 enfant a eu un parcours à la MECS du PF avant de rejoindre une famille d’accueil. 

2 mineurs relèvent d’un accueil d’urgence à la MECS du PFR avec en parallèle un suivi 

du SAPFR mis en place dans la perspective d’un probable placement familial. 

Les 8 autres mineurs admis sont des enfants confiés chez des assistantes familiales, 

dont les situations nécessitent l’intervention de notre service pour accompagner de manière 

plus soutenue les familles d’accueil ; faire tiers entre ces dernières et les parents ; et 

médiatiser les relations parents-enfants. L’orientation en famille d’accueil se situe 

généralement dans une logique de suppléance parentale durable. Ces situations nécessitent 

un intermédiaire entre les parents, l’enfant, la famille d’accueil et parfois les autres partenaires 

intervenant afin de soutenir l’enfant dans sa situation de placement (dégradation des liens 

famille d’accueil/enfant, difficultés relationnelle enfants/parents ou famille élargie…). 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

famille d'accueil

MECS du PF

Pouponnière Nancy

domicile mère

MECS hors REALISE

Comparaison des situations avant admission 2017/2018

2017 2018



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   199/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

 

Quelques caractéristiques sur les mesures entrées en 2018 : 

 Une demande nous a été adressée par l’ASE pour accompagner le placement d’une 

enfant confiée en accueil provisoire, dans le cadre d’une mesure administrative, chez 

une assistante familiale et de travailler notamment avec la mère ses compétences 

parentales par le biais de supports divers.  

 

La mère de famille présente des troubles : 

psychologiques et des variations de son état en lien avec une problématique de santé 

mentale. 

 Plusieurs demandes ont été adressées au service pour soutenir des assistantes 

familiales dans leur fonction au regard de tensions avec le service de l’ASE et du 

besoin d’impulser une nouvelle dynamique dans le placement familial dans l’intérêt 

de l’enfant. 

 Une demande de l’ASE pour accompagner une adolescente chez sa famille d’accueil 

avait également comme objectif de travailler la restauration du lien avec sa mère et 

de développer des relations fraternelles en précisant que les deux cadets étaient déjà 

suivis par la MECS du PFR. 
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Quelques caractéristiques sur les problématiques parentales : 

 Parents atteints de troubles psychologiques et psychiatriques, 

 Mère présentant des conduites addictives, précarité et instabilité récurrente, 

 Parents déficients sur le plan intellectuel et conjugalité conflictuelle, 

 Père décédé par overdose, 

 Père inconnu, 

 Père « abandonnique », absent dans le parcours de son enfant, 

 Parents en conflits avec les services de protection de l’enfance et professionnels, 

 Conflits intra familiaux.   

Les sorties :  

 

 

 

En 2018, 12 sorties ont été accompagnées par le service, elles sont stables par rapport 

à 2017 et équilibrée avec le nombre d’admissions. 
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Contrairement à 2017, les jeunes arrivés à majorité pour lesquels l’accompagnement 

prend fin ne constituent pas le plus grand nombre des départs en 2018. 

Il faut souligner que sur les 4 sortants de l’effectif à leur majorité, l’ensemble a été 

accompagné (conjointement avec l’ASE) dans un relai vers un contrat jeune majeur. 

Les autres fins d’accompagnement notables sont liées à des réorientations en dehors 

d’un placement familial (lieu de vie, MECS) et 2 mineurs ont rejoint leur famille (un son père, 

le second son grand-père) sous couvert de mesures éducatives en Milieu Ouvert. 
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En 2018, 93 enfants ont été pris en charge par le SAPFR (somme des sortants et des 

enfants présents au 31.12.18). Le nombre d’admissions est égal au nombre de sorties. Au 

31.12.18 : 81 enfants étaient présents. 

Le taux d’activité atteint au 31.12.18 est de 101.42% si l’on prend en compte l’ensemble 

des situations (hors département compris). L’objectif de 92.37 % de taux d’activité est atteint. 

Cependant, si l’on ne prend pas en compte les situations hors département, le taux 

d’activité tombe à 84.77 % au lieu des 92.37 % prévus au budget. 

Rappelons tout de même que ces situations hors département ne relèvent pas d’une 

volonté d’étendre notre action aux départements limitrophes mais il s’agit de mesures qui ont 

démarrées en Meurthe et Moselle et pour lesquelles les Départements dont elles sont 

devenues le ressort ont fait le choix d’une continuité dans le suivi en continuant à nous confier 

les mesures.  

Le résultat de l’activité 2018 au sein du Département 54 nous amène à relancer les 

hypothèses formulées pour expliquer la diminution d’activité de ces dernières années :  

 Mauvaise connaissance des partenaires du dispositif et des moyens d’action. 

 Départ de responsables territoriaux porteurs du partenariat ASE/ SAPFR. 

 Divergences dans le suivi et l’orientation des prises en charges. 

 Inadéquation de notre projet d’intervention, corrélé aux besoins identifiés du 

département. 
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Surtout ce résultat ne garantit pas la tendance pour l’année 2019 : le service reste 

dépendant des orientations de mesures réalisées par les Délégués de Protection de l’Enfance 

et il est prévu 18 arrêts de suivis au 31.12.19, c’est-à-dire au cours de l’année 2019 (dont 5 

pour atteinte de la majorité). Il y a peu de probabilité que les admissions compensent ces 

départs prévus en 2019.  

 

Prévision actualisée des sorties en 2019 : 

Mars : 2 mineurs, 

Mai : 3 mineurs, 

Juin : 9 mineurs, 

Aout : 1 mineur, 

Octobre : 1 mineur, 

Décembre : 2  mineurs. 
 

 LE PERSONNEL 

 Moyens humains au 31.12.18 

 

Professions 

Nombre 

d’ETP avant 

le 30.06.16 

Nombre 

d’ETP en 

2018 

Nombre de 

personnes 

avant le 

30.06.16 

Nombre de 

personnes en 

2018 

Chauffeur/services généraux 
0,25 

0.25 
1 

1 

Chef de service 
2 

1.5 
2 

2 

Directeur 
1 

1 
1 

1 

Secrétaire 
1.20 

1.88 
2 

3 

Comptable 
0,40 

0.40 
1 

1 

Cadre comptable 
0.50 

0.50 
1 

1 

Educateur spécialisé 
9,65 

6.5 
10 

6 

Maîtresse de maison 
1 

0.75 
2 

2 

Médecin psychiatre 
0,5 

0.40 
1 

1 

Psychologue 
2,75 

2.15 
3 

3 

TOTAL SALARIES  19,25 15.33 24 21 
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 Organigramme au 31.12.18 

 

 

 

 Les assistants familiaux : 

Contrairement à la plupart des services de PF associatifs, le service de placement 

familial REALISE/NANCY n’est pas l’employeur des assistants familiaux avec lesquelles il 

intervient. Ceux-ci sont sélectionnés, recrutés et embauchés par le Service Départemental. 

Cette particularité est liée à l’histoire du service. 

 

Au 31 décembre 2018, 63 assistants familiaux accueillaient 81 enfants pour lesquels 

le SAPFR assurait une prestation de suivi. En 2016, nous travaillions avec 65 assistants 

familiaux pour 77 enfants.  

 

L’évolution de ce ratio est à surveiller. Nous sommes passés de 1.18 enfants par 

assistants familiaux suivis à 1.28. Cela signifie que nous rencontrons plus fréquemment des 

situations ou l’assistant familial accueille 2 enfants suivis par le service. La complexification de 

certaines situations et le nombre d’enfants suivis pourrait mettre en tension la relation 

individuelle entre la famille d’accueil et l’enfant et avoir des effets sur la pérennité des accueils. 

Ce graphique est établi en fonction des adresses des assistants familiaux : 
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Au budget executoire 2018 reçu en juillet, notre demande d’emploi pour 2 assistants 

familiaux était acceptée de septembre à décembre. 

Nous avons donc procédé au recrutement de 2 assistants familiaux pour 2 enfants 

accueillis à la MECS du PFR. Un premier contrat a été signé au premier octobre 2018 pour 

l’accueil d’un enfant réalisé le 24 novembre 2018. Le second contrat a été signé le 1ier janvier 

2019 et l’accueil est effectif au 15 février 2019. 

Cette nouvelle fonction nous a permis de développer les compétences dans l’emploi 

d’assitants familiaux. Le développement et la mise en place de ce mode d’accueil a nécessité 

le concours de compétences larges, variées et transversales dans l’assocation notamment en 

ce qui concerne : 

 L’élaboration d’un budget prévissionnel adapté dés fin 2017,  

 La phase de recrutement avec mobilisation de psychologues du SAPFR, 

 L’élaboration des contrats propres au assitants familiaux (contrat de travail et 

d’accueil), avec le concours des services ressources humaines du siége, 

 La gestion de la paie qui est une domaine très spécifique aux assitants familiaux, 

 La construction du stage préparatoire préalable à l’accueil qui a mobilisé plusieurs 

établissements et professionnels de plusieurs services en dehors du SAPFR (MECS 

REALISE, DEFI), 

 La gestion du protocole de préparation de placement propre au SAPFR (en bénéficiant 

de l’expérience précédemment acquise dans cette phase). 

  

Terres de 
Lorraine 16

Val de 
Lorraine 11

Autres 
départements

6

Lunévillois 13

Briey 3

Grand Nancy
14

Répartition géographique par Territoire des 
63 assistants familiaux au 31/12/2018
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Le rôle de l’éducateur : au cœur de la mission du service 

 

Le placement familial est un mode d’accompagnement complexe : la concertation est 

incontournable avec les services d’Aide Sociale à l’Enfance, la présence lors des audiences 

judiciaires nécessaire et le lien avec les divers partenaires à construire et à pérenniser. 

 Les partenaires sont nombreux (Education Nationale, centres médico-psychologique 

ou établissements médico sociaux, MDPH), ce qui implique un large champ de coordinations.  

 

Les interventions auprès de l’enfant, sa famille proche et élargie avec ou sans 

interactions avec l’assistant familial constituent le cœur de métier et font l’objet  de réflexions 

constantes autour des pratiques professionnelles.  

 

La prise en charge de l’enfant dans le cadre du placement familial doit donc être 

appréhendée dans une dynamique collective d'équipe inscrite dans un projet de service. 

 

L’équipe a un rôle de soutien, de confrontation, de régulation, d’analyse et de 

recherche, qui permet à chaque intervenant de prendre la distance nécessaire et de 

réinterroger en permanence l’action individuelle qu’il a sur le terrain. L’équipe s’attache à 

questionner l’intérêt de la poursuite du placement d’un enfant pour assurer une stabilité et une 

continuité dans son parcours. 

 

L’éducateur intervient en restant en interaction avec les autres membres de l’équipe 

référente et garante du projet individuel de l’enfant. 

 

L’éducateur intervient plus spécifiquement autour de trois axes principaux : le suivi de 

l’enfant, le travail avec les familles d’accueil, et l’accompagnement des relations entre l’enfant 

et sa famille. 

Ce dernier volet tend à se développer avec, sans doute, un travail plus accru au niveau 

de la parentalité. Selon la potentialité de la famille, il nous est parfois clairement exprimé, de 

la part de l'ASE, la commande d'un travail spécifique auprès des parents. 

 

Nous constatons sur l’année 2018 que : 7 mineurs ont fait l’objet d’une cellule de veille, 

organisée par la collégiale famille au C54, à laquelle l’éducateur, le psychologue et parfois le 

chef de service du SAPFR ont participé pour apporter leur diagnostic et constats dans la 

réflexion autour d’un changement/ou non du statut de l’enfant. 
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 Le suivi de l’enfant 

 

Lors de la Commission d’Admission un chef de service, un éducateur et un 

psychologue sont pressentis pour le suivi de l’enfant. Si l’ASE demande au service de mettre 

en œuvre la préparation de placement, selon la problématique, l’âge et l’histoire de l’enfant 

une préparation au placement peut être menée par le service. 

 

L’éducateur chargé du suivi n’est pas impliqué directement dans la préparation du 

placement. Cependant, il est associé aux différentes phases de réflexion de la Commission 

d’Admission, le plus en amont possible. Il a donc une certaine connaissance de l’enfant, par 

la lecture du dossier, la participation aux réunions, la rencontre avec les professionnels qui 

connaissent la situation. 

 

A partir du placement effectif de l’enfant en famille d’accueil, l’éducateur référent fait sa 

connaissance lors d’une rencontre commune avec l’éducateur chargé de la préparation de 

placement en famille d’accueil lorsque nous y sommes associés, et lors de la réunion qui 

rassemble tous les partenaires du placement avec les parents.  

 

Le Document Individuel de Prise en Charge est signé dans les 2 semaines suivant 

l’admission. Cette réunion importante au démarrage de l’accompagnement est animée par le 

chef de service. 

 

Au cours des premiers mois, l’éducateur aura le souci d’établir une relation avec 

l’enfant. Dans ce cadre, il lui précisera clairement quelle sera son intervention, en s’appuyant 

notamment sur l’ordonnance, ce qui a été évoqué lors de la première réunion au service 

associant ses parents et la famille d’accueil. 

 

Tout au long de la mesure, le Projet Personnalisé d’Accompagnement dont le chef de 

service est garant, est mis en œuvre par l’éducateur qui veille avec l’équipe à ce qu’il reste 

dynamique, régulièrement questionné dans ses objectifs et sa pertinence.  

 

Les moyens : 

 

 Les rencontres individuelles 

Elles peuvent se faire sous formes d’entretiens, soit à la demande de l’enfant, soit à la 

demande de l’éducateur. Elles permettent à l’enfant de s’exprimer sur sa situation, et favorisent 

les échanges enfant-éducateur. 
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Ces entretiens se font dans la continuité du placement ou autour d’événements 

particuliers (incident, audience, réapparition d’un parent…). 

 

 

 Autres modes de rencontres avec un support  

Ils favorisent la relation, l’expression et une meilleure connaissance de l’enfant. 

- Les sorties (dans la nature, ou culturelles) choisies selon l’intérêt particulier de 

l’enfant et selon son âge. Elles peuvent être ponctuelles ou régulières. L’objectif 

de ces rencontres est de trouver un lieu extérieur à la situation de placement et 

de favoriser le lien entre l’éducateur et l’enfant. 
 

- Les supports éducatifs tels que peinture, bricolage, décoration etc.  
 

- Les trajets (conduites d’accompagnement à des rendez-vous avec un 

spécialiste ou à des rencontres familiales…) sont souvent vécus comme un 

« entre deux » sans être dans un rapport de face à face. C’est parfois un lieu 

d’excitation, de colère, d’incompréhension, de restructuration, même de 

repères géographiques. C’est aussi un lieu d’apaisement, lieu de réflexion sans 

contrainte et spontané, en raison de la disponibilité partielle de l’éducateur. 

Dans tous les cas, c’est un lieu « privé » ou « intime » et un moment particulier 

dans la relation éducative. 
 

- Les repas partagés avec les enfants. Ils ont une dimension différente selon le 

lieu où ils se déroulent. Au Service (lieu davantage repéré et familier), ils 

peuvent être préparés avec les enfants. C’est alors l’occasion d’échanges 

(recettes, savoir-faire), de mise en commun en vue d’offrir, de recevoir, de 

partager, d’offrir à l’autre.  

S’ils sont pris à l’extérieur, c’est aussi l’occasion de se confronter à la vie 

sociale. Mais il s’agit toujours d’un moment de relation en face à face, que le 

support alimentaire va faciliter, détendre et enrichir. 
 

- D’autres modes d’interventions éducatives peuvent être mis en place, 

notamment en direction des fratries. 

 

 Le soutien en direction des familles d’accueil 

L’éducateur rencontre régulièrement les assistants familiaux et leurs familles dans le 

cadre de visites à domiciles (VAD). Il s’agit d’un travail d’échange et de réflexion avec 

l’assistant familial auquel, ponctuellement  les autres membres de la famille d’accueil peuvent 

être associés. 

L’éducateur aide l’assistante familiale et sa famille à comprendre et à accompagner les 

symptômes et les réactions de l’enfant liés à son histoire personnelle, ainsi qu’à affronter les 

transformations de la dynamique familiale que peut provoquer l’arrivée d’un enfant. 
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 L’aide en direction des parents 

Nous avons, depuis Myriam David5, une longue expérience du vécu de l'enfant partagé 

entre deux familles, ainsi que des effets induits par cette dynamique. Nous avons pris 

conscience des problèmes mais aussi des avantages de l'accueil familial. Il permet notamment 

de travailler sur le lien familial défaillant et/ou son possible remaniement avec les parents afin 

de garantir leurs droits et leur permettre d'exercer leur autorité parentale. Il ne s'agit pas de 

maintenir à tout prix et de façon automatique un lien entre l'enfant et son ou ses parents, alors 

que la qualité du lien n'a pas été évaluée. 

 

Ainsi, l’éducateur est, par sa mission, amené à accompagner les relations de l’enfant 

avec ses parents et/ou avec sa famille élargie (grands-parents, oncles, tantes). Les parents 

seront écoutés, conseillés, accompagnés dans la compréhension de la décision du placement, 

le maintien ou la reprise des liens. 

 

Les visites en présence d’un tiers  (appellation du décret 2017 – 1572 du 15 novembre 

2017) ou « visites médiatisées » : 

 

Elles sont l’un des moyens de la mise en œuvre du travail de réaménagement du lien. 

Dans les situations des enfants que nous accueillons au service, la relation avec les parents 

est souvent définie judiciairement. Les rencontres sont parfois tendues, chargées d’inquiétude, 

d’agressivité, d’excitation, voire de silence. Elles se font rarement dans la sérénité. Dans le 

contexte actuel du droit des usagers et de la politique de soutien à la parentalité, elles sont de 

plus en plus  fréquentes. Il est donc nécessaire d’y apporter un soin particulier. Dès sa création, 

le SAPFR a œuvré à l’accompagnement des relations parents enfants et a continué à mener 

une réflexion permanente sur cet aspect particulier de la mission. 

 

Comme on peut le constater dans la partie suivante « accompagnement éducatif en 

chiffres », la mise en œuvre de ces droits de visite représente dorénavant une large part du 

travail de chaque éducateur, en termes de temps, d’horaires, de trajets, de modalités 

d’exercice de la visite. Les psychologues sont associés aux visites chaque fois que nécessaire. 
  

                                                

5LE PLACEMENT FAMILIAL. DE LA PRATIQUE A LA THEORIE, EDITIONS DUNOD, 2004  
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En effet, face à la complexité des situations, à la fragilité des enfants mais également 

de certains parents, des adaptations du cadre sont opérées : chaque situation, en fonction de 

sa singularité nécessite une certaine inventivité dans le cadre posé : si la protection du mineur 

est importante, parfois, par exemple, c’est la protection de l’assistant familial qui est 

indispensable afin de le préserver des invectives des familles de filiation. Pour ce faire, 

l’assistant familial peut attendre dans la salle dédiée aux assistants familiaux ou déposer 

l’enfant un peu avant l’heure de visite programmée.  

 

Les repas : support de la relation. 

 

En fonction des projets, des temps de rencontres autour de repas préparés par la 

maitresse de maison et/ou les éducateurs, sont programmés tant avec les parents et leurs 

enfants, qu’avec les fratries ou encore autour d’une relation individuelle éducateur/ enfant. 

Si certains de ces repas se déroulent à l’extérieur du service, la grande majorité d’entre 

eux ont lieu dans les salles dédiées aux rencontres. Ces salles sont, en effet, plus adaptées 

et cadrantes pour une visite en présence d’un tiers. En 2016, 398 repas et 116 goûters ont été 

partagés lors de visites parents enfants ou rencontre fratries. Pour 2017, on observait une 

diminution du nombre de repas préparés (261) et de goûters servis (54). En 2018, on retrouve 

sensiblement les observations de 2017 en nombre de repas (289) ou de goûters servis (50), 

la diminution observée en 2017 semble donc se stabiliser.  

Quelques hypothèses sur cette diminution : effet de l’organisation scolaire, effets de 

l’éloignement de familles avec moins de possibilité de déplacements, pertinence du support 

réinterrogée car ne convenant pas aux situations actuelles… Mais toujours pas de facteur 

unique et exclusif formellement identifié. 
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 L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF EN CHIFFRES  

 

Une équipe de 6 éducatrices a assuré une prestation de suivi auprès de 15 jeunes 

confiés en famille d’accueil sur tout le département de Meurthe et Moselle, dans les Vosges 

et le Territoire de BELFORT. 

 

L’équipe éducative a, cette année, réalisé 605 visites parents-enfants dont : 

 74 visites en présence d’un tiers à l’extérieur du service. 

 458 visites en présence d’un tiers au service. 

 73 visites dites « en lieu neutre » avec une médiatisation plus légère. 

 

L’équipe s’attache à respecter les préconisations du décret N°2017-1572 du 15 

novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers qui 

préconise une stabilité dans le personnel encadrant la visite. 

 

 167 rencontres de parents ont été réalisées :  

- soit au domicile (55) 

- soit au service (112). 

 

 650 rencontres de mineurs dont :  

- 386 rendez-vous individuels 

- 121 rendez-vous en présence d’autres professionnels 

- 50 rencontres de fratries. 

 

- 93 rencontres avec le référent ASE. 

 

 416 rendez-vous avec les assistants familiaux :  

- 282 rencontres au domicile de l’assistant familial 

- 134 au service. 

 

Le cœur de métier est marqué par des interventions en direction des mineurs, des 

familles d’accueils et une forte part de visites enfants/familles en présence d’un tiers. Ce 

nombre de visites en présence d’un tiers est en augmentation régulière depuis plusieurs 

années. Le nombre de visites parents-enfants est élevé cette année : 605 en 2018 ; tandis que 

550 avaient été organisées en 2017 et 531 en 2016. Au vu de cette activité très soutenue, il 

n’est pas possible de systématiquement transformer les visites en présence d‘un tiers, en un 

véritable temps de visite médiatisée qui nécessiterait une méthodologie plus élaborée avec 

des temps de rencontres pré et post visites systématiques de chacun des protagonistes. Nous 

devenons contraints pour une part des visites à ne mettre en œuvre que l’exercice des droits 

accordés par les magistrats. 
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 Sur les 81 enfants suivis au 31.12.18, 25 % des enfants (dont 3 pupilles contre 1 en 

2016) sont sans droits de visite de leurs parents (parmi ces parents, 6 pères et 6 mères sont 

sous le coup d’une délégation d’autorité parentale ou de retrait d’autorité parentale). Le service 

n’intervient donc pas dans ces situations de la même manière que lorsque des droits sont 

largement ouverts car les possibilités d’évolution de ces situations sont plus limitées. Les 

parents qui ne bénéficient plus de droits de sortie ou d’hébergement mais conservent l’autorité 

parentale, de ce fait ils sont sollicités pour des signatures de documents ou informés, à leur 

demande généralement, de l’évolution de la situation de leur enfant. 

 

Il est à noter que certaines évolutions sont confirmées : 

 Des visites médiatisées nombreuses, impliquant les familles élargies également 

(grands parents…). 

 Le suivi d’enfants plus jeunes, qui nécessitent une vigilance particulière surtout en 

début de placement où il s’agit d’aider l’enfant à trouver de nouveaux repères, et d’aider 

la famille d’accueil à faire face aux bouleversements qu’implique un accueil d’enfant 

en bas âge (sécurité, rythme de vie, soins adaptés, besoin d’attention et de réponse 

affective plus importante…). 

 Un nombre important de situations particulièrement complexes ou de demande de 

réorientations d’enfants, qui nécessitent des écrits en conséquence et un partage avec 

les services de l’ASE plus important. 

 Enfin, une part non négligeable du temps passé pour les tâches administratives, liées 

aux évolutions du métier en lien avec les exigences du secteur (traçabilité écrite plus 

importante dans les situations, reporting d’activité, formalisation des projets 

personnalisés d’accompagnement…). 
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 L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE EN CHIFFRES  

 

L’accompagnement des enfants sur un plan psychologique est important mais le 

soutien aux familles d’accueil sur ce plan est parfois nécessaire également. Le service dispose 

de 3 psychologues (pour un total de 1.9 ETP disponible sur le service au 31.12.18) et d’un 

pédopsychiatre (0.15 ETP pourvu au 31.12.18). Chaque professionnel, dans sa discipline, par 

son regar, son expérience, ses outils et méthodes propres alimente la réflexion sur le projet 

personnalisé d’accompagnement. 

 

 L’accompagnement par l’équipe de psychologues  

 

En complémentarité du travail éducatif, l’implication des psychologues dans le service 

est fondamentale. Les situations individuelles et familiales, l’accueil en famille d’accueil sont 

parfois d’une telle complexité qu’il faut apporter beaucoup de recul à l’équipe pour aborder la 

situation avec la rationalité nécessaire. 

 

Pour les psychologues, la répartition du temps de travail reste stable, les entretiens 

individuels avec les enfants représentent la part la plus importante avec 373 rendez-vous 

individuels en 2018 et 77 rencontres avec d’autres professionnels présents.  

A noter que le temps passé sur un poste informatique pour les divers écrits (rapports, 

mails) plafonne à 150 h au total et par an pour les 3 psychologues. 

Ils participent également à toutes les réunions de synthèse et points techniques, à 

l’ensemble des réunions institutionnelles et  à des réunions extérieures, scolaires, santé, autre. 

Plus à la marge, ils se déplacent pour rencontrer des familles et/ou des partenaires 

(ASE, CMP, Education nationale…).  

Le nombre d’écrits moyen reste très proche de celui de l’équipe éducative (71), ce qui 

confirme la fiabilité de cette donnée car généralement les écrits « éducatifs » sont 

accompagnés d’un écrit des psychologues. 

 L’accompagnement par le pédopsychiatre 

 

Le médecin spécialiste intervient principalement le vendredi matin et lors de réunions 

programmées. Des points techniques avec l’équipe pluridisciplinaire sont organisés ainsi que 

des rendez-vous de consultations individuelles. L’articulation avec l’équipe éducative et 

l’équipe de psychologues est vécue par tous positivement. 
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L’apport du regard médical et l’expertise reconnue du médecin en interne et par les 

partenaires extérieurs facilite l’approche des situations complexes, notamment lorsque les 

pathologies rencontrées nécessitent un diagnostic et des orientations adaptées. 

 

Sa présence est indispensable et nous ressentons la pénurie nationale de spécialistes 

en pédopsychiatrie. En effet un poste correspondant à 0.25 ETP reste à pourvoir et malgré la 

parution d’un avis de vacance de poste, il n’y a pas eu de candidat. De même, le médecin a 

été absent pour maternité de juillet à mars 2019 et n’a pu être remplacé. Il a été fait appel aux 

collègues des réseaux de partenaires dont les CMP avec lesquels le médecin du service s’est 

coordonné avant son départ en congés. 

 

 Les formations 

 

Cette année encore a été très riche au niveau temps de formation (individuelle, 

collective, colloques, etc.) avec notamment un focus pour une mise à jour liée à la loi du 16 

mars 2016 et une formation collective sur le sujet spécifique des troubles de l’attachement. 

 

Libellé de la formation 
Nombre de 
personnes 

Nombre 
de jours 

Total 

 
Nombre 
d’heures 

total 

Analyse de la pratique 12 6 
18 

Cabinet Golstein Salzar Supervision des chefs 
de Service 

3 5 
15 

Manager le changement  2 3 21 

CPN Rencontre avec Pierre Montiel et Olivier 
Py 

1 1 3 

CPN Rencontre avec Pierre Merkle 1 1 3 

CPN Rencontre avec Jeanne Defontaine 1 1 3 

Colloque National ANPF  4 3 14 

EPE Journée d’information sur la loi du 16 
mars 2016 

12 1 
7 

EPE La théorie de l’attachement et troubles 
associés 

12 2 14 

ACR UNIFAF l’approche médiation familiale  3 4 28 

ACR UNIFAF le rôle du référent de l’usager  1 3 
21 

CREAI RHONE ALPES sur Evaluation des 
compétences parentales, référentiel adapté de 
STEINHAUER 

2 1 
7 
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 Mouvements du Personnel  

 

L’année 2018 n’a pas connu de mouvements de personnel impactant l’activité en dehors de 

l’absence sur une partie de l’année du pédopsychiatre et d’une psychologue pour congés de 

maternité. 

 

 Accueil de stagiaire 

 

 
Le service accueille peu de stagiaires issus des formations menant au diplôme d’état 

d’éducateur spécialisé depuis plusieurs années. Cette année un accueil a mis en question 

plusieurs axes :  

- L’axe de la pédagogie de l’accueil : notre accueil et notre encadrement  

sont –ils en adéquation avec la réforme du diplôme d’éducateur spécialisé ? 

Quelles mises en situation ? Quelle évaluation ?  

- L’axe de la responsabilité : quelle mise en situation possible dans le cadre d’un 

stage ? Quelle autonomie possible pour le stagiaire ? Quelles responsabilités 

pour la direction et l’équipe ? En effet, des consultations juridiques de NEXEM 

ont mis en avant la responsabilité que nous engageons dans certaines de nos 

pratiques (exemple : transport routier d’un mineur par un stagiaire pour un 

rendez-vous extérieur). 

Une réflexion sur le cadre d’accueil des stagiaires est lancée avec la formation de 2 

tuteurs de proximité engagée sur 2019, l’un attaché au SAPFR et l’autre à la MECS du PFR. 

Intitulé de la 
formation 

Ecole / 
Organisme 

de formation 

Niveau de 
qualification 

Date de 
début de 

stage 

Date de 
fin de 
stage 

Nombre 
d'heures 
de stage 

Stage 
soumis à 

gratification 

M1 
Psychologie 

Université 
Lorraine 

II : bac + 3 et 
bac + 4 09/04/2018 14/05/2018 

30 
NON 

M1 
psychologie 

Université 
Lorraine 

II : bac + 3 et 
bac + 4 27/03/2018 27/04/2018 

30 
NON 

M1 
MOSSS 

Université 
Lorraine 

II : bac + 3 et 
bac + 4 02/05/2018 29/06/2018 

280 
NON 

CAFERUIS IRTS 
II : bac + 3 et 

bac + 4 08/11/2018 13/12/2018 
52.5 

NON 

DEES IRTS III : bac +2 11/06/2018 29/03/2019 600 NON 
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 RESSOURCES FINANCIERES 
 
 

SAPFR 

en K€   2014 2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 1 606.45 1 456.56 1 482.21 1 334.43 1 122.98 

Autres 27.31 10.12 92.40 23. 49 21.79 

A Total 1 633.77 1 466.68 1 574.61 1 357.92 1 144.77 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

40.37 37.79 33.18 34.25 37.84 

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

1 202.29 1 113.82 1 165.21 964.78 900.32 

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

377.61 293.20 234.19 227.06 217.93 

B Total 1 620.27 1 444.81 1 432.58 1 226.09 1 156.09 

C reprise excédent / déficit n-2 -0.23 92.57 10.72 55.05 136.80 

A-B+C Résultat 13.27 114.44 152.75 186.88 125.48 
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 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

L’autorisation de fonctionnement accordée en mars 2017 a modifié l’appellation 

historique en supprimant le terme « spécialisé » mais le cœur d’activité demeure : 

l’accompagnement de situations complexes en placement familial nécessitant certaines 

facultés d’adaptation. 

Le taux d’activité prévu est atteint si l’on prend en compte les situations hors 

département mais reste déficitaire si on les exclue du calcul du taux d’activité.  

Les situations suivies demeurent complexes tant au niveau des problématiques 

familiales, que des problématiques des mineurs et des relations partenariales. 

Le service a encore l‘opportunité de bénéficier de la présence d’un médecin 

pédopsychiatre, dans un contexte de difficulté de recrutement national. Cette présence est 

une réelle plus-value pour coordonner les soins et les traitements des mineurs suivis et 

bénéficier de l’expertise de cette profession. Cependant, le faible temps de présence ainsi que 

l’absence du praticien sur une partie de l’année a mis en évidence les capacités de travail en 

réseau avec des partenaires « de droits communs ». Cette capacité de coordination et de 

mobilisation de réseaux s’appuie sur des pratiques et des compétences collectives solides. 

Si l’hypothèse de la perte d’expertise du service justifiant ou expliquant la diminution 

d’activité était la seule valide et exclusive des autres hypothèses, comment alors comprendre 

que le service est toujours contacté pour des situations complexes et pour lesquelles l’analyse 

montre qu’il est tardivement sollicité ? Cet état de fait ne pourrait s’apprécier que dans un 

diagnostic partagé et complet avec le Département. Il est également notable qu’actuellement 

plusieurs demandes d’interventions du service émanent directement de magistrats pour mener 

des évaluations sur la possibilité de restaurer ou non des compétences parentales, de les 

éclairer en conséquence sur le maintien du lien avec l’enfant et sur l’indication d’un placement 

familial.  

La perspective d’un projet futur est en réflexion avec le Département. Cependant, le 

service continue sa mission actuelle et répond aux obligations liées au projet actuel. Le premier 

semestre 2019 sera également consacré à une seconde évaluation interne, l’occasion de 

questionner les pratiques, les procédures, et de préciser de nouvelles orientations. La 

réécriture du projet de service suivrait ensuite cette évaluation interne. En 2019, la poursuite 

du développement du Dossier Unique Informatisé de la personne accueillie ou accompagnée 

continuera. 
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MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL 
DU PLACEMENT FAMILIAL DE REALISE 

(M.E.C.S. DU P.F.R.) 
 

Le service de SAPFR et la MECS du PFR fonctionnent dans un lien de proximité fort 

et ce depuis la création du Service. En effet, alors que le Service de PFS a vu le jour en 1973, 

compte tenu du profil des enfants admis, il est vite apparu nécessaire de créer une petite 

structure d’accueil. 

 

En 1974, deux appartements "thérapeutiques" ont été ouverts à Vandoeuvre. En 1976, 

alors même que le Service de PFS doublait sa capacité d’accueil en passant de 30 à 60 jeunes 

et se rapprochait de Nancy en s’installant à Houdemont, ces deux appartements ont fusionné 

pour devenir "La Maison d’Enfants du PFS". 

 

D’abord installée à Bainville sur Madon jusqu’en 1978, elle sera ensuite située rue 

Sainte Colette à Vandoeuvre jusqu’en 1990, puis après une année de transition Boulevard 

Lobau, elle s’est implantée à Laxou, 72 Boulevard Emile Zola jusqu’en mars 2011, date à 

laquelle il a été possible de s’installer dans une maison plus vaste, plus adaptée et dotée d’un 

grand jardin. Cette maison acquise par l’Association REALISE en septembre 2010 est située 

au 86 avenue Jean Jaurès à VANDOEUVRE. 

 

Des travaux de mise en conformité, sécurité incendie et accessibilité "Handicapés" ont 

été réalisés novembre 2010 et ont permis un déménagement le 14 mars 2011 

 

Au cours de l’année 2014, a été marquée la volonté d’améliorer le confort des lieux 

pour les enfants par l’achat de différents mobiliers ; salon, salle à manger, chambres à 

coucher, cuisine etc… 

 

Néanmoins, c’est durant cette année 2015, que, grâce à la validation du Conseil 

Départemental, l’association REALISE a engagé de nombreux travaux de fond à la Maison 

d’Enfants. 

 

Ces travaux menés entre Juillet et août 2015 ont porté sur l’isolation de la maison 

(toitures, huisseries, chauffage), sur l’aménagement de la cuisine, la création de deux 

nouveaux bureaux (psychologue, chef de service), et d'une chambre, la rénovation électrique, 

sanitaire, le réaménagement de la buanderie et la transformation du garage inférieur en salle 

d’activités pour les enfants.  
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En mars 2017, la Maison d’Enfants du Placement Familial Spécialisé est renommée 

MECS du Placement Familial de REALISE lors du renouvellement d’autorisation inscrit à 

l’arrêté 2017-68 DGA Sol/ Direction Enfance Famille. 

 

 LES INDICATIONS D’ORIENTATION A LA MAISON D’ENFANTS DU PFS 

 

Elles sont spécifiquement liées à la mission "Placement Familial". Elle a notamment 

pour mission : 

 De prendre en charge des enfants en difficultés comportementales telles qu’ils ont 

besoin d’un temps de « restauration » tant physique que psychologique, avant d’être 

confiés en famille d’accueil. 

 De recevoir des enfants dont l’accueil familial, a dû être interrompu : Il s’agit, en priorité, 

des jeunes déjà suivis par le SAPFR. 

 D’évaluer la capacité d’un enfant à investir une autre famille que la sienne, s’il s’agit 

d’un premier accueil ou d’investir une seconde famille d’accueil après une rupture. 

 D’évaluer, en lien avec le SAPFR, les compétences parentales. 

 D’évaluer pour une fratrie donnée le bien fondé d’un accueil conjoint ou disjoint. 

 De préparer, dans certains cas, un changement de statut, voire une adoption en lien 

avec le service adoption. 
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 L’ACTIVITE 

 

 Les chiffres de l’activité au 31.12.18 : 

 

Au 31 décembre 2018, 12 enfants de Meurthe et Moselle étaient accueillis à la MECS 

du PFR dont une mineure en accueil en relais d’un accueil chez une assistante familiale, 2 

week end par mois.  

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de journées 
3 822 3 284 3 536 3 890 4 058 3 980 

Enfants présents au 31.12 
10 9 9 12 11 12 

 
 

2015 2016 2017 2018 

Capacité d’accueil 12 12 12 12 

Nb total d’enfants accueillis 16 18 20 19 

Nb d’admissions réalisées 4 5 8 8 

Nb de sorties 6 3 10 7 

 

Cette année 3980 journées ont été réalisées. Le taux d’activité est de 106.99%. 
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Rappelons que la structure était prévue pour l'accueil de 10 enfants en lien direct avec 

la mission "placement familial", auxquels s'ajoutaient deux places permettant l'accueil 

temporaire d'enfants suivis dans le cadre d'autres missions (DEFI au sein de l'AEMO, REPE 

(Relais Educatif Parents Enfants) et accueils provisoires en provenance des Territoires).  

Compte tenu de la faible utilisation de ces 2 places, le Conseil Départemental a demandé 

il y a quelques années d'accueillir 12 enfants. Afin d’accueillir ces enfants au mieux, dans une 

chambre et un espace adapté, le bureau de la chef de service a été transformé en chambre 

et un autre bureau a été créé en sous-sol.  

 

 La répartition des effectifs au 31.12.18 : 

 

 

 

 

Est accueilli une forte proportion de garçons. On note une augmentation par rapport à 

2017, du nombre d’enfants de 6 à 12 ans mais 7 mineurs ont moins de 8 ans. Ceci nécessite 

une adaptation de l’accompagnement et notamment une attention dédiée aux plus jeunes. Il 

faut également réfléchir à l’adaptation du parc de véhicules car il y a peu d’enfants de plus de 

10 ans qui peuvent monter à l’avant du véhicule. Par ailleurs, un des enfants de plus de 10 

ans doit monter à l’arrière pour des questions de sécurité. 
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 La répartition selon les Territoires : 

 

 

 

 

 Les sorties : 

 

 

 

7 mineurs ont quitté la MECS du PFR cette année ce qui ramène la MECS du PFR à 

un niveau de mouvements d’effectif « moyen » après 2 années de stagnation dans les 

mouvements. Sur ces 7 mineurs, 1 mineur a quitté la MECS DU PFR pour être accueilli chez 

un assistant familial nouvellement employé à REALISE. 
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Normalement les sorties et départs devraient être plus fréquents. C’est une 

conséquence de la spécificité de la MECS du PFR puisqu’il s’agit d’un dispositif transitoire.  

 

 

 

3 mineurs ont été orientés en famille d’accueil en 2018. Tous ces mineurs, de par leurs 

problématiques individuelles et familiales, nécessitent un suivi adapté et spécifique en famille 

d’accueil à partir d’un service de placement familial. 2 mineurs ont rejoint leur famille dont 1 

dans le cadre de la famille élargie avec un grand parent en qualité de Tiers Digne de 

Confiance. 

 

Le suivi des motifs de sortie sur les 4 années passées montre la variabilité du nombre 

de sortie par an et des motifs :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1

2

1

orientation FA
suivi PF OHS

orientation FA
REALISE suivi

SAPFR

Orientation FA
SDAF suivi

SAPFR

orientation
lieu de vie

restitution
famille

orientation
hébergement

collectif

Motifs des sorties 2018
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0 1 2 3 4 5

Adoption

Restitution famille

Orientation en famille d'accueil avec suivi
SAPFR

Orientation en famille d'accueil avec suivi
OHS

Orientation en famille d'accueil sans suivi PF

Orientation en lieu de vie

Orientation en hébergement collectif

Comparaison motifs sorties 2015 à 2018

2018 2017 2016 2015
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Cette comparaison montre une évolution dans les orientations en famille d’accueil : en 

2015 5 mineurs étaient orientés en famille d’accueil dont 4 sans suivis du SAPFR. 

En 2018, seulement 3 mineurs ont été orienté en famille d’accueil et tous ont nécessité 

un suivi renforcé.  

 

La MECS joue son rôle en permettant l’évaluation de la faisabilité d’une orientation en 

famille d’accueil et si nécessaire propose des réorientations dans d’autres lieux d’accueils.  

 

 Les admissions :  

 

 

 

Nous avons eu 8 admissions en 2018 dont une mineur en accueil relais de week end 

entre juillet et décembre afin de permettre à une assistante familiale de s’extraire d’une relation 

compliquée et épuisante. Cela a permis de stabiliser la situation et d’éviter une rupture de 

placement. 
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Au cours de l’année ont été accueilli de manière permanente 7 mineurs dont 4 

provenaient du domicile parental et une mineure en accueil ponctuel, soit 8 accueils au total. 

2 mineurs ont été accueillis à la suite d’un protocole d’accueil d’urgence et maintenus à la 

MECS du PFR. 

 

 Durées d’accueil : 

 

 

 

Le nombre d’enfants ayant quitté la MECS du PFR est conséquent, recomposant un nouveau 

groupe toujours difficile à canaliser. Toutefois, il faut souligner que pour 2 enfants, la durée de 

placement excède 7 ans. Ces mineurs présentent un profil particulier qui rend complexe la 

construction de projet d’orientation et le placement à long terme. 
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Les enfants qui sont partis avaient en majorité des durées de placement supérieur à 

24 mois (jusqu’à presque 6 ans de prise en charge). 

La mineure partie moins de 6 mois après son arrivée, était accueillie dans un cadre provisoire 

et dérogatoire au vu de son âge (16 ans).  

 

 Caractéristiques des enfants accueillis 

 

L’équipe de la MECS du PFR accompagne des enfants qui sont pour la plupart en 

échec relationnel récurrent ; leurs parcours sont marqués par différentes ruptures dans leurs 

précédents lieux d'accueil ou de vie.  

 

Ils ont pour une majorité d’entre eux connu des placements précoces et ils vivent de 

manière aigüe un profond sentiment d’abandon et des blessures narcissiques importantes. 

 

Les difficultés comportementales sont prégnantes et se manifestent fortement : les 

troubles individuels impactent fortement la dynamique de groupe et la gestion du collectif 

(insécurité de l’ensemble du groupe, et plus particulièrement en miroir pour les plus petits, 

avec des débordements collectifs, des crises importantes en cas de frustration) dès qu’un 

changement a lieu dans leur habitudes : changement d’organisation, de règles de vie, de 

personnel… 
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L’essentiel de la mission de la structure vise à restaurer les potentialités d’une 

communication ordinaire pour leur permettre d’adhérer à un autre projet et réinvestir leur avenir 

en tant que sujet sans quoi toute orientation en famille d’accueil serait vouée à un autre échec. 

Les troubles majeurs de l’attachement et de la relation sont  une des caractéristiques 

principales que l’on retrouve chez les enfants accueillis. Ces difficultés requièrent de la part 

de l’équipe une réactivité permanente car certaines conduites peuvent se traduire par des 

situations de mise en danger (casse des verrous de fenêtre récurrents, jeux avec le circuit 

électrique domestique, et casse des dispositifs liés aux alertes incendie) ; mise en danger sur 

le plan physique et  psycho-affectif, notamment dans la relation à l’autre. On rencontre en effet 

de nombreux problèmes liés à des comportements sexualisés à un âge très jeune 

témoignant d’un développement psycho-sexuel d’ordre pathologique, difficile à gérer au 

quotidien.  

Les plus petits sont particulièrement exposés à des risques liés à leur intégrité physique 

et psychique. Ces situations obligent ainsi à une nécessaire ré-interrogation des pratiques 

professionnelles afin de garantir une vigilance d’équipe et une cohérence dans les réponses 

apportées aux enfants.  

L’implication de l’équipe reste le facteur le plus efficace pour un accueil de qualité 

optimale malgré les difficultés des enfants. Le travail au quotidien s’articule autour des 

notions : 

 De sécurité et de continuité. 

 D’accueil quotidien et de rythme (coucher, endormissement, réveil, alimentation). 

 D’hygiène et de soins avec accompagnement vers les soins médicaux, spécialisés et 

paramédicaux. 

 D’accompagnement à la scolarité et aux activités culturelles avec une ouverture sur 

l’espace extérieur. 

 

Suivis médicaux et paramédicaux au 31.12.2018 

 

SUIVIS PSYCHOLOGIQUES/PSYCHIATRIQUES EXTERIEURS 31/12/18 

CMP  7 

CMPP  1 

SUIVIS ORTHOPHONIQUES  

A la MEPFS par orthophoniste libérale 2 

CMP vandoeuvre 2 

SUIVIS DENTAIRES, ORTHODONTAIRES, ORL  

Suivis dentaires (suivis, bilans annuels) 12 

Suivis ophtalmologiques soins spécifiques (hors contrôle annuel) 7 

Suivis ORL spécifiques (hors contrôle annuel) 2 

AUTRES SUIVIS  

Suivis ordonnances régulières (traitements pédopsychiatriques) 4 

Diététique spécifique 1 

Suivi respiratoire et d’apnée du sommeil 1 
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La prise en compte de la santé des mineurs est un axe important de l’accompagnement. 

Pour autant la MECS du PFR n’est pas dotée d’un poste d’infirmier pérenne. Devant les 

besoins constatés, l’association a fait le choix de recruter un demi-poste d’infirmier en CDD et 

de continuer à demander au Budget prévisionnel la création de ce poste. 

 

En l’absence de personnel médical, les éducateurs assurent le suivi des traitements 

courants et des traitements plus particuliers comme des traitements indiqués dans le cadre 

d'une prise en charge globale du Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) 

ou des troubles graves du comportement avec agitation et agressivité nécessitant un suivi 

annuel hospitalier et un renouvellement d’ordonnance mensuel. Malgré les compétences des 

salariés en poste, nous atteignons des limites en termes de prérogatives professionnelles et 

de spécialisation. Le recours à un infirmier libéral n’ayant pas donné satisfaction, nous 

travaillons avec l’infirmière en poste et l’équipe à améliorer le système de dispensation des 

traitements et le circuit du médicament.  

 
Le suivi psychologique des enfants accueillis qui n’ont pas de suivi extérieur est assuré 

par le psychologue présent à 25% soit 8.75 h par semaine. Il n’y a pas de suivi thérapeutique 

à proprement parlé mais plutôt des entretiens de régulation lorsque des difficultés 

comportementales sont constatées, qu’elles soient conjoncturelles ou durables.  

 Scolarité 

 

ECOLES PRIMAIRES                                                                                         31/12/17 31/12/18 

Ecole primaire Brossolette à Vandœuvre-lès-Nancy 2 3 

Ecole primaire Charmois Vandoeuvre  2 

Ecole maternelle Charmois   2 

Ecole maternelle Bellevue 1  

Ecole maternelle « Brossolette » à Vandœuvre-lès-Nancy 3  

COLLEGE/LYCEE  

Classe ULIS 1 1 

ECOLES SPECIALISEES  

IME JB Thiery 1  

ITEP (L’escale REALISE et ITEP Saint Camille et Gai Soleil) 3 3 

 

Les nouvelles admissions ont nécessité de diversifier les lieux de scolarisation, en 

coordination avec les directeurs d’école et la Mairie de Vandoeuvre afin de ne pas scolariser 

les enfants dans une seule école. Plusieurs mineurs bénéficient d’AVS traduisant leurs 

difficultés scolaires. Une trop grande concentration d’enfants ayant des difficultés dans la 

même école s’avère difficile à gérer pour les groupes scolaires. 

Cette nécessité induit des difficultés d’organisation pour la MECS du PFR car 3 personnes 

sont nécessaires pour réaliser les conduites scolaires pendant qu’une 4iéme personne reste 

sur place pour attendre le départ en taxi des mineurs accueillis en ITEP. 
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Le respect du rythme des petits nécessite une organisation différente de celle d’une 

MECS accueillant des enfants de plus de 6 ans : scolarisation partielle, modulation de la 

cantine, temps de sieste l’après-midi qui contraint à de la présence éducative sur toute la 

journée. A donc été aménagé différemment le temps de travail à la faveur d’un ETP 

supplémentaire de qualification EJE, accordé par le CD 54 en septembre 2017, en CDD 

jusqu’en août 2018. Depuis septembre 2017, les transports scolaires des enfants sont plus 

sécures et cela a permis notamment de renforcer les temps de présence éducative en soirée. 

 

Un mineur orienté en classe ULIS est même déscolarisé tous les matins. Il est donc 

présent à la MECS du PFR.  

 

 Les transports scolaires et rendez extérieurs : 

 
La MECS du PFR dispose de trois véhicules dans le cadre d’une location longue durée 

; dont un véhicule 9 places. Si les enfants scolarisés dans des dispositifs spécialisés sont pris 

en charge au niveau des trajets par des transports spécialisés, la répartition des autres enfants 

dans les différentes écoles impliquent que les trajets soient assurés par l’équipe éducative de 

la MECS du PFR (3 chauffeurs simultanés) et qu’un membre de l’équipe reste sur place pour 

attendre les taxis. Il faut donc au minimum 3 personnes pour assurer les temps de transport 

du matin et du soir. 

A signaler également qu’il faut déscolariser des mineurs pour des soins ou rendez-

vous divers très fréquemment (rendez-vous médicaux, orthophonie, suivis en CMP…). Cela 

impose une complexification de l’organisation et de la coordination de l’équipe avec des 

mouvements et des trajets nombreux. 

 
Chaque rendez-vous extérieur assuré par un membre de l’équipe engendre des 

difficultés dans la prise en charge des mineurs. Sur les temps de prise en charge denses 

comme les fins de journées scolaires, jusqu’en septembre 2017, seuls 2 éducateurs étaient 

présents, si l’un effectuait un transport (rendez-vous médical, visite médiatisée…), l’autre 

assurait seul l’accompagnement des 10 ou 11 autres enfants. Grâce au CDD accordé par le 

CD 54 jusqu’en août 2018 et poursuivi ensuite, l’accompagnement en soirée est grandement 

sécurisé et amélioré. Il permet de laisser le plus souvent 2 éducateurs sur place.  
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 Mouvements des enfants durant les temps de week-end et vacances 

 

Nous constatons un faible nombre d’enfants bénéficiant de droits d’hébergement ou de 

sortie, ce qui implique une présence constante des enfants, y compris les week end : 

 9 enfants sur 11 bénéficient de droits : Visites en présence d’un tiers, sorties, 

hébergements 

 Seuls 3 enfants bénéficient de droits d’hébergement dont 1 – chez ses parents et 2  en 

famille élargie. 

 1 enfant bénéficie d’accueil en famille de parrainage quelques jours / an : c’est un 

mineur dont la problématique ne permet pas à la famille d’accueil plus important 

d’autant qu’il l’a été pendant une durée longue (plusieurs années) et que l’accueillant 

avance en âge. 

 

La MECS du PFR a établi des habitudes de travail avec des centres de séjours et des 

fermes pédagogiques agréées afin de permettre aux enfants de s’extraire ponctuellement 

d’une vie en collectivité en bénéficiant d’un accueil dans un contexte différent et dans lequel 

d’autres activités et relations sociales sont proposées. Certains de ces lieux d’accueil 

disposent depuis peu d’un agrément pour des accueils d’enfants de moins de 6 ans. 

 

 LE PERSONNEL 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Lien fonctionnel 

 Lien hiérarchique 

En lien permanent avec le SAPFR, la MECS du PFR bénéficie également de la 

prestation des secrétaires, des comptables, d’éducatrices, psychologues et pédopsychiatre, 

ainsi que l'intervention des chefs de service d'astreinte. 
  

Chef de 
service 
1 ETP 

 

1. 
 
 

Directeur 
1 ETP 

 
1  

 

Psychologue 
 

0.25 ETP 

 

1. 
 
 

Maîtresse 
de maison 
1.68 ETP 

 

1. 
 
 

Surveillants 
de nuit 

2.3 ETP 

 

1. 
 
 

Educatifs 
 

6.5 ETP 

 

1. 
 
 

Personnel 
technique 
0.10 ETP 

 

1. 
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 Les mouvements du personnel 

 

 Départ d’un éducateur en septembre 2018. 

 Arrivé d’un éducateur en octobre 2018. 

 Recrutement d’une nouvelle infirmière DE à mi –temps en CDD en septembre 2018. 

 

 Accueil de stagiaires 

 

De façon régulière, des stagiaires sont accueillis, essentiellement en provenance de 

l'IRTS (Educateurs Spécialisés et Moniteurs Educateurs). 

 

4 stagiaires sont passés par la MECS du PFR : 2 étudiants éducateurs spécialisés de 1ier 

année, 1 de deuxième année et 1 étudiante monitrice éducatrice de 2ième année. Tous ces 

stages ont été réalisés sans gratification. 
 

 Formations 

Dans le souci de veiller à mettre en adéquation les pratiques des professionnels avec 

les évolutions du secteur et de répondre de manière adaptée aux besoins des enfants, une 

attention est portée aux formations dont peuvent bénéficier les salariés. Durant l’année 2018, 

plusieurs formations et séances d’analyse de la pratique ont été mises en place : 

 
 

Libellé de la formation Nb de 
personnes 

Nb de 
jours/séances 

Nb heures 
Total 

Analyse de la pratique 11 6 165 

Supervision des chefs de Service 1 5 15 

Journée d’information autour de la loi du 1 

mars 2016 
2 2 28 

EPE Théorie de l’attachement et troubles 

associés 
4 2 112 

Colloque ANPF à Saint Malo 1 2 17 

ACR Approcher la médiation familiale en PE 2 4 56 

ACR Rôle du référent de l’usager 1 3 21 

ACR Manager le changement  2 3 42 
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 EVOLUTION DES RESSOURCES FINANCIERES 
 

MAISON D'ENFANTS du PFS  

en K€   2014 2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 724.53 710.00 775.60 815.03 846.34 

Autres 9.17 183.70 64.04 17.52 23.62 

A Total 733.7 893.70 839.64 832.55 869.96 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

74.25 82.63 75.67 88.26 85.27 

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

564.46 582.82 649.32 583.86 596.58 

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

124.23 308.51 139.87 157.70 150.50 

B Total 757.70 973.96 864.86 829.82 832.35 

C reprise excédent / déficit n-2 37.74 54.18 -1.12 -7.65 -37.91 

A-B+C Résultat 13.74 -26.08 -26.34 -4.92 -0.30 
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ONS ET PERSPECTIVES 

 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

L’année 2018 est marquée par une activité forte dans le prolongement de l’année 

précédente. Un nombre important de mineurs a quitté la maison d’enfant après une période 

de stagnation des départs. 

 

Le projet d’établissement a été réécrit et c’est vu enrichi de notions comme celles 

apportées par le rapport de consensus sur les besoins de l’enfant. Il a été validé en décembre 

2018 par le Conseil d’Administration de l’Association. 

 

Pour le premier semestre 2019, une évaluation interne va être conduite. 

 

Vont être également engagés des travaux de traitements acoustiques de la maison afin 

d’améliorer les conditions de travail des salariés et évidemment de vie des mineurs. 
 

Attente d’une rencontre avec la DEF du CD 54 pour envisager l’évolution de la MECS 
du PFR (en lien avec le projet du SAPFR).  

 
Poursuite du développement du Dossier Unique Informatisé de la personne accueillie 

ou accompagnée.   
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MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL  
 

 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

 

Le 22 septembre 2017 est signé conjointement par le Préfet de Meurthe et Moselle Philippe 

MAHE et le Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle Mathieu KLEIN un 

arrêté « portant sur le regroupement et l’extension de la capacité de la MECS Enfants à Villers 

les Nancy et de la Mecs Adolescents à Nancy, gérées par l’association REALISE ». 

 

Il permet le regroupement de l’ensemble des sites de la « MECS Enfants » et de la » MECS 

Adolescents » (créations 2007).  

 

Ce nouvel établissement est dénommé « La MECS de REALISE » et bénéficie, comme 

auparavant, d’une double habilitation : A.S.E (Service d’Aide Sociale à l’Enfance) et PJJ 

(Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

 

Juridiquement, il est situé au Domaine de l’Asnée 11 rue de Laxou à Villers les Nancy et est 

autorisé à accueillir 205 garçons et filles âgés de 6 à 21 ans.  

 

L’organisation de cet établissement se décline en 3 pôles :  

- le Pôle Grand Nancy (68 places)  qui comprend le site du Moulin de l’Asnée (33 

places), le site de l’Allée Neuve (10 places), le site de l’internat de Nancy (13 

places) et le dispositif des studios (12 places).  

 

- le Pôle Val de Lorraine (55 places)  qui comprend le site d’Arraye et Han (43 

places) et le site des Arches de Pont à Mousson (12 places)  

 

- le Dispositif du DAMIER (82 places) dédié à l’accueil de mineurs isolés étrangers, 

autrement appelés mineurs non accompagnées" qui comprend 60 MNA hébergés 

en appartement et 22 en collectif (CROUS de Médreville depuis le 25 septembre 

dernier). 

 

Ces pôles allient à la fois répartition géographique des sites sur le Département de la 

Meurthe et Moselle, âge des mineurs accueillis et nature du public pris en charge.  

Il en résulte 3 prix de journée et 3 taux d’activités différents. 

 

Pour plus de lisibilité et de cohérence dans les analyses, ce rapport d’activité se décline en 3 

parties : la première partie présente les sites qui accueillent des mineurs de moins de 16 ans, 

la seconde partie ceux qui accueillent les mineurs de plus de 15 ans et la troisième partie le 

Dispositif DAMIER. 
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 PARTIE 1 : QUATRE MAISONS ACCUEILLENT LES MINEURS DE MOINS DE 

16 ANS 

 

 Le Château du Moulin de l’Asnée à Villers les Nancy (33 enfants) 

Le site du Moulin de l’Asnée est situé au cœur du Parc du Domaine à Villers les Nancy. Il est 

implanté dans un château rénové en 2005 et cohabite avec un complexe important 

rassemblant l’ensemble des services du Diocèse de Nancy et une maison de retraite. La 

MECS en est locataire (propriétaire : Evêché de Nancy).  

 

 La maison de l’Allée Neuve à Laxou (10 enfants) 

C’est une bâtisse au cœur du quartier de Médreville, à Laxou au numéro 40 de l’Allée Neuve, 

proche des commerces et des transports en commun.  

REALISE est propriétaire des locaux.  

 

 Le Château de Han sur Seille à Arraye et Han (43 enfants) 

Le site de Han sur Seille est situé à 30 km au Nord Est de Nancy. La MECS est locataire 

(propriétaire : Office d’Hygiène Sociale). 

 

 La Maison des Noëllons à Arraye et Han (10 à 11 enfants de 3 à 10 ans) : 

C’est une maison située dans le hameau de Han, à 200 mètres du Château. REALISE est 

propriétaire. 

A titre expérimental, elle accueille depuis le 27 mars 2018 une unité de 10 à 11 enfants de 3 

à 10 ans par extension provisoire de la capacité de la MECS REALISE, en réponse à une 

demande de développement en urgence du Conseil Départemental Meurthe et Mosellan. 

Les chiffres de l’activité ne sont pas inclus dans les tableaux suivants et font partie d’une sous-

partie développée à la fin de la 1ère partie. 

 

Chacun des sites, de par son projet pédagogique et la spécificité de sa situation géographique, 

est en mesure d’apporter une réponse diversifiée et adaptée aux situations des enfants 

confiés.  

La vie au sein des structures est organisée en 9 groupes de vie encadrés par une équipe 

éducative, à laquelle s’ajoute l’ensemble des métiers constituant l’équipe pluridisciplinaire au 

service des enfants (service administratif, services généraux, médico-psychologique et 

encadrement) soit 91.30 ETP (80,60 + 10,70 pour le site de la Maison des Noëllons).  

La M.E.C.S. peut exercer ainsi : 

 Une mission de protection de l’Enfance 

 Assurer la socialisation de l’enfant 

 Répondre aux besoins de placement des fratries 

 Veiller à ne pas ajouter d’autres ruptures à la séparation parentale 

 Assurer le maintien de la scolarité, aux activités de loisirs et des relations amicales. 
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LES MINEURS 6 A 16 ANS :  
LE CHATEAU DE HAN-SUR-SEILLE, LE 

CHATEAU DU DOMAINE DE L’ASNEE ET LA 
MAISON DE L’ALLEE NEUVE  

 
 Tableau comparatif de l’activité sur les 3 dernières années  

 

  2016 2017 2018 

Nombre d’usagers accueillis sur l’année 119 117 114 

Admissions 39 34 29 

Départs 36 32 34 

Effectifs au 01/01 80 83 85 

Effectifs au 31/12 83 85 80 

Age moyen au 31/12 11.3 12.1 12.3 

Durée moyenne de séjour au 31/12 (en mois) 21.32 26.57 26.35 

 

29 admissions ont été réalisées au cours de cette année (12 au Moulin de l’Asnée et à l’Allée 

Neuve, 19 à Han sur Seille), durée moyenne de séjour quasiment identique à l’année passée 

avec pour la 1ère fois inversion du nombre de sorties par rapport au nombre d’admissions. 

 

Parmi ces admissions, il y a eu 8 accueils d’urgence (9 en 2017) réalisés pour répondre aux 

sollicitations du Service départemental de régulation des accueils dans le cadre du protocole 

d’accueil d’urgence (6 au Moulin de l’Asnée et  2 pour le Site de Han).  

 

La durée moyenne de séjour est stable et comparable à ce qui avait été observé l’année 

passée. 
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 Tableau comparatif de l’activité pour l’année 2018 entre les sites de Villers les Nancy, 
Laxou et Han-sur-Seille  

 

Année 2018 Asnée/Allée Neuve Han 

Nombre usagers suivis sur l’année 54 60 

Admissions 12 17 

Départs 16 18 

Age moyen au 31/12 12.5 12.1 

Durée moyenne de séjour au 31/12 (en mois) 24.29 28.21 

 

Ce tableau précise pour l’année de référence l’activité de chacun des sites. On relève une 

durée moyenne de séjour sensiblement plus élevée à Han-sur-Seille (1 enfant y est accueilli  

depuis 2007). 

 

 

 L’activité – la population accueillie 

 
 Evolution du nombre de journées réalisées sur 3 ans: 

 

Comme les années précédentes, les sites de la MECS qui accueillent les enfants de moins de 

16 ans, ont réalisé en 2018 un nombre important de journées, avec un taux d’occupation de 

87,60% pour un taux d’occupation accepté de 85% (soit 830 journées supplémentaires). 

Certes, le niveau de cette activité confirme une mobilisation optimale de la capacité d’accueil, 

permettant de répondre aux différentes sollicitations de nos partenaires, mais il témoigne 

encore de la dégradation importante des situations familiales entrainant une diminution des 

droits de visite et d’hébergement accordés aux parents.  

 
 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Taux d’occupation accepté 

85.00% 85,00% 85,00% 

Journées réalisées  

 

27068 

 

27436 27512 

Taux d’occupation réel = 86.23% 

soit 388 journées supplémentaires 

Taux d’occupation réel = 87.40% 

soit 754 journées supplémentaires 

Taux d’occupation réel = 87.60% 

soit 830 journées supplémentaires 
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 Tableau de suivi mensuel de l’activité pour l’année 2018 

 

 
 

Depuis maintenant plus de 4 ans, est enregistré une présence importante des enfants lors des 

week-ends et vacances scolaires.  

 

Cela accentue la dimension collective de l’accueil à la MECS tout au long de l’année et oblige 

à être inventifs pour permettre de travailler tout de même la relation individuelle.  

 

La question de la prise en charge d’un groupe important et la sécurité de tous sont des sujets 

régulièrement débattus en équipe pluridisciplinaire.  

 
 Répartition par type de mesures au cours des 3 années écoulées  

 
Statut des enfants lors 

de leur accueil 
2016 2017 2018 

A.P. 9 1 5 

A.E. à l'ASE 101 108 105 

Placement direct 7 3 2 

D.A.P. 1 3 1 

Pupille de l'état 1 2 1 

Ord 45 0 0 0 
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Le tableau ci-dessus précise le statut des enfants accueillis en 2018. Les chiffres indiqués 

soulignent la faible proportion sur les trois derniers exercices des placements directs ordonnés 

par les Magistrats, nette baisse en 2017, confirmée en 2018.  

En 2018, on observe une hausse non significative du nombre de placements provisoires. 

 Répartition par type de mesures au cours de l’année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Répartition par type de mesures sur chacun des sites au 31/12/2018   

 
La nature des placements demeure toujours très majoritairement judiciaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105

2 5 1 1

AE à l'ASE Placement direct A.P. D.A.P. Pupille de l'état

Statuts des enfants accueillis en 2018
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 Répartition des mesures par territoire au 31/12/18 
 
L’origine géographique des mineurs accueillis est exclusivement Meurthe-et-Mosellane, à 

deux exceptions près (suite à l’installation du titulaire de l’autorité parentale en Moselle).  

 

Origine / Année  2016 2017 2018 

Nancy Antenne Est 11 14 11 

Nancy Antenne Ouest 21 18 14 

Nancy Antenne Centre 17 10 12 

Val de Lorraine 6 8 12 

Lunévillois 14 21 18 

Terres de Lorraine 7 8 8 

Territoire Longwy 2 1 2 

Territoire de Briey 2 3 1 

MNA 1 0 0 

Metz 2 2 2 

 

 

 
 

 Pyramide des âges 

Comme l’année passée, on observe une proportion importante de mineurs d’âge 

« secondaire » (collégiens ou en âge de l’être) puisqu’elle représente plus de la moitié de 

l’effectif de la MECS : 58,15% et 57 % en 2017.  

11
14

12 12

18

8

2 1 0
2

Origine géographique des mesures
Chateau Han / Asnée / Allée Neuve
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 Durée de placement  
 

Durée de placement 2016 2017 2018 

0 - 3 mois 8% 6% 7.0% 

3 - 6 mois  16% 18% 8.8% 

6 - 9 mois  6% 5% 8.8% 

9 - 12 mois  5% 9% 3.5% 

12 -15 mois  8% 4% 5.3% 

15 - 18 mois  6% 11% 10.5% 

18 - 21 mois  5% 6% 4.4% 

21 - 24 mois  5% 13% 7.9% 

24 - 36 mois  19% 14% 14.9% 

36 - 48 mois  10% 11% 13.2% 

48 mois et +  12% 5% 15.8% 

 
L’allongement de la durée de placement observée sur les trois dernières années se confirme : 

44% des enfants accueillis en 2018 ont une durée de placement supérieure à 24 mois.  

 
 Du côté de la scolarité  
 
Au 31/12/2018 
 

 

*IME, ITEP, Institut des Jeunes Sourds, Classe Spécialisée de Han. 

** Maison Familiale rurale 

4 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 10 ans 11 à 13 ans 14 à 15 ans 16 ans

0

10

20

35

15

0

Pyramide des âges au 31/12/2018
MECS Han / Villers / Allée Neuve 

  Lycée Collège Ecole Primaire 
Scolarité 
adaptée* 

Autres** 

Site Han   20 11 9   

Site Asnée/Allée Neuve 4 16 17 2 1 



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   243/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

Lycée; 4; 10%

Collège; 16; 41%

Ecole Primaire; 17; 
41%

Scolarité adaptée; 2; 5%

Autres; 1; 3%

Sites Asnée / Allée Neuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Comme le précisent les données recueillies, la volonté d’accompagner les enfants dans 

leur scolarité implique une diversité d’établissements scolaires afin de maintenir chaque fois 

que possible l’enfant dans son école d’origine, ou à défaut, d’éviter, quand c’est possible le 

regroupement des enfants de la MECS au sein d’un même établissement.  

La scolarité adaptée de certains jeunes impose un accompagnement extra-scolaire plus 

conséquent non seulement du point de vue de l’aide aux devoirs mais plus globalement à la 

compréhension et à l’adhésion du jeune à son projet scolaire (notamment les jeunes accueillis 

en IME, CLIS, ULIS ou scolarisés à l’Institut des Sourds de la Malgrange). 

 

► La particularité du site de Han sur Seille est de bénéficier d’une Classe Spécialisée avec 

un enseignant mis à disposition par l’Education Nationale et une AESH (Accompagnant des 

Elèves en Situation de Handicap). 

 

   A l’instar d’une Ulis-école (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire), permettant de 

favoriser une meilleure dynamique d’inclusion scolaire (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005),  

cette classe spécialisée est implantée depuis octobre 2016 au sein du groupe scolaire de la 

commune voisine de Jeandelaincourt.  

 

La classe spécialisée accueille, selon des modalités pédagogiques variables : 

-  les enfants de la MECS qui relèvent du champ du handicap et/ou présentent 

des troubles cognitifs ou comportementaux importants (dossier MDPH ou non). 

- les enfants arrivant à la MECS en cours d’année : accueil transitoire permettant 

de préparer une orientation adaptée. 

- les enfants bénéficiant d’une mesure d’inclusion inversée (accueil d’élèves du 

circuit ordinaire -MECS ou non- dont la situation nécessite une prise en charge 

spécialisée) 

La classe spécialisée fonctionne sur le mode d’un dispositif ouvert. Les prises en charge 

s’appuient sur des suivis individualisés (adaptation des objectifs d’apprentissage) et ouvrent 

sur la mise en place de scolarités modulées. De fait, tous les élèves sont inscrits dans une 

classe de référence du circuit ordinaire.  

 

Collège; 20; 51%

Ecole Primaire; 11; 27%

Scolarité adaptée; 9; 22%

Site Han
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Ainsi, le principe de dispositif est-il porté par des mécanismes de décloisonnements qui 

engagent les élèves dans des projets d’inclusions inversées en classe spécialisée : inclusion 

individuelle, inclusion en groupes de besoins, inclusion par niveaux, inclusion disciplinaire 

(L’accompagnement de ces élèves par l’AESH s’opère dorénavant exclusivement en classe 

de référence). En 2018, ce dispositif a permis d’aménager les parcours de dix enfants de la 

MECS et de trois enfants “hors MECS”. 

L’enseignant spécialisé est le coordonnateur de ces diverses actions, il construit les projets et 

assure l’enseignement adapté pour ces enfants ; il intervient également ponctuellement en 

classe ordinaire (co-intervention et échanges de services). 

 

Concernant le suivi scolarité des enfants scolarisés en école primaire ou en collège : 

Une éducatrice à mi-temps assure un accompagnement scolaire spécifique auprès de 

quelques jeunes en fonction de leurs besoins particuliers. 

Des rendez-vous réguliers avec les différents établissements scolaires sont organisés. Avec 

l’école primaire de Jeandelaincourt, qui accueille une vingtaine d’enfants du site de Han, est 

fixé avant chaque période de vacances scolaires un rendez-vous avec la directrice et 

l’enseignant pour faire un point de la scolarité de chacun.  

Avec les différents collèges concernés par l’accueil des enfants, une rencontre trimestrielle est 

mise en place, permettant d’aborder les situations et les éventuelles difficultés rencontrées. 

 
- Le suivi de la scolarité 

 

 A Han-sur-Seille, une éducatrice à mi-temps assure un accompagnement scolaire 

spécifique auprès de quelques jeunes en fonction de leurs besoins particuliers. 

 

 Des rencontres avec les établissements ont lieu chaque trimestre. Il s’agit d’assurer un 

lien de qualité pour assurer le suivi scolaire. Avec l’école primaire, qui accueille une 

vingtaine d’enfant de la MECS, est fixé avant chaque période de vacances un RV avec 

la directrice et l’enseignant spécialisé pour faire le point de la scolarité de chacun.  

 

 Avec les différents collèges, une rencontre trimestrielle est fixée pour aborder les 

situations et les éventuelles difficultés rencontrées. Pour améliorer la connaissance 

mutuelle, celles-ci se déroulent alternativement à la MECS ou au collège. 

 

 En complément de ces rendez-vous, chaque référent du projet de l’enfant rencontre 

l’enseignant ou le professeur principal en présence, quand cela est possible, du 

représentant légal de l’enfant. 
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Quant au site du Domaine de l’Asnée, l’accent sur la scolarité des enfants est aussi mis en 

avant par l’intermédiaire :  

- d’une équipe de quatre bénévoles -enseignantes à la retraite- qui interviennent 

sur les 4 groupes de vie afin de proposer un soutien scolaire et/ou de l’aide aux 

devoirs plusieurs soirs dans la semaine.   

 

Cela permet de renforcer l’accompagnement déjà proposé par les équipes éducatives.  

- deux personnes en service civique par l’intermédiaire de la ligue de 

l’enseignement. Leurs missions s’articulent autour de l’aide aux devoirs et de 

l’ouverture sur l’extérieur.  

 

Un certain nombre d’enfants relève d’une scolarité adaptée (type ULIS, SEGPA, ITEP, IJS), 

encadrement soutenu leur est nécessaire pour répondre aux besoins et pallier aux difficultés 

(compréhension, concentration…). Il est à noter que cette proportion a tendance à augmenter. 

 

 

 ORIENTATIONS A LA SORTIE 
 
 
 Répartition par destination au cours des 3 années écoulées : 

 

 2016 2017 2018 

Famille 22 14 13 

Famille Accueil 9 4 3 

Autre Etablissement 4 8 4 

MECS Ados Pont-à-Mousson - - 3 

MECS Ados Nancy - - 3 

Lieu de vie 1 3 8 

Tiers Digne de Confiance 0 3 0 
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Depuis deux années consécutives, on observe une baisse significative des retours en famille 

et des orientations en famille d’accueil, avec la confirmation d’une augmentation des 

orientations vers d’autres établissements et lieux de vie.  

 

 

 BILAN DE L’ACTIVITE MEDICALE ET PARA MEDICALE 
 
 Sur le site de Han  
 
- Suivi infirmier : 
 
Comme l’année passée, l’activité de l’infirmière s’est développée autour de nombreux rendez-

vous médicaux nécessaires au suivi de la santé des enfants.  

Ponctuellement, des actes techniques infirmiers ont toutefois été réalisés par l’infirmière tels 

que des vaccinations ou des prélèvements sanguins ou encore des examens d’urines tels que 

bandelettes urinaires ou examens cytobactériologiques (ECBU) 

  

Des ateliers de prévention et d’éducation à la santé ont été mis en place par l’infirmière en fin 

d’année 2017 et se sont poursuivis en 2018.  

 
- Suivi psychologique : 
  
Tous les jeunes sont rencontrés par la psychologue dans le cadre de l’admission. Par la suite, 

un suivi régulier peut se mettre en place avec certains, pour d’autres des entretiens 

occasionnels peuvent être proposés.  

  

Famille
38%

Famille Accueil
9%

Autre Etablissement
12%

MECS Ados Pont-à-Mousson
9%

MECS Ados Nancy
9%

Lieu de vie
23%

Orientations sorties 2018



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   247/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

La psychologue peut également faciliter l’orientation des enfants vers un suivi extérieur.  

 

 18 enfants sont suivis au CMP 

 31 enfants ont bénéficié d’un suivi par la psychologue du site. 

 4 enfants bénéficient d’une double prise en charge à savoir suivi CMP et suivi au sein 

de l’établissement. 

 1 suivi SESSAD 

 2 suivis ITEP 

 1 suivi en libéral (psychiatre) 

 1 enfant est suivi à l’hôpital de jour au CPN à raison de 3 demi-journées par semaine. 

 2 enfants suivis ponctuellement en pédopsychiatrie à l’hôpital d’enfants de Brabois.  

 

Le travail avec les partenaires est constant (Education Nationale, ASE,  CMP, Maison des 

Adolescents, Service Pédopsychiatrique, ITEP, ainsi que d’autres services de REALISE 

comme le DEFI, L’ITEP de L’escale, etc.). Il se fait par le biais de liens téléphoniques ou 

d’échanges de mails, mais également de rencontres tels que les synthèses, les Equipes de 

Suivi de Scolarisation. 

La psychologue est parfois amenée à proposer des entretiens avec les familles en 

collaboration avec les équipes éducatives. 

La psychologue est en lien avec les chefs de services, les équipes lors des réunions 

hebdomadaires, mais aussi dans la construction des Projets Personnalisés 

d’Accompagnement afin de mener une réflexion pluridisciplinaire. 

Durant cette année, 3 stagiaires psychologues ont été accueillies sur le site de Han (2 

étudiantes en Licence 3, stage d’observation de 70 heures, et une étudiante en Master 1 pour 

une durée de 200h). 

- Suivi orthophonique : 

 16 enfants en primaire sont suivis une fois par semaine par une orthophoniste au sein 

même de l’école. Sur ces 16 enfants, 3 bénéficient de 2 séances par semaine.  

 

 6 collégiens bénéficient d’une rééducation orthophonique dont 4 depuis le collège de 

Nomeny (pendant leurs heures de permanence) et 2 sur le site même de la maison 

d’enfants.  

Parmi eux, 3 bénéficient d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP). 

 

C’est donc un total de 22 enfants et/ou adolescents qui ont bénéficié d’une rééducation 

orthophonique au cours de l’année 2018. 

 

Un bilan annuel est établi pour chaque enfant afin d’évaluer la nécessité de la poursuite de la  

prise en charge et définir, le cas échéant, les adaptations scolaires qu’imposent les troubles 

repérés chez chaque enfant ou adolescent. 
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-  Autres actions développées : 
  

 Depuis septembre, la MECS travaille en partenariat avec un « chasseur de poux » 

dans le but d’éradiquer ce « fléau » qui touche les collectivités. Cela permet une prise 

en charge sans produits chimiques. Nous constatons une amélioration du cuir chevelu 

des enfants (cheveux plus brillants, cheveux beaucoup moins cassants). Dans un 

premier temps, le coiffeur vient toutes les semaines pour progressivement réduire ses 

interventions.  

 

 Ensemble l’infirmière et la psychologue ont développé et co-animés les ateliers 

intitulés : 

 
« Etre bien dans sa tête, être bien dans son corps » en travaillant différents thèmes 

et tout en respectant les groupes élaborés en début d’année afin de créer une 

dynamique propre au dit groupe, un lien de confiance pour permettre une libre 

expression de la parole et travailler en profondeur les différentes problématiques.  

             

Chaque groupe était composé de 6 ou 8 enfants maximum, repartis en fonction de 

l’âge, du sexe et des problématiques.  

13 séances ont pu ainsi être réalisées.  

L’IREPS (Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Lorraine) a participé 

à 4 réunions de préparation et a fourni des supports matériels. 

 

 2 familles ont été rencontrées par l’infirmière et les éducateurs. 

 

 2 stagiaires infirmières ont été accueillies sur le site de Han.  

 Sur le site du Moulin de l’Asnée : 
 
- Suivi infirmier : 
 
La prise en charge des enfants dans le domaine de la santé s’effectue à plusieurs niveaux : 

 A l’accueil d’un enfant, l’infirmière effectue systématiquement un entretien au cours 

duquel vont être relevés les problèmes de santé principaux ainsi que les suivis 

médicaux à mettre en place. Une fiche sanitaire ainsi qu’une fiche de suivi santé sont 

créés. Elles sont mises à jour tout au long des suivis médicaux des enfants. 

 

 Une visite au centre de médecine préventive est également demandée pour chaque 

enfant à son arrivée afin d’effectuer des diagnostics permettant de relever les prises 

en charges médicales nécessaires.  
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 L’infirmière se charge ensuite de prendre les différents rendez-vous auprès des 

spécialistes, et accompagne l’enfant dans la mesure du possible. Un travail de 

communication se fait également afin de tenir les parents informés des rendez-vous 

ainsi que des comptes rendus. 

 

 Entretiens avec les enfants lors de la présence de l’infirmière sur le site, à la demande 

des enfants ou des éducateurs  

 

 Surveillance des vaccinations, mise en place de protocoles signés par le médecin 

traitant afin de pouvoir délivrer certains traitements. 

 

 Vérification des ordonnances pour les enfants ayant un traitement médical, suivi de 

l’administration des traitements, gestion du stock, péremptions 

 

 Vérifications des petites pharmacies nécessaires aux premiers soins faites au niveau 

de chaque groupe de vie : stock, péremptions 

 

 Préparation des camps ou colonies de vacances : mise à disposition d’une trousse de 

secours, vérification que les documents « santé » sont bien à jour, préparation de 

piluliers  

  

L’année 2018 a été marquée par l’accueil d’un enfant suivi au Centre d’Hémophilie et pour qui 

la prise en charge a demandé un travail particulier et conséquent : relation avec l’infirmière 

référente du centre, mise en place d’un PAI médical, mise en place de plusieurs séquences 

d’informations sur la pathologie de l’enfant en lien avec l’infirmière référente du centre et les 

éducateurs du Moulin de l’Asnée, préparation des injections qui se font 3 fois par semaine, 

coordination avec une infirmière libérale, récupération mensuelle des traitements en milieu 

hospitalier, accompagnements lors des rendez-vous de suivi, importante coordination lors de 

la préparation des colonies de vacances, surveillance de la trousse du secours. 

 

Par ailleurs, cette année, est également intervenu -comme sur le site de Han sur Seille- un 

« chasseur de poux » à raison de 2 heures par semaine, en plus de la prévention déjà 

pratiquée au sein des différents groupes.  

 

Pour finir, un atelier d’éducation à la santé sur l’hygiène (mains/dents/corps) a été mis en place 

avec les garçons présents sur les groupes de Cassiopée et Mélusine.  

 

Projets : Développer les ateliers d’éducation à la santé avec la collaboration de la 

psychologue de la structure ainsi que de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention 

en Alcoologie et Addictologie). 
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- Suivi psychologique : 
 
Tous les jeunes sont rencontrés par la psychologue, certains de manière ponctuelle par le 

biais de rencontres sur le groupe ou d’entretiens occasionnels ; d’autres, de manière régulière 

dans le cadre de suivis psychologiques.  

Un support autre que la parole peut être utilisé si le jeune se sent en trop grande difficulté pour 

parler (dessins, peintures, jeux etc.). 

Les psychologues peuvent également proposer et accompagner l’orientation des enfants vers 

un suivi extérieur.  

 11 enfants sont suivis au CMP 

 29 enfants ont bénéficié d’un suivi par les 2 psychologues du site. 

 6 enfants bénéficient d’une double prise en charge à savoir suivi CMP et suivi au sein 

de l’établissement. 

 1 suivi SESSAD 

 3 suivis ITEP 

 1 enfant suivi ponctuellement en pédopsychiatrie à l’hôpital d’enfants de Brabois. 

 2 suivis préconisés n’ont pu être opérationnels en raison de la grande instabilité des 

jeunes concernés. 

Le travail avec les partenaires est constant (CMP ; Maison des Adolescents ; Maison des 

addictions ; Service Pédopsychiatrique ; ITEP ; d’autres services de REALISE ; Education 

Nationale ; ASE ; etc.). Il se fait par le biais de liens téléphoniques ou d’échanges de mails, 

mais également de rencontres tels que les synthèses ou les Equipes de Suivi de 

Scolarisation). Un travail en lien avec l’équipe mobile du CPN est en place et est pertinent.  

Un atelier d’expression a été mis en place par les deux psychologues, « Le Je par le Jeu » 

qui se déroule mensuellement. Il a pour objectif de permettre une expression plus libre dans 

un contexte plus ludique mais néanmoins centré sur la parole évoquée, les émotions, les 

ressentis, l’élaboration.  

L’accompagnement en groupe permet aux jeunes de pouvoir s’exprimer via des supports et 

sans être en lien direct avec l’adulte.   

Le partage avec d’autres jeunes peut également favoriser l’expression verbale. L’un peut se 

reconnaitre dans la parole de l’autre et, de ce fait, se sentir moins seul avec ses 

questionnements, ses pensées, ses émotions, ses ressentis. 

Ce  type d’atelier peut compléter une prise en charge en individuel ou pallier à la difficulté que 

ressentent certains jeunes dans des entretiens de face à face. 
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Spécialités 
Nombre à l’Asnée /Allée 

Neuve 2018 
Nombre à Han 2018 

Gastrologie 1 2 

Urgences pédiatriques 4 4 

Odontologie (CHU Brabois adultes) 6 7 

Oncohématologie  0 3 

Consultations hospitalières 1 20 

Pneumologie 1 5 

Ostéopathie 0 1 

Suivi angiologue 0 1 

EFR (Examen Fonctionnel Respiratoire) 1 2 

Cardiologie 8 4 

Dermatologie 3 1 

Podologie 2 2 

Ophtalmologie 30 
16 avec environ 4 enfants à 

chaque RDV 

Strabologie 2 2 

Orthoptie 2 22 

Orthodontie 42 
6 enfants ont un suivi toutes les 

6 semaines 

Suivi dentaire 0 
47 à raison d’environ 4 enfants 

par semaine 

Gynécologie 0 3 

CPEF (Centre de Planification Familial) 1 0 

Radiologie/ 
Echographie/IRM/EEG 

0 29 

Urologie 5 13 

Neurologie 1 4 

Psychiatrie 5 Cf. CMP 

Nutritionniste/Diététicien 1 3 

ORL 5 4 

Audioprothésie 1 0 
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 Nombre à l’Asnée Nombre à Han 

Examens Nombre d’examens réalisés 

Radiographies et échographie 20 
cf. Radiologie/ 

Echographie/IRM 

Scanner et IRM 3 
cf. Radiologie/ 

Echographie/IRM 

 

 Nombre à l’Asnée Nombre à Han 

Hospitalisations Nombre d’examens réalisés 

Examens sous anesthésie 
générale 

0 0 

Interventions chirurgicales sous 
AG 

5 4 

Spécialités médicales 2 6 

 

 Nombre à l’Asnée Nombre à Han 

Hospitalisations Nombre d’examens réalisés 

Examens sous anesthésie 
générale 

0  

Interventions chirurgicales sous 
AG 

5  

 

 Nombre à l’Asnée Nombre à Han 

Soins IDE MECS Nombre d’examens réalisés 

Vaccins 18 27 

Injections 3x/ semaine pour 1 enfant 0 

Pansements lourds 1  0 

Bilans sanguins 6 6 

Ablations de fils 0 2 

 
 
 

Orthopédie 8 cf. consultation hospitalières 

Allergologie 1 4 

Endocrinologie 0 0 

Réadaptation fonctionnelle 0 0 

Kinésithérapie 0 
3 enfants ont bénéficié de 

séances 

Anesthésie 0 4 

Orthophonie 0 22 

Médecine Préventive 0 5 RDV de 5 enfants environ 
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 LA VIE A LA MECS 

 
 Sur le site de Han 
 

- Vie quotidienne  

 

Les enfants sont pris en charge au sein de quatre groupes de vie de 10 à 11 enfants 

encadrés au quotidien par 5 éducateurs et une maitresse de maison. 

 

Ils assurent la continuité éducative de 6h45 à 22h15, puis le relais est pris par un 

surveillant de nuit. 

 

En période scolaire, la maitresse de maison intervient dès 7h pour le lever, le petit 

déjeuner et lors de la préparation des enfants pour partir à l’école. Elle intervient jusqu’à 

14 heures et en appui de l’éducateur.  

 

Les intervenants socio-éducatifs accompagnent les enfants à l’arrêt de bus où ils 

seront pris en charge par les bus scolaires, pour se rendre au collège ou à l’école 

primaire. De son côté l’agent technique assure le transport des collégiens scolarisés 

en SEGPA au collège de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson.  

 

Quatre enfants scolarisés en ITEP et en classe ULIS sont pris en charge par des taxis. 

 

De 9 heures à 11 H 30, l’éducateur est chargé des démarches administratives, prises 

de rendez-vous, de rédaction des écrits professionnels, de la prise en charge des 

enfants déscolarisés ou malades, ou de ceux dont les cours débutent plus tardivement.  

 

De janvier à juillet 2018, les enfants du primaire (sauf 4 enfants pour qui le collectif était 

trop pesant rentraient manger à midi à la MECS) prenaient tous leur repas de midi à la 

cantine scolaire.  

 

Depuis septembre 2018, les 19 enfants de l’école primaire de Jeandelaincourt rentrent 

prendre leur déjeuner à la MECS. Nous avons fait ce choix pour permettre une pause 

aux enfants, ils se retrouvent à manger à 5 enfants et un éducateur sur chacun des 

groupes. Les éducateurs assurent les trajets au moyen des véhicules 9 places à leur 

disposition. 

 

A 14h00, un éducateur prend le relais, échange les consignes avec l’éducateur du 

matin et poursuit le travail éducatif engagé.  

 

Au retour des enfants, à partir de 16 heures, un nouvel éducateur prend son service. 

Ils sont alors deux professionnels pour accompagner le groupe. Après le goûter, 

l’accompagnement scolaire démarre. La soirée s’articule ensuite autour du repas et 

d’activité de détente (jeux, films, sorties,…).  
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A partir de 20 heures, et jusqu’à 21 heures 30 s’étalent (en fonction de l’âge des mineurs) 

les horaires de coucher.  

 

A 22h, les deux surveillants de nuit prennent leur service et le passage de consignes 

s’opère avec le personnel éducatif. Au cours de la nuit, ils effectuent régulièrement le tour 

des chambres pour veiller au bon sommeil des enfants et à la tranquillité de la maison. Ils 

peuvent intervenir en fonction des besoins. Ils sont susceptibles de contacter le cadre 

d’astreinte pour toute question particulière. 

 

Pendant les weekends, les vacances scolaires, l’organisation diffère. Les levers et les 

couchers sont plus tardifs et échelonnés pour s’adapter au rythme des enfants. Des sorties 

ludiques, culturelles, sportives sont proposées sur la région nancéienne, comme dans les 

départements limitrophes.  

 

Deux temps forts marquent la vie de l’établissement, une fête début juillet marque la fin de 

l’année scolaire, et la fête de Saint Nicolas pour les fêtes de fin d’années (le 6 décembre).  

 

Ces deux manifestations sont préparées en amont par les adultes et les enfants.  

 

Le 4 juillet 2018, le thème de la fête nationale américaine a été retenu. Un grand jeu a 

rassemblé les enfants qui ont participé à des épreuves variées. Un manège a été installé 

pour faire plaisir aux plus petits.  

La maison a vécu toute la journée à la mode américaine (enfants et adultes pour la plupart 

déguisés).  

 

Depuis deux ans, nous invitons les parents à une matinée de rencontre à la rentrée de 

septembre, en dehors de la présence des enfants.  Après un temps d’accueil et d’échanges 

avec la direction et les professionnels, dont la psychologue et l’infirmière, ils se rendent 

sur le groupe de vie de leur enfant, et discutent avec les éducateurs et la maitresse de 

maison. L’idée est de présenter l’établissement, les professionnels et leur permettre de 

mieux cerner la vie de leur enfant à la MECS. 

 

L’établissement, situé en milieu rural, n’est pas accessible facilement en transport en 

communs. Afin de permettre les rencontres parent-enfant, jusqu’en mars 2018, à été mis 

à disposition des parents, un gite situé à proximité de la MECS.  

Ces temps sont fixés par le calendrier établit par l’ASE en collaboration avec la MECS.  

 

Depuis le 1er avril 2018, date d’ouverture du groupe des 3 à 10 ans, cet outil n’est plus 

disponible. Les accueils de parents ont dû se faire à l’intérieur des locaux ce que nous 

déplorons.  

 

En l’absence de ce gite, les visites sur place sont moins proposées aux familles, alors que 

le besoin se fait toujours fortement ressentir. 
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- Activités 

 

En fonction de leurs aspirations, les enfants sont inscrits dans les clubs sportifs des 

environs: 

 

De janvier à juin 2018  

 3 enfants au basket 

 6 jeunes au foot 

 5 au judo  

 1 au chant 

 3 à la danse 

 1 à la gymnastique (il est à noter qu’elle a gagné avec son équipe les championnats 

de France en mai 2018) 

 

Nous faisons appel à une intervenante sportive qui propose : 

 Une séance hebdomadaire de psychomotricité  

 Une activité zumba à 6 jeunes de janvier à juin 2018, et 7 jeunes 

 

De septembre à décembre 2018   

 2 jeunes au foot 

 5 au judo  

 1 à la danse 

 4 à la gymnastique 

 

L’intervenante sportive a proposé : 

 

 Une activité zumba à 6 jeunes de janvier à juin 2018, et à 7 jeunes de septembre à 

décembre 2018. 

 

La vacataire intervient ponctuellement lors des vacances scolaires pour proposer des 

courses d’orientation et du sport collectif. 

 

Grâce à la présence de septembre 2018 à février 2019 d’une stagiaire ES footballeuse 

de haut niveau (semi-professionnelle) une activité foot a pu être organisée tous les 

lundi soirs. L’activité s’est prolongée par des rencontres sportives inter-établissement 

de REALISE.  

Les enfants concernés y ont participé avec enthousiasme. 

 

Escalade, cirque et poney sont trois autres activités sportives proposées à l’interne et 

accompagnées par les éducateurs. Escalade et cirque fonctionnent sous forme d’un 

atelier hebdomadaire. Le cirque se conclut par une représentation lors des évènements 

festifs, et l’escalade s’est finalisée par un camp qui s’est déroulé en juillet 2018 (dix 

enfants et 4 éducateurs). 
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Une activité poney a lieu durant les vacances scolaires sous forme de stages de 3 

demi-journées pour 6 enfants, 4 stages ont été proposés en 2018. 

 

 Pour proposer un autre mode de loisir, l’établissement a organisé en 2018 neufs  

camps : 

 Séjour de 6 jours au ski dans le Jura pour 10 enfants en février  

 Séjour de 5 jours à Paris pour 10 enfants 

 Séjour nature de 3 jours pour 8 enfants en avril 

 Camp escalade de 7 jours pour 10 enfants en juillet 

 Séjour nature de 3 jours pour 6 enfants 

 Camp mer de 7 jours pour 10 enfants  

 Camp randonnée dans le Jura pour 10 enfants en aout 

 Camp vélo de 5 jours au lac de der pour 10 enfants 

 Camp nature pour 6 enfants pendant les vacances de la toussaint pour 10 enfants 

 

- Animations jeunesse et territoire 

 

Une éducatrice s’occupe du lien avec l’Association « Jeunesse et Territoire » en 

participant aux différentes réunions.  

 

L’association propose des animations et activités pour les habitants de la communauté 

de commune.  

 

Seize enfants ont participé durant les vacances à des chantiers jeunes d’une semaine, 

organisés sur les différentes communes du secteur.  

 

Ces activités leur permettent de s’investir auprès d’autres jeunes du secteur et à 

l’embellissement de l’environnement. Les participants aux chantiers bénéficient de 

sorties collectives exceptionnelles. Cette année, ils ont profité d’une sortie à 

Disneyland Paris.  

 

Une éducatrice a accompagné les huit enfants concernés. 

 

De plus, cette association anime régulièrement le groupe « Parole d’ados » qui permet 

de faire participer les jeunes à l’organisation des activités et sorties qui leur sont 

proposées. Deux enfants y ont participé cette année. 

 

- Les centres aérés 

 

Organisés par les associations des différentes communes du secteur, ils permettent 

aux enfants de bénéficier d’activités où ils peuvent retrouver pendant les vacances 

leurs camarades de classe. Dix enfants ont été inscrits dans le cadre de 18 sessions. 
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- Les séjours en colonie de vacances 

 

Les colonies de vacances permettent aux enfants de vivre des temps d’activités 

choisies et favorise leur intégration en milieu ordinaire. Nous les inscrivons seul ou à 

deux, en fonction de leur projet personnalisé d’accompagnement (PPA). En 2018, un 

total de 58 séjours en centre de vacances et de loisirs (colonies) a bénéficié à 33 

enfants.   

 

- Les séjours à la ferme ou en gîte d’enfants  

 

Des accueils à la ferme ou en gîte d’enfants sont proposés à ceux qui ont peu de 

possibilité d’accueil en famille, ceci dans l’idée de leur permettre des temps hors de la 

collectivité. Cet accueil permet une prise en charge plus individualisée, nécessaire à 

l’apaisement des enfants pour lesquels la collectivité s’avère parfois pesante à long 

terme. 

 

Les accueils de week-end ont bénéficié à 18 enfants dans le cadre de 72 week-ends. 

 

Les accueils de vacances d’une durée de 6 à 8 jours ont bénéficié à 13 enfants pour 

un total de 30 séjours. 

 
 Sur le site de l’Asnée  

 
La structure est inscrite sur son territoire notamment auprès des associations sportives 

(COS de Villers, Club de judo de Laxou, MJC Beauregard à Nancy).  

 

Cela permet de favoriser et d’encourager la participation à des activités sportives pour 

les enfants accueillis afin qu’ils puissent bénéficier d’un loisir hors établissement.  

 

Il s’agit du football, du tennis de table, du rugby, de la gymnastique et de la danse, du 

judo, … Sur les périodes de vacances scolaires, beaucoup d’enfants bénéficient de 

centres aérés et/ou colonies pour partager des temps agréables et ludiques avec 

d’autres enfants que ceux qu’ils côtoient tous les jours à la MECS.     

 

Le comité d’animation « jeunes » se réunit une fois par mois pour proposer les temps 

forts qui jalonnent l’année civile, en complément du comité d’animation « adultes » qui 

met en place l’organisation des propositions faites par les enfants.  

 

Durant l’année 2018, plusieurs manifestations ont ainsi été organisées telles que le 

carnaval, une « chasse » aux œufs de Pâques, Halloween, la Saint Nicolas, Noël et 

Nouvel An.  
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Outre ces fêtes institutionnelles, d’autres manifestations ont également vu le jour 

comme la soirée « boum » organisée au mois de mai, la fête de fin d’année scolaire 

au mois de juin ou encore les soirées « cinéma » une fois par mois, au cours desquelles 

les enfants assistent à la projection sur grand écran de films ou dessins animés dans 

la grande salle.   

 

Une activité autour de l’équitation et du contact avec l’animal est organisée au centre 

équestre de Trondes plusieurs fois dans l’année (sessions de 3 jours à chaque vacance 

scolaire). 

 

Un atelier permet aux enfants de découvrir les bases de l’équitation, de soigner les 

poneys qu’ils montent mais aussi de passer des moments conviviaux dans la nature 

(balades en calèches, pique-niques).  

 

Du fait de l’absence de l’éducatrice qui porte ce projet, cette activité ne s’est déroulée 

que lors des vacances d’hiver et de printemps.  

 

Le partenariat avec l’EPHAD situé aussi sur le site du Domaine de l’Asnée « Villa Saint 

Pierre Fourier » a été renouvelé en 2018.  

 

Ainsi,  un projet « Rencontre intergénérationnelle » rassemble une fois par mois les 

enfants et les résidents de l’EPHAD autour de jeux et de goûters mais aussi de 

célébrations en commun comme le carnaval ou la Saint Nicolas par exemple.  

 

D’autre part, le partenariat avec le clown « Chamalo », initié en 2017, s’est poursuivi et 

permet aux enfants accueillis dans notre établissement de découvrir et s’essayer aux 

arts du cirque. Le clown Chamalo organise ses activités dans les locaux du Château à 

raison de deux ateliers  lors de chaque période de vacances scolaires.    

 

Enfin, l’année 2018 a vu la création d’un nouveau partenariat avec l’APEM, école de 

musique de Laxou, autour d’un projet d’éveil musical pensé pour les enfants accueillis 

au sein de notre établissement afin de leur faire découvrir l’art de la musique.  

 

Animé par un professeur de musique de l’APEM, plusieurs ateliers (10) ont été 

organisés de janvier à juillet 2018. Ils ont permis aux enfants de découvrir divers 

instruments, la pratique du chant et des jeux autour des percussions.  

 

Une représentation est venue ponctuer cette action et s’est  déroulée lors de la  

traditionnelle fête de fin d’année qui se tient à chaque fin de mois de juin.  

 

Ainsi, les enfants ayant participé à cet atelier ont pu proposer un spectacle à leurs 

camarades et aux équipes éducatives de la MECS.  
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 LE PERSONNEL DE LA MECS ET LA FORMATION  

 
Au niveau du personnel de la MECS, l’année 2018 a été marquée par de nombreux 

mouvements suite à des départs (retraite, mobilité interne, ruptures contrat de travail). 

 

 Encadrement  
 
 

Prise de fonction d’un Chef de Service Educatif  le 15 janvier 2018  

 

 Personnels non cadres  
 

 

Prise de fonction de deux éducatrices spécialisées embauchées en CDI suite à 

plusieurs remplacements en CDD, 1 moniteur éducateur et 1 éducateur spécialisé en 

mobilité interne  
 

Prise de fonction d’une maîtresse de maison  
 

Prise de fonction d’une assistante de direction  

 

Au total, l’année 2018 a vu le départ définitif de 6 salariés, à savoir : 
 

 2 ruptures conventionnelles  

 2 licenciements  

 1 changement d’établissement  

 1 départ à la retraite  

 

  Les stagiaires 

 

Etant reconnu site qualifiant comme chaque année dans le cadre de la formation des 

stagiaires, nous avons poursuivi notre implication et avons ainsi accompagné : 

 

Nombre Formation Lieu de formation Site de stage 
4 ME - 1ère année IRTS de Lorraine 4 Asnée 

2 ME - 2ème année IRTS de Lorraine 2 Asnée 

6 ES - 1ère année IRTS de Lorraine 1 Asnée et 5 Han  

7 ES - 2ème année IRTS de Lorraine 3 Asnée et 4 Han  

2 AES IRTS de Lorraine 1 Asnée et 1 Noëllons 

2 IDE IFSI 2 Han  

1 BTS SP3S CCI Formation 1 Han  

1 

 

SDN IRR Nancy 1 Han  

1 BTS Compta Gestion  1 Asnée 

1 BTS Bâtiment  1 Asnée 

5 Psychologue Univ.de Lorraine 
1 Asnée et 4 Han  
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 Les apprentis  

 

La MECS accueille une apprentie sur le site de Han sur Seille depuis octobre 2015. Diplômée 

monitrice éducatrice en juin 2018, elle est désormais en passerelle éducatrice spécialisée, 

toujours en apprentissage à Han sur Seille. 

La dynamique de formation continue des professionnels de la MECS est restée d’actualité 

cette année, permettant de nombreuses formations collectives à destination des différents 

corps de métiers.  

 

Ces formations collectives ont été centrées prioritairement sur les thématiques suivantes : 

 

 SST recyclage et initiation 

 ACR « Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers » 

 ACR « Les écrits professionnels à l’épreuve des systèmes d’information » 

 ACR « Approcher la médiation familiale dans le cadre de la protection de 

l’enfance : le conflit, l’enfant et la famille »  

 ACR « Manager le changement » 

 « Les clés d’une communication positive » – Berbachi Formation 

 Posture professionnelle 

 Les Ordonnances Macron 

 RBPP 

 Analyse des bonnes pratiques professionnelles 

 

Le tableau suivant permet d’apporter des précisions sur le volume d’heures consacré à la 

formation ainsi que le nombre de salariés concernés :  

 

2018 

M.E.C.S. (Enfants + Adolescents) Hommes Femmes TOTAL 

Répartition des heures de formation réalisées au cours de 
l'année par sexe 

2864 5581 8445 

Répartition du nombre de départs de salariés en formation 
au cours de l'année par sexe (hors C.I.F.). 
Il est à préciser que certains salariés ont bénéficié de 
plusieurs formations 

73 162 235 

Répartition du nombre de salariés en CDI ayant bénéficié 
d'au moins une action de formation au cours de l'année et 
par sexe (hors C.I.F.) 

32 68 100 
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LES MINEURS DE MOINS DE 6 ANS : 
LA MAISON DES NOËLLONS A HAN-SUR-SEILLE  

 

UNE EXPERIMENTATION DEPUIS LE 27 MARS 2018….. 

 

L’année 2018 aura donc vu naître un nouveau projet : 

-  la « Maison des Noëllons » comme lieu d’hébergement de jeunes enfants à partir 

de 3 ans. 

 

A titre expérimental, elle accueille depuis le 27 mars une unité de 10 à 11 enfants de 3 à 10 

ans par extension provisoire de la capacité de la MECS REALISE, en réponse à une demande 

de développement en urgence du Conseil Départemental Meurthe et Mosellan (dispositif du 

27 mars 2018 au 30 août 2019). 

 

Cette dernière sous-partie retrace au plus près depuis cette date, le travail effectué par l’équipe 

pluridisciplinaire et permet de vérifier l’adéquation entre les besoins repérés et l’action 

éducative pour répondre à ces besoins.  

 

La présence du site de la MECS du Château de Han à 200 mètres aura permis cet accueil 

d’urgence en mettant à disposition ses outils et compétences. 

 

  AGENDA ET TEMPORALITE  
 

 27/03/18   Annonce du projet de mise en service d’une unité de 10 à 11 enfants    

âgés de 3 à 10 ans par mobilisation de la Maison des Noëllons d’Arraye et Han 

 28/03/18   Accueil de deux sœurs S. 5 ans, K. 3 ans et L. 3 ans. 

 29/03/18   Accueil de C. 5 ans (sœur de L.) 

 30/03/18   Arrivée de La. 4 ans 

 06/04/18   Arrivée de deux frères D. 12 ans et J. 9 ans  

 09/04/18   Accueil de deux frères T. 6 ans et E. 5 ans 

 11/04/18  Orientation de D. et J. au château de Han (glissement) 

   Arrivée de L. 7 ans 

 07/07/18  Orientation de R. au château de Han  

 01/08/19  Arrivée de L. 3 ans  

 27/08/18  Orientation L. et A. au château de Han 

 29/08/18  Accueil de L. 5 ans 

 31/10/18  Arrivée de T. 4 ans 
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 L’ACTIVITE – LA POPULATION ACCUEILLIE 
 

  2018 

Nombre d’usagers accueillis sur l’année 15 

Admissions 15 

Départs 5 

Effectifs au 01/01 0 

Effectifs au 31/12 10 

Age moyen au 31/12 5.24 

Durée moyenne de séjour au 31/12 (en mois) 5.79 

 
 
Les 5 départs correspondent à des admissions au Château de Han. 
 
 Evolution du nombre de journées réalisées en 2018 
 

Année 2018 

Taux d’occupation accepté 

85.00% 

Journées réalisées  

2540 

Taux d’occupation réel = 92.36 % 

soit 203 journées supplémentaires 
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 Tableau de suivi mensuel de l’activité pour l’année 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 10 mois d’activité, cette unité a réalisé un nombre important de journées, avec un taux 

d’occupation de 92,39% pour un taux d’occupation accepté de 85% (soit 203 journées 

supplémentaires).Cela s’explique par le fait que peu d’enfants accueillis bénéficient de droit 

d’hébergement en famille 

 

 Répartition par type de mesures lors de l’accueil des enfants 
 

Statut des enfants lors de leur accueil 2018 

A.P. 12 

A.E. à l'ASE 3 

Placement direct 0 

D.A.P. 0 

Pupille de l'état 0 

Ord 45 0 
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 Répartition des mesures par territoire 

Origine / Année  2018 

Nancy Antenne Ouest 8 

Nancy Antenne Est 3 

Nancy Antenne Centre 2 

Lunévillois 2 

Val de Lorraine 0 

Terres de Lorraine 0 

Territoire Longwy 0 

Territoire de Briey 0 

MNA 0 

Metz 0 

 

80% des enfants ont été accueillis dans le cadre d’une mesure d’accueil provisoire et 

résidaient sur Nancy et agglomération. 

 Pyramide des âges  

 
 

 Durée de placement en 2018 
 

Durée de placement Nombre  

0 - 3 mois 3 8% 

3 - 6 mois  5 38% 

6 - 9 mois  2 15% 

9 - 10 mois       5 38% 

 

  

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

1

4

1

3

1

Pyramide des âges au 31/12/18
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  L’UNITE : LA MAISON DES NOELLONS 
 

Il s’agit d’une bâtisse comprenant deux appartements distincts avec entrées séparées. 

Utilisée jusque-là pour l’accueil des parents sans possibilité d’hébergement, pouvant et 

désirant partager un temps avec leurs enfants (week-end, vacances, …).  

 

Elle se situe à 200 mètres de la MECS, dans une petite rue tranquille, dispose d’un grand 

jardin avec terrasse à l’arrière.  

 

Il s’agit de locaux réhabilités, en bon état, propres mais pas adaptés à de jeunes enfants. Il a 

fallu sécuriser (prises, pose de rambardes à l’extérieur, fermeture des fenêtres à l’étage, …), 

agencer et aménager.  

 

Dans un premier temps il a fallu emprunter du matériel et mobilier à la MECS (lits, armoires, 

petit matériel hôtelier, vaisselle, linge de maison, jeux et jouets, …).  

 

Dans un deuxième temps, et après avoir vécu dans les lieux, il a été possible de dégager des 

priorités.  

Un budget exceptionnel a été alloué pour l’achat de matériel adapté aux jeunes enfants (tels 

que chaises hautes, des rangements et surtout des jeux et jouets éducatifs visant la 

construction et l’élévation des enfants).  

 

L’équipe éducative propose souvent des activités d’extérieur (achats de vélos, trottinettes, 

rollers, paniers de basket, …), ainsi les enfants profitent de l’environnement et de la vie à la 

campagne. 

 

Il est prévu des travaux d’ouverture de la maison, facilitant une circulation interne entre le rez-

de-chaussée et l’étage.  

 

La maison se compose de cinq chambres (de 1 à 3 enfants), de deux cuisines (dont une 

principale), d’une salle à manger et une salle de jeux.  

Cette configuration permet de séparer le groupe d’enfants, le plus souvent possible, afin 

d’éviter agitation et énervement.  
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  LES ENFANTS  
 

La maison a accueilli en 2018 des enfants de 3 à 8 ans. 7 filles et 3 garçons, avec très peu de 

droit d’hébergement en famille. 

 

Droits accordés Nombre enfants et fréquence 

Droit d’hébergements 3 (2 fois / mois) 

Droit de sorties 1 (2 fois / mois) 

Droit de visites médiatisées 6 

 

Les 10 enfants sont scolarisés aujourd’hui toute la journée. 

1 enfant n’était pas du tout scolarisé en arrivant, et 2 en demi-journée seulement.  

 

 
 

Tous les enfants déjeunent le midi sur le site.  

 

Deux véhicules Kangoo rallongés 7 places permettent d’assurer les trajets aller/retour des 

transports scolaires, et autres transports dans l’accompagnement du quotidien (au niveau 

santé, CMP, activités courantes et de loisirs).  

Dans un souci d’efficacité, une mutualisation des moyens est mise en place avec la structure  

- mère et certains transports sont réalisés en commun.  

  

Petite section; 3

Moyenne section; 2

Grande section; 1

CP; 3

CE1; 1

Scolarité des enfants accueillis, au 31/12/2018
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Les soins médicaux durant l’année 2018 : 

 

Spécialités Nombre 

Urgences 1 

Oncohématologie 3 

Cardiologie 1 

Ophtalmologie 5 

Orthoptie 4 

Suivi dentaire  10 

Radio échographie 4 

Urologie  1 

Neurologie 5 

ORL 2 

Orthophonie 4 

 

5 enfants sont suivis dans des CMP à Nancy, Essey-lès-Nancy et Pont-à-Mousson.  

 

 

  ACTIVITES ET LOISIRS  

 

La campagne offre un cadre de vie idyllique aux enfants, qui apprennent tôt l’autonomie et la 

liberté.  

 

La maison profite de toutes les activités proposées sur le secteur (fêtes rurales et autres 

manifestations diverses). Les enfants originaires très souvent de zones urbaines, ils 

découvrent ainsi la vie au grand air.  

Un cahier de vie retrace les moments vécus (avec photos, dessins et écrits), de leur passage 

à la maison des Noëllons.  

 

Vélos et  piscine permettent à l’enfant de se dépenser physiquement (en plus de l’atelier 

gymnastique mené par un professionnel du sport) et de leur forte propension à courir, sauter… 

 

Ouverture culturelle avec des sorties cinéma, opéra (concerts découvertes), médiathèque. 
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Projet mené avec le dispositif DAMIER : découverte de l’autre, de sa culture, ses habitudes. 

Ce projet se poursuit aujourd’hui et les échanges avec les MNA sont bénéfiques et pour les 

petits et pour les grands. Des liens affectifs se sont créés et leur plaisir à se retrouver est 

toujours intact.  

 

Presque tous les enfants sont en permanence présents sur la structure, vacances comprises. 

Pour leur permettre de sortir, de vivre d’autres choses, de faire de nouvelles expériences, de 

nouvelles rencontres, ils peuvent être inscrits dans différents organismes de loisirs tels que 

des centres aérés sur le secteur, des colonies de vacances ou séjour à la ferme.  

 

Depuis l’ouverture de la structure, sur l’ensemble des vacances :  

 

 Nombre enfants  

Colonie 8 

Ferme 2 

Centre aéré 18 

Chantier jeunes  1 

 

Afin de répondre aux mieux aux divers besoins de l’enfant, il est nécessaire que quel que soit 

son âge, l’enfant soit impliqué dans ce qu’il vit. Des temps de réunion courts et adaptés où ils 

peuvent s’exprimer ont lieu avant chaque période de vacances.  

 

De la même façon, sont invités tous les parents à venir visiter les locaux où résident leurs 

enfants et permettre ainsi un temps d’échange avec les éducateurs.  

L’adhésion de la famille au travail effectué avec leurs enfants est un élément primordial, il 

permet une meilleure coopération de l’enfant à son placement. Les référents éducatifs 

rencontrent régulièrement les parents après cette visite, avec pour objectif de les soutenir dans 

leur parentalité, de faire émerger leurs compétences et de les aider à avancer.  

 

 

  LE PERSONNEL ET LA FORMATION  
 

Le choix a été fait d’embaucher du personnel d’âges, de parcours et d’expérience différents. 

Ce, dans l’objectif de croiser les regards et les pratiques et de construire à partir de ces 

expertises, une prise en charge spécifique et de l’ajuster au mieux aux besoins des enfants.  

Des apports théoriques sont venus étayer les propositions éducatives, avec pour tous les 

salariés, le désir d’apprendre pour enrichir son propre positionnement professionnel.  
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 La maîtresse de maison et les veilleuses de nuit 

 

La maitresse de maison intervient tous les matins (aide au petit déjeuner, à la toilette, à 

l’habillage), s’occupe du soin du linge et des locaux.  

Les deux veilleuses de nuit font également partie intégrante de l’équipe. Des réunions 

ponctuelles permettent d’ajuster les pratiques et dénouer certaines tensions dues 

essentiellement à la délicate prise en charge des angoisses et terreurs nocturnes, ou aux 

comportements problématiques de certains enfants.  

 

 L’infirmière  

 

Elle est d’un grand soutien à l’équipe, elle contribue à la surveillance, au suivi et à la bonne 

santé des enfants accueillis.  

Elle est aidante au quotidien par ses conseils et suggestions et apporte des réponses 

concrètes à beaucoup de questions (poux, sucette, biberon, habitude alimentaire, …). Elle 

intervient ponctuellement selon les besoins aux réunions d’équipe.  

 

 La psychologue 

 

Elle amène l’équipe à approfondir leur réflexion, à prendre de la distance, elle aide à 

l’élaboration des PPA de chaque enfant et apporte un éclairage sur les situations qui posent 

problème. Elle participe à toutes les réunions d’équipe.  

 

 La coordinatrice  

 

En lien avec le Directeur Adjoint de la MECS et les deux chefs de service éducatif du Château 

de Han, elle s’assure du bon fonctionnement du service, gère les horaires, les congés, et les 

comptes (régies, avances,…), supervise et veille au respect des calendriers, organise les 

transports, les vacances. Elle relit, corrige et rectifie si besoin divers écrits. Elle rencontre et 

participe aux diverses réunions. Elle fait le lien avec les instances du secteur (école, 

communauté de commune, …).  

 

Une stagiaire accompagnante éducative et sociale a effectué son stage à la maison des 

Noëllons durant deux mois.  
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Récapitulatif personnel et base TP 

Educateur spécialisé 1 + 1/2 

Educateur Jeunes Enfants 1 

Accompagnant Educatif et Social 4 

CEME 5 

Psychologue 1/5 

Infirmière 1/5 

Maitresse de maison 3/4 

Veilleurs de nuit 2 

Coordinatrice ½ 

 

 

L’équipe bénéficie d’une réunion hebdomadaire de 2h30 et de 2 heures mensuelles d’analyse 

de la pratique professionnelle (APP). Ces réunions représentent des temps forts, très 

importants pour l’ensemble des professionnels. De nombreux sujets y sont abordés et 

suscitent débats et réflexions.  

C’est en réunion d’équipe que se gère l’organisation du quotidien (gestion des différents 

rendez-vous, transports, vacances, scolarité, vêtures, …).  

C’est là aussi que se réfléchissent les différents objectifs de travail pour chaque enfant, que 

se dessinent et s’articulent tous les éléments qui garantissent un contexte stable et sécurisant 

pour l’épanouissement individuel et collectif des enfants.  

 

La prise en charge propre à la petite enfance suscite maintes interrogations et cogitation sur 

les sujets tels que : les soins et la propreté, le rythme des enfants, le maternage, les jeux 

adaptés, ….  

 

Quelques salariés ont pu bénéficier de formation :  

 

Formation Nombre salariés 

Formation incendie 8 

Les écrits professionnels 1 

Communication positive 4 

L’expression de la violence 1 
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INFORMATIONS GENERALES POUR  
LES 4 SITES 

TRAVAUX / VEHICULES / INVESTISSEMENT  
 

 

 TRAVAUX   

 
 Site de l’Asnée : 

 Travaux en extérieur  

 

Seconde tranche du ravalement des façades du château  de l’Asnée : intérieur cour des 

Artistes.  

Des poteaux ont été installés à l’entrée du site dans le respect du plan Vigipirate, afin 

d’empêcher toute intrusion de véhicules au pied du bâtiment et ralentir la vitesse des 

véhicules qui faisaient facilement demi-tour dans la cour.  

 

 Travaux en intérieur  

 

Réhabilitation des locaux sanitaires du groupe MELUSINE, ainsi que l’espace de vie et 

plusieurs chambres.  

Réhabilitation de la salle de bains au rez de chaussée du groupe de vie des ARTISTES.  

 

Remplacement de 20 têtes de détection SSI.  

 

Mise en place de volets et stores sur plusieurs ouvertures 

 

Rénovation complète de la grande salle de réunion RDC. 

 

Modification porte entrée bureau secrétariat et porte accès grenier.    

 

 

 Travaux réalisés par l’équipe d’entretien 

 

Menus travaux d’enduit, carrelage et peinture pour réhabiliter le bureau des éducateurs du 

groupe des ARTISTES.  

Travaux de menuiseries pour remplacement sur mesure des portes d’armoires de plusieurs 

chambres  Mélusine.  

 

Création d’une desserte  
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  Site de l’Allée Neuve : 

 

Rénovation de toute la montée d’escaliers et des couloirs du site.  

 

Travaux de peinture SDB et chambre du 1er étage.  

 

Fournitures et pose de portes coupe-feu.  

 

Intervention et modification des espaces verts autour du site.  

 

En interne, entretien courant des bâtiments et réparations régulières de toutes les 

dégradations. 

 

  Site de Han sur Seille : 

Mise aux normes de l’espace de jeux extérieurs avec réhabilitation des structures et 

réalisation d’un tapis mousse au sol. (intervention Office National des Forêts pour coupe 

des arbres remarquables autour des 2 aires de jeux). 

 

Rénovation du parking, après élargissement de l’espace au sol, pose de macadam et 

traçages au sol.   

 

Installation de poteaux à l’entrée de la cour du Château dans le respect du plan Vigipirate, 

afin d’empêcher toute intrusion de véhicules  

 

Vitrification des parquets de 5 chambres groupe ARAPAOS et d’un escalier coté 

administratif.  

 

En interne, ont été réalisés :  

 

L’entretien de toutes les surfaces espaces verts (Château, bords de Seille, espace 

Marmousets)  

 

L’entretien courant des bâtiments et nombreuses réparations de matériels dégradés. 

  

Sécurisation du local compresseur de la station d’épuration. 

 

Evacuation au sol dans local technique cuisine.   
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  Site Noëllons de Han sur Seille : 

 

Pose d’un garde-corps extérieur sur rampe d’accès RDC  et mise en place d’un portillon 

métallique fermant l’accès cave.   

Remplacement des poignées de fenêtres  par des poignées à serrures.  

 

 

Réparations trous dans l’isolation de façades.  

 
En interne, ont été réalisés :  

 Entretien des espaces verts 

 Déplacement cumulus et petites menuiseries.  

 

 INVESTISSEMENTS 
 

Matériel, mobilier et électroménager ont été partiellement renouvelés sur les  sites : 

 

 Site de l’Asnée  

 

Remplacement des tables et chaises des pièces de vie des groupes Cassiopée et Mélusine. 

Investissement réalisé pour 45 nouvelles chaises de réunion dans salle RDC.  

Divers appareils électroménagers en fonction des besoins  

 

 

 Site de Han sur Seille  

 

Etagères pour la médiathèque, rayonnages pour les chambres Trappeurs et Papillons, petits  

bureaux chambres enfants et canapés pour groupe des Lucky Luke, quelques armoires pour 

les Papillons et divers remplacements d’électroménager pour l’ensemble des groupes et la 

maison des Noëllons.   

 

 PARC AUTOMOBILE 
 

En collaboration avec la société PARCOURS de NANCY :  

 

 Site de Han sur Seille  

 

Début d’année, 5 véhicules arrivant à terme de leurs périodes de location ont été remplacés 

(3 Renault et 2 Peugeot 208 pour les cadres). L’ouverture du site des Noëllons a engendré 

en juin 2018, la location supplémentaire de 2 véhicules Kangoo de 7 places.  
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 Site de Villers /Allée neuve  

 

Aucun changement sur 2018.  
 

 PERSPECTIVES 2019 
 

- Finaliser la deuxième évaluation interne. 
- Proposer un plan d’amélioration qualité avec un échéancier. 
- Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 et évaluer la généralisation des plans 

personnalisés d’accompagnent suite à la formation dispensée par le CREAI. 
- Dynamiser les Conseils de la Vie Sociale par une participation des enfants, des parents 

et des administrateurs.  
- Finaliser le dossier d’habilitation de la MECS (unique) au regard de l’arrêté de 2017.  
- Proposer la pérennisation de l’accueil d’enfants âgés de 3 à 10 ans à la Maison des 

Noellons de Han sur Seille. 
- Reprendre la réflexion sur la création d’un nouveau gîte pour l’accueil des parents sur 

Han-sur-seille (plusieurs logements appartenant à l’association peuvent être destinés à 
ce projet).  

 

L’année 2019 permettra la poursuite de chantiers en termes d’entretien et de réfection du 

patrimoine immobilier : 

 

 Sur le site de Han sur Seille  

 

Château : 

 Pose de stores sur les 3 baies du 1er étage de la Rotonde 

 Rénovation espace escaliers de secours Lucky Luke. (murs, plafond et sol)  

 Création de meubles sur mesures sur paliers ARAPAOS et L.LUKE.  

 Clôture entre ferme voisine et arrière du château  

Noëllons :  

 Réunification du 1er et 2ème étage   

 Clôture arrière maison  

 

 Sur le site du Domaine de l’Asnée  

 

 Continuité du programme de rénovation des chambres et  couloir du groupe Mélusine 

 Peinture cuisine et salon Cassiopée  

 Rénovation des SDB Artistes 

 Peinture secrétariat et bureau comptabilité 

 Création d’une aire de réception en mousse sur l’aire de jeux.  

 Troisième et dernière tranche de ravalement de façade.  
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 PARTIE 2 : TROIS DISPOSITIFS ACCUEILLENT LES MINEURS DE PLUS DE 16 ANS 

ET PLUS  

 
Ces dispositifs accueillent des adolescents de plus de 15 ans ainsi que des jeunes 

majeurs jusqu’à 21 ans et offrent une prise en charge en hébergement individualisé ou 

collectif à des jeunes en difficulté sociale et/ou familiale. 

 

On distingue ainsi :  

  

- Le site de Nancy Internat (13 mineurs et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans) 

95, avenue de Strasbourg – 54000 NANCY 

Tél : 03 83 35 27 53 

Structure composée de 13 chambres individuelles avec salles de bains sur les paliers, 

cuisine collective, salle à manger et  jardin en cour intérieur. 

Une chambre en rez de chaussée est réservée à l’accueil d’urgence PJJ. 

 

- La Résidence de Pont-à-Mousson « Les Arches » (12 mineurs et jeunes majeurs 

jusqu’à 21 ans) 

53, chemin des 19 Arches – 54700 PONT-A-MOUSSON 

Tél : 03 83 81 19 19 

Structure composée d'un plateau de 12 studios individuels meublés et équipés d'une 

salle de bain et d'une kitchenette.  

Elle dispose également d'un espace collectif et d’une terrasse (restauration, animation, 

échanges). 

 

- Le service des Studios (12 mineurs et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans) 

95 avenue de Strasbourg – 54000 NANCY 

Tél : 03 83 40 28 14 

Accueil et accompagnement de 12 adolescent(e)s dans 12 studios meublés et équipés, 

répartis sur l'ensemble de l'agglomération nancéienne. 

 

 DIFFERENTS TYPES DE MESURES QUI IMPLIQUENT DIFFERENTES PRISES 

EN CHARGE 

 

En fonction du statut de l’adolescent et du type de mesure prononcé, les modalités 

d’admission puis d’accueil vont être différentes.  

De même, les droits et les devoirs des adolescents mais aussi des titulaires de l’autorité 

parentale, et des gardien (s) ne sont pas identiques.  

Dans chaque acte de la vie administrative et judiciaire, mais aussi dans le cadre de la 

prise en charge éducative au quotidien, la référence au statut de l’adolescent doit être 

constante. 



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   276/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

 

 

 Elle induira fortement le projet personnalisé d’accompagnement, ses objectifs, sa 

réalisation et ses échéances.  

 

 De même, dans l’hypothèse où des incidents viendraient altérer le parcours du mineur, 

une réponse éducative sera en lien avec son statut.  

 

 Enfin, la communication de ces éléments tant aux titulaires de l’autorité parentale, 

qu’au gardien et enfin au magistrat, doit être spécifique, réactive et toujours formalisée. 

 
  

 Prescripteur Type de mesure Accueil 

Cas n°1 ASE 
Admission Provisoire à 

l’ASE 
Adolescent accueilli à la 

MECS ADOS 

Cas n°2 Magistrat 
Mesure Judiciaire 

d’assistance éducative 
confiée à l’ASE 

Adolescent accueilli à la 
MECS ADOS 

Cas n°3 Magistrat 
Mesure judiciaire 

d’assistance éducative 
confiée à la MECS ADOS 

Adolescent accueilli à la 
MECS ADOS 

Cas n°4 Magistrat 

Mesure judiciaire pénale 
dans le cadre de 

l’ordonnance du 2 février 
1945 

Adolescent accueilli à la 
MECS ADOS 
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 CARACTERISTIQUES DES 66 JEUNES ACCUEILLIS EN 2018 
 

Tableau comparatif de l’activité sur les 3 dernières années : 

 

  2016 2017 2018 

Nombre usagers suivis 
sur l’année 59 66 66 

 
Admissions 

 
29 33 32 

 
Départs 

 
26 32 35 

 
Effectifs au 01/01 

 
30 33 34 

 
Effectifs au 31/12 

 
33 34 31 

Age moyen au 31/12 16 16 16 

Durée moyenne de 
séjour au 31/12 (en 

mois) 
14 9.99 12.56 

 

 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 

A 3 0 2 2 3 3 4 4 5 3 2 1 

D 0 4 3 4 3 1 8 6 2 0 2 2 
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Si les départs s’organisent en lien avec des projets spécifiques pour chacun des adolescents 

accueillis, il est à noter que les admissions sont effectuées tout au long de l’année sans 

distinction de période. 

 

 
 

Il y a eu quasiment autant d’admissions d’adolescents que de départs, avec un âge moyen 

des jeunes présents au 31/12/2018 de 16 ans et une durée moyenne du séjour pour les 35 

départs de 382 jours.  

Parmi ces admissions, il y a eu 5 accueils d’urgence réalisés pour répondre aux sollicitations 

du Service départemental de régulation des accueils dans le cadre du protocole d’accueil 

d’urgence (4 sur le site de l’internat de Nancy et 1 pour le Site des Arches de Pont à Mousson).  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A noter que les mesures administratives restent encore à la marge des accueils effectués cette 
année.  
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Le rapport filles/garçons est quasiment identique à 2017 (plus d’admission garçons) 
 
 

 
 
Le travail de lien avec les familles est facilité lorsque la proximité géographique le permet. Si 

le public des plus de 15 ans est rendu autonome dans ses déplacements par le travail 

d’accompagnement prodigué par les équipes éducatives, les familles sont, elles, plus en 

difficultés en majorité pour se déplacer.  

Une situation géographique leur permettant d’accéder aux établissements grâce aux 

transports en commun permet des rencontres plus régulières et la possibilité d’associer 

davantage les familles au travail mené. 
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3
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Répartition par structure  
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Moyenne de la durée de séjour par structure en jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Situation des départs par structure au regard de la minorité/majorité en 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

306

377

457

Durée du séjour par structures en jour

Internat NANCY

PAM

Studios

1817

Mineurs / Majeurs à la sortie

Mineur

Majeur
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Les retours en famille ou solution personnelle (tiers, familles élargies…) et l’accès à une 

autonomie du fait de leur majorité en parallèle d’un projet professionnel sont les destinations 

majoritaires à la sortie des adolescents accueillis.  

Ce chiffre permet de mettre en exergue notre volonté de travailler dans le respect du parcours 

de l’enfant en considérant que le placement doit être un tremplin vers autre chose, et non une 

fin en soi. 
 

Foyer Internat de Nancy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14

9

5

1
1

1 1 1

2

Destinations à la sortie Retour famille / solution
personnelle
Autonomie

FJT

Centre maternel

CEF

CER Maroc

CROUS

Famille accueil

Service militaire volontaire

7
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Résidence éducative de PAM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ils s’agissent de la structure de Nancy ou de Pont à Mousson, l’aboutissement d’un travail 
entre adolescent – familles – établissements avant majorité restent une priorité lorsque la 
situation le permet.  

 

Service des studios 
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 SCOLAIRE / PROFESSIONNEL 

 

Situation au regard de la scolarité des 32 jeunes admis au moment de l’admission 

 

Parmi les 32 jeunes admis en 2018, 20 étaient au moment de l’admission inscrits sur un 

dispositif scolaire ou professionnel.  

 
Nous comptons : 

 

 15 jeunes scolarisés - 8 sur la structure de Nancy et 7 sur la résidence de PAM : 

 4 collégiens : 3ème pro / Prépa pro (structure de Nancy) 

 11 lycéens : 5 en filière professionnelle (4 sur la résidence de PAM + 1 Nancy) 

+ 6 en filière générale (3 Nancy + 3 PAM) 

 4 jeunes en contrat d’apprentissage – 1 Nancy + 3 Studios 

 1 jeune en ITEP 

 12 jeunes sans inscription professionnelle ou scolaire – 5 sur structure Internat, 3 sur 

PAM + 4 Studios)   

12

20

Non scolarisés ou non inscrits dans un dispositif de droit commun

Scolarisés ou en activités (apprentissage, UEAJ)
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Action de réinsertion pour les 12 non scolarisés  

 

Pour les 12 jeunes arrivés sans positionnement sur des dispositifs d’insertion scolaire ou 

professionnelles, différentes actions ont été mises en place : 

 

 3 jeunes (2 Internant Nacy + 1 Service Studios) ont bénéficié d’un travail d’orientation 

interne  

 1 jeune de la résidence éducative de PAM a participé à une action d’insertion interne 

à l’Association REALISE 

 3 jeunes (2 Services Studios + 1 Internat de Nancy) ont eu un suivi Mission Locale ou 

Pôle Emploi  

4

6

5

Scolaire

Niveau 3ème

Lycée Général

Lycée
Professionnel

4

6

5
4

1

12

Scolarité à l'admission Collège

Lycée - Général

Lycée - Professionnel

Apprentissage

ITEP

Sans inscription
professionnelle ou
scolaire
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 2 jeunes (1 Service Studios et 1 internat de Nancy) ont suivi une formation d’insertion 

(type E2C)  

 5 jeunes (3 Services Studios, 1 résidence de PAM et 1 internat de Nancy) ont bénéficié 

de mises en relation employeur avec des stages 

 1 jeune de la résidence de PAM a obtenu un apprentissage 

 1 jeune de la résidence de PAM a fait un retour à la scolarité 

 
A noter, qu’un même jeune a pu bénéficier de plusieurs outils.  

 

Action concernant l’ensemble des jeunes accueillis sur la MECS Adolescents en 2018 

 

Concernant les 66 jeunes suivis au sein de la MECS Adolescents sur l’année 2018 : 

 

 9 jeunes ont été confrontés à des ruptures de parcours plus ou moins longues 

 14 jeunes ont fini un cycle d’étude ou de formation 

 

Sur le plan scolaire 63 jeunes ont été suivis. En effet, pour trois d’entre eux, aucune amorce 

de travail n’a pu avoir lieu du fait d’un passage soit très court, soit en fugue « permanente ». 

 
Le travail encadrant la « rupture » de parcours : 

 

 9 jeunes ont été confrontés à une rupture dans leur parcours (4 dans un 

apprentissage (3 en studios et 1 Nancy) et 5 en scolarité (4 sur Nancy et 1 Pam). 

 

Ce travail se décompose en plusieurs axes et nécessite en amont des moyens de prévention. 

Ainsi le travail d’insertion scolaire et professionnelle peut nécessiter différents types 

d’intervention, souvent protéiforme pour maintenir et soutenir une dynamique. 

(Accompagnement et préparation à un conseil de discipline, aide à la recherche de stage 

scolaire, aménagement de scolarité, travail de prévention par une réorientation ; travail avec 

les acteurs pédagogiques de l’éducation nationale, de la formation ou employeur du jeune, 

changement d’établissement scolaire, etc.) 

 

Parmi les 9 situations de « ruptures » : 

 

 5 jeunes ont bénéficié de mesures de prévention de décrochage (cités ci-dessus).  

 5 jeunes ont bénéficié d’un travail approfondi d’orientation interne  

 2 jeunes (1 internat Nancy et 1 Service Studios) ont bénéficié d’un travail 

d’orientation en externe (CIO)  

 3 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement Mission Locale / Pole Emploi 

 3 jeunes ont fait des stages 

 2 jeunes (1 sur PAM et un sur Nancy ont été pris en apprentissage 

 1 jeune a repris une scolarité  
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Le travail encadrant la « transition » de parcours (fin de cycle de formation) 

  

Ce travail est à la fois un travail d’aide à l’orientation et de de sécurisation de parcours de vie 

souvent lié à l’arrivé de la majorité. 

Au cours de l’année 2018, 13 jeunes ont obtenu un diplôme (dont un jeune qui a obtenu un 

diplôme sans être en fin de cycle : le BEP)  

 

Au cours de l’année 2018, 14 jeunes ont fini leur cycle de formation. 

 

 1 jeune qui n’a pas obtenu le diplôme mais qui a trouvé un travail ensuite 

 1 jeune qui n’a pas obtenu le diplôme mais qui a pu passer en lycée derrière 

 11 jeunes qui sont passés au cycle d’études supérieur ou au travail (après obtention 

du diplôme) 

 3 jeunes insérés sur le marché du travail 

 4 jeunes qui sont entrées à l’université 

 3 jeunes qui ont poursuivi en Lycée Professionnel 

 1 jeune qui a poursuivi en Lycée général  

 

Total des actions mises en œuvre pour les 66 jeunes  

 

 16 jeunes ont eu une inscription à Pole Emploi ou à la Mission Locale 

 15 jeunes ont mené un travail d’orientation interne* à REALISE 

 14 jeunes ont effectué des stages (via CIP) 

 3 jeunes ont effectué un apprentissage 

 8 jeunes ont été positionnés sur des actions d’insertion externe **  

 1 jeune a travaillé en CDI 

 1 jeune scolarisé à l’ITEP 

 

* Passation d’exercices d’orientation pro avec le CIP via démarche ADVP, Participation à 

l’activité « Bougeons Ensemble ». 

 

** Garanties jeunes, Service civique, Service Militaire Volontaire, EPIDE, DIVA, E2C 
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Les 13 Diplômes en 2018 

 

Service des studios :  

  6 diplômés (2 BAC Généraux, 2 BAC Pro, et 2 CAP) 

 

Résidence de Nancy :  

3 diplômés (1 BAC Général et 2 Brevets des collèges pro) 

 

Résidence des Arches :  

4 diplômés (1 BAC PRO, 1 BEP PRO et 2 Brevets des collèges) 

 

TOTAL  

 Bac Généraux (2 ES et 1S) 

 Bac Pro (2 Commerce et 1 ASSPs) 

 1 BEP Pro (Commerce) 

 2 CAP (Vente et Pâtisserie) 

 2 Brevets des collèges  

 2 Brevets des collèges Pro 
 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

 

L’accompagnement psychologique – MECS INTERNAT NANCY 

 

Dans les premiers temps de son arrivée, chaque jeune est reçu individuellement par la 

psychologue soit sur le site de Nancy, soit sur le site de Pont à Mousson.  

Au-delà de cette entrevue posée institutionnellement, le cadre classique d’entretien formel en 

relation duelle se heurte parfois à certaines impasses. Il est donc nécessaire de proposer 

d’autres espaces de rencontres, d’autres supports de médiation aidant à la verbalisation et à 

l’élaboration de leurs difficultés.  

 

Ainsi le projet "D’Etretat à Etre là"(séjour à Etretat en juillet 2018) répond à cet objectif par 

des séquences expérientielles menant à une énonciation des ressentis sur son rapport à 

l’autre (dimensions de confiance, d’aide et de présence). 

L’idée du « vivre ensemble » sous-tendant ce genre de projet réunit l’espace et le temps 

nécessaires pour faire empreinte d’un nouveau possible de « se penser », dans la relation à 

l’Autre 

 

Les ateliers "écriture", "mosaïque" (création d’une fresque "demain") intègrent également cet 

objectif, menant à des espaces narcissisants.  
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Des groupes paroles "tisaneries" sont régulièrement mis en place ainsi que des temps de 

rencontres co-animés avec l’infirmière de la structure "et si on en parlait…" (supports photos 

et images autour de certaines thématiques) 

La présence régulière de la psychologue sur les unités de vie (sites de Nancy, Service des 

Studios et Pont-à-Mousson) favorise les entretiens informels. 

 

Enfin, le travail de liaison avec les différents partenaires du champ de la santé mentale (CMP 

Adolescents, Espoir 54, Maison des Adolescents,…) se réfléchit en équipe pluridisciplinaire 

au regard de chaque problématique des jeunes accueillis.  

 

L’accompagnement psychologique – MECS STUDIOS 
 

La Psychologue, présente à l’admission, reçoit les jeunes de manière systématique pour une 

première rencontre en individuel.  

Une fois ce premier rendez-vous effectué, la poursuite ainsi que la fréquence sont discutées 

avec le jeune, au regard de ses besoins et de ses envies. Ainsi, certains jeunes peuvent avoir 

des rendez-vous réguliers, d’autres ne viendront que ponctuellement ou seront rencontrés de 

manière informelle sur le service. 

Le lien avec les partenaires (autres services de REALISE ; services de Protection de 

l’Enfance ; services de Protection Judiciaire ; etc.) est assuré au regard de sa pertinence et 

est généralement décidé en équipe pluridisciplinaire. Il se fait par les biais de liens 

téléphoniques, d’échanges de mails, mais également de rencontres tels que les synthèses. 

 

 BILAN DE L’ACTIVITE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 
La prise en charge des jeunes dans le domaine de la santé s’effectue à plusieurs niveaux : 

 A l’accueil d’un adolescent, l’infirmière effectue systématiquement un entretien au 

cours duquel vont être relevés les problèmes de santé principaux ainsi que les suivis 

médicaux à mettre en place. Une fiche sanitaire ainsi qu’une fiche de suivi santé vont 

être crées. Elles seront mises à jour tout au long des suivis médicaux. 

 

 Une visite au centre de médecine préventive est également demandée pour chaque 

jeune à son arrivée afin d’effectuer des diagnostics permettant de relever les prises en 

charges médicales nécessaires.  

 

 L’infirmière se charge ensuite de prendre les différents rendez-vous auprès des 

spécialistes, et accompagne l’adolescent dans la mesure du possible. Un travail de 

communication se fait également afin de tenir les parents informés des rendez-vous 

ainsi que des comptes rendus. 

 

 Entretiens avec les jeunes lors de la présence de l’infirmière sur le site, à la demande 

des enfants ou des éducateurs  
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 Vérification des ordonnances pour les enfants ayant un traitement médical, suivi de 

l’administration des traitements, gestion du stock, péremptions 

 

 Vérifications des petites pharmacies avec matériel nécessaires aux premiers soins : 

stock, péremptions 

 

 Préparation des CAMPS ou séjours de vacances : mise à disposition d’une trousse de 

secours, vérification que les documents « santé » sont bien à jour, préparation de 

piluliers si nécessaire.  

Les rendez-vous chez le médecin traitant, le dentiste, les prises de sang et quelques autres 

rendez-vous peu spécialisés peuvent être pris par les adolescents eux-mêmes, cela est 

d’ailleurs encouragé afin de favoriser le développement de leur autonomie en ce qui concerne 

la prise en charge de leur santé. Les éducateurs ou l’infirmière sont évidemment présents en 

cas de nécessité et dans le suivi des rendez-vous.  

 

Malgré cela, la prise en charge « santé » des adolescents nécessite souvent un grand travail 

de préparation et d’accompagnement, car certains jeunes ont parfois du mal à adhérer aux 

soins.  

 

PREVENTION 

 

 Deux ateliers de prévention ont été mis en place en collaboration avec l’ANPAA : 

- Un premier sur les drogues, autour d’un jeu de société. 

- Un second sur l’alcool avec préparation de cocktails sans alcool. 

Un travail de prévention et d’éducation a également été fait auprès d’une jeune fille en studio 

dans le cadre d’un suivi poids/alimentation. 

Projets : Renforcer la collaboration avec l’ANPAA autour de la prévention alcool et drogues. 

 
Bilan de l’activité médicale et paramédicale  Site de Nancy et Service des Studios 

 

 

 

 

 

 

 Nombre à l’internat Nombre au studio 

Examens Nombre d’examens réalisés 

Radiographie et 

échographies 

4 

 

2 

Scanner et IRM 1 0 
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Nombre à l’internat Nombre au studio 

Nombre d’examens réalisés 

0 

 

0 

0 1 

1 1 

1 1 

  

 

 Nombre à l’internat Nombre au studio 

Soins IDE MECS Nombre d’examens réalisés 

Vaccins 3 0 

Injections 1/mois pour 2 enfants 0 

Pansements lourds 1 0 

Bilans sanguins 2 1 

Surveillance tensionnelle 1 0 

Surveillance poids 0 1 
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 LA VIE A LA MECS 
 

Site de Nancy :  

SPECIALITES 
Nombre 

lnternat Nancy 
Nombre 

Service studio 

Gastroentérologie 0 0 

Maladies infectieuses 0 0 

CLAT (centre de lutte anti tuberculose) 0 1 

Centre de Vaccinations Brabois 0 0 

Pneumologie 0 1 

EFR (Examen Fonctionnel respiratoire) 0 0 

Cardiologie 1 0 

Dermatologie 2 0 

Podologie 0 1 

Ophtalmologie 5 2 

Strabologie 0 0 

Orthoptie 0 0 

Orthodontie 2 1 

Suivi dentaire   2 

Gynécologie/ CPEF(centre de planification familial) 4 1 

Kinésithérapie 3 1 

Maternité 1 1 

Urologie 0 1 

Neurologie 1 0 

Psychiatrie (avec mise en place d’un traitement) 5 1 

Nutritionniste/Diététicien 1 0 

ORL 0 0 

Audioprothésie 0 0 

Orthopédie/Chirurgie orthopédique 0 1 

Allergologie 1 0 

Endocrinologie 1 1 

Réadaptation fonctionnelle 2 0 

Médecine du sport 1 0 

Anesthésie / consultation anesthésie 0 1 

Maxillo faciale 0 0 

Médecine Préventive 9 3 

Urgences 4 1 
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Organisation de 4 séjours : 

 Séjour ski dans les Vosges en mars 2018, qui s’est plutôt transformé en séjour nature 

au vue du temps quasi printanier. 

 Séjour de remobilisation « d’Etretat à être là » - Juillet 2018 

 Séjour-Camping et activités natures dans les Vosges – Août 2018 

 Séjour en Hollande : Octobre 2018. Séjour basé sur une rencontre humaine et 

artistique avec le rappeur mauritanien Yero Gaynako en collaboration avec 

l’association Chanson du Monde et l’artiste Aïssate BA (enregistrement en studio des 

chœurs sur son album, partage de son histoire de vie, découverte d’Amsterdam, 

animation bénévole d’une après-midi en camp de réfugiés).  

Participation des adolescents tout au long de l’année au challenge Lorrain (organisé par PJJ 

activités inter-centre) 

Création d’un atelier bois au sein de la MECS, (restauration de petit mobilier de chambre, 

autres…) 

Participation à un atelier SLAM à la MECS puis un atelier conjoint MECS -IRTS de Lorraine-

MJC de Vandoeuvre donnant lieu à des représentations en public.  

Organisation de temps festifs pour le printemps, pour l’été, pour les fêtes de fin d’année, des 

repas confectionnés en atelier cuisine avec la maitresse de maison.  

Actions bénévoles pour l’Association Chanson du Monde 

Participation à des sorties théâtres, concerts et expositions.  

Inscription à des clubs sportifs : football, handball, salle de sport.  

De nombreuses sorties en journée : randonnées, découverte de lieux, baignades. 
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Résidence « Les Arches » de Pont à Mousson :  

Organisation de 2 séjours :  

 Un camp « voyage à l’époque féodale, de la Mongolie à l’Alsace » de 3 jours (du 25/04 

au 27/04). Ce séjour a permis de visiter Strasbourg,  le château du Haut Koenigsbourg, 

et de s’initier au dressage des rapaces, le tout dans un hébergement insolite en yourtes 

mongoles. Y ont participé 6 jeunes et 3 éducateurs.  

 Un camp « rando-ânes » au  cœur du massif du Hohneck du 12/08 au 14/08 : ce séjour 

encadré par un guide de moyenne montagne a consisté en une randonnée avec des 

ânes. L’idée était de proposer une expérience de quelques jours propice à l’échange 

et la découverte du milieu montagnard à des adolescents habitués à un environnement 

urbain. Y ont participé 6 jeunes et 3 éducateurs 

A noter aussi la suite de la participation à un concours d’écriture de 7 jeunes, mené par une 

éducatrice et la psychologue. Les participants ont vu leurs textes publiés dans un ouvrage, qui 

leur a été remis. 

La participation au challenge Lorrain et sa mise en œuvre  auprès des différents services de 

la MECS. Les jeunes ont participé à toutes les journées du challenge. 

Au programme : basket, foot en salle, course d’orientation, volley… avec des résultats corrects 

et une coupe sportive qui vient s’ajouter à la collection de trophées déjà obtenus. 

Soirées musique avec un éducateur de la structure chanteur et guitariste, soirées tennis de 

table et parties de babyfoot, sorties cinéma, centre Thermapolis à Amnéville, et bien d’autres 

sorties culturelles ou de loisirs.  

Participation à une activité « slam » avec un atelier d’écriture en vue de la participation à une 

soirée « slam » à Nancy qui aura lieu début 2019. Ce projet a mobilisé 5 jeunes de la structure. 

Une action de prévention autour des MST, menées en collaboration avec le planning familial 

de Pont à Mousson a concerné tous les jeunes de la MECS. 

Fête de fin d’année civile le 16 décembre. 

Service des Studios :  

Au-delà des prises en charge individualisées auprès de jeunes mis en situations réelles 

d’autonomie, cette année a vu se poursuivre le renouvellement progressif du mobilier de nos 

studios, la participation de 2 mineurs au challenge Lorrain, ainsi que la traditionnelle soirée 

Bowling  avec les jeunes du service. 

Le service ne propose que peu de temps collectif, chaque jeune se voit accompagné et 

soutenu dans ses projets personnels de vacances, de loisirs, et de compétitions sportives 

parfois.  

Les jeunes du service peuvent également participer aux évènements organisés par les MECS. 
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 LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Accueil de de 5 stagiaires : 

 3 stagiaires socio-éducatifs (éducateur spécialisé) 

 1 stagiaire en insertion de milieu professionnel (intervention sociale) 

 1 stagiaire en psychologie 

 

Pas de départ en retraite – 1 AS Damier => Chef de service 

 

 LA FORMATION 

 

La dynamique de formation continue des professionnels de la MECS est restée d’actualité 

cette année, permettant de nombreuses formations collectives à destination des différents 

corps de métiers.  

 

Ces formations collectives ont été centrées prioritairement sur les thématiques suivantes : 

 

 Recyclage et Initiation Sauveteur Secouriste du Travail  

 Formation incendie 

 Prévention routière 

 Posture professionnelle 

 Prévention du harcèlement : bonnes pratiques managériales 

 Quand le travail trouve son sens dans une communication réussie 

 Analyses des bonnes pratiques professionnelles 
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Le tableau suivant permet d’apporter des précisions sur le volume d’heures consacré à la 

formation ainsi que le nombre de salariés concernés :  

 

2018 

M.E.C.S. Ados Hommes Femmes TOTAL 

Répartition des heures de formation réalisées au cours de 
l'année par sexe 

2945 5721 8666 

Répartition du nombre de départs de salariés en formation 
au cours de l'année par sexe (hors C.I.F.). 
Il est à préciser que certains salariés ont bénéficié de 
plusieurs formations 

79 172 251 

Répartition du nombre de salariés en CDI ayant bénéficié 
d'au moins une action de formation au cours de l'année et 
par sexe (hors C.I.F.) 

35 75 110 

 
A noter que le nombre d’heures de formation regroupe les MECS Pôle Grand Nancy, Val de 

Lorraine et DAMIER  

 

 

 TRAVAUX 
 

Des travaux courants d’entretien, de rénovation et  de sécurité ont été réalisés sur les différents 

sites :  

 

Sur le site de NANCY :  

 

 Pose d’une porte PVC  vitrée,  à l’entrée du secrétariat.  

 Création d’un châssis ouvrant sur porte buanderie cour. 

 Aménagement de la salle informatique  

 Mise en place de protections pour extincteurs dans les 2 foyers, et mise à jour des 

plans d’évacuation.  

 Crépis de tout le mur d’enceinte du jardin  

 Rénovation peinture de plusieurs chambres  

 Consolidation et esthétique de la montée d’escaliers foyer garçons par panneaux bois 

vernis.   

 Interventions régulières de notre service d’entretien pour des problèmes récurrents 

d’évacuation des eaux usées.  
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Sur le site de PAM : 

 

 Restauration  du hall d’entrée et vestiaires  

 Rénovation totale (peinture carrelage et sol) des studios 7 et 8 de la structure.  

 Peinture de toutes les portes de chambres  

 Remplacement de volets métalliques coté patio.   

 Poursuite, en interne de la rénovation et de l’entretien courants des studios 

 Aménagement du patio de la structure, avec la pose d’une pergola, un fleurissement 

du lieu ainsi qu’un peu de mobilier d’extérieur. Ce lieu, vite investi par les mineurs, est 

devenu un lieu de détente et de discussion en plein air. 

 

Sur le service des Studios :  

 

 Continuité des remplacements serrures pour pass unique sur tous les appartements. 

Un entretien accru des studios et logements loués est assuré quotidiennement par nos 

ouvriers d’entretien.  

 

 PERSPECTIVES  
 

- Finaliser la deuxième évaluation interne. 
- Proposer un plan d’amélioration qualité avec un échéancier. 
- Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 et évaluer la généralisation des plans 

personnalisés d’accompagnent suite à la formation dispensée par le CREAI. 
- Dynamiser les Conseils de la Vie Sociale par une vraie participation des adolescents et 

des parents.  
- Finaliser le dossier d’habilitation de la MECS (unique) au regard de l’arrêté de 2017 et 

proposer un organigramme rénové.  
 
L’année 2019 permettra la poursuite de chantiers en termes d’entretien et de réfection du 

patrimoine immobilier : 

 

Sur le site de Nancy : 

 

 Vitrification des escaliers administratifs.  

 Entretien peinture des chambres.  

 De grosses interventions en toiture sont à envisager (remplacement noue, bandes 

d’équerre, solin mortier, mitoyenneté à reprendre …) 

 Poursuite du ravalement des façades de la cour intérieure et du porche.   

 

Sur le site de Pont à Mousson : 

 

 Remplacement meubles et électroménager de tout l’espace cuisine.  

 Remplacement des fenêtres aluminium détériorées. (non réparables) 

 Sol couloir chambres à refaire  

 Poursuite de l’entretien des studios.   
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 PARC AUTOMOBILE 
 

En collaboration avec la société PARCOURS de NANCY :  

Site de Pont à Mousson : 

 

Une Clio a été mise à disposition du chef de service pour ses fréquents 

déplacements  

Site de Nancy : 

 

 En avril 2018, les 2 véhicules ouvriers d’entretien ont été remplacés.  

 En juin 2018, le service studio s’est vu doté d’un nouveau PARTNER.   

 

 L’ACTIVITE EN 2018 
 

MOIS 
Activité 

Théorique 

Activité 

Prévisionnelle 

du MOIS 

Activité 

Réelle 

du  

MOIS 

Ecart Activité  

Réelle/Prévis. 

Du MOIS 

Activité 

Prévisionnelle 

CUMULEE 

Activité 

Réelle 

CUMULEE 

Ecart 

Activité  

Réelle/Prévis. 

CUMULEE 

Janvier 1 147 955 1 055 100 955 1 055 100 

Février 1 036 863 899 36 1 818 1 954 136 

Mars 1 147 955 907 -48 2 774 2 861 87 

Avril 1 110 925 874 -51 3 699 3 735 36 

Mai 1 147 955 872 -83 4 654 4 607 -47 

Juin 1 110 925 930 5 5 579 5 537  -42 

Juillet 1 147 955 834 -121 6 534 6 371 -163 

Août 1 147 955 812 -143 7 490 7 183 -307 

Septembre 1 110 925 823 -102 8 414 8 005 -408 

Octobre 1 147 955 921 - 34 9 3709 8 927 -443 

Novembre 1 110 925 926 1 10 294 9 853 -441 

Décembre 1 147 955 902 -53 11 250 10 755 -495 

TOTAL 13 505 11 248      
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 RESSOURCES FINANCIERES 

 

 

en K€ MECS ADOLESCENTS  2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 3 160,79 3 193,25 3 652,01 2 215,59 

Autres 46,41 30,54 61,11 53,46 

A Total 3 207,20 3 223,79 3 713,12 2 269,05 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 

Groupe 1 
396,79 442,81 584,68 270,05 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe 2 
1 918,78 2 014,70 2 275,64 1 772,79 

Dépenses afférentes à la structure 

Groupe 3 
607,30 614,69 861,49 547,86 

B Total 2 922,87 3 072,20                   3 721,81 2 590,70  

C reprise excédent / déficit n-2 87,34 131,57 361,21 303,15 

A-B+C Résultat 371,67 283,16 352,52 -18,50 

 
 

De 2015 à 2017 les résultats de la MECS Adolescents intègrent les produits et charges du 
Dispositif DAMIER.  

  
 
  



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   300/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

 PARTIE 3 : LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DES MINEURS ISOLES DE REALISE 

 

Sa création en 2012, émane d’une demande du Conseil Départemental de MEURTHE-

ET-MOSELLE quant à l’accueil et l’accompagnement de 6 Mineurs Isolés Etrangers 

(MIE) appelés depuis Mineurs Non Accompagnés (MNA). L’accueil est étendu à 9 

Mineurs Non Accompagnés le 1er juillet 2013.  

L’année 2014 voit son activité s’étendre à 15 accueils puis 35 en novembre 2014. 

 

En novembre 2016, après le démantèlement de la lande calaisienne, le Conseil 

Départemental sollicite une nouvelle fois l’association REALISE afin d’augmenter la 

capacité d’accueil et de créer rapidement un service de 60 places (20 appartements 

de type F4 répartis au sein de l’agglomération nancéienne). 

 

Depuis cette date, la mise en œuvre du projet, l’organisation du travail ainsi que les 

modalités d’interventions ont dû être ajustées et revisitées au regard de 

l’accroissement de l’effectif. Elles se déclinent autour d’un accompagnement global des 

mineurs accueillis. 

 

Depuis septembre 2017, Le DAMIER propose deux modalités d’hébergement : l’une 

en autonomie au sein d’appartements, l’autre au sein d’une structure collective 

d’hébergement (DAMIER Hébergement). 

 

Courant 2018, la capacité d'accueil du DAMIER appartements a encore été revue à la 

hausse, avec l'ouverture de nouveaux appartements et un effectif total de 78 places. 

 

Au 31/12/2018, la capacité totale est de 102 places :  

78 places au sein du DAMIER Appartements (26 appartements T4). 

24 places au sein du DAMIER Hébergement, structure collective d’hébergement. 
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 L’ACCUEIL AU DAMIER 
 

 Conditions d’admission au DAMIER 

Les trois structures actuelles du DAMIER permettent une prise en charge différenciée selon 

les caractéristiques, les projets et le degré d’autonomie des jeunes accueillis. Les mineurs 

sont accueillis au titre de l’Assistance Educative, les majeurs sont accueillis dans le cadre de 

leur contrat jeune majeur.  

Au sein du DAMIER « Appartements », le profil des mineurs accueillis doit être en cohérence 

avec les modalités de prise en charge proposées en termes de sécurité et de lien avec l’équipe 

éducative : présence éducative limitée au quotidien, capacité à respecter un cadre à distance 

de l’adulte, inscription dans un dispositif de formation ou dans une activité quotidienne repérée.  

 

 Possibilité juridique d’accueil 

 

 Autorité 
Judiciaire 

Prescripteur Type de mesure Accueil 

Juge des 
Enfants 

Conseil 
Départemental 
de Meurthe & 

Moselle 

Mesure d’Assistance 
Educative 

Mineurs Non 
Accompagnés confiés à 

l’ASE et accueilli au 
DAMIER 

 

Conseil 
Départemental 
de Meurthe & 

Moselle 

Contrat Jeune Majeur 
Majeurs anciennement 
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 L’hébergement  

 

DAMIER « Appartements »  

Au 31/12/2018, le DAMIER « Appartements » dispose de 26 appartements de type F4 

répartis géographiquement et en nombre de la façon suivante :  

 13 appartements à Nancy 

 1 appartement à Vandoeuvre 

 3 appartements à Essey-Lès-Nancy 

 4 appartements à Jarville-la-Malgrange 

 3 appartements à Laxou  

 1 appartement à Saint-Max 

 1 appartement à Malzéville 

 

Chaque appartement permet l’accueil de 3 mineurs, chacun disposant d’une chambre 

individuelle. Il n’est pas prévu d’accueil mixte, un appartement est dédié à l’accueil de 3 

adolescentes. 

L’aménagement des appartements et l’équipement à disposition permettent la confection des 

repas et l’entretien du linge. 
Les mineurs sont responsables de l’entretien de leur espace personnel, mais aussi des 

espaces collectifs. Les ouvriers d’entretien du DAMIER interviennent, le cas échéant, pour des 

réparations courantes ou des aménagements plus conséquents. 

 

DAMIER Hébergement 

Créé en septembre 2017, le DAMIER « Hébergement » a fait l’objet d’une convention entre 

l’association REALISE et le CROUS pour la location de chambres individuelles de 9m2  situées 

au 5ème étage de la résidence universitaire de MEDREVILLE, 73 rue de Laxou à NANCY. 

Dotée d’une capacité d’accueil de 24 places, cette structure proposait un hébergement sous 

la forme de chambres individuelles permettant d’articuler une prise en charge semi-collective 

et le développement de l’autonomie des mineurs accueillis.  

En septembre 2018, le DAMIER Hébergement a déménagé deux  fois (CLAM Art-Sur-

Meurthe, puis Hôtel Jean JAURES à Nancy).  

La présence d’une équipe éducative en continu permet un accompagnement global des 

mineurs : scolarité, situations administratives, quotidien, santé. 

 

 LA PRISE EN CHARGE AU DAMIER 
 

Après six années de fonctionnement, la mise en œuvre du projet et les modalités 

d’interventions ont évoluées au regard de l’accroissement de l’effectif, du profil des mineurs 

accueillis et de l’évolution du contexte politique et social. L’action menée auprès des Mineurs 

Non Accompagnés s’inscrit donc dans une réalité différente nécessitant une mobilisation 

conséquente de l’équipe et des moyens qui lui sont attribués à l’égard de certains axes de 

travail : autonomie quotidienne, santé, formation. 
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Le travail des intervenants du DAMIER s’articule autour des axes suivants :  

 Accompagnement éducatif global  

 Suivi des démarches administratives en lien avec l’ASE (demandes de régularisation, 

CMU, logement, formation…)  

 Accompagnement médical, prise en compte de la santé.  

 Gestion du budget mensuel  

 Scolarisation, formation : accompagnement des projets scolaires, préprofessionnels et 

professionnels (soutien, orientation, assiduité, stages, apprentissage…)  

 Préparation à la majorité (autonomie, inscription dans l’environnement social, accès au 

logement, accès aux dispositifs de droit commun)  

-  

Le DAMIER propose l’accompagnement suivant :  

Une prise en charge globale des mineurs confiés  

 Analyse des besoins des MNA au regard de leur situation, définition de leur orientation, 

travail visant à favoriser l’intégration dans leur environnement et la réalisation de leurs 

objectifs.  

 Travail d’autonomisation des mineurs et jeunes majeurs. Les actes de la vie 

quotidienne servent de support à divers apprentissages.  

 Démarches administratives avec le jeune (aide à la constitution des dossiers de 

régularisation et de demandes d’asile, accueil téléphonique, recueil des signatures du 

responsable MNA/JM, etc.)  

 Accompagnement des MNA à divers rendez-vous (notamment liés aux logements à la 

sortie du dispositif, aux demandes de contrats jeunes majeurs, etc.)  

 Lien avec les partenaires (ASE, associations, etc.)  

 Entretiens avec les MNA, rédaction des écrits professionnels (synthèse d’accueil, 

projet personnalisé d’accompagnement, cahiers de suivi individuels, note de fin de 

minorité etc.)  

 Soutien à l’apprentissage et à l’usage de la langue française : pour certains jeunes, il 

est indispensable de mettre en place des cours de français, la réalisation de 

l’accompagnement et l’intégration du jeune passant obligatoirement par la 

communication et la maîtrise de la langue. En 2018, le DAMIER a fait appel à des 

bénévoles, à des professionnels spécialisés ou à des volontaires Service Civique dans 

le cadre de l’apprentissage du français et du soutien scolaire. 
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 Un suivi santé appuyé sur un bilan à l’admission et la mise en œuvre des 

accompagnements.  

 Des ateliers individuels ou en petit collectif mensuel sur les questions administratives 

du quotidien.  

 Une permanence socio-éducative du lundi au vendredi dans les locaux du service 

DAMIER Appartements.  

 Une prise en charge individuelle dans un environnement collectif (DAMIER 

Hébergement) 

 Une intervention continue dans chaque appartement en soirée du lundi au vendredi.  

 Une astreinte est organisée le week-end. 

 

La prise en charge médicale  

 

Les particularités sanitaires des MNA demandent une prise en charge spécifique :  

En tant que mineurs, ils présentent les risques pathologiques pédiatriques propres à leur âge 

(risque d’IST, grossesse non désirée, addictions…) auxquels s’ajoutent les risques de 

pathologies exotiques propres à leurs origines.  

Par ailleurs, leur isolement et, pour certains, l‘absence de soin avant leur arrivée en France 

engendrent une difficulté d’accès aux soins.  

 

Cette vulnérabilité des MNA demande de sensibiliser les différents professionnels de santé 

qui sont amenés à les prendre en charge. Ainsi, la mise en œuvre d’un réseau de 

correspondants et le partenariat avec les structures de soins permettent une prise en charge 

pluridisciplinaire et coordonnée (médecins libéraux, services du CHU de Nancy, médecins et 

infirmiers accompagnants la prise en charge).  

Les différentes phases de cette prise en charge nécessitent en premier lieu la réalisation de 

bilans : bilans sérologiques, mise en place ou mise à jour des vaccinations, dépistage au CLAT 

(Centre de Lutte Anti Tuberculose), bilans de Médecine Préventive…  

 

Les problèmes de santé détectés chez les MNA sont les suivants :  

 

Pathologies infectieuses (Hépatites B, infection tuberculeuse latente, VIH,...) 

contractées dans le pays d’origine ou lors du parcours migratoire.  

Parasitoses digestives, hémorroïdes, douleurs abdominales…  

Pathologies à type de carence : caries dentaires, carences martiales (fer) 

Psycho traumatismes  

 

Comme constaté l'année précédente, l’accompagnement physique des démarches de 

soins a fortement mobilisé les équipes du DAMIER cette année. Les sollicitations des 

jeunes en terme d’explications et d’accompagnements se multiplient, et de nombreux 

de mineurs sont atteints de problèmes de santé spécifique et/ou de maladies graves 

de type : hépatite B, maladies génétiques, problèmes ORL, opérations chirurgicales...  
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Enfin, les prises en charge dont bénéficient les mineurs sont variées : orthophonie, 

orthopédie, hépatologie, médecine préventive, ophtalmologie, hospitalisation (entrée-

sortie), médecin traitant, CLAT (Centre de Lutte Anti Tuberculose). 

 

SPECIALITES 
Nombre de mineurs 

bénéficiaires d’un suivi 

MDPH 0 

Maladies infectieuses/ HGE 10 

CLAT (centre de lutte anti tuberculose) 8 

Centre de Vaccinations BRABOIS 2 

Pneumologie 0 

Epreuves d’effort 1 

Cardiologie 0 

Dermatologie 6 

Podologie 3 

ophtalmologie 15 

Orthoptie 4 

Orthodontie 2 

Suivi dentaire /chirurgie dentaire 30 

Gynécologie/ CPEF centre de 
planification familial) 

1 

Contrôle osseux 1 

Kinésithérapie 15 

Urologie 1 

Neurologie 2 

Psychiatrie/ Ethnopsychiatrie 6 

Nutritionniste/Diététicien 0 

ORL 7 

Audioprothésie 0 

Traumatologie/ chirurgie 11 

Endocrinologie 1 

Médecin conseil CPAM 0 

Consultation d’anesthésie 4 

Médecine Préventive 24 

Rhumatologie 2 

Orthophonie 2 

Hématologie 1 

 
 
Atelier santé (Prévention IST, sexualité) : 
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 4 ateliers : (30 jeunes concernés dont 10 jeunes du SAMIE) 
 
Atelier nutrition avec éducateur : 

 1 atelier : (3 jeunes) 

 

Hospitalisations Nombre 

Examens sous anesthésie générale 5 

Interventions chirurgicales sous AG 4 

Interventions chirurgicales sous AL 1 

Hospitalisations de jour (examens) 9 

Soins IDE MECS Nombre  

Vaccins 28 

Soins lourds- suivi pansements 4 

Bilans sanguins 3 

 
La gestion du budget mensuel 

Elle est pour chaque mineur une façon d’expérimenter l’autonomie. Pour la plupart des jeunes, 

ce travail se décline de façon hebdomadaire à travers des points de situation budgétaire 

réguliers, des conseils, un contrôle des dépenses et parfois un accompagnement physique 

lors des achats : 

 

 Préparation et distribution des allocations mensuelles. 

 Point budgétaire hebdomadaire, bimensuel ou mensuel avec chaque jeune. 

 Recensement et collecte des factures et justificatifs de dépenses. 

 Démarches d'ouverture de comptes bancaires 

 

Concernant les perspectives à l’approche de la majorité 

 

Les démarches engagées à cet égard ont pour objectif d’inscrire les mineurs dans une 

situation d’autonomie plus conséquente. Cela a nécessité une implication renforcée de la part 

des intervenants du D.A.M.I.E.R, en 2018 en termes de présence auprès des jeunes et  

d’accompagnement des démarches administratives : 

 Orientation en logement autonome (FJT, CROUS…). 

 Demande de contrats « jeune majeur » 

 Consolidation du processus de formation scolaire ou professionnelle.  

 Régularisation de la situation administrative des mineurs (droit au séjour, CMU…)  

 Accès aux dispositifs de droit commun 

 

 

Examens Nombre d’examens réalisés 

Radiographies, échographies. 28 

Scanner, IRM 26 
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La scolarité et la formation professionnelle 

 

La question de l’insertion scolaire et professionnelle représente une dimension primordiale 

dans le processus d’intégration des jeunes MNA accueillis au D.A.M.I.E.R.  Le temps et les 

moyens qui y ont été consacrés en 2018 sont particulièrement conséquents.  

Cette année encore, l’intervention de deux volontaires Service Civique à raison de 24h par 

semaine a permis la mise en place de temps repérés consacré à l’apprentissage du Français 

et au soutien scolaire. 

En effet, l’accompagnement du projet de chaque jeune a, cette année encore, nécessité une 

mobilisation constante et soutenue ainsi qu’une grande réactivité de l’équipe éducative en 

termes de démarches administratives, de lien avec les établissements et de soutien des jeunes 

dans leur parcours. Les tâches effectuées par les intervenants socio-éducatifs :  

 

 Démarches administratives concernant les inscriptions : lycées, collèges, CAP, 

dispositifs d’insertion. 

 Accompagnement et préparation de la rentrée des classes : Achat des livres scolaires 

et des fournitures 

 Réunion parents/professeurs. 

 Rendez-vous individuels au cours de l’année. 

 Aide aux devoirs 

 Recherche de stage et accompagnement : travail autour du CV et de la lettre de 

motivation, rédaction des conventions de stage. 

 Déplacement dans l’établissement scolaire en cas de soucis de santé. 

 Lien avec l’établissement scolaire quand il y a des difficultés de comportement ou des 

absences non justifiées. 

 

A noter que cette année, 38 Mineurs Non Accompagnés ont obtenu un ou plusieurs diplômes : 

 2 Brevets des Collèges 

 14 C.F.G. (Certificat de Formation Générale) 

 10 D.E.L.F. (Diplôme d’Etat en Langue Française) 

 13 CAP  

 2 Baccalauréats 

 3 Attestations Scolaires de Sécurité Routière 

 1 formation de Protection et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) 

 1 BEP 
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  ADMISSIONS ET SORTIES EN 2018 
 

 Admissions Sorties 

DAMIER Appartements  47  45 

DAMIER Hébergement 15   7 

TOTAUX  62  52 

Total admissions + sorties 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total 114 mouvements (admissions et sorties) ont été réalisés en 2018 au sein du DAMIER.  

 

 

 CARACTERISTIQUES DES 153 MESURES DAMIER SUIVIES EN 2018 
 

153 mineurs et jeunes majeurs ont été accompagnés par le DAMIER sur l’année 2018, au sein 

des deux modes d’hébergement.   

 

Age moyen des jeunes accueillis en 2018 : 16,5 ans  

La durée moyenne de séjour des MNA ayant quitté le DAMIER en 2018 : 416.23 jours  

Le placement le plus court : 149 jours  

Le placement le plus long : 1212 jours 
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  REPARTITION FILLES/GARCONS DES 153 MNA ACCOMPAGNES AU DAMIER EN 

2018 
 

S

 
DES2 

 

 

 

  

117
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3

Répartition

Garçons (appartements) Garçons (Hébergement) filles
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 ORIENTATIONS DES 52 MINEURS SORTIS DU DISPOSITIF DAMIER EN 2018 
 

 

 

 SITUATION DES 52 MINEURS OU JEUNES MAJEURS SORTIS DU DISPOSITIF 

DAMIER EN 2018 
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 SITUATION SCOLAIRE DES 153 MNA SUIVIS PAR LE DAMIER EN 2018 
 AU MOMENT DE L’ADMISSION 

 

 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 
En 2018, le DAMIER a disposé des ressources suivantes :  
 

 DAMIER Appartements DAMIER Hébergement 

Directeur Adjoint 1 ETP 

Chef de Service  1 ETP 0.5 ETP 

Intervenants Socio -Educatif 
6 ETP puis 8 à compter 
d'avril 2018  

6 ETP 

Surveillant de nuit  2.5 ETP  

Infirmière 1 ETP 0.5 ETP 

Comptable 1 ETP 
1 ETP 
1 ETP 

Secrétaire 

Agent technique 
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 L’ACTIVITE EN 2018 

 

MOIS 
Activité 

Théorique 

Activité 

Prévisionnelle 

du MOIS 

Activité 

Réelle 

du  

MOIS 

Ecart Activité  

Réelle/Prévis. 

Du MOIS 

Activité 

Prévisionnelle 

CUMULEE 

Activité 

Réelle 

CUMULEE 

Ecart 

Activité  

Réelle/Prévis. 

CUMULEE 

Janvier 3 162 3 004 2 805 -199 3 004 2 805 -199 

Février 2 856 2 713 2 589 -124 5 717 5 394 -323 

Mars 3 162 3 004 2 930 -74 8 721 8 324 -397 

Avril 3 060 2 907 2 907 0 11 628 11 231 -397 

Mai 3 162 3 004 3 055 51 14 632 14 286 -346 

Juin 3 060 2 907 2 954 47 17 539 17 240 -299 

Juillet 3 162 3 004 3 042 38 20 543 20 282 -261 

Août 3 162 3 004 3 103 99 23 547 23 385 -161 

Septembre 3 060 2 907 3 026 119 26 454 26 411 -42 

Octobre 3 162 3 004 3 101 97 29 458 29 512 55 

Novembre 3 060 2 907 3 006 99 32 365 32 518 154 

Décembre 3 162 3 004 3 148 144 35 369 35 666 298 

TOTAL 37 230 35 369 35 666 267 35 369 35 666 267 

 
Cette année 2018 est marquée par le fait que l'activité présente un chiffre de 267 journées 

supplémentaires avec taux d'occupation de 95%. 

L'écart négatif du début d'année 2018 s'explique par la montée en charge progressive du 

dispositif, le recrutement des différents professionnels et l'installation dans les nouveaux 

appartements. 
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 RESSOURCES FINANCIERES 
 

 

en K€ D.A.M.I.E.R.  2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification    2 446,49 

Autres    5,65 

A Total    2 452,14 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 

Groupe 1 
       520,90 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe 2 
    1 199,02 

Dépenses afférentes à la structure 

Groupe 3 
      513,79 

B Total    2 233,71  

C reprise excédent / déficit n-2    0,00 

A-B+C Résultat    218.43 
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 PERSPECTIVES POUR 2019 
 

L’année 2018 a été marquée tout d'abord par l'installation du DAMIER dans ses nouveaux 

locaux au 4 rue de la Vôge à LAXOU. Le DAMIER appartements s'y est installé à partir du 1er 

aout 2018. 

 

La montée en charge du DAMIER appartements s'est également poursuivie en 2018 avec 

l'ouverture de neuf places supplémentaires et trois appartements. Différents professionnels 

ont été recrutés suite à cette montée en effectif (Intervenants socio-éducatifs, chef de service 

éducatif). 

 

L'année 2018 a également vu la fin de la convention avec le CROUS, obligeant l'Association 

REALISE a trouvé de nouveaux locaux pour accueillir les MNA accompagnés au sein du 

DAMIER hébergement. Ainsi, ce dispositif s'est tout d'abord installé au Centre de Loisirs d'Art-

Sur-Meurthe, puis au sein d'un ancien hôtel rue Jean Jaurès à Nancy. Le 11 février 2019, le 

DAMIER Hébergement s’est définitivement dans ses nouveaux locaux au 4 rue de la Vôge à 

Laxou. 

 

A la demande du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, l’Association travaille 

aujourd’hui à l'ouverture d'un accueil de 24 MNA dans un hébergement collectif situé à FOUG. 

Ce projet est en cours d'élaboration et doit voir le jour courant 2019. 

 

Toujours à la demande du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, l'Association 

REALISE a ouvert deux dispositifs à titre expérimental à destination des anciens MNA en 

contrat jeune majeur. Il s'agit de 10 places au sein d'appart ‘hôtels (le 7 janvier 2019) et 27 

places au sein de l'ancien hôtel situé rue Jean Jaurès à Nancy (montée en charge progressive 

à compter du 11 février 2019).  
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 CONCLUSION GENERALE  
 
L’arrêté d’habilitation du 22 septembre 2017, en autorisant la création de la « MECS  
REALISE» par le regroupement et l’extension de la capacité de la MECS Enfants à Villers Lès 
Nancy et de la MECS Adolescents à Nancy a permis en 2018 de mettre en place de manière 
concrète les 3 pôles : Pôle Grand Nancy, Pôle Val de Lorraine et Dispositif DAMIER. 
 
Ces pôles appréhendent à la fois une dimension géographique, des critères d’âge et de 
diversité des mineurs pris en charge. Il en découle 3 prix de journée et 3 taux d’activités 
différents. Un nouveau projet d’établissement est en cours d’écriture et devra nécessairement 
prendre en compte ces différents éléments. 
 
Cette année 2018 a été riche en créations et diversifications des dispositifs d’accueil au sein 
de la MECS REALISE. 
 
L’actualité sociale, à l’échelle départementale comme nationale, nous a amené à faire preuve 
de réactivité et de pertinence afin de proposer des dispositifs innovants comme réponses aux 
différentes demandes du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 
 
Deux focus : 

  L’ouverture de la « Maison des Noëllons » comme lieu d’accueil de jeunes enfants de 3 à 10 
ans fin mars. La présence du site de la MECS de Han à 200 mètres a permis cet accueil 
d’urgence en mettant à disposition ses outils et compétences. Cette expérimentation se révèle 
très positive. Il nous semble important maintenant qu’elle puisse devenir pérenne. 
 

  La poursuite de la montée en charge du DAMIER avec l'ouverture de places supplémentaires 
aussi bien au niveau des appartements que de l’hébergement. Les projets en cours en 2019 
avec la création d'un hébergement collectif à FOUG et les deux dispositifs à titre expérimental 
à destination des jeunes majeurs, anciens MNA sur l’agglomération nancéienne. Il apparaît 
que ce dispositif DAMIER est en train de devenir un véritable établissement. Ainsi, il sera 
amené à prendre son envol et son indépendance vis-à-vis de la MECS REALISE dans les 
temps prochains. 
 
Enfin, au milieu de toute cette actualité, nous n’oublions pas qu’il nous faut penser autrement 
l’accueil de jeunes présentant des problématiques multiples et complexes exclus parfois des 
dispositifs de droit commun, et articuler les ressources de la protection de l'enfance et de 
l'action médico-sociale. 
 
Toutes ces démarches devraient nous permettre de rester un acteur important pour 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle en 2019, et poursuivre ainsi notre participation 
au développement du Schéma Départemental de l’Enfance et de la Famille 2018-2022. 
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ACCUEIL DE JOUR EDUCATIF ET SCOLAIRE 
(A.J.E.S.) 

 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

ESTATION DE L’ETABLISSEMEN 

 Principales caractéristiques 

 

L'Accueil de Jour Educatif et Scolaire – A.J.E.S. - est implanté sur la commune de 

LAXOU au 80, boulevard Foch. Le service occupe trois pavillons de plain-pied dont un double. 

 

Ces locaux appartiennent au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et ont été 

confiés à l'association R.E.A.L.I.S.E. par bail emphytéotique. 

 

Le service existe depuis 2001. Il est ouvert toute l'année. 

 

Depuis juillet 2018, l'A.J.E.S. peut accueillir 52 garçons et filles, âgés de 11 à 16 ans 

habitant au sein de la Métropole du Grand Nancy, suite à la proposition d’augmenter notre 

effectif de 46 à 52. 

 

 Cadre de l’intervention 

 

L’A.J.E.S. propose une mesure éducative qui permet l'accueil et l'accompagnement du 

mineur et de sa famille élargie. Les mesures relèvent de la protection sociale ou de la 

protection judiciaire dans le cadre d'une double habilitation A.S.E. et Justice. 

Le renouvellement de cette habilitation a été effectué par l’actualisation du Projet de 

service en septembre 2017.  

 

 Public visé 

 

Le dispositif s'adresse à des adolescents ayant besoin d'un soutien spécifique au 

niveau éducatif, scolaire et psychologique. Il s'agit de mineurs vivant dans un milieu familial 

momentanément en difficulté et qui n'est plus en mesure d'assurer un cadre favorable à 

l'épanouissement de l'enfant. Les premiers symptômes repérés sont les difficultés scolaires 

mais celles-ci ne sont que l'outil d'approche avec le mineur et ses parents. L'action menée est 

globale et déborde donc largement le traitement de la difficulté scolaire rencontrée par 

l’adolescent. Elle s'adresse aussi aux parents qui vont être soutenus et accompagnés dans 

leur démarche éducative. 
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 MISSIONS ET OBJECTIFS 

 

La structure a pour objectif de centrer son activité sur le mineur en tant qu’adolescent 

et élève, en lui permettant : 

 de créer avec son environnement des liens favorables à son épanouissement et à 

la construction de son autonomie, l’aidant à structurer son identité, 

 de l'aider en tant qu'élève à intégrer ou réintégrer une scolarité adaptée en 

correspondance avec ses acquis et ses capacités, visant à le réconcilier avec sa 

scolarité et ses pairs,  

 d'élaborer une orientation, un projet préprofessionnel ou professionnel en fonction 

de ses potentialités. 

 

De plus, l'A.J.E.S. met l'accent sur la contribution active de la famille. La structure 

accompagne les parents dans la compréhension de leur place afin de les responsabiliser dans 

leur fonction auprès du mineur. Elle les aide à retrouver et mettre en œuvre leur capacité à 

être parent par la découverte des différentes façons de l’être et par la compréhension des 

décisions prises à l’égard de leur enfant. 

 

 DESCRIPTION DE L’ACTION EFFECTIVE 

 

L’accueil est effectif à la notification au service de la décision de prise en charge (arrêté, 

ordonnance ou jugement) ou à la date portée sur ladite décision. Lors du premier accueil 

physique sur le site, l’adolescent est accompagné de sa famille.  

A cette occasion, le Document Individuel de Prise en Charge - DIPC - faisant l’objet 

d’un contrat d’accueil de jour, est cosigné par les responsables légaux et la direction de 

l’A.J.E.S.  

 

Les différents professionnels du dispositif formalisent après l’accueil de l’adolescent et 

pendant une période dite de diagnostic, le premier projet personnalisé qui constitue le centre 

de gravité de notre dispositif.  

Ce sera courant du premier semestre de prise en charge, conformément au Projet de 

service 2018-2022, que le Projet Personnalisé d’Accompagnement - PPA - sera formalisé 

officiellement et fera l’objet d’adaptation après un bilan en équipe pluri disciplinaire.  

Ce Projet personnalisé est alors établi à partir des éléments de diagnostic recueillis par 

toute l’équipe après deux mois de mesure. Cela permet de déterminer qualitativement et 

quantitativement les différentes modalités de prise en charge différenciées et adaptées pour 

chaque mineur accompagné. Tout PPA se voit évolué en fonction des besoins de chaque 

mineur à l’occasion du renouvellement de la mesure AJES et peut faire l’objet de modification 

en cours d’année pour affiner au plus juste les modalités d’accompagnement, répondant ainsi 

aux besoins du mineur comme à la démarche d’optimisation de la prise en charge.  
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Durant cette période d’accueil, l’adolescent est rencontré : 

 par les éducateurs référents, dans sa famille ou au service, 

 par les éducateurs d’ateliers et les éducateurs de service dans le cadre des 

activités éducatives, 

 par l'enseignant en charge du bilan scolaire, 

 par la psychologue et l’infirmière qui réalisent un bilan d'entrée. 

 

La famille est rencontrée : 

 par les éducateurs référents, 

 éventuellement par l'enseignant (échanges autour du bilan scolaire et des 

perspectives), 

 éventuellement par la psychologue, 

 par l’infirmière en présence de l’adolescent. 

 

Suite aux premières démarches en direction de l’établissement scolaire, la convention 

d’accompagnement personnalisé de la scolarité est cosignée par le chef d’établissement, 

les parents, le mineur et la direction de l’A.J.E.S. 

 

L'annexe de cette convention fixe le calendrier de l’adolescent (planning de présence 

à l'A.J.E.S., au collège, en famille), les besoins, objectifs, moyens et modalités de l'aide 

éducative, pédagogique, psychologique et paramédical mis en place. 

 

Différentes prestations séquentielles sont proposées au mineur selon sa situation, 

alternant des prises en charge individuelles et en groupe, pour certaines co-animées par divers 

professionnels du service (par exemple psychologue et éducateur dans un même atelier). 

 

Les activités éducatives, à jour et heure fixes sur le site ou à l'extérieur, ont pour intérêt 

d'être de véritables repères pour les adolescents : 

 aide aux devoirs animée par les éducateurs chaque jour, 

 activités sportives, 

 expression (arts du cirque, activités manuelles et artistiques), 

 cuisine, informatique, vidéo, travail du bois, … 

 sensibilisation professionnelle, 

 bibliothèque, jeux de société. 

 

Ces activités aident les adolescents à se concentrer, se maîtriser, reprendre confiance 

en eux, respecter les règles, tolérer les autres… Elles favorisent les échanges et permettent 

de créer du lien. D'autres activités ponctuelles culturelles ou sportives sont également 

proposées, avec éventuellement l'accompagnement des parents. 
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L’intervention pédagogique est mise en place par les enseignants du mardi matin au 

vendredi soir, en individuel ou en groupe. 

 

L'intervention de la psychologue, en dehors de sa présence lors des visites 

d'admission, synthèses et réunions, permet un accompagnement de certains adolescents ou 

des actions menées en direction des parents dans le cadre de leur relation avec leur enfant.  

Celle de l’infirmière consiste à faire le point santé du mineur et accompagner les 

parents dans leurs démarches de soins.  

 

La coordination de l'accompagnement des familles est du ressort des éducateurs 

référents. L'accompagnement peut se faire sous forme : 

 d'entretiens entre la famille et l'éducateur référent, à l'A.J.E.S. ou à domicile, 

relatifs au contexte de vie, aux relations familiales, etc. Des rencontres peuvent 

être prévues à l'école (adolescent, parents, éducateur, enseignant), 

 d'entretiens famille / psychologue de l'A.J.E.S. relatifs aux relations parent / enfant 

et pouvant permettre de préparer une orientation vers un suivi psychologique 

extérieur, 

 d’entretiens et accompagnements avec l’infirmière pour tout le volet santé, 

 d'accompagnement des parents dans le cadre de différentes démarches: 

établissement scolaire, service social polyvalent,  

 de participation à certains ateliers ou sorties avec leur enfant. 

 

Des séjours de vacances de deux à cinq jours sont prévus pour les adolescents ou des 

sorties à la journée durant les congés scolaires. Ils permettent d'affiner l'observation et 

l'évaluation hors du contexte familial.  

A noter que certains mineurs, (à l’image de ce qu’ils peuvent expérimenter dans leurs 

associations de quartier), proposent des sorties spécifiques à partir de projet –chantier qui leur 

permet de valoriser le site de l’AJES en légitimant par là-même l’activité-récompense qu’ils 

sollicitent. Ici, la dynamique de groupe, la notion d’effort et d’engagement dans un projet sont 

valorisées par ces initiatives saluées par tous. Cela redonne sens à la mesure éducative en 

évitant tout préjugé quant à une consommation d’activités sans effort préalable.  
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 L’ACTIVITE, LA POPULATION ACCUEILLIE 

 

 Activité mensuelle 

 

 Activité théorique, prévisionnelle et réelle 
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Il est à rappeler que le taux d’occupation reste fixé à 95.65% et que la capacité d’accueil 

a évolué dès juillet 2018 en portant l’effectif de 46 à 52 mineurs.  

 

L’exercice se clot avec un taux d’occupation de 93.89% contre un projet de passer à 

un effectif de 52 à partir d’octobre 2018, ce qui aurait clot l’exercice avec un taux d’occupation de 

96.87%.  

 

 Activité Annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’entrées et de sorties en 2018 
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Aucune entrée ne s’est effectuée en juillet ou août 2018. En effet, rares sont les 

admissions durant la période d’été afin d’éviter une altération du sens de la mesure lors de 

périodes d’activités tournées plus exclusivement vers les loisirs ; cela tend à valoriser avant 

tout le sens de la prise en charge sur les plans éducatifs et scolaires.  

 

Le mouvement des effectifs en 2018 est de 30 admissions réalisées et 24 sorties : 

 contre 20 admissions et 23 sorties en 2017 

 et 33 admissions et 15 sorties en 2016 

 

 Effectif fin de mois – Année 2018 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

47 46 45 45 46 45 43 40 45 48 53 54 

 

Dans le cadre de l’augmentation de l’effectif porté à 52 mineurs, depuis septembre 

2018, 21 admissions ont été organisées (sur les 30 annuelles) avec 8 sorties de l’effectif 

dont quelques unes imprévues.  

 

 Mouvement des effectifs 

 

A – Présents au 1er janvier 2018  

 

 2018 2017 2016 

Garçons 38 35 24 

Filles 15 15 8 

Total 53 50 32 

 

B - Répartition des 36 demandes d’admission  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   323/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

 

 

Sur les 8 demandes d’admission en attente au 31/12/2017 : 

 6 admissions effectuées en 2018, 

 2 annulations par le service demandeur. 

 

Sur les 36 demandes d’admission en 2018 :  

 24 admissions sur l’année, 

 6 annulations par le service demandeur, 

 6 demandes maintenues sur liste d’attente au-delà du 31/12/18. 

 

L’A.J.E.S. a ainsi réalisé 30 admissions en 2018 dont 24 nouvelles mesures et 6 envisagées 

dès 2017.  

 

C - Répartition des 30 nouvelles admissions  

 

Décisions 

judiciaires 
2018 

Décisions 

administratives 
2018 

Cabinet 1 9 

Territoire Nancy 

Couronne 

Antenne Centre 

6 

Cabinet 2  1 

Territoire Nancy 

Couronne 

Antenne Ouest  

5 

Cabinet 3 3 

Territoire Nancy 

Couronne 

Antenne Est 

1 

Cabinet 4 5  0 

TOTAL 18  12 

 

 18 mesures en protection judiciaire (15 en 2017), 

 12 mesures en protection sociale (5 en 2017).  

 

Depuis 2009, nous n’avons plus de mesure dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945 - 

enfance délinquante. 
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D – Adolescents accompagnés durant l’année  

 

77 adolescents ont été accompagnés en 2018 dont 23 filles et 54 garçons  

 

Pyramide des âges 
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 AVANT L’ACCUEIL 

 

 Sur la totalité des nouvelles situations accompagnées en 2018, les mesures 

antérieures à la mesure AJ.E.S. sont : 

7 
Adolescents ne faisant l’objet d’aucune mesure de suivi 

éducatif 
4 en 2017 / 16 en 2016 

2 
Adolescents accueillis après une mesure d’aide éducative à 

domicile (A.E.D) 
1 en 2017 / 5 en 2016  

15 
Adolescents accueillies après une mesure d’assistance 

éducative en milieu ouvert (A.E.M.O) 
5 en 2017 / 8 en 2016  

2 
Adolescents accueillis dans le cadre d’une restitution après 

avoir été confié sur décision judiciaire en M.E.C.S. 
6 en 2017 / 0 en 2016  

2 
Adolescents accueillis après une mesure exercée par le 

S.A.F.E. 
2 en 2017 / 1 en 2016  

1 
Adolescent accueilli en cours de mesure judiciaire 

d’investigation éducative (M.J.I.E.) 
2 en 2017 / 2 en 2016  

1 
Adolescent accueilli après une lmesure SHERPA 

 
0 en 2017 

 

 Situations scolaires à l’accueil 

5 
Adolescents étaient scolarisés en classe de 6ème dont 1 en 

SEGPA  
4 en 2017 / 7 en 2016 

13 
Adolescents étaient scolarisés en classe de 5ème  dont 2 en 

SEGPA et 1 en ULIS 
6 en 2017 / 10 en 2016 

10 
Adolescents étaient scolarisés en classe de 4ème   dont 3 en 

SEGPA 
6 en 2017 / 12 en 2016 

2 Adolescents étaient scolarisés en classe de 3ème  3 en 2017 / 4 en 2016 

 

100 % des adolescents sont domiciliés sur la Métropole du GRAND NANCY (100% également 

en 2017).  
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69% des mineurs vivent au sein d’une famille monoparentale (87 % en 2017).  

Les adolescents vivant chez leur mère, sont toujours les plus nombreux, représentant 56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SORTIES : 24 ADOLESCENTS 

 

Suite donnée après l’intervention de 

l’AJES 

Dans le cadre 

d’une mesure 

administrative 

Dans le cadre 

d’une mesure 

judiciaire 

En famille, sans autre suite donnée 8 6 

A.E.M.O 0 1 

A.E.D. 2 0 

PLACEMENT 1 4 

SHERPA 0 1 

LSP 0 1 

TOTAL 11 13 

 

 Situations scolaires à la sortie (24) : 

 

 2018 2017 2016 

Adolescents scolarisés en classe de 6ème dont 1 en 

SEGPA 
2 0 0 

Adolescents scoalrisés en 5ème 3 0 0 

Adolescents scolarisés en classe de 4ème  2 6 1 

Adolescents scolarisés en classe de 3ème 1 10 3 

Adolescents scolarisés en 2nde dont 6 en BAC PRO 8 3 1 

Adolescent scolarisé en CAP 3 1 2 

Adolescents scolarisés en 1ère 1 0 0 

Adolescents scoalrisés en Terminale dont 1 en  

BAC PRO 

2 
0 0 
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DAIP 1 0 0 

DIMA 1 1 0 

 Age moyen des mineurs accueillis  

 2016 : 14 ans et 1 mois 

 2017 : 14 ans et 3 mois 

 2018 : 13 ans et 8 mois 

 

 Age moyen à la sortie  

 2016 : 15 ans et 7 mois 

 2017 : 14 ans et 8 mois 

 2018 : 15 ans et 3 mois 

 

 Durée moyenne de prise en charge  

 2016 : 24 mois 

 2017 : 19 mois 

 2018 : 26 mois 

 
 
 LA PRISE EN CHARGE SCOLAIRE  

 

(EXTRAIT du PROJET DE SERVICE 2018/2022) 

 

La présence de chaque élève sur l’AJES est analysée en fonction de son propre emploi du 

temps, c’est-à-dire que ce n’est pas à partir de critères d’âges, de niveaux et/ou de 

programmes scolaires qu’est établi le « présencier » de chaque jeune sur l’AJES.  

 

Au-delà de ses disponibilités (hors temps de classe), la convention d’aménagement de la 

scolarité établie en concertation (avec l’élève, ses parents, le référent AJES, la direction 

des deux établissements) envisage non seulement de soulager le groupe classe dont est 

issu le jeune accueilli, mais d’adapter au mieux son maintien dans l’établissement à 

partir de temps de prise en charge spécifique, continue et décentralisée en quelque sorte.  

 

Si la prise en charge par l’AJES consiste à maintenir au mieux l’élève dans sa scolarité, la 

démarche d’accompagnement est multiple par le biais de l’un des enseignants 

spécialisés. Car, chaque situation nécessite l’adaptation des séquences pédagogiques en 

fonction du contenu imposé par le programme scolaire tout en le faisant coïncider avec les 

capacités de l’élève pour envisager de combler ses lacunes et déficits personnels.  

 

La notion de « séquences pédagogiques » est ici déterminante contre celle de 

« classe », (d’âges ou de niveaux).  
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L’hétérogénéité du groupe « élèves » est décisive pour différencier les prises en charge et 

répondre à la disparité des difficultés, des différenciations de niveaux, des besoins de l’élève 

(sociaux et/ou pédagogiques), des problématiques diverses impactant au-delà du seul 

processus d’apprentissage.  

 

Face à ces profils d’élèves en difficulté, la présence de l’enseignant doit être totale pour 

répondre au déficit de compétences disciplinaires, de capacités de travail, d’attention, 

d’autonomie. Face à un groupe « classe » chacun se retrouverait face à ses difficultés non 

résolues en établissements scolaires.  

Les élèves ne sont pas en mesure de travailler seuls. Aucun des élèves n’est en capacité de 

réaliser seul un exercice sur une série proposée. 

 

Toute la difficulté dépend du contenu des séquences pédagogiques, pour à la fois, se 

porter sur ce qui est demandé mais surtout sur les déficits « personnels ». 

C’est pourquoi, au-delà de 3 élèves accueillis, la prise en charge ne peut être opérante.  

C’est tout le sens d’une pédagogie différenciée qui ne peut être mise en place face à un 

collectif homogène, mais plutôt offerte par séquences pédagogiques concentrées et ciblées.  

 

 La prestation pedagogique envers chaque éleve 
 

Objectif fondamental : la modification du rapport au savoir et de la relation à l'institution 

scolaire, le développement des capacités d'apprentissage et l'acquisition de 

connaissances. 

 

Il s'agit avant tout de reconnaître et de développer chez chaque individu un besoin de savoir 

et de comprendre. L'A.J.E.S., comme tout autre dispositif éducatif et pédagogique, doit pouvoir 

y répondre.  

 

Des performances scolaires sont attendues. L'effort est validé par un résultat qui, selon le cas, 

motive ou démotive. Indépendamment de ces performances, l'effort et l'intérêt d'apprendre 

doivent pouvoir se développer, non exclusivement dans une logique de reconnaissance 

signifiée par une bonne note, mais aussi et simultanément par le bénéfice psychique que 

procure le plaisir d'apprendre, de chercher, de résoudre, de découvrir. 

En référence à son objectif, la prestation pédagogique concerne plus spécifiquement 

les enseignants. Et l’équipe éducative est systématiquement associée à la démarche. 

L'enseignant a accès aux informations concernant le mineur et sa famille. Elles conditionnent 

l'adéquation de la réponse pédagogique. Elles sont prises en compte dans l'évaluation de 

l'objectif.  
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La prestation offerte par les enseignants ne peut être considérée comme un simple temps de 

« soutien scolaire » ou un « espace-temps/classe-programme ».  

Il s'agira toujours d'un accueil séquentiel adapté, prenant en compte la globalité de la 

problématique posée et la prise en compte individuelle des specificités de chaque jeune 

accompagné. 

 

Des spécificités du public accueilli 

 

Le service doit faire face à un certain nombre d’évolutions constatées au fil du temps, qui ont 

nécessité des ajustements, tant au niveau des postures pédagogiques que des contenus à 

mettre en œuvre.  

 

Il est nécessaire de faire face à un nombre croissant imprévisible d’élèves faisant l’objet 

d’exclusions temporaires ou définitives, (33 séquences pédagogiques supplémentaires en 

2018 soit une cinquantaiune d’heures face à l’élève supplémentaires). Il est bien entendu 

nécessaire d’accueillir les adolescents concernés durant ces périodes (pouvant aller jusqu’à 

plusieurs semaines, lorsque sont cumulés les délais d’exclusion à titre conservatoire dans 

l’attente d’un Conseil de Discipline, puis de réaffectation dans un nouvel établissement). Il est 

alors impératif d’assurer une certaine continuité dans le suivi de la scolarité, au niveau 

des contenus mais surtout afin d’assurer la meilleure réintégration ou intégration dans un 

nouveau collège. L’expérience du service et la connaissance des contenus scolaires dans les 

différents niveaux, accumulées au fil des années, permettent de faire face au mieux à ces 

nécessités. 

Il est constaté ces dernières années une augmentation du nombre d’élèves à besoins 

particuliers et donc scolarisés dans des structures adaptées au sein des établissements de 

droit commun. Toutefois, ces structures ne parviennent pas toujours à intégrer ces élèves de 

façon complète. L’A.J.E.S. vient alors en appui de ceux-ci, par des aménagements de 

scolarité, parfois massifs.  

 

Des actions éducatives et pédagogiques, pluridisciplinaires et transversales  

 

L’A.J.E.S. est composée d’une équipe pluridisciplinaire (enseignants, travailleurs sociaux, 

psychologue, infirmière). Des projets avec les adolescents peuvent être mis en œuvre 

impliquant plusieurs types de professionnels. Dès lors, il est à réaffirmer que les projets eux-

mêmes doivent être aussi construits à partir d’objectifs transversaux et pluriels. Des objectifs 

d’actions pédagogiques doivent être intégrés aux actions éducatives pour que le personnel 

pédagogique y soit intégré. Il ne peut suffire de décréter la pluridisciplinarité ou la 

transversalité : chaque membre de l’équipe doit pouvoir répondre et axer son action sur des 

objectifs en lien avec ses statuts, rôles et missions.  
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Le bien-fondé de la participation d’un enseignant dans un projet éducatif doit répondre 

à des objectifs pédagogiques préalablement définis dans le projet.  

 

Ces actions, pour avoir du sens et de l’intérêt, doivent remplir un certain nombre de conditions. 

Tout d’abord, il ne s’agit pas de détourner les enseignants mis à disposition de l’A.J.E.S. de 

leur mission première : assurer la meilleure intégration possible de l’élève dans sa classe 

(travail personnel à faire faire ou dont il faut assurer le suivi, amélioration de la compréhension 

des notions vues en classe).  

 

 

Ces projets se doivent également de répondre aux exigences institutionnelles de 

l’établissement scolaire, en lien avec les programmes.  

 

Enfin, il faut que les différents types de professionnels impliqués soient tous légitimes dans le 

rôle et les missions qu’ils remplissent dans ces projets, le risque étant, dans le cas contraire, 

de vider le projet de son sens et de sa substance (les aspects scolaires pris en charge par les 

enseignants et les aspects plus éducatifs et transversaux à l’actif des éducateurs).  

 

Les projets mobilisant les différents professionnels du service doivent être élaborés de façon 

à ce que chacun y trouve toute sa place et sa légitimité, toujours pour une meilleure 

compréhension des actions menées, par les adolescents et leur famille.  

 

 Les actes professionnels des enseignants 
 

La contribution à l'élaboration du projet personnalisé 

 

La mise en évidence des observations spécifiques par l'enseignant, notamment : 

 le niveau scolaire ou les performances qui doivent être mis en rapport avec la classe 

d’accueil, 

 la pertinence de l'observation, 

 le degré de l'appétence ou son absence, 

 le rapport au savoir, aux apprentissages, 

 le rapport à l'institution école. 

 

L'intégration des objectifs opérationnels, pédagogiques et spécifiques : 

 au regard du diagnostic et de la problématique identifiée, 

 en cohérence avec les autres objectifs de la mesure. 
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L'élaboration d'une stratégie d'intervention  

Élaboration du « projet pédagogique » individuel pour chaque mineur, au regard du projet 

personnalisé d’accompagnement –PPA : 

 volumes horaires proposés, aménagement ou non (partiel ou total), 

 contenus à travailler et à privilégier, en lien avec les établissements (équipes de 

direction, professeurs), 

 posture à adopter par l'enseignant (insister sur le cadre ou débloquer les inhibitions 

sont aux deux extrémités de l'éventail des situations que l'on peut rencontrer). 

 

La prise en compte du fonctionnement général du ou des mineurs au cours des séances 

L'enseignant est amené à poser des actes éducatifs  

 en créant les conditions relationnelles de confiance, indispensables pour permettre et 

favoriser la mise au travail, 

 en arrêtant une séance pour miser sur la détente, reprendre la séance dans de 

meilleures conditions, reposer le cadre et ses exigences.  

 
 

 Les moyens 

 

L'enseignant recueille des informations qui permettent de dégager les pistes de travail 

avec l'adolescent et l'établissement scolaire (informations recueillies par l'enseignant lui-

même ou l'éducateur référent). 

 

Un bilan scolaire 

 

Les différents exercices d'évaluation sont à utiliser avec les adolescents déscolarisés (depuis 

un certain temps) ou lorsque l'on constate un niveau de performance très faible par rapport au 

niveau demandé dans la classe d'accueil (incapacité à faire le travail personnel demandé, 

notes très faibles). Ceci permet d'adapter les contenus proposés, de mettre en évidence 

les lacunes qui empêchent une bonne intégration dans la classe et d'éclairer les 

collègues enseignants des collèges sur les difficultés réelles des élèves.  

 

Des supports pédagogiques doivent permettre :  

 une amélioration du niveau de performances, 

 l'acquisition de connaissances, 

 l'acquisition de méthodes de travail, 

 l'amélioration de la capacité à transférer les savoirs dans des situations voisines, 

 l'entraînement à la mémorisation. 
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Comme dans le cadre de la prestation éducative, l'informatique est utilisée pour faciliter 

l'atteinte de ces objectifs. L'outil informatique permet de développer l'autonomie des élèves 

face à la tâche, grâce à l'utilisation de programmes et de logiciels spécifiques, souvent auto-

correctifs et interactifs.  

 

L'outil est également utilisé comme une matière à part entière :  

 entrainement au maniement visant la maîtrise des techniques,  

 utilisation et création de documents sous différentes formes (textes, images, tableaux, 

documents sonores), manipulation du traitement de texte, recherche d'informations.  
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Des méthodes 

 

La mise en œuvre du travail repose sur : 

 des techniques de démonstration, imitation, explication, 

 des techniques d'évolution par essai/erreur et la systématisation, 

 l'expérimentation par des exercices à effectuer. 

 

Une collaboration particulière avec les équipes des établissements scolaires : 

 

L'A.J.E.S. répond aux sollicitations qui émanent de la quasi-totalité des établissements 

scolaires du second degré de la grande agglomération nancéienne (Métropole et parfois au-

delà) qu'il s'agisse de collèges ou de lycées professionnels ou généraux, publics ou privés. 

Cette collaboration est à mettre en œuvre à différents niveaux : 

 accompagnement et prise en compte des difficultés liées au contrat social de l'école 

(respect des règles de vie dans l'établissement), 

 construction accompagnement de nouveaux projets d'orientation (vers des dispositifs 

adaptés, spécialisés ou non, scolaires ou professionnels, projets de vie), 

 lien en termes de contenus à travailler (contacts avec les professeurs), pour préparer 

un devoir en classe, un examen à venir (Diplôme National du Brevet essentiellement). 

 

Pour toutes ces collaborations, il est essentiel d'impliquer et d'associer les adolescents et leurs 

familles. Ces dernières doivent assister aux rencontres avec les personnels des 

établissements scolaires et prennent connaissance ou assistent aux échanges téléphoniques  

ou aux échanges de courriers électroniques. 

 

Précisions sur les notions de soutien scolaire, d'enseignement et de remédiation : 

 

Ces différentes notions demandent à être explicitées clairement pour éviter des confusions et 

permettre de spécifier les champs d’intervention des différents professionnels du service. 

 

En effet, si la chose scolaire nous concerne tous, il est clair que chacun des corps 

professionnels du service y a un rôle spécifique à jouer, ce qui n’occulte en rien des zones 

communes. Ainsi, on peut repérer différents secteurs d’interventions qui participent tous à 

l'aide scolaire à destination des adolescents confiés au service. 
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Les actions et activités de remédiation, c’est-à-dire les activités mises en œuvre pour 

permettre d’acquérir une notion vue dans la classe d’accueil ou dans une classe antérieure et 

encore non acquise, sont caractéristiques de la mission que doivent remplir les 

enseignants spécialisés du service en utilisant les stratégies appropriées (multiplication des 

situations mettant en jeu cette notion, explications diverses sous différentes formes …).  

Il en est de même pour les activités d’enseignement qui visent à faire acquérir une ou 

plusieurs notions encore nouvelles, en profitant de la spécificité de l’accueil des élèves au 

service (petits groupes ou prise en charge individuelle, qualité de la relation établie avec le 

mineur, sens donné au travail demandé). 

 

Enfin, le suivi du travail personnel, la prise en charge et le suivi des devoirs, l’apprentissage 

des leçons, demandés par les classes d’accueil, incombent aux parents et aux personnels 

éducatifs du service. Chacun des enseignants est conscient du fait qu’il est impensable de 

dissocier totalement les exigences liées à l’intégration la meilleure possible dans les 

établissements d’accueil et les contenus et activités qu’ils proposent. 

 

On peut sans peine imaginer un certain nombre de travaux communs mis en œuvre par 

les éducateurs et les enseignants du service dans certaines séquences d’enseignement à 

destination d’élèves en grande rupture scolaire ou en situation d’exclusion, dans la mesure 

où la spécificité de chacun est clairement lisible et la collaboration un vrai « plus » dans 

l’aide apportée aux adolescents .  

 

La prise en charge A.J.E.S. peut s’opérer selon trois modalités en fonction de l’évaluation des 

besoins et de la gradation des difficultés liées à la scolarité : 

 en dehors des temps scolaires, l’adolescent est accueilli au service après sa 

journée au collège et en fonction de son emploi du temps, le mercredi notamment, 

 dans le cadre d’un aménagement partiel de la scolarité, l’adolescent est pris en 

charge par les enseignants et les éducateurs sur une partie des temps scolaires, 

 dans le cadre d’un aménagement total de la scolarité, cet aménagement 

s’adresse à des adolescents davantage en rupture, déscolarisés ou dont le 

comportement au collège est totalement inadapté. 

 

La convention d’accompagnement personnalisé de la scolarité, établie dans le cadre de la 

phase d’admission, formalise ces modalités de prise en charge. 

 

L’équipe éducative et le responsable pédagogique entretiennent une collaboration étroite et 

permanente avec les différents établissements scolaires fréquentés par les adolescents 

confiés à l’A.J.E.S. 29 établissements sont concernés en 2018 (27 en 2017).  
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Comme chaque année, la rencontre avec les représentants des établissements scolaires 

(Direction, administration et services sociaux en faveur des élèves) s’est déroulée le lundi 19 

novembre 2018 instituant par là-même la pérennité de cet événement inter institutionnel.  

 

Convenant de la nécessité de renforcer les liens entre les différents intervenants, au bénéfice 

des adolescents accompagnés, toute l’équipe de l’A.J.E.S. s’attache à mieux présenter ses 

objectifs et moyens mis en œuvre sur site et ouvrir ainsi ses portes aux professionnels de 

l’Education Nationale. Les perspectives communes pour mieux accompagner les mineurs 

concernés sont alors rappelées et mieux partagées de vive voix entre professionnels.  

 

Etablissements scolaires fréquentés en 2018 

 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
FREQUENTES 

NB 
D'ELEVES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES FREQUENTES 
NB 

D'ELEVES 

NANCY 

Coll. F. CHOPIN 5 MALZEVILLE Coll. P. VERLAINE 2 

Coll. L. ARMAND 3 JARVILLE Coll. A. CAMUS 7 

Coll. G DE LA TOUR 2 DOMMARTEMONT Coll. R. NICKLES 3 

Coll SAINT-DO 1 

LAXOU 

CEPAL 1 

Coll.LA CRAFFE 1 Coll. J. MOULIN 2 

Lycée J PROUVE 3 
Lycée M. MARVINGT 5 

Lycée M. IMMACULEE 2 

Lycée CYFFLE 3 
Coll. LA FONTAINE 1 

Coll. V. PROUVE 2 

Coll. A. MEZIERES 5 TOMBLAINE Lycée VAROQUAUX 1 

Coll. GUYNEMER 1 
DOMBASLE 

Coll. LEVASSOR 1 

VILLERS 

Coll. CHEPFER 7 Coll. J. FARENC 1 

Lycée Prof. HERE 2 PONT-SAINT-VINCENT Lycée Pro LA TOURNELLE 1 

Lycée STANISLAS 1 
DISPOSITIF 

CCI 1 

VANDOEUVRE 
Coll. HAUT DE PENOY 3 MISSION LOCALE 2 

Coll. J. CALLOT 2 CHAMPIGNEULLES Coll J. FRANCK 1 

POMPEY 
Lycée Prof. 

SCHWARTZ 
1 DISPOSITIF DAIP 1 
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 BILAN SCOLAIRE EN 2018 

 

 Aménagements de scolarité 

Les aménagements de scolarité (total ou partiel) sont présentés en périodes de six semaines 

(de vacances scolaires à vacances scolaires). En effet, les conventions de scolarité signées 

entre l’A.J.E.S., la famille et l’établissement scolaire peuvent être révisées à tout moment en 

fonction des besoins de l’adolescent.  

 

 Aménagements PARTIEL 2017 PARTIEL 2018 

JANVIER 2018 14 11 

FEVRIER 2018 16 12 

AVRIL 2018 18 17 

JUIN 2018 20 23 

OCTOBRE 2018 9 13 

DECEMBRE 2018 12 17 

 

Cette année encore, il est à noter un nombre significatif d’élèves en situation d’aménagement 

partiel de la scolarité, avec une montée en puissance de l’effectif au fil des mois. Aucun élève 

n’aura été sans solution au niveau scolaire, sans affectation. 

 

 Diplôme National du Brevet 

 

Sur 9 élèves évoluant en classe de 3ème :  

 3 élèves en 3ème générale : aucun n’a été reçu 

 4 élèves en 3ème prépa-pro : 1 élève a été reçu au Brevet des Collèges et 1 autre au 

CFG 

 2 élèves en 3ème SEGPA : 1 élève a réussi le CFG, elle a également été reçue au 

Brevet Série Pro. 

D’où, un total de 3 élèves ayant obtenu le brevet. 

 

 BAC  

 

Une élève en fin de mesure a été reçue au BAC PRO. 
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 Fréquentation 

 

Les mêmes remarques que l’année passée peuvent être faites concernant la fréquentation et 

l’assiduité : taux de présence supérieur à 80 %. 

De janvier à juin : 82% 

De septembre à décembre : 83% 

 Exclusions 

 

La prise en charge de tout élève sous le coup d’une sanction disciplinaire, est envisagée sur 

l’AJES non seulement par l’augmentation de séquences pédagogiques, mais, puisqu’une 

exclusion est rarement décidée pour manque de résultats, bien plutôt pour réfléchir et travailler 

sur les comportements inadaptés ou intolérables.  

L’approche pluri disciplinaire par l’AJES conviendra de participer aux réflexions portant sur 

l’orientation d’élèves proches de l’exclusion et la réorientation ailleurs (fort atout pour aider à 

la prise de décision par la direction de l’établissement scolaire). 

Sans cette prise en compte de la situation par l’équipe AJES, la situation du jeune ne serait 

déterminée qu’au regard de ces divers déficits et difficultés et ainsi, orienté par défaut et non 

pas dans le cadre d’un réel projet alternatif.  

Deux demi-journées supplémentaires sont en moyenne proposées au jeune exclu une 

semaine, à sa famille et au collège ou lycée, sur le planning AJES.  

Dans ces cas d’exclusions même temporaires, le volume - horaires de prise en charge est 

augmenté et adapté afin de ne pas laisser le jeune exclu sans accompagnement. Les 

engagements consécutifs face à une telle sanction, sont alors soutenus et réaffirmés avec la 

famille par l’équipe AJES pour davantage lui donner sens, et ne pas laisser le sentiment de 

sanctionner sans réparer.  La sanction est alors analysée ensemble par l’AJES et la famille. 

Comprise et décisive dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement–PPA, elle est 

automatiquement ajustée et réévaluée à partir de ce type d’incident de parcours.  

 

 

Cette année encore les délais de réaffectation après une exclusion n’ont pas été trop longs, 

encore une fois grâce aux liens construits avec les personnels de la DSDEN en charge de ces 

missions. C’est un axe de travail à ne pas négliger, à savoir assurer la continuité la meilleure 

possible dans la scolarité des adolescents accompagnés par le service.  
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La prise en charge de l’exclusion reste comme chaque année une part importante du travail 

au quotidien à l’AJES, et là encore, les chiffres sont importants et éloquents, même s’ils sont 

en nette baisse par rapport à l’an dernier, en données brutes : 

 

 17 adolescents concernés par des exclusions partielles (5 de moins qu’en 2017) 

 3 concernés par des exclusions définitives – à noter qu’un élève, âgé de 17 ans et 

demi, n’a pas été réaffecté et est entré dans un dispositif pour les + de 16 ans,  

 166 journées continues représentées par ces exclusions, « gérées » par l’AJES :  

REMARQUE : Cela représente en 2018 environ la moitié du volume cumulé en 2017, 

et 193 de ces journées étaient le fait de seulement 4 élèves (pour qui étaient 

prononcées des exclusions à titre conservatoire, puis définitives après Conseil de 

Discipline auquel il convient d’ajouter les délais de réaffectation, qui même s’ils sont 

raccourcis comme évoqué plus haut, demeurent malgré tout significatifs). 

 

Il convient également de signaler la hausse de la capacité d’accueil de l’AJES (passant en 

cours d’année 2018 de 46 à 52), ce qui entraine bien sûr une augmentation du nombre de 

séquences pédagogiques auprès des élèves. Toutefois, le service a pu absorber cette hausse 

sans que ce soit au détriment de la qualité du service rendu. Il conviendra toutefois de rester 

vigilants afin que l’accueil des élèves et le travail qui leur est proposé puisse demeurer 

profitable et conforme à ce qui est attendu. Il faudra pour ce faire être particulièrement attentifs 

à l’organisation des séquences. 

 

Pour honorer ces objectifs de prise en charge différenciée, le planning de l’enseignant reste 

flexible en fonction des besoins du service. L’exemple du mercredi matin en rend compte 

puisque la plage horaire a été modifiée en fonction de la seule présence de deux jeunes qui 

ne peuvent être accueillis sur d’autres créneaux dans la semaine. L’enseignant n’est présent 

que de 10h30 à 12h00, ce qui lui permet de poser l’heure et demie (9h00 à 10h30) sur d’autres 

créneaux en fonction de la présence possibles d’élèves positionnés sur toute la semaine. 

 

L’emploi du temps des enseignants : 

 

En 2018, l’emploi du temps des deux enseignants de l’AJES se décompose historiquement à 

partir du statut spécifique de Réfèrent pédagogique qui sur 26h hebdomadaire assure 18h30 

de « présence élèves »; alors que le second enseignant assure 24h « présence élèves » sur 

26h hebdomadaire de présence sur le service.  
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La période d’enseignement sur l’année est de 35 semaines en 2018.  

 

Au vu du volume d’heures totales de 26h hebdomadaires, sur chaque 0.74ETP des 

enseignants : le référent pédagogique assure 0.52ETP de son temps en « présence élèves » 

(portant à 0.26ETP hors présence élèves pour des réunions, admissions et synthèses) et le 

second 0.68ETP (portant son temps hors école à 0.06ETP en réunions pluridisciplinaires).  

 

Soit un volume horaires effectif annuel de 1487.30 heures sur 35 semaines, exclusivement en 

périodes scolaires.  

 

A partir de la liste de séquences pédagogiques réalisées en 2018 par les deux enseignants 

en direction de 61 jeunes pris en charge, nous constatons :  

 

 Sur 1252 séquences pédagogiques réalisées à raison d’1h30 chacune, le total 

d’heures dédiées à l’école est de 1878h.  

 Pour 61 jeunes pris en charge en 2018, la moyenne par jeune et par an est de 

31h.   

  

Au vu du temps de travail effectif des enseignants porté à 1487heures annuelles sur 35 

semaines en 2018, la moyenne de séquences par jeune et par an est rapportée à 48 

séquences pédagogiques chacun.  
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 BILAN DE L’INFIRMIERE EN 2018 

 

Suite au départ de l’infirmière en mars 2018, une nouvelle a été recrutée en novembre sur le 

poste dédié à 0.30%ETP.  

 

Les urgences, les soins, l’écoute, le dépistage, l’éducation à la santé sont autant de missions 

qu’elle doit accomplir. De plus, elle travaille en collaboration avec les éducateurs, la 

psychologue, les enseignants mais aussi les infirmières scolaires du collège pour une prise en 

charge globale et efficace.  

 

L’infirmière participe aux réunions de service et rencontre chaque adolescent et sa famille afin 

d’établir un diagnostic infirmier précis sur la santé de l’adolescent. Elle contribue également à 

l’élaboration des Projets Personnalisés d’Accompagnement.  

A partir des observations et des informations recueillies lors de l’admission, l’infirmière évalue 

en collaboration avec toute l’équipe les objectifs et les besoins de chaque mineur.  

Chacun est reçu au moins une fois par l’infirmière à son arrivée à l’AJES, puis sont mis 

en place, pour un suivi régulier, des ateliers à visée éducative et thérapeutique tous les 

mercredis après-midi.  

 

Chaque mois 4 à 5 adolescents participent à cet atelier basé sur des groupes de paroles, des 

actions de prévention et un travail visant à détecter un mal être psychique, de stress et 

d’angoisse pouvant nuire à son épanouissement.  

 

L’objectif de ces ateliers est de provoquer une réflexion sur leur propre santé et de leur 

apporter un changement d’habitude en travaillant sur un thème précis :  

 

 Alimentation, hygiène diététique  

 Sommeil  

 Santé  

 Vaccination  

 Puberté, sexualité et maladies sexuellement transmissibles  

 Contraception  

 Alcool, tabac, produits psychotropes  

 Hygiène corporelle et hygiène bucco-dentaire  

 Estime de soi  

 Cyberdépendance  

 Harcèlement au collège  
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L’intervention de l’infirmière suite à son embauche en novembre :   

 

 Soins infirmiers : 8 passages ponctuels à l’infirmerie pour des soins de plaies au doigt, 

au nez, à la bouche…Pesée, prise des paramètres, douleurs abdominales, malaise 

vagal.  

 Suivi régulier : 2 passages par semaine pour le suivi de maladies déclarées (maladie 

auto immune, traitement médical, maladie chronique)  

 Visites à domicile : 2 visites chez la famille avec l’éducateur référent de l’adolescent.  

 Accompagnement physique en RDV médical : 2 accompagnements au CHU 

Brabois enfant et 2 accompagnements en consultations chez un spécialiste.  

 Contacts téléphoniques :15 appels vers la famille pour convenir d’un RDV infirmier 

pour le suivi de l’adolescent et 3 appels vers des infirmières ou des médecins scolaires  

 Atelier thérapeutique : tous les mercredis après-midi, différents thèmes sont abordés 

tel que, récemment, « les dangers du net » et « le harcèlement scolaire ».  

 Rendez-vous en entretien avec l’infirmière à l’AJES : 9 parents se sont déplacés 

avec leurs enfants.  

 

 

Par ailleurs, grâce à ses observations et à son travail étroit avec toute l’équipe, l’infirmière 

prend en charge dans le cadre d’un suivi régulier avec les médecins extérieurs, 2 adolescents 

pour des maladies peu connues : l’encoprésie et le syndrome de Klinefelter.  

Le rôle de l’infirmière est ici primordial puisqu’elle est la coordinatrice entre les médecins, 

le collège, la famille et l’AJES.  

 

Elle se situe dans une démarche qualité visant à optimiser le suivi dans l’accompagnement au 

quotidien des adolescents.  

 

L’infirmière propose également aux parents ou à la famille de les rencontrer au moins une fois 

à l’AJES ou directement à leur domicile. Elle les incite à faire les démarches nécessaires vers 

un spécialiste si besoin ou tout simplement vers un des prestataires pour un accompagnement 

et un dépistage gratuit : médecine préventive, Planning Familial, faculté dentaire …  

Elle peut aussi accompagner des adolescents à l’hôpital ou chez un spécialiste pour un suivi 

médical à la demande des parents ou s’ils sont dans l’incapacité de s’y rendre.  
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 Journée « Forum Santé Bien-être »  

 

Comme chaque année seront organisés en 2019 un « Forum Santé et bien-être », journée 

incontournable, organisée par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire en direction de tous les 

adolescents et leurs familles. Différents prestataires comme la maison des adolescents 

«ELDORADO », la médecine préventive, la Brigade de Prévention de Délinquance Juvénile 

54, les Sauveteurs Volontaires de Proximité pour une initiation aux massages cardiaques, des 

sages-femmes, des kinésithérapeutes mais aussi des coiffeuses et des esthéticiennes seront 

conviés pour le bien-être de tous en découvrant les dispositifs de droit commun de façon plus 

conviviale.  

 

 BILAN DE LA PSYCHOLOGUE EN 2018 
 

La psychologue bénéficie d’un 0.65% ETP sur l’AJES et évolue également sur la MECS de 

REALISE pour le reste de son temps plein. 

 

Elle est présente dans l’accompagnement du jeune dès la visite d’admission durant 

laquelle sa présence est requise. C’est l’occasion pour la psychologue de présenter sa 

mission au sein du service et sa façon de travailler avec le jeune et/ou le ou les parents.  

Ce temps de rencontre permet de « désacraliser » la fonction du psychologue, fonction  

souvent porteuse par les usagers d’idées reçues plus ou moins flatteuses. 

 

Le mineur est alors informé qu’il rencontrera la psychologue quelques semaines après le début 

de la mesure, et enfin au moment de l’échéance.  

 

Si ces premières rencontres ne posent aucune difficulté, elles ont pour but d’évaluer la 

compréhension et les attentes de l’adolescent vis-à-vis de la mesure et par là-même 

son aptitude à évoquer ses propres difficultés et la problématique familiale. 

 

Ces entretiens permettent d’apprécier si d’autres rendez-vous pourront s’organiser de manière 

ponctuelle ou plus ou moins régulières. 

 

Si un suivi régulier se met en place, c’est toujours avec l’accord de l’adolescent qui, de ce fait 

est rarement absent de manière injustifiée.Toutefois, les adolescents sont à un âge où ils sont 

en quête identitaire basée sur les modèles extérieurs, démarche qui va à l’encontre d’une 

réflexion plus intérieure. Aussi sont–ils souvent en difficulté dès lors qu’ils sont en entretien de 

face à face. A cette occasion, les adolescents sont rencontrés par la psychologue de manière 

informelle lors de leur présence à l’AJES. 

 

Il est à noter également que l’organisation de ces rendez-vous doit tenir compte de l’emploi du 

temps de l’adolescent et de sa présnce sur le service. C’est pourquoi certains mineurs ne 
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peuvent pas bénéficier d’entretiens plus réguliers avec la psychologue dont le temps partiel 

ne couvre pas toutes les plages horaires de la semaine. 

Ainsi, l’atelier d’expression artistique à visée thérapeutique s’est-il poursuivi cette année. Il 

se déroule chaque semaine, en co-animation avec une éducatrice. Un support art-plastique 

est proposé aux mineurs afin de faciliter un autre mode d’expression. Particularité : la parole 

n’est pas attendue ce qui a pour effet souvent de la libérer sous une forme plus spontanée et 

curieuse. 

 

Cet atelier constitue un temps et un lieu privilégiés où l’adolescent peut se laisser aller à une 

forme plus inédite de concentration, hors regard extérieur. 

 

La psychologue reçoit chaque adolescent à l’échéance de la mesure. Un compte-rendu est 

ainsi rédigé pour chacun d’eux dont le contenu est discuté avec lui. 

 

La psychologue est également présente aux réunions de service hebdomadaires et assiste à 

toutes les synthèses internes à l’AJES. Ces temps de réunion et de synthèses sont des temps 

où les différents professionnels échangent leur point de vue selon leur spécificité permettant 

ainsi une réflexion pluridisciplinaire sur les situations évoquées. 

 

La psychologue est en relation avec les différents organismes qui ont eu, courant de l’année, 

à intervenir ponctuellement ou de manière plus soutenue avec le public de l’AJES. Ce sont les 

Services hospitaliers (CMP, Unités d’hospitalisation, Equipe Mobile Ados), la Maison des 

Ados, les SESSAD et les partenaires du Conseil Départemental. 

 

Les entretiens proposés à certains parents trouvent encore peu d’échos. Il est néanmoins 

nécessaire d’en rencontrer certains, ne serait-ce qu’une seule fois. 

 

De même l’atelier d’arthérapie mis en place en 2017 et proposé aux parents en présence 

d’une arthérapeute n’a pu avoir lieu qu’une seule fois faute de participant. 

 
 Interventions réalisées auprès des mineurs 

 

TYPE NOMBRE 

Visite admissions 30 

Synthèses 34 

Compte-rendus 29 

Entretien d'évaluation 30 

Entretien d'échéance 29 

Entretien régulier 7 

Entretien ponctuel 6 

Passage de tests WISC 3 
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 Prise en charge complémentaires  

 

9 adolescents ont bénéficié d’un accompagnement extérieur au service sur une durée variable 

durant l’année 2018. 

 

8 adolescents ont bénéficié d’un suivi extérieur antérieur à leur admission, dont 6 ont été 

interrompus par manque d’adhésion de l’adolescent. Cela démontre combien l’adhésion du 

mineur reste impérative pour tout type de suivi spécifique mais cela ne va pas de soi à cet 

âge-là.  

 

 Rencontres avec les parents 

 

3 parents ont été rencontrés en entretien. 

2 parents ont participé à l’atelier d’art-thérapie. 

 

 FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2018 

 

Comme chaque année, différents projets ont été proposés par l’équipe pluridisciplinaire de 

l’A.J.E.S. à destination des adolescents et/ou de leur famille. Les événements regroupant 

l’équipe professionnelle, les mineurs et leurs familles sont toujours des temps privilégiés où 

les conditions d’accueil et d’accompagnement comme les principes affichés par le service sont 

mises à l’honneur et prennent tout leur sens par la réunion de tous les protagonistes 

concernés: Moment festif autour des Galettes des rois (confectionnés par l’atelier cuisine), 

Forum Santé-Bien être, repas des « familles », remise des diplômes en fin d’année scolaire… 

 

Le choix des thématiques s’opère en lien avec l’actualité, les besoins repérés dans le cadre 

des accompagnements individuels, la mise en œuvre de compétences spécifiques des 

membres de l’équipe et parfois à l’initiative des mineurs. 

Ces projets prennent différentes formes en fonction de leurs objectifs (chantier éducatif, 

séjours, sorties, ateliers,…) 

 

Quelques moments forts de l’année 2018  

 

 Les séjours  

 

Les séjours éducatifs ont pour objectifs de permettre à des adolescents de partir en vacances 

et de rompre avec leurs repères et leur environnement quotidien. 

Ce sont des moments de partages d’expérience de vie collective basée sur le respect, la 

solidarité, l’entraide.  
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Il s’agit également de permettre aux mineurs de se confronter à différentes situations qui vont 

nécessiter une adaptation de leur comportement, en étant accompagné par des adultes 

ressources. 

Les visites et activités proposées ont pour objectif de stimuler leur curiosité, de les confronter 

à des situations inédites et travailler ainsi des attitudes et comportements qui peuvent être 

parfois inadaptés. 

 

Deux séjours se sont déroulés en 2018 : 

 

Le premier était à destination de LYON les 24 et 25 avril.  

Les objectifs étaient de découvrir une grande ville française (histoire, géographie, culture, 

gastronomie), d’amener les mineurs à s’extérioriser du domicile familial et de permettre aux 

professionnels d’observer les adolescents et d’être en lien avec eux dans un contexte différent 

et favorable à leur épanouissement.  

 

Le second s’est déroulé du 27 juillet au 1er août. Le groupe de six mineurs a découvert la 

région d’OSTENDE. Différentes activités et visites leur ont été proposées (visite de BRUGES, 

initiation au char à voile,…) 

 

Depuis deux ans, le choix a été fait de louer une maison pour ce séjour estival. En effet, outre 

les activités de loisirs, il s’agit de permettre aux adolescents de partager des moments du 

quotidien avec les éducateurs (préparation des repas, entretien du lieu, veillées, vivre 

ensemble au quotidien...). Ceci est source d’observation pour les professionnels et les 

échanges lors de ces moments collectifs sont souvent très riches et permettent d’aborder de 

façon informelle ce qui peut poser problème ou question aux adolescents. Les soirées sont 

également des moments importants où sont privilégiés les jeux de société. Cette activité 

éducative permet de travailler sur différents comportements inadaptés récurrents dans les 

situations des adolescents accompagnés par l’AJES (apprendre à jouer ensemble, à perdre, 

à attendre son tour,…) 

 

Dans le cadre de « l’aide aux départs en vacances », l’A.J.E.S. a participé financièrement 

au départ en colonie de sept adolescents. Cette aide matérielle conséquente vient en 

complément des dispositifs de droit commun, sur la prise en charge de la part restant à charge 

des familles. Il en est de même pour des inscriptions dans des clubs sportifs, M.J.C., ou 

associations. 
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 Les ateliers du mercredi 

Durant toute l’année scolaire, l’A.J.E.S. met en place des activités spécifiques le mercredi à 

partir de midi. 

 

Entre quinze et vingt adolescents prennent leur repas au service. Ils bénéficient ensuite d’une 

heure d’aide aux devoirs. Pour ceux qui n’en ont pas, un atelier jeux de société est encadré 

par un éducateur. 

Ensuite durant deux heures, les adolescents sont répartis entre plusieurs ateliers (bricolage, 

cuisine, nature-environnement, artistique, sport, vidéo,….) ; les thématiques sont différentes 

chaque année. 

 

Afin de permettre un roulement sur les différents ateliers au cours de l’année, une fiche de 

vœux expliquant les objectifs de chaque atelier, est remplie par l’adolescent qui indique trois 

choix par trimestre. 

 

En fonction, des activités extra-scolaires de chacun, de sa problématique, des objectifs de la 

prise en charge, l’équipe pluridisciplinaire décide de l’inscription finale dans chaque atelier. 

 

L’arrivée d’une nouvelle infirmière en novembre a permis de mettre en place un groupe de 

parole avec trois adolescents. Le choix des participants est fait en équipe et les thématiques 

abordées sont proposées par l’infirmière, en lien avec les difficultés rencontrées par les 

mineurs (jeux vidéo, conduite à risque,…). Le groupe change chaque trimestre.  

 

 Les ateliers bien-être et image de soi 

A l’initiative d’éducateurs, de l’infirmière et de la psychologue, des ateliers « bien être et image 

de soi » sont proposés durant les vacances scolaires à des mineurs pour qui des besoins ont 

été repérés.  

 

Les objectifs sont de valoriser et favoriser l’estime de soi, de mettre en avant les atouts de 

chacun. Les notions de base de l’hygiène corporelle sont reprises avec l’aide d’un support de 

création de produits de soin naturels et peu onéreux à faire soi-même. Par ailleurs, il est 

proposé aux adolescentes de travailler sur leur maquillage qui est parfois inadapté à leur âge 

ou qui peut poser problème sur les lieux de stages. 

 

 Réalisation d’un documentaire « Changer de décor » 

 

L’AJES a accueilli un étudiant en L3 de cinéma à PARIS 1, qui, dans le cadre de son parcours 

universtaire, devait réaliser un documentaire de six minutes sur un sujet de société. Il a 

souhaité travailler sur la notion de mobilité géographique des adolescents. 
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L’idée motrice de ce documentaire était de « s’attacher à montrer que l’immobilité 

géographique est et reste aujourd’hui un problème majeur pour un pan de la société 

française. » Il s’agissait également de « se demander jusqu’à quel point l’on peut considérer 

qu’il y a identité entre les habitants et leur quartier, c’est-à-dire de s’enquérir du fait que 

changer de décor, c’est changer soi-même. » (extraits du projet rédigé par l’étudiant.) 

La thématique abordée est issue du questionnement que l’équipe de l’AJES avait eu lors d’un 

travail de recherche sur la mobilité géographique réalisé au sein du service par des étudiants 

de l’IRTS en 2017 dans le cadre des cours de sociologie.  

 

L’étudiant en cinéma est venu filmer durant plusieurs semaines. Un travail préalable 

d’information avait été fait. Le responsable pédagogique et une éducatrice ont accompagné 

ce projet. Plusieurs adolescents se sont portés volontaires pour être filmés. Il avait été convenu 

qu’ils bénéficieraient d’une petite formation sur les techniques de prise d’images et de sons, 

sur le montage, prodiguée par l’étudiant. 

 

La réalisation de ce documentaire a également permis de travailler avec eux sur l’impact de 

l’image dans les réseaux sociaux. 

 

 Banque Alimentaire 

Fin 2018, l’AJES a mis fin au partenariat avec la Banque Alimentaire après quatre distributions 

annuelles. La gestion de cette activité sur le plan administratif était devenue trop contraignante 

et chronophage au regard du service rendu aux familles. Le choix  s’est porté sur un 

accompagnement davantage tourné vers les dispositifs de droit commun pour ce type d’aide 

alimentaire.  

 

Un autre projet travaillé en 2018, verra le jour en 2019 : le vestiaire. Le constat a été fait que, 

chaque année, l’AJES accueille des adolescents dont les familles n’ont pas les ressources 

nécessaires pour acquérir des vêtements et chaussures de travail nécessaires pour les stages 

de leur enfant ou pour les entrées en apprentissage. 

Ainsi, un vestiare professionnel sera à disposition. Par ailleurs, des vêtements classiques ont 

été recoltés et permettront à certains mineurs de bénéficier d’une aide vestimentaire régulière. 

 

 Les chantiers éducatifs 

En 2018, un chantier éducatif a été monté par et pour six mineurs : durant trois jours, 

ils ont participé au réaménagement des bureaux et des salles d’activités du pavillon éducatif. 

En contrepartie, une journée de visite de PARIS leur a été proposée. 

 

Ils ont construit le programme de visite. Pour la majorité, il s’agissait de leur premier voyage 

dans la capitale et pour certains, de leur premier déplacement en train.  
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Un autre chantier est prévu en 2019 concernant les espaces verts à l’AJES en lien avec la 

renaturation du site, l’écopaturage, les mares à boue créées en 2018 avec la Mairie de LAXOU 

pour faciliter la nidification des hirondelles et la prochaine installation de ruches par le Conseil 

Départemental (des plantations spécifiques vont être réalisées sur le site de l’AJES afin de 

servir de « garde-manger de secours » aux abeilles.) 

Les actions en lien avec la protection de l’environnement sont régulières et se présentent sous 

diverses formes : entretien du site, plantation d’arbres, visite de jardins, de fermes 

pédagogiques, tri sélectif,… 

 

 Professionnels participant à l’action 

 

L’équipe est composée de 18 salariés (14.65 E.T.P.). 

Deux enseignants spécialisés (dont un responsable pédagogique) sont mis à disposition par 

l’Education Nationale.  

 

 Mouvement des Personnels 

 

 Un agent administratif a été recruté en temps partiel en CDI. 

 Un éducateur spécialisé a été embauché pour une durée de trois mois en remplacement 

d’une salariée en arrêt longue durée. 

 Une éducatrice spécialisée de l’AJES a bénéficié de la mobilité interne en direction du 

Service d’Investigation Educative. Elle est remplacée temporairement dans l’attente d’une 

salariée d’un autre service de REALISE . 

 Suite à la démission de l’infirmière titulaire nous avons accueilli une nouvelle salariée 

Infirmière Diplômée d’Etat en novembre 2018. 

 Un ouvrier d’entretien a été recruté en CDI contrat aidé à temps partiel. 
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 FORMATION 2018 

Actions multi centres REALISE 

Libellé de la formation Salarié Nombre d’heures 

Identifier les principales obligations 

réglementaires dans les ERP et maîtriser 

les pricnipes fondamentaux associés 

1 directeur 7h 

AlfaGrh : EPRD 1 comptable 7h 

Approcher la médiation familiale dans le 

cadre de la protection de l’enfance : le 

conflit, l’enfant, la famille 

1 éducatrice 

spécialisée 
7h 

Manager le changement 1 directeur 21h 

Les écrits professionnels à l’épreuve des 

systèmes d’information 

1 éducateur 

spécialisé 
14h 

Prendre en compte la santé des 

mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des 

établissements et services de la protection 

de l’enfance 

1 infirmière 7h 

 

Actions individuelles (plan d’établissement) 

 

Libellé de la formation Salarié Durée 

Art thérapie, peinture forme couleur 
1 éducatrice 

spécialisée 
35 

Formation évacuation 

9 éducateurs 

spécialisés 

1 directeur 

1 infirmière 

1 ouvrier 

d’entretien 

1 agent 

d’entretien 

1 comptable 

1 assistante de 

direction 

1 psychologue 

2 enseignants 

3.5h 
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Suivi HACCP : évaluation du PMS 2017 

1 chef de service 

4 éducateurs 

spécialisés 

1 agent 

d’entretien 

3.5h 

Habilitation électrique BS 
1 ouvrier 

d’entretien 
14h 

Analyse des Pratiques Professionnelles 

9 éducateurs 

spécialisés 

1 psychologue 

1 chef de service 

10.5 

 

Action de formation en intra (hors plan d’établissement)  

 

Libellé de la formation Salarié Durée 

Exercice inopiné d’évacuation 

9 éducateurs 

spécialisés 

1 infirmière 

3.5h 

Education à la sexualité : clinqiue des 

risques affectifs et des dérives 

2 éducatrices 

spécialisées 
7h 

Prévention des Risques Psychosociaux 

dans le secteur médico-social 

1 comptable 

1 assistante de 

direction 

7h 

 

Le choix de la formation collective HACCP a résulté de diverses interrogations de l’ensemble 

de l’équipe quant au plan de maîtrise sanitaire en place conformément à la formation de 2017. 

Des activités en lien avec la cuisine sont mises en œuvre quotidiennement avec les 

adolescents sous la forme d’ateliers. Par ailleurs, la réception des repas livrés en liaison froide 

peut être faite par chacun des membres de l’équipe. Il était donc important de remettre à 

niveau les connaissances de chacun sur l’hygiène alimentaire, la conservation des denrées, 

la réchauffe des plats,… Un audit a été réalisé par l’organisme de formation sur les procédures 

alors en place. Un plan spécifique à l’A.J.E.S. a ainsi été rédigé à la suite. 
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 CONCLUSION  

  

L’année 2018 a été particulièrement jalonnée par la tenue de plusieurs groupes de 

travail dans le cadre de l’Evaluation interne dans la perspective de l’Evaluation externe 

prévue en 2020.  

 

De ces nombreuses réflexions résultent un Plan de l’amélioration de la qualité 

engagé en 2019, particulièrement dédié à l’utilisation optimale de l’outil -PPA- Projet 

Personnalisé d’Accompagnement, à partir des nombreux supports existants recensant tous 

les actes prodigués envers le mineur et sa famille, sur site, dans son établissement scolaire 

ou à leur domicile. A noter que tous ces travaux de réflexion en interne (depuis la 

réactualisation du Projet de service jusqu’à l’Evaluation interne), ont pu davantage préparer 

l’équipe entière au virage numérique envisagé dés 2019 dans le cadre du RGPD.  

En effet, les nombreux supports utilisés aujourd’hui par les professionnels pour 

recenser tout acte socioéducatif concernant chaque mineur accueilli, seront plus facilement 

supplantés par le prochain logiciel dédié au Dossier Numérique de l’Usager, garantissant 

par là même le resepct des données sensibles exploitées. L’équipe AJES est ainsi prête à ce 

virage numérique.  

 

Car, cette évaluation interne a permis à chaque membre de l’équipe de s’approprier le 

nouveau Projet de service 2018-2022 par l’analyse de toutes les modalités d’exercice d’une 

mesure AJES, telle une quasi introspection sur les pratiques, les accompagnements, les 

moyens et objectifs établis pour répondre aux principes et missions du service dans l’intérêt 

du mineur et sa famille.  

 

Poursuivant sa valorisation du site, dit « Sadoul », sur le plan environnemental, l’AJES 

poursuit depuis des années, ses nombreux partenariats dans le cadre de la protection de la 

nature, de la sensibilisation à l’écologie et du respect de l’environnement. Les mineurs 

accueillis et leurs familles sont ainsi, sensibilisés à ces nombreuses collaborations par les 

ateliers proposés principalement au printemps et été.  La dernière en date a été envisagée à 

la demande du Service Economie Solidaire et Insertion du CD54 quant à un projet 

d’implantation de ruchers sur le site, ce qui va de pair avec la démarche de renaturation des 

Espaces Verts par des fleurs mélifères et la replantation d’arbres fruitiers.    

 

Par ailleurs, cette revalorisation du site se poursuit par un nouveau partenariat avec 

l’Education Nationale. En effet, la proximité avec le Lycée des Métiers du bâtiment Emmanuel 

Héré a permis d’envisager un Chantier-Ecole, dédié à la rénovation des allées et terrasses 

de l’AJES tout au long de l’année scolaire, considéré comme une épreuve de Bac 

Professionnel pour des élèves de première et terminale.  
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Enfin, l’augmentation de la capacité d’accueil portée désormais à 52 mineurs, a pu 

soulager de façon conséquente, les services prescripteurs et démontrer combien l’association 

REALISE honore son engagement au service des familles en difficultés et de l’intérêt supérieur 

de tout enfant. La répartition des nouvelles mesures fait désormais porter à chaque référent- 

famille  entre 7 à 8 mineurs chacun, sans altérer le dynamisme de l’équipe dédiée à leurs 

accompagnements.   

 

  



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   353/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

 

 RESSOURCES FINANCIERES 

 

en K€ AJES 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification       1 074.07             951.30             996.67    

Autres           100.89               68.26               10.13    

A Total       1 174.96          1 019.56          1 006.80    

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

           73.95               79.24               81.16    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

         860.43             785.03             766.24    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

         208.47             153.16             139.45    

B Total       1 142.85          1 017.43             986.85    

C reprise excédent / déficit n-2 -          20.70               32.63                  4.75    

A-B+C Résultat            11.41               34.76               24.69    
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SERVICE HABILITE D’EDUCATION 
RENFORCEE POUR ADOLESCENTS 

(S.H.E.R.P.A.) 
 

 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
 

Dispositif créé en janvier 2012, le Service Habilité Educatif Renforcé Pour Adolescents 

(SHERPA) occupe les locaux situés 7 rue Frédéric Chopin à Nancy.  

 

Missionné par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par le Service Territorial de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, le SHERPA est chargé d’accompagner jusqu’à 70 

adolescents et leurs parents dans le cadre d’une Mesure Educative et Sociale de Soutien à 

l’Adolescent et à sa Famille (MESURE ÉDUCATIVE RENFORCÉE). Son ressort 

géographique d’intervention concerne le territoire de Nancy et sa couronne, le bassin 

d’habitation de Neuves Maisons pour le territoire de Terres de Lorraine et celui de Pompey 

pour le territoire de Val de Lorraine. 

 

Le service est ouvert de 7h30 à 22h00 du lundi au vendredi. L’accueil téléphonique est 

assuré par le personnel administratif durant les horaires de bureau. Pour autant, la réponse 

du service doit être permanente, c’est pourquoi deux intervenants de l’équipe assurent une 

présence physique au service de 7h30 à 22h00 de manière à prendre en charge les urgences 

soit par téléphone, soit auprès de l’adolescent. Cette permanence permet également au jeune 

de pouvoir s’adresser physiquement au service en cas de préoccupations, de tensions fortes 

qu’il souhaiterait évoquer, elle contribue au maintien du lien. Cette permanence assurée de 

manière alternée permet aux membres de l’équipe d’assurer les démarches administratives, 

les liaisons téléphoniques, les écrits concernant les situations dont ils sont référents. La 

continuité du service est assurée, chaque nuit, par une astreinte gérée par un cadre de 19h00 

à 8h00.  

 

Le samedi, l’activité du service se maintient auprès du jeune et de sa famille. Des interventions 

sont programmées au regard de la  spécificité des situations. Un programme d’activité est mis 

en place tous les samedis. Il s’adresse aussi bien aux adolescents qu’à leur famille, dans un 

cadre individuel ou collectif. Cette nouvelle organisation est en place depuis avril 2016.  

Le samedi et le dimanche, une astreinte est assurée de 7h30 à 22h00 par un cadre qui peut 

interpeller un travailleur social si nécessité de prise en charge au service ou intervention 

physique dans la famille. L’accueil d’adolescents en hébergement au service est une réponse 

ponctuelle, l’objectif n’étant pas de créer une structure supplémentaire d’accueil continu. Cet 

accueil exceptionnel et temporaire peut-être un accueil de type séquentiel.  
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Au cas où un accueil hors domicile pour la nuit s’avérerait indispensable, le cadre d’astreinte 

s’attache à l’organiser. 

Les horaires et amplitudes de travail permettent aux intervenants d’avoir une plus grande 

disponibilité et d’intervenir de manière réactive.  

La nature même de la mesure intensive appelle des interventions hebdomadaires, de durée 

et d’amplitude variées, par les différents professionnels de l’équipe. Le service est organisé 

afin de permettre une réactivité, une disponibilité permanente et une réponse flexible et 

adaptée à toute forme de situation rencontrée. 

 
 

 CADRE DE L’INTERVENTION 
 

Le Service Habilité Educatif Renforcé Pour Adolescents constitue une offre de service 

de REALISE qui s’inscrit dans les 3 grands champs de la protection de l’enfance (Protection 

Administrative, Protection Judiciaire Civile, Protection Judiciaire Pénale).  

 

Il répond aux orientations fixées par la Direction Enfance-Famille du Conseil 

Départemental de Meurthe & Moselle et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse Lorraine Sud qui portent sur « la mise en place d’un service d’accompagnement 

des adolescents » dans une note de cadrage datant du 21 décembre 2010. 

  

 PUBLIC VISE 

 

Le service  intervient auprès de mineurs âgés de 13 à 18 ans dont les comportements, 

les conduites à risque compromettent leur sécurité physique, psychique, sociale, et auprès de 

leur famille. Pour certains de ces mineurs, il peut s’agir d’éviter le placement ou encore pour 

d’autres, d’accompagner leur retour en famille après une séparation plus ou moins longue.  

 

 MISSIONS ET OBJECTIFS 

 

Cette offre de service consiste à proposer une alternative en s’inscrivant sur un 

terrain permettant de pallier les limites d’intervention des dispositifs de « milieu 

ouvert » et de placement à l’égard des adolescents. 

 

L’offre de service du SHERPA consiste ainsi à proposer une alternative entre Action 

Educative à Domicile, Action Educative en Milieu Ouvert ou placement et pallie les limites de 

ces deux modes d’intervention à l’égard du public adolescent dont tous les professionnels du 

secteur s’accordent à qualifier de complexe à prendre en charge. 
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L’action socio-éducative intensive, «renforcée» et pluridimensionnelle du SHERPA 

s’exerce donc au domicile des familles et dans le milieu de vie de l’adolescent pour résoudre 

des problèmes rencontrés dans sa famille et dans son environnement.  

Elle s’appuie sur des priorités d’action identifiées, des objectifs fixés au démarrage de 

la mesure éducative renforcée. Sa durée est comprise en général entre 6 et 12 mois, 

éventuellement renouvelable, sur la base de décisions administratives ou judiciaires qui en 

fixent le cadre.  

 En Protection Administrative cela concerne l’aide à domicile et la nature des 

interventions socio-éducatives accordées par décision du PCD (Articles L222-1, L222-

2 et L222-3 du CASF). 

 

 En Protection Judiciaire Civile, il s’agit de l’article 375-2 du code civil qui stipule que 

chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel avec 

l’intervention d’un service d’éducation en milieu ouvert. Le magistrat peut autoriser ce 

service à assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition qu’il soit 

spécifiquement habilité. 

 

 Enfin quelques jeunes peuvent être concernés dans le cadre de l’Ordonnance de 1945 

relative à l’enfance délinquante et plus précisément dans le cadre de mesures pénales 

(Liberté Surveillée, Mise sous Protection Judiciaire, Contrôle Judiciaire, Sursis avec 

Mise à l’Epreuve, Mesures d’Activité de Jour, Sanctions Educatives, Aménagements 

de Peines). Notre action peut alors prendre la forme d’un soutien renforcé 

accompagnant une sortie de CER ou CEF. 

 
  



   

 

 
Association REALISE –  Villers-Lès-Nancy   357/477 

Rapport d’activité exercice 2018  

Rapport d’activité 2018 
 

 

 DESCRIPTION DE L’INTERVENTION SOCIO-EDUCATIVE 

 

Accompagner l’adolescent dans un dispositif modulable et évolutif et assurer un 

étayage des fonctions parentales sont les 2 axes stratégiques d’intervention d’une équipe 

pluridisciplinaire (éducative, sportive, insertion scolaire et professionnelle, accompagnement 

social, approche médiation, santé physique et psychique) se déclinant en objectifs 

opérationnels.  

 

La conjugaison des actions, leur intensité, s’effectue en fonction des caractéristiques 

de l’adolescent, de sa famille, des interactions présentes au sein de la cellule familiale et 

également dans l’environnement proche. 

  
Au sein de l’équipe, un intervenant socio-éducatif référent est désigné pour chaque situation. 
Il est chargé notamment : 

 

 de la communication à l’adolescent et à ses parents du planning des interventions, du 

suivi et du bilan des actions individuelles et collectives auxquelles contribuent les 

autres intervenants, 

 

 d’en référer aux autorités mandantes et d’assurer des liaisons et points de situation 

avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. 

 

  Il s’agit pour chacun des professionnels de l’équipe d’assurer un important travail 

d’accompagnement de proximité du jeune et de sa famille où le « faire avec et être avec » 

prévaut. Pour se faire, des interventions hebdomadaires adaptées et évolutives sont 

préconisées avec des objectifs qui s’appuient à chaque fois sur le concret de la situation, ses 

spécificités et sur les ressources présentes dans l’environnement.  

Il s’agit également de mobiliser, autant que faire se peut, des partenaires (ressources 

extérieures) du champ de la santé, de la prévention éducative et sociale, de l’insertion scolaire 

et professionnelle ou encore de l’animation socioculturelle et sportive.  

Les formes de l’intervention font appel aussi bien à l’accompagnement individualisé des 

adolescents et des parents, qu’à la mise en place d’activités collectives ou de séjours 

éducatifs.  
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 L’INTERVENTION SOCIO – EDUCATIVE DU SHERPA 
 

La mise en place de l’intervention pluridisciplinaire : 

 

 L’équipe du SHERPA est composée de professionnels relevant de formations 

différentes mais complémentaires afin d’apporter une réponse globale tenant compte des 

divers paramètres pouvant influer sur le jeune et sa famille.  

 

Afin de repérer, au démarrage de la mesure, les besoins des adolescents et de leurs 

familles, l’équipe du SHERPA a mis en place une série d’entretiens permettant de construire 

un processus méthodologique d’intervention sur les aspects de l’accès aux droits, de l'état de 

santé et psychologique du jeune, de sa scolarité et/ou de son insertion et bien entendu sur les 

préoccupations d’ordre éducatif. 

 

Ainsi, les ISE (Intervenant socio-éducatif) reçoivent chaque famille pour faire un état 

des lieux de leur situation en termes de logement, budget, accès aux droits, aux soins, … et 

organiser, si nécessaire, un accompagnement vers les services compétents de droit commun. 

 

 

Outre une intervention intensive, le SHERPA mène auprès des adolescents et de leur 

famille, un accompagnement social qualifié de global.  

 

Le psychologue mène, quant à lui, un entretien avec chaque adolescent afin de repérer 

ses difficultés et d’apporter un éclairage à l’équipe dans la compréhension de celles-ci. De 

plus, cet entretien permet de repérer les situations qui nécessiteraient un suivi psychologique. 

Les adolescents ayant besoin d’un tel suivi sont ensuite accompagnés par le psychologue du 

service, ou orientés vers le Centre Médico-Psychologique de leur secteur d’habitation. 

Cependant l’orientation vers un CMP n’est pas toujours possible car les adolescents se 

montrent souvent réticents à s’engager dans cette démarche. C’est pourquoi le fait qu’un 

entretien avec le psychologue du service soit préconisé en début de mesure et que celui-ci 

puisse être rencontré aussi de manière inhabituelle (dans le cadre d’activités ou de repas), 

permet d’instaurer un lien et de réduire les appréhensions et les idées reçues à propos de 

l’accompagnement psychologique.  

 

Enfin, le chargé d’insertion organise également une rencontre avec chaque jeune afin 

de faire le point sur leur scolarité, leur projet ou l’absence de projet professionnel. Cet entretien 

permet de repérer les jeunes qui nécessitent un suivi sur ces questions et un accompagnement 

dans ses démarches (recherche de formations, dispositifs, stages, d’entreprises embauchant 

des apprentis, …). 
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Les deux intervenants référents de la mesure, quant à eux, travaillent à l’instauration 

d'un lien avec le jeune et sa famille, à l’observation du fonctionnement familial, à la 

compréhension des dysfonctionnements, …  

Ils doivent également commencer à renseigner une partie du projet d'accompagnement 

personnalisé avec le jeune.  

 

La coordination du travail interdisciplinaire : 

 

 Lorsque tous les diagnostics ont été réalisés, un premier point de situation est organisé 

en présence du chef de service, du psychologue, des éducateurs référents et des 

professionnels ayant contribué à l’évaluation de la situation.  

Ces regards croisés permettent de mettre en commun et en évidence les problématiques, de 

repérer les difficultés et les atouts, de définir les objectifs opérationnels, d’envisager les pistes 

et les leviers d’action ainsi que les moyens les plus adaptés à mettre en œuvre dans 

l’accompagnement. 

 

Durant une mesure, il peut être organisé entre 2 et 3 points de situation. Le second est un 

point intermédiaire lorsqu'il s’agit d’évaluer, de réviser objectifs et pistes d'actions (pour les 

mesures d'une année). Et enfin le 3ème avant l'échéance de la mesure permet de faire le bilan 

de l'accompagnement et de définir les préconisations pour la suite.  

 

 

L’organisation du travail de l’équipe socio-éducative : 

 

 Elle est prévue dans le cadre d’un planning établi sur 10 semaines incluant les 10 

salariés à plein temps de l’équipe socio-éducative. Cette organisation intègre les permanences  

quotidiennes et les astreintes du week-end. 
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Les interventions et les accueils/hébergements dans le cadre des astreintes : 

 

 En 2018, 17 adolescents ont bénéficié d’un accueil au service ce qui représente 10 

journées et 60 nuits d’intervention dans le cadre de l’accueil séquentiel d’urgence. 

 

 Les objectifs opérationnels de l’intervention socio-éducative du SHERPA 

 
 Mobiliser l’adolescent dans la construction d’un projet personnel 

 

 Aider l’adolescent à prendre en compte les réalités sociales du vivre ensemble et 

favoriser son ancrage socioculturel dans l’environnement 

 

 Amener l’adolescent à prendre soin de lui en collaboration avec les parents 

 

 Construire l’intervention auprès de l’adolescent dans une logique de coéducation 

 

 Réfléchir à l’expérience de la parentalité 

 

 Soutenir la pratique de la parentalité
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 Professionnels participant à l’action 

 

L’équipe est composée de 17 salariés (15 ETP), 11 femmes et 6 hommes. 

Parmi les 12 intervenants socio-éducatifs nous trouvons 7 éducateurs spécialisés, 2 

éducateurs sportifs, 2 assistants sociaux, 1 conseiller en insertion scolaire et professionn
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 FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE 2018  
 

 Les activités régulières organisées par les différents intervenants du SHERPA 

 

 Atelier « BOUGEONS ENSEMBLE » 

 
A été poursuivie la mise en place en 2018 d’un atelier visant à remobiliser des adolescents  
qui bénéficient d’un accompagnement par l’association REALISE. 
  
L’objectif principal est d’approfondir ensemble un projet professionnel en suscitant l’envie et 
en redonnant du dynamisme à leurs recherches. Il s’agit de les aider à réaliser un bilan 
personnel et professionnel de manière conviviale en travaillant les points suivants : 
 

 Susciter l’envie de se réinscrire dans un projet personnel ; 

 Redonner du dynamisme aux jeunes dans leurs recherches d’emploi ; 

 Échanger quant à leurs représentations du monde du travail ; 

 Leur redonner confiance en leurs capacités ; 

 Amener les jeunes à se responsabiliser et à être acteurs dans leur parcours, de 

manière individuelle et collective ; 

 Amener les jeunes à accéder dans le cadre d’échanges aux réseaux de droit 

commun (Mission locale, CIO, CRIJ …) 

 Permettre à chaque participant d’élaborer et de formuler les bases d’un projet 

individuel repéré dans le temps et définir les étapes pour y parvenir ; 

 Permettre l’échange et favoriser les rencontres entre les jeunes des différents 

services de l’association. 

 
Durant l’année 2018, un atelier a été réalisé du 17 mai 2018 au 13 juin 2018. 14 adolescents 
avaient été inscrits, 9 d’entre eux étaient présents. 
  
Il s’agit de les faire « BOUGER » dans une dynamique de groupe.  A raison d’une demi-
journée par semaine, ils ont participé à des activités nécessitant de la collaboration, et le 
dépassement de soi (jeux de coopération, chantier, travail sur le projet professionnel 
échanges d’expériences …).  
 
Cette action a pour but de les aider à réaliser un bilan personnel et professionnel de manière 
conviviale. Les services qui ont contribué à la réussite de cet atelier sont les MECS 
Adolescents Nancy et Pont-à-Mousson, CEF, SHERPA, ITEP, AJES et CER. Cette action 
s’est déroulée dans les locaux du CER Passage principalement et au gymnase de l’ITEP. 
 
8 jeunes sur 9 jeunes étaient présents lors de la journée « voyage en agriculture » qui a eu 
lieu le 24 mai 2018 à Haroué. Il s’agit d’une visite du centre de formation « ALPA-IS4a » où 
les intervenants du centre (formateur / animateur des dispositifs d’insertion, chargée de 
mission ingénierie de projet, chargée de communication de l’ANEFA (Association Nationale 
pour l’Emploi et la Formation en Agriculture), ont présenté l’organisme de formation, les 
différentes formations qu’ils dispensent, les débouchés, les métiers liés à l’agriculture ainsi 
qu’une visite de l’exploitation polyculture élevage.  
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Suite à cette visite, 3 jeunes du groupe étaient intéressés par un dispositif intitulé  
« ADEMA ». Il s’agit d’une formation rémunérée qui dure un mois et permet aux participants 
de découvrir les métiers de l’agriculture avec une période de stage de 3 semaines. Les 3 
jeunes ont intégré ce dispositif à l’issue de l’atelier « Bougeons Ensemble » le 18 juin 2018. 
 
 

 Insertion professionnelle des mineurs accompagnés en 2018 : 
 

 27 diagnostics d’insertion professionnelle ont été réalisés. 

 Participation à 3 forums emploi : 

 4 adolescents ont participé au Forum apprentissage le 23/04/2018 à 

l’Autre Canal organisé par les Missions Locales et Pôle Emploi. 

 2 adolescents ont participé au Forum emploi saisonniers le 

28/06/2018 à Einville au Jard  organisé par Pôle Emploi. 

 2 Jeunes ont participé au Forum Emploi le 19/09/2018 à Auchan 

Sapinière organisé par la Mission Locale. 

 6 jeunes ont été positionnés au chantier « Ecollecteurs » mis en place par 

l’association « Jeunes et Cité ». 

 7 jeunes ont intégré le dispositif « Garantie Jeunes » avec la Mission Locale. 

 3 jeunes ont effectué une immersion à l’Armée au 53ème Régiment de 

Transmissions à Lunéville. 

 4 jeunes ont été positionné dans le dispositif DAIP ((Dispositif d'Aide à 

l'Insertion Professionnelle) au lycée Cyfflé à Nancy. 

 3 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage. 

 

 Médiation animale : 

 

Cette activité s’adresse aussi bien aux adolescents en individuel qu’en collectif, aux parents, 

aux familles. 

 

Différents supports sont utilisés : 

 
 La SPA (Société Protectrice des Animaux), le refuge du Mordant 

 La Médiation animale en compagnie de deux chiens de race Léonberg 

 Une ferme équestre 

A l’égard des jeunes :  
 
L’activité s’exerce en individuel ou en groupe à l’aide d’animaux sélectionnés, formés et 
éduqués. L’animal est introduit comme support à la relation par un intervenant diplômé, dans 
l’environnement d’une personne pour laquelle on cherche à susciter de l’intérêt, des réactions 
visant à maintenir ou à améliorer son potentiel cognitif, physique, psychosocial et affectif. 
Elle permet également de retisser des liens avec un individu isolé.  
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A l’égard des familles : 
  
Cette ouverture aux familles s’est mise en place en 2016/2017. Elle s’adresse à la famille 
complète (parents/enfants) mais également à un ou plusieurs parents. L’activité permet de 
renouer des liens parents/enfants, elles les amènent à partager une activité commune (ce 
qui se fait rarement dans leur quotidien). Le dialogue peut ainsi parfois se renouer, les 
incompréhensions et difficultés sont abordées plus aisément et  les conflits s’en trouvent 
apaisés.  
L’activité n’est pas fixe. Elle s’organise en fonction de la demande des éducateurs référents.  
 
En 2018, 52 séances ont été organisées, 14 ont été annulées en raison du désistement des 
participants. 
 

 4 séances en famille 

 0 séances pour des parents 

 34 séances pour les mineurs (entre 1 et 4 jeunes). 

16 sorties ont été organisées au Refuge du Mordant. Elles ont concerné environ 30 
mineurs. L’activité consiste à prendre en charge durant quelques heures des chiens du 
refuge. 
 
L’objectif est de favoriser l’ouverture des adolescents vers l’extérieur, de les sensibiliser à la 
cause animale. Il s’agit de permettre aux jeunes de libérer leur parole, le chien vient faire 
tiers dans la relation, le chien est un être non jugeant à qui on peut se confier.  
L’activité permet également une autonomisation des jeunes (progressivement ils sont 
capables de sortir les chiens seul de leur box par exemple) et une responsabilisation. 
L’activité étant bénévole, les jeunes apprennent à donner de leur temps, à s’intéresser à un 
tiers  et cela se révèle  être gratifiant. L’activité favorise la création de liens avec l’éducateur 
et les bénévoles de la SPA. 
 
 Médiation à la ferme équestre : 
 
L’intérêt d’utiliser le cheval s’explique par ses qualités en tant qu’être vivant. Il s’agit d’un 
animal doux, socialement valorisant et adapté. Il est non jugeant et non intrusif, tout comme 
le chien. 
Les activités avec un cheval permettent, de par son imposante posture, de travailler la notion 
de respect, la patience, la maîtrise de soi et de l’animal mais également l’autonomie. 
Elles permettent également de travailler sur le soin à donner à l’animal et sur la 
responsabilisation. 
L’activité se déroule ponctuellement (généralement pendant les vacances scolaires).  
 
 

 Activités sportives régulières : 

 

En 2017, un éducateur sportif à hauteur de 0.50 ETP a intégré l’équipe du SHERPA. 

Celui-ci a pour mission de mener les activités sportives en individuel (coaching) comme en  

collectif. 

L’embauche de ce salarié dans le cadre d’un 0.50 ETP vacant permet la mise en œuvre 

d’activités sportives. La régularité de ces temps dédiés au sport incite les mineurs à investir 

une ou plusieurs activités à moyen ou long terme. 
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Il est aussi en capacité de  répondre à des besoins ou des demandes d’ordre ponctuel 

(gestion de situation de crise, déscolarisation ponctuelle, périodes d’accueil d’urgence…). 

 

Les principaux supports utilisés en 2018 sont les suivants : 

 
Musculation : 
 
La musculation permet à l’adolescent de se « connecter » ou de « se reconnecter » avec son 
corps. 
L’objectif est d’avoir une meilleure estime de soi et de partager des sensations avec les 
autres. C’est à travers cette pratique que l’adolescent apprend à se connaître 
personnellement, émotionnellement et physiquement. De plus, l’activité physique favorise la 
libération d’endorphine. Cette substance est un tranquillisant naturel qui permet de diminuer 
le stress. 
 

L’activité se déroule tous les mercredis de 14h00 à 15h00 dans une salle de sport à proximité 

du service. Durant l’année 2018 environ 20 jeunes se sont inscrits à cette activité de façon 

régulière. 

 

Les sports-collectifs (football et basket-ball) : 

 
Ces deux types de sports collectifs permettent de vaincre sa timidité, gérer ses émotions et 
apprivoiser son stress, développer sa confiance en soi et prendre de l’assurance. 
C’est à travers ces deux activités physiques que l’on accorde sa confiance à l’autre, que l’on 
respecte ses partenaires et que l’on s’adapte aux règles du jeu. 

 

20 séances ont été organisées par groupes de 4 à 6 jeunes. 

L’activité est généralement organisée les mercredis de 15h30 à 17h00. 

 

L’activité Boxe se déroule au rythme d’une fois par mois généralement ou alors à la 

demande. 
Débuté en février 2018, cet atelier a concerné environ 10 mineurs. 
 
 
L’atelier sport à destination des parents :  
 
20 séances organisées en 2018, chacune concerne entre 3 et 6 parents. 
 
Cet atelier a été créé en 2018 afin de permettre à certains parents de sortir de leur isolement,  
de retisser du lien, de les sensibiliser au bien être que peut procurer une activité physique 
régulière. Chaque activité est adaptée à la condition physique et à la capacité de progression  
des participants. 
 
L’atelier est proposé les lundis de 09h30 à 12h00. 
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Les différentes activités sollicitées et retenues par les parents ont été : 
 
 Cardio 

 Musculation 

 Parcours de santé 

 Renforcement musculaire généralisé 

 Les sorties  ponctuelles :  
 
Ces activités sont généralement organisées durant les périodes de congés scolaires. Elles 
s’adressent aux mineurs, mais également aux familles (parents, enfants, frères et sœurs). 
 

ACTIVITES PONCTUELLES 
Nombre de 

séances 
Nombre de 

mineurs/familles 

Rando Vosges 2 13 

Pédalo/ pique-nique Pierre Percée 1 5 

journée au Club Med de Vittel (invitation 
ROTARI) 1 4 

journée voile à Bure 2 14 

Ferme équestre "Le Mesnil" 2 16 

Sorties Cosmic Jump (trampoline) 2 16 

VTT 1 7 

Fort Aventure 1 8 

Piscine 4 16 

Cité des sciences à Strasbourg 1 2 

Mini-golf 1 4 

Atelier pâtisserie 5 17 

Tournoi Molkky 1 5 

Atelier jeux 4 24 

Sortie patinoire 2 12 

Sortie à Abreschwiller 1 7 

Sortie en famille au marché de Noel Riquewihr 1 9 

Sortie famille au musée Das Prehistorium 1 7 

Sortie en famille à PARIS 2 8 familles 19 personnes 

Sortie famille Parc Waligator 1 7 

Visite en famille du Struthof 1 4 

Parc de sainte croix 2 10 

Sortie en draisine 1 6 
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 Les activités du samedi : 
 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, le SHERPA a souhaité étendre son intervention en 
établissant une plage horaire de travail le samedi de 9h00 à 19h00. 
 
Ce nouveau cadre d’intervention avait plusieurs objectifs : 
 

 Permettre aux mineurs scolarisés avec régularité durant la semaine de pouvoir 

bénéficier d’activités à caractère éducatif. 

 
 Permettre à une partie ou à l’ensemble d’une famille de bénéficier d’activités 

éducatives (fratries, parents/adolescent…). 

Il a été constaté qu’en semaine, les parents étaient peu mobilisables en raison de 

leurs contraintes du quotidien.  

 

 Permettre aux éducateurs de pouvoir bénéficier d’une plage conséquente dédiée 

uniquement aux activités et hors champ de leurs contraintes habituelles (multiplicité 

de sollicitations des familles, des partenaires, interventions d’urgence …). 

Ces interventions sont anticipées avant les réunions d’équipe du Mardi lors d’un temps de 
préparation entre les éducateurs concernés et le chef de service. Le projet est présenté, 
discuté puis validé.  
 
Une plage horaire conséquente permet d’organiser des activités durant une journée entière. 
Cela permet de s’éloigner de Nancy ou bien d’aller faire des courses avec les participants 
pour ensuite préparer un repas commun avant de réaliser l’activité prévue. 
 
En 2017, malgré nombre d’impératifs liés au fonctionnement du service, 33 samedis ont pu 
être travaillés dans le cadre des activités éducatives. 
En 2018, nous constatons que les samedis travaillés demeurent encore (trop) soumis à des 
variables d’ajustement horaires des salariés, 28 samedi ont été travaillés, soit 5 de moins 
qu’en 2017. 
 
L’ensemble des activités du samedi proposées en 2017 a concerné 86 adolescents ou 
enfants et 9 parents seulement.  
En 2018, 83 adolescents ou enfants ont été concernés, ce chiffre est stable. Par contre,  
l’objectif de mobiliser davantage de parents a été atteint puisque 46 adultes ont participé à 
au moins une activité le samedi. 
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Les activités réalisées en 2018 ont été les suivantes : 
 

 Randonnée lac de GERARDMER et cascades du TENDON  

 Activités cuisine, pâtisserie, préparation de repas  

 Festival à GERARDMER  

 Musées de l’auto, du fer, du château de MALBROUCK ; imagerie d’Epinal 

 Piscine  

 Spectacle nocturne de VERDUN et camping, visite des sites historiques de 

VERDUN  

 Bowling  

 Plan incliné d’ARTZWILLER  

 Confiserie de GERARDMER  

 Luge d’été en ALSACE  

 Atelier bien-être et soins corporels  

 LASERMAX  

 Parcs WALLIGATOR et SAINTE CROIX  

 Promenade des chiens du refuge du MORDANT  

 Ateliers de jeux de société  

 Atelier de rédaction de CV et lettres de motivation  

 Aquarium d’AMNEVILLE  

 Marchés de Noel en ALSACE  

 Cinéma/débat. 

 

Les observations des salariés rejoignent comme l’année précédente celles des familles. Ce 
temps dédié uniquement aux activités est apprécié par chacun, notamment parce que 
participants et salariés se sentent bien plus disponibles le samedi que durant la semaine. 
 
Les éducateurs confirment que cet outil est particulièrement précieux en termes 
d’observation des comportements de chacun, de communication dans le souci de travailler 
le lien entre  adolescents et adultes, et enfin en terme d’ouverture vers le monde extérieur. 
 
Si la participation des parents a sensiblement évolué, il demeure nécessaire de continuer à  
mobiliser, de façon parfois insistante, des adolescents ou des adultes peu enclins à s’inscrire 
dans cette dynamique. 
 
Nos objectifs au titre de l’année 2019 iront dans le même sens et nous espérons que le 
fonctionnement quotidien du service n’impacte pas davantage le bon fonctionnement des 
activités éducatives du samedi.  
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 Les séjours :  

 

Séjours APE : (Apprentissage Par l’Expérience) 

En 2018, 2 séjours APE ont été mis en place pendant les vacances scolaires : 

 
 Premier séjour du : 24 au 27 avril 2018 (8 mineurs ont participé au séjour). 

 Deuxième séjour du : 23 au 26 octobre 2018 (9 mineurs ont participé au séjour).  

Les adolescents se trouvent confrontés à des situations personnelles, scolaires ou 

professionnelles leur demandant de mobiliser des compétences diverses. Devant ces 

exigences de plus en plus prégnantes, nous constatons qu’il est souvent difficile de les 

mobiliser. Dans cet objectif, nous proposons des séjours afin de les dynamiser, les 

responsabiliser et les motiver dans l’élaboration d’un projet de vie. 

 
Nous travaillons ainsi le développement de leurs compétences personnelles et sociales qui 
concerne différents savoirs : 
 

 Savoir résoudre des problèmes  

 Savoir prendre des décisions  

 Savoir communiquer efficacement  

 Savoir gérer son stress  

A travers des jeux et des mises en situation ludiques, il s’agit de créer une dynamique de 

groupe qui permet de travailler la confiance en soi, de favoriser une prise de conscience de 

ses atouts et de ses freins. Les adolescents seront amenés à relever des défis, des 

challenges dans un esprit d’équipe, de bonne humeur, de convivialité et de partage.   

 

Ce séjour dure quatre jours. L’hébergement se fait au sein d’un gîte dans les Vosges. Les 

repas sont gérés et préparés par l’ensemble des participants (adolescents et encadrants). 

Chacun contribue également à l’entretien des locaux et des équipements mis à disposition. 

 

Tout au long du séjour, nous encourageons la prise d’initiative, de responsabilités et 

favorisons l’autonomie dans la gestion du quotidien. 
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Séjours :  

« Ados d’ânes » : 8 mineurs ont participé à ce séjour itinérant dans les Hautes Vosges 
qui a eu lieu du 06 au 09 août 2018. 

 Les objectifs définis pour la mise en œuvre de ce séjour sont : 

 
 Elaborer et réaliser un projet avec des jeunes afin d’engager une dynamique de loisir 

décalée d’une démarche de consommation. 

 Créer  des moments de rencontre et enrichir la relation éducative avec les jeunes au 

profit de l’accompagnement mené par le service.  

 Permettre aux adolescents de prendre de la distance avec leur quotidien et certaines 

habitudes de vie inadaptées.  

 S’investir dans la vie de groupe et prendre des responsabilités.  

 

« Des flammes à la lumière » : 5 mineurs ont participé à ce séjour à Verdun les 22  

et 23 juin.  

 Les objectifs définis pour ce séjour sont  les suivants : 

 
 Sensibiliser les jeunes à l’histoire et au patrimoine historique Lorrain. 

 Créer  des moments de rencontre et enrichir la relation éducative avec les jeunes au 

profit de l’accompagnement mené par le service.  

 

 Bilan d’activité du psychologique              
 
Diagnostic psychologique :  
 
41 diagnostics ont été posés et 34 ont été réalisés (17 filles et 17 garçons). Les 7 non 
réalisés font suite à des absences des mineurs aux rendez-vous. Parmi les 7 mineurs non 
rencontrés, un seul a été repositionné sur un autre rendez-vous … qu’il n’a pas honoré. 

 
Suivi psychologique : 
 
23 mineurs (12 filles et 11 garçons) ont été accompagnés au sein du service durant l’année 
2018 et 9 suivis sont encore actuellement en cours. Les mineurs sont âgés de 14 à 17 ans. 
Les rencontres se sont déroulées durant une période de 3 à 12 mois. 
 
Les problématiques rencontrées sont généralement les suivantes :  
 

 Problématique addictive avec (cannabis, héroïne) ou sans substance (jeux vidéo, 
réseau sociaux), troubles anxieux, phobiques ou dépressifs mettant à mal l’insertion, 
la socialisation ou l’adaptation du mineur. 

 
 Problématique abandonnique (trouble affectif), troubles en lien avec un stress post 

traumatique (deuil, abus, maladie,…), troubles de conduites avec conduites à risques 
ou passages à l’acte délictuel, trouble réactionnel à une situation 
anxiogène  (scolaire, familiale, amicale, sentimentale), conflictualités intrafamiliales 
(parent/enfant, enfant/enfant),…. 
 



   
 

Association REALISE - Villers-Lès-Nancy 371/477 
Rapport d’activité exercice 2018 

Rapport d’activité 2018 
 

Les médiations familiales : 
 
Plusieurs séances ont été organisées en soutien de la posture éducative afin de croiser les 
observations et les analyses, créer du tiers, donner des explications sur la période 
adolescente, faire circuler la parole, trouver un nouvel équilibre familial. Les médiations ont 
concerné 10 familles.  

 
Les audiences judiciaires :  
 
2 situations familiales particulières ont nécessité la présence du psychologue afin de 
soutenir une position de service, apporter un étayage au magistrat pour la prise de décision, 
soutenir le mineur.  

 
Les groupes de parole : 
 
Nous constatons chaque année une recrudescence constante de sollicitations individuelles 
auprès du psychologue afin d’accompagner des adolescents ou des parents qui rencontrent 
des difficultés de plus en plus prégnantes sur le plan psychique. L’équipe éducative, souvent 
démunie, sollicite elle aussi de plus en plus le psychologue à des fins de diagnostic ou de 
conseils.  
 
En 2018, les supports collectifs à l’échange ont été peu été utilisés (seulement 4 séances). 
Le groupe de parole pour les pères (LE REPERE) et les parents (CHEMINS DE PARENTS)  
n’a pas pu être réalisé. 4 groupes de parole adolescents (ESPACE DE LIBERTE, QU’EN 
DIT ON ?,  A TA SANTE) ont été réalisés au cours de l’année 2018 et ont concernés 14 
mineurs.  
 
Le psychologue et l’ensemble de l’équipe regrettent cet état de fait car ces supports collectifs 
sont particulièrement efficients. Ils sont sollicités par les partenaires sous forme d’objectif 
dans le cadre du déroulement de la MESSAF. L’adhésion des mineurs et des parents 
constituait en elle-même un indice de satisfaction qui légitimait ces actions. Les groupes de 
parole permettent de travailler et d’aborder différemment, avec les parents ou les jeunes, les 
problématiques qu’ils rencontrent.  

 
En 2019, le psychologue, au regard de son augmentation du temps de travail pourra 
restaurer et développer ces modalités d’intervention. 

 
Le travail en partenariat : 
 
Il demeure nécessaire de développer notre partenariat avec les différentes structures de 
soins (CPN, CMP, CHU) et autres dispositifs concourant à la santé des jeunes (Maison des 
Adolescents, UFATT, Médecine Préventive, Planning Familial, ANPAA,…). 
 
En effet, nous constatons de plus en plus de freins des services pour prendre en charge et 
accompagner les mineurs (surtout les CMP et Horizon) essentiellement en raison d’un 
nombre de places limitées, du manque de professionnels et d’un réseau psychiatrique 
surchargé.   
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L’orientation vers ces services est de plus en plus difficile et contrôlée (demande à rencontrer 
le psychologue en charge de l’orientation ….la demande des ISE ou des parents n’est 
souvent plus suffisante). Les délais sont souvent trop longs (parfois 3 mois pour obtenir un 
rendez- vous). Les adolescents, après un premier entretien, n’adhèrent pas au suivi car les 
entretiens leur apparaissent trop courts (souvent 15 minutes). Nombre de jeunes déclarent 
se trouver devant des psychologues « mutiques » qui ne les mettent pas toujours à l’aise.  

 

 L’ACTIVITE, LA POPULATION ACCUEILLIE 
 

 Journées – année 2018 

 

Nombre de journées réalisées           

             

 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 

Prévues 1953 1764 1953 1890 1953 1890 1953 1953 1890 1953 1890 1953 

Réalisées 2107 1800 2235 2269 2392 2190 2021 1766 2002 2127 2021 1993 

Ecart 154 36 282 379 439 300 68 - 187 112 174 131 40 

 

 

 
 

 

Caractéristiques des mesures et du public 

 

 Admissions en 2018 de 51 jeunes au titre de : 

 
- 40 mesures en protection judiciaire civile concernant 19 filles et 21 garçons. 

- 10 mesures en protection administrative concernant 4 filles et 6 garçons. 

- 1 mesure confiée par la PJJ concernant 1 garçon. 

En tenant compte de l’ensemble des 122 MESSAF dont 3 fratries (de 4 filles et 3 garçons) 

et de leurs mouvements au cours de l’année, ce sont 118 familles qui ont été concernées 

par un accompagnement du SHERPA. 
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 Répartition des mesures par territoire 

 

Territoire de Nancy et Couronne : 

 

Antenne Nancy Centre - 22 mesures 

18 mesures en Protection Judiciaire (7 filles et 11 garçons) 

4 mesures en Protection Administrative (1 fille et 3 garçons) 

 

Antenne Nancy Est – 37 mesures 

32 mesures en Protection Judiciaire (12 filles et 20 garçons) 

5 mesures en Protection Administrative (4 filles et 1 garçon) 

 

Antenne Nancy Ouest – 28 mesures 

20 mesures en Protection Judiciaire (9 filles et 11 garçons) 

8 mesures en Protection Administrative (3 filles et 5 garçons)  

 

Territoire de Terres de Lorraine – 12 mesures 

10 mesures en Protection Judiciaire (8 filles et 2 garçons) 

2 mesures en Protection Administrative (1 fille et 1 garçon) 

 

Territoire du Val de Lorraine – 22 mesures 

17 mesures en Protection Judiciaire (5 filles et 12 garçons) 

5 mesures en Protection Administrative (2 filles et 3 garçons) 

 

PJJ Nancy – 1 mesure 

1 mesure en Ord.45 (1 garçon) 

 

 Répartition des mesures par territoire en 2018 
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 Répartition par type de mesures en 2018 

 

 

 

 

 

 Durée moyenne des mesures 

 

Durée moyenne des MESSAF établie sur les 122 situations prises en charge : 16 mois et 

12 jours compte tenu des mesures prolongées en cours d’année. 

 

Durée moyenne des prises en charge concernant les 54 mesures arrêtées en cours 

d’année : 25 mois et 22 jours. 

 

1 mesure en protection administrative est passée en protection judiciaire est passée en PJ. 
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 Evolution de la durée des prises en charge   

 

 

 

A la lecture de ces chiffres, nous ne pouvons que faire le constat de l’augmentation régulière 

et continue de la durée des prises en charge. 

 

Les causes sont multiples mais récurrentes : 

 
 Des situations très dégradées au début de l’intervention. 

 Une certaine frilosité, malgré notre demande de main levée, à « lâcher » invoquant 

les fragilités familiales persistantes…même s’il y a eu beaucoup de progrès, on ne 

prend pas le risque de… 

 Une demande des partenaires à maintenir notre intervention dans le cadre de 

« veille », ce qui nous éloigne de notre mission renforcée… 

 Des familles qui ne collaborent pas du tout, mais pour lesquelles on demande de 

persister au-delà des 6 mois. 
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 Age des mineurs accompagnés  
 

Nombre, sexe et âge des mineurs pris en charge sur l’année 2018 

 
 
 Avant l’entrée dans le dispositif d’accompagnement du SHERPA 
 

Sur les 122 situations pour lesquelles une MESURE ÉDUCATIVE RENFORCÉE a été 

ordonnée ou accordée, les mesures antérieures sont : 
 

22 
Adolescents étaient suivis dans le cadre d’une mesure d’Aide Educative à Domicile 
(AED) 

1 Adolescent a bénéficié d’une mesure d’accueil de jour/AJL Lunéville 

2 Adolescents ont bénéficié d’une mesure d’accueil de jour/ITEP 

3 Adolescents ont bénéficié d’une mesure d’accueil de jour/AJES 

34 
Adolescents étaient suivis dans le cadre d’une Mesure d’Assistance Educative en 
Milieu Ouvert 

12 Adolescents ont bénéficié d’une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 

15 Adolescents étaient confiés à l’ASE sur décision judiciaire et placés en MECS 

12 
Adolescents étaient confiés à l’ASE sur décision judiciaire et confiés aux services de 
l’ASE (REMM, UEAO, UAA, REPE) 

3 Adolescents étaient confiés à l’ASE sur décision judiciaire et placés en Lieu de Vie 

1 Institut Médico Professionnel 

1 Etablissement Rééducation Enseignement Adapté 

4 Service Escale Roumanie (séjour de rupture) 

3 
Adolescents étaient confiés à l’ASE sur décision judiciaire et placés en Famille 
d’Accueil 

7 Adolescents ne faisaient l’objet d’aucune mesure de suivi éducatif 

2 
Adolescents ont bénéficié d’une mesure éducative PJJ exercée par le STEMOI de 
Nancy 
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 Situation scolaire des jeunes en début de mesure  

 

40 Adolescents sont inscrits en collège classique ou classe adaptée (DIMA, RELAIS) 

25 Adolescents sont inscrits en lycée (Lycée d’enseignement général ou professionnel) 

6 Adolescents sont en apprentissage 

8 
Adolescents sont scolarisés en ITEP (Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique) 
ou IME (Institut Médico-Educatif) 

1 Adolescent en CAP 

41 Adolescents sont déscolarisés 

1 Adolescent est dans le dispositif Garantie Jeunes 

 
 Situation scolaire des jeunes en fin de mesure  

 

8 Adolescents sont collégiens 

10 Adolescents sont lycéens (lycée d’enseignement général ou professionnel) 

2 Adolescents en apprentissage 

1 Adolescente en IME 

27 Adolescents sont sans activité ou déscolarisés 

1 Adolescente en BAC PRO 

2 Adolescents en CAP 

3 Adolescents (Dispositif garantie jeunes) 

 

 Caractéristiques familiales 

 

83 Adolescents vivent au domicile de leur mère 

14 Adolescents vivent au domicile de leur père 

20 Adolescents vivent au domicile des parents 

1 Adolescent est en garde alternée 

2 Adolescents vivent chez leur grand-mère 

1 Adolescente vit chez son beau-père 

1 Adolescente est confiée à un Tiers Digne de Confiance 
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 Les fins de mesures enregistrées en 2018 et suites données  
 

Suite donnée après l’intervention du 
SHERPA 

Dans le 
cadre 

administratif 

Dans le 
cadre 

judiciaire 
Ord.45 

Arrêt de la MESSAF- placement hébergement 
service de l’ASE 

 6 
 

Arrêt de la MESSAF- AEMO  3  

Arrêt de la MESSAF avec Séjour de Rupture  1  

Arrêt de la MESSAF avec placement en CER  2  

Arrêt de la MESSAF- MJIE 1   

Arrêt de la MESSAF avec placement en internat 
spécialisé  en obésité (SENONES) 

1   

Arrêt de la MESSAF après orientation de la 
famille en  CHRS 

 1  

Arrêt de la MESSAF car relais PJJ (STEMOI)   1  

Arrêt de la MESSAF avec Placement en CEF  1  

Arrêt de la MESSAF avec Placement en MECS 
(Dispositif studio) 

 1 
 

Arrêt de la MESSAF suite au  déménagement 
de la famille 

1 1 
 

Arrêt de la MESSAF (inefficiente) – Main levée 2 4  

Fin de la MESSAF (échéance sans suite) 1 8  

Fin de la MESSAF suite à Majorité   19  
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 LE PERSONNEL 

 

 Mouvement des personnels 

 
 CDI 

 
Le SHERPA est constitué de 17 salariés soit 15.5 ETP :  
 

L’équipe du SHERPA au 31/12/2018 

Direction  1 ETP 

Chef de Service 1 ETP 

Secrétaire 1 ETP 

Comptable 0.5 ETP 

Educateurs spécialisés 7.5 ETP 

Assistants Sociaux 2 ETP 

Conseiller en insertion 
scolaire et professionnelle 

1 ETP 

Psychologue 1 ETP 

Educateur sportif 0.5 ETP 

 

3 personnels ont intégré le service dans le cadre de CDI (départ des titulaires). 

1 en CDD dans le cadre d’un congé sans solde du titulaire.  

33 CDD surveillants de nuit (pour répondre aux accueils en urgence la nuit). 

 

L’accompagnement de l’équipe éducative dans le cadre d’analyse de pratiques 

professionnelles, animées par un intervenant extérieur, s’est poursuivi cette année 2018 à 

hauteur de 02h00 par mois (soit 20h00 annuelles). 
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 FORMATION 
 

Actions de formation, colloques et séminaires 
 

ACTIONS DE FORMATION 

Libellé  Salariés Durée 
Recyclage SST « Maintien et 
actualisation des compétences 
SST » 

1 intervenant 1 journée 

 
SST Initiale 
 

2 intervenants socio-éducatifs 2 journées 

 
Approche systémique familiale 
et institutionnelle 1ère année  
 

1 intervenant socio-éducatif 10 journées 

 
Manager le changement 
 

Comptable 3 journées 

 
Les ordonnances Macron : ce 
qui change pour l’employeur 
 

Directrice 1 journée 

 
Prévention Radicalisation 
 

2 intervenants socio-éducatifs 3 journées 

 
Approcher la médiation 
familiale dans le cadre de la 
protection de l’enfance 
 

1 intervenant socio-éducatif 4 journées 

OR 

 

 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 
 

Libellé  Salariés Durée 
 
11ème Assises Nationales  de la 
Protection de l’Enfance 
 
 

3 intervenants socio-éducatifs 
Chef de service 

2 journées 

 
Le Je de cette famille 
 

4 intervenants socio-éducatifs 1 journée 

 
Conférence à la Loi du 16 mars 
2016 
 

Directrice 1 journée 
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 LES RESSOURCES FINANCIERES 
O 

 

 
SHERPA 

en K€   2015 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits de la tarification 1067.36 1 092.49 999.28 965.47 

Autres 22.89 85.39 22.69 16.84 

A Total 1090.25 1 177.88 1021.97 982.31 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

55.95 50.35 50.46 58.77 

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

923.70 967.53 863.18 805.19 

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

92.87 92.73 93.65 94.19 

B Total 1072.52 1110.61 1007.29 958.15 

C reprise excédent / déficit n-2 29.47 18.63 59.76 77.40 

A-B+C Résultat 47.17 85.90 74.44 101.56 
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RCEFNCIERES 

 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

En conclusion, nous pouvons faire état de plusieurs constats : 
 

 Une activité dense, un taux d’activité annuel de : 97.55% (prévisionnel 90%) 

 Des difficultés à répondre rapidement aux demandes d’admission liées à : 

 La durée de prise en charge constatée en 2018 : 25 mois en moyenne, ce qui 

engorge rapidement notre service (durée initialement prévue 6 à 12 mois). 

 Les mesures maintenues, alors qu’inefficientes (familles qui ne collaborent pas). 

 Les mesures maintenues lors de placement au Pénal. 

 Les mesures dites de « veille » (au cas où l’apaisement constaté ne perdure pas, 

ou que la famille ne souhaite pas changer de type d’intervention, AEMO, par 

exemple). 

 La mise en œuvre du nouveau Projet Personnalisé d’Accompagnement. 

 La mise en œuvre de groupe de travail pour réaliser notre 1ère évaluation interne 

(évaluation qui sera aboutie pour la fin du premier semestre 2019). 

 L’augmentation du temps de travail du psychologue (de 0.5 ETP à 1 ETP) va permettre 

de développer de nouvelles actions (groupes de paroles, Ateliers thématiques…) 

 

Les activités individuelles ou collectives, en groupe d’ados ou en famille qui se développent 

car elles représentent des éléments essentiels du mode d’intervention pluridisciplinaire et 

pluridimensionnel du service, nous avons le souci de les renouveler régulièrement, de 

poursuivre notre expérimentation (séjours et journées familles). 

 

L’établissement de partenariats  reste une préoccupation permanente car il s’agit de créer des 

relais utiles et complémentaires durant le déroulement de la MESURE ÉDUCATIVE 

RENFORCÉE mais aussi en vue de prolonger les actions entreprises en faveur des 

adolescents notamment dans le champ de la santé psychique, de l’insertion professionnelle, 

de l’intégration sociale. 

 

Nous avons souhaité cette année proposer l’ouverture à titre expérimentale de notre 

intervention au territoire de Toul à hauteur de 5 prises en charge supplémentaires. 
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ESPACE FAMILLE 
 

 PREAMBULE 

 

Un espace de rencontre est un lieu d’accès aux droits, neutre et autonome, permettant 

dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de droit de visite, la remise de l’enfant à l’autre parent, ou 

la rencontre entre l’enfant, ses parents, ses grands-parents ou ses proches.  

 

L’objectif des espaces de rencontre est de maintenir ou rétablir les liens entre les 

enfants et leurs parents dans des situations spécifiques (séparations conflictuelles, enfants 

qui n’ont jamais connu leur parent, prise en compte de l’âge de l’enfant au moment de la 

séparation –actions spécifiques pour les très jeunes enfants ou les adolescents-, 

problématiques de santé mentale, alcoolisme, toxicomanie, incarcération, absence 

d’hébergement d’un parent, éloignement géographique…)  

Cf : Référentiel national des Espace rencontres Décembre 2014 et du rapport du Haut Conseil 

de la Famille (22 septembre 2016) 

 

L’objectif à terme, est de faire en sorte que les rencontres puissent évoluer et se 

poursuivre en dehors de ce type de structure. L’activité de l’espace de rencontre est liée à 

100% de mesures judiciaires (émanant pour la grande majorité du Tribunal des affaires 

familiales voire du Tribunal pour enfants dont les mesures sont alors assorties d’assistance 

éducative).  

 

Le service Espace Famille créé en 1997, s’inscrit dans le cadre des REAAP (Réseau 

d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents). Reconnus par la loi en 2007 et inscrits 

au fil du temps par le législateur, les espaces de rencontre font actuellement l’objet d’un 

consensus qui les reconnait comme assurant une mission de service public.  

 

Dans le paysage sociétal actuel l’utilité et l’efficience des espaces de rencontre font 

également consensus ; la question est de savoir comment il sera décidé d’investir cette 

politique publique de cohésion sociale, de droit pour les enfants, de responsabilisation pour 

les parents traversant des difficultés.  

 

Permettre aux enfants d’assumer leur histoire, c’est sans nul doute bâtir une 

société plus apaisée, comme en conclut le Président de la Fédération Française des 

Espaces Rencontres en mars 2018 dans le cadre d’un communiqué concernant « ces 

dispositifs d’accès au droit et de prévention, reconnus, en difficulté, qui ont besoin d’une 

politique publique ambitieuse et coordonnée ». 
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 LE CADRE LEGAL 

 

L’autorité judiciaire des affaires familiales peut décider que le droit de visite de l’un des 

parents sera exercé dans un espace rencontre désigné à cet effet « lorsque conformément 

à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec [l’autre] 

parent l’exigent » (article 373-2-1 du code civil) ou « lorsque l’intérêt de l’enfant le 

commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger 

pour l’un d’eux* » (article 373-2-9 du code civil). 

* (Transfert de l’enfant d’un parent à l’autre ne se faisant pas de manière directe mais 

par un intermédiaire afin principalement d’éviter la naissance d’un possible conflit, appelé 

communément : passage de bras). 

 

Le Juge aux Affaires Familiales peut également ordonner des droits de visite en lieu 

neutre lorsque l’un des parents ne présente pas les garanties éducatives, psychologiques ou 

matérielles nécessaires pour accueillir l’enfant à son domicile. 

 

En référence à la Convention Internationale des Nations Unies sur les Droits de 

l’Enfant du 20 novembre 1989 : tout enfant a « dans la mesure du possible, le droit de 

connaitre ses deux parents et d’être élevé par eux » (Article 7, alinéa 1). Elle ajoute : « les 

États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux 

d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 

parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » (Article 9, alinéa 3). 

 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (remodifiée depuis par 

la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) a donné une base légale aux espaces de rencontre comme 

lieu d’accueil pour le maintien des liens entre des enfants et leurs parents séparés. 

  

Un arrêté du 15 octobre 2012 oblige désormais les structures à être agréées auprès 

du Préfet de département. Espace Famille a obtenu son arrêté préfectoral portant agrément 

le 12 Août 2013. 

 

Les financements de la structure sont alloués par la Chancellerie, la CAF et le Conseil 

Départemental. Des subventions complémentaires peuvent être sollicitées chaque année afin 

de consolider et pérenniser l’activité. 
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 LA MISSION 

 

L’Espace Famille s’adresse à toute situation où le lien parents – enfants se trouve 

conjoncturellement atteint ou empêché, c’est son objectif général. Dans un contexte de 

séparation et/ou de divorces conflictuels, la structure permet des rencontres entre l’enfant et 

ses tuteurs légaux ou toute autre personne titulaire d’un droit de visite (grands-parents, par 

exemple). Il favorise le maintien de la relation entre ces derniers dans un espace neutre. Le 

droit d’accès de l’enfant à chacun de ses parents est ainsi préservé. 

 

La structure permet de répondre à ces objectifs opérationnels : 

 De réintroduire ou sauvegarder la place du père et de la mère pour maintenir des 

repères psychologiques et éducatifs indispensables à l’épanouissement de 

l’enfant et ainsi prévenir les comportements violents et marginaux ; 

 D’aider les deux parents à réinstaurer des relations suffisamment apaisées pour 

permettre la coparentalité de leur enfant ; 

 Que l’enfant puisse s’inscrire dans ses deux lignées paternelles et maternelles 

pour faciliter la construction de son identité ; 

 D’assurer la fonction Tiers lorsque cela est nécessaire ; 

 D’orienter les parents et les enfants, vers d’autres structures du secteur judiciaire 

ou médico-social qui pourront répondre à leurs problématiques personnelles 

(Centre Départemental d’Accès aux Droits, Maison de la Justice et du Droit, Centre 

Médico Psychologique, Maison des solidarités du CD54, tout dispositif de Droit 

Commun). 

 

Cette mesure intervient sur décision du Juge aux Affaires Familiales ou du Juge des 

Enfants, sur demande d’un organisme social ou encore à la demande des familles elles-

mêmes. Les espaces dédiés à ces rencontres se composent d’un grand salon, d’une cuisine 

salle-à-manger, de deux bureaux (entretien et administration) et de quatre petites salles. 

Globalement, quatre à cinq visites peuvent s’effectuer sur la même plage horaire.  

Ainsi toute intervention se déroule en six étapes : 

1/ La réception de jugement 

2/ La prise de contact impérative du parent visiteur avec le service 

3/ L’instruction du dossier et engagement de la démarche d’invitation de l’autre partie 

(parent hébergeur et les enfants) 

4/ La mise en place des entretiens préalables individuels avec le parent visiteur, puis le 

parent hébergeur et l’enfant. 

5/ La remise du règlement intérieur et sa signature par les parents lors de l’entretien 

préalable. 

6/ La mise en place de l’exercice des droits de visites médiatisées. 
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Il est à préciser que la démarche de prise de contact est à réaliser par le parent visiteur, 

puisque la décision de justice lui attribue un droit pour voir son enfant, il doit donc le faire valoir 

en sollicitant lui-même le service.  
 
L’étape préliminaire : les entretiens préalables 

 

Dans un premier temps, un entretien est prévu avant le début de la mise en place des visites 

médiatisées. Il s’agit d’entretiens dits « préalables ». La psychologue du service réalise ces 

entretiens préalables afin de recueillir des éléments d’anamnèse et d’échanger avec le parent 

visiteur, puis avec le parent hébergeur, et enfin avec l’enfant sur leurs ressentis respectifs, 

leurs représentations, leurs croyances et leurs éventuelles craintes concernant les futures 

rencontres médiatisées. Un guide d’entretien est ainsi préétabli par l’équipe. Il sert de fil 

conducteur et de cadre durant l’échange avec les parents et l’enfant.  

 

Ces entretiens se déroulent pendant les heures d’ouverture du service de manière à 

présenter la structure où se déroulera la première visite. L’objectif principal est de donner du 

sens à ce droit de visite : 

 Auprès des adultes, en faisant valoir ses droits et ses obligations légales, en resituant 

ce droit de visite comme une alternative, pour préserver la place de chacun malgré la 

séparation ; 

 Auprès des enfants, en leur expliquant les raisons réelles qui les amènent à rencontrer 

l’autre parent dans nos locaux. En effet souvent les enfants les ignorent, ne 

comprennent pas d’emblée ce qui se met en place par la mesure judiciaire ce qui peut 

les inquiéter. 

 Tout en recherchant une forme d’alliance de travail, de collaboration avec les deux 

parents et le ou les enfants de la fratrie. 
 
Un autre objectif de l’entretien préalable est de permettre à chacun d’exprimer ses sentiments 
à l’égard de la situation, ses inquiétudes, ses réticences, ainsi que ses souhaits pour l’avenir, 
car souvent ils n’ont pas d’autre lieu de parole. 
 
Le but recherché est de poser un cadre rassurant, en préparant dès la première rencontre, la 
mise en place plus concrète d’outils qui faciliteront ce premier contact (jouets privilégiés, 
photographies ou films de famille, cahiers scolaires) ; ces objets ont une fonction médiatrice 
dans la relation qui s’instaure. 
 
Quand il s’agit de rencontres avec les grands–parents, l’accent est mis sur la nécessité pour 
l’enfant de s’inscrire dans ses deux lignées paternelle et maternelle afin d’avoir connaissance 
de l’histoire de sa famille, de ce que l’on appelle le mythe familial. 
 
Il peut être envisagé par ailleurs d’organiser une rencontre (quand la décision de justice le 
permet), en présence d’un tiers impartial pour favoriser l’échange entre eux sur les moyens 
qu’ils peuvent se donner afin d’accompagner le développement d’une co parentalité. Il s’agit 
avant tout au nom des principes mêmes du lieu neutre de rencontres, d’assurer à chaque 
parent l’exercice de leurs droits respectifs.  
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Il leur est précisé que ces rencontres ne se feront que sur le préalable du volontariat des deux 
personnes concernées. 
 
Au terme de ces premiers entretiens, un calendrier est alors élaboré, en s’appuyant sur les 
modalités de la décision du Juge aux Affaires Familiales et en respectant une certaine 
progression dans la durée des rencontres, en fonction de l’âge des enfants et du temps de 
rupture ayant précédé la première rencontre et bien entendu tenter de concilier les 
disponibilités respectives des parents. 
 
Le règlement de fonctionnement est présenté et lu, puis signé par chacun des parents lors de 
l’entretien préalable.  
 
Le droit de visite : la rencontre parents / enfants 
 
Lors du premier droit de visite, la psychologue et/ou un autre membre de l’équipe qui a reçu 
la famille en entretien préliminaire est présent, afin de rassurer chacun pour favoriser le lien et 
la prise de contact entre l’enfant et le « parent visiteur » qui ne se sont pas vus depuis 
longtemps. 
 
La plupart du temps, après deux ou trois rencontres, parents et enfants prennent 
spontanément possession de cet « espace/lieu et temps » pour vivre leur rencontre avec plus 
de sérénité et plus d’autonomie. Le suivi de l’évolution de la relation entre le parent visiteur et 
son enfant s’effectue alors à partir d’une grille d’observation conjointement construite et 
renseignée au fur et à mesure par l’équipe. 
 
Il est ainsi fréquent que la psychologue et les intervenantes éducatives fassent des point 
réguliers tant avec le parent visiteur que le parent hébergeur. Cela a pour objectif de contribuer 
au bien-être de l’enfant, répondre aux questions des parents et orienter les parents vers des 
structures plus adaptées si leurs questionnements dépassent nos propres missions. 
 
Sur le plan matériel, un mobilier adapté aux enfants, des jeux de sociétés et des jouets, des 
activités ludiques et créatives, sont mis à disposition des familles. De même, il est possible 
aux familles de partager un goûter ou encore d’organiser dans nos locaux l’anniversaire de 
leur enfant. 

 

 LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Prévenir les effets et impacts des séparations 
 
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les droits de visite ne peuvent avoir lieu 
selon les modalités traditionnelles fixées par un jugement de divorce : 

 Les parents hébergeurs qui entravent l’accès des enfants aux parents visiteurs, 

utilisant ces enfants comme un moyen de « pression » pour atteindre l’ex-conjoint. 

 Les enfants, qui par souci de loyauté vis-à-vis d’un des parents, refusent eux-mêmes 

de rencontrer l’autre parent. 

 Les situations dans lesquelles les parents allèguent, lors de la procédure de séparation 

ou de divorce, que l’autre parent ne garantit pas la sécurité des enfants, (mettant en 

avant des faits de violence, de comportement sexuel déviant, de santé mentale 

perturbée, etc.).  
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Parfois ces diverses formes d’allégations sont erronées. Toutefois, il existe des situations où, 
effectivement le parent ne garantit pas la sécurité des enfants, mais pour lesquelles, le 
maintien d’un lien à minima avec l’enfant est nécessaire pour la construction de son identité. 
 
Malgré tout, la mission du service Espace Famille est de permettre à l’enfant de se situer dans 
son histoire et par rapport à ses origines. 
 
Ce lieu neutre est une structure qui accueille des parents et des enfants qui sont séparés. Il 
est l’endroit spécifique de la rencontre entre l’enfant et son parent, ainsi personne d’autre ne 
peut y avoir accès.  
 
Dans le cadre de toute décision prise lors d’un jugement ou d’un accord amiable, il est stipulé 
que « les parents visiteurs et les enfants ne peuvent se rencontrer en dehors d’un cadre dont 
les modalités et le fonctionnement sont garantis par des professionnels reconnus ».  
 
La neutralité de l’intervention envers les parents doit leur permettre de se situer dans une 
configuration de responsabilité vis-à-vis de l’enfant et du service. 
 
Les professionnels ont comme objectif d’observer, repérer les signes d'une altération ou d'un 
dysfonctionnement du lien pour organiser la rencontre médiatisée et ainsi d’en référer au 
magistrat à l’origine de la décision. Dès lors, ils présentent le cadre et le lieu aux personnes 
concernées pour les préparer aux enjeux, au contexte et à la durée de la rencontre. Il est 
nécessaire d'adapter et d'ajuster les interventions des professionnels à la diversité des 
situations familiales. 

 Aider au maintien des liens sociaux, psychosociaux et familiaux 
 
Désamorcer un conflit conjugal et mettre en place un droit de visite en lieu neutre, adapté à la 
situation implique : 

 Un personnel stable, expérimenté et formé à la prise en charge familiale 

 Un travail de coordination entre les différentes institutions 

 Une réflexion permanente au sein de l’équipe afin d’adapter la pratique et affiner 

l’intervention en fonction de la pluralité des fonctionnements familiaux. Cela se traduit 

par la mise en place de plusieurs sessions d’analyses des pratiques professionnelles, 

de réunions d’équipes régulières avec la direction, la comptabilité et l’administration 

comme des rencontres avec des structures similaires à la nôtre sur la région Grand 

Est. 

 Un protocole d’accueil et de déroulement du droit de visite est défini et respecté par 

l’ensemble des professionnels. 

 

L’espace famille constitue aussi un lieu ressources pour les parents, au-delà des droits 

de visite. Ils peuvent y trouver un conseil, une orientation ou réorientation vers des 

professionnels avertis et ressources en fonction de leur demande.  
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 Accompagner dans la durée et soutenir les familles dans la compréhension 

des enjeux des séparations et des souffrances ressenties 

 
Le service met en œuvre toutes les ressources et les compétences dont il dispose pour créer 
les conditions nécessaires à la sécurisation des personnes qui fréquentent la structure et faire 
en sorte que les relations entre les protagonistes concernés évoluent et puissent s’inscrire 
hors du lieu. Les visites dans l’Espace Rencontre ont un caractère transitoire, ce qui est mis 
en avant systématiquement.  
 
Dans le but d’apaiser les relations conflictuelles entre parents ou représentants légaux, les 
professionnels se réfèrent au cadre fixé et à l’intérêt de l’enfant pour favoriser toute évolution 
de l’exercice du droit de visite. Ceci en travaillant sur l’orientation des situations vers une 
ouverture positive tel qu’un accord à l’amiable pouvant être signé par toutes les parties et 
pouvant s’appliquer à différentes situations : 
 

 Lorsque les deux parents prennent la décision ensemble de rencontrer la psychologue 
en entretien pour solliciter des visites à l’extérieur (ex : droit de sortie sur la même 
tranche horaire). 

 Lorsqu’il est impératif de confirmer et assurer la pérennité de cette décision à l’amiable 
et pour ne pas interrompre le lien, la décision de poursuivre les visites au sein du 
Service peut être envisagée jusqu’au prochain jugement (environ un mois). Dans ce 
cadre, les parents bénéficient souvent d’entretiens individuels surtout quand le conflit 
est toujours très présent.  

 Lorsque les deux parents et l’équipe acceptent qu’un grand parent puisse être présent 
sur une fréquence établie avec l’Espace Rencontre pour visiter l’enfant. 

 Lorsque des rencontres entre frères et sœurs séparés, peuvent être envisagées.  
 Lorsque des rencontres avec le nouveau conjoint, sur accord amiable sont souhaités 

et validés par les deux parents. 
 
La notion de « meilleur accord entre les parties » dont le Service peut être témoin auprès des 
magistrats et partenaires, est difficile à mettre en œuvre lorsque le conflit familial est récent et 
encore très aigu. 
 
Investissement du lieu par les parents et l’enfant, volonté de soutenir nos actions.  
 

L’Espace Famille doit permettre au parent visiteur d’investir les lieux afin de favoriser 

la rencontre avec son enfant de par nos actions (écoute, mise en place d’activités manuelles, 

fêtes trimestrielles sans connotation religieuse, ateliers divers…). 

 
Les limites avec le parent hébergeur 
 

Plusieurs limites concernent le parent hébergeur, telles que : 

 le temps d’ouverture d’Espace Famille. 

 lorsque le parent hébergeur met son enfant en danger et/ ou la structure, les autres 

usagers.  

 le parent hébergeur ne voit pas et/ou n’accepte pas qu’une situation perdure.  

 en cas de litige par rapport au jugement et à l’évolution du jugement. 

 lorsqu’il y a accès de violences qu’elle soit verbale ou physique, ou encore face aux 

réactions d’addictions, d’alcoolisme…  



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               390/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 en cas de refus d’amener l’enfant.  

 en cas de refus de la part de l’enfant à venir. 

 en cas de menaces verbales, physiques envers le personnel et/ou l’ex-conjoint, les 

enfants voire même les autres usagers. 

 en cas d’intimidation verbale (allégations erronées)  

 lors de demandes inappropriées de la part du parent hébergeur. 

 

Notre mission est d’encadrer les droits de visites du parent visiteur et non du parent hébergeur. 

L’intervention des professionnels d’Espace Famille permet le maintien des relations Enfants-
Parents tout en donnant les moyens à chacun : adulte et enfant, de reconnaître sa propre 
place et la place de l’autre dans la constellation familiale. 
 
Accueillir et porter la parole de l’enfant, dans quelle mesure s’arrête notre mission? 
 

La parole de l’enfant est spontanée et naturelle. Elle peut être recueillie sous différentes 

formes : écrit, lettre, dessin et est accueillie comme telle. Il arrive qu’en cas de crainte et de 

peur de la part de l’enfant, de sa mise en danger par lui-même, l’enfant fasse la demande de 

transmettre un message à son parent.  

 

Notre mission s’arrête lorsque :  

 les limites de l’intervention d’Espace Famille sont atteintes, comme une grave 

dérogation au règlement intérieur, il y a alors ré-orientation vers des services 

appropriés.  

 il y a un retour au magistrat dû aux difficultés dans la prise en charge avec les parents 

et/ou l’enfant.  

 il y a un refus de l’enfant et/ou du parent de se rencontrer. 

 il y a fin de jugement par le JAF. 

 il y a mise en danger de l’enfant et/ou des autres usagers ou du personnel du Service. 

 

 LE PERSONNEL 

 
L’équipe éducative est composée de : 
 

 Une psychologue à 0.30 ETP 

 Un moniteur adjoint d’animation à 0.37 ETP 

 Une monitrice éducatrice à 0.25 ETP 

 
Le service administratif se compose d’un 0,05 poste de direction, d’un 0,04 poste de 

comptable et d’un 0,10 poste de secrétariat. Notre collaboration avec l’Université de 
psychologie de Nancy 2 nous permet d’accueillir divers stagiaires en Master 1 ou 2 en 
psychologie « clinique, sociale et légale ».  
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Au vu des difficultés repérées dans les familles accueillies sur le service, et 

particulièrement celles liées à des fragilités psychologiques, la présence conséquente d’un 
professionnel psychologue favorise leur orientation vers des dispositifs de droit commun tels 
que le CMP (centre médico psychologique), l’association d’aide aux victimes de violence 
« France Victime 54 », voire la Maison des addictions. Ces dispositifs de soins sont donc 
promus régulièrement par tout support de communication, voire des premières prises de 
contact avec le parent concerné.  
 

Même constat sur le plan juridique, le Centre Départemental d’Accès aux Droits -CDAD- 
est très souvent promu comme dispositif de Droit commun pour renseigner les parents sur 
leurs droits, comme toutes les Maisons de la Justice et du Droit, annexes du CDAD sur tout le 
territoire. A ce sujet, il est à constater un certain nombre de personnes qui ne vont pas au bout 
de leur démarche de recherche de conseil ou de représentativité juridique pour faire valoir 
leurs droits.   
 
 

 LES MODALITES D’INTERVENTION 

 

Notre activité est organisée les mercredis après-midi et les samedis toute la journée, 

les horaires d’accueil des familles sont les suivants : 

 Mercredi : 13H45-16H15 

 Samedi : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 

 

Le parent visiteur est accueilli quinze minutes avant le parent hébergeur et il est  

demandé au parent visiteur de rester dans les locaux quinze minutes après la fin du droit de 

visite, afin qu’il ne croise pas le parent hébergeur. Cela a pour objectif de préserver la neutralité 

du lieu et d’éviter tout conflit. Cette modalité consiste également à mettre systématiquement 

l’intérêt de l’enfant en avant contre toute divergence conjugale.  

 

Après réception de l’ordonnance du Juge, le psychologue rencontre les parents et les 

enfants en entretien individuel pour évaluer la situation et la nature du lien. Cette démarche 

permet d'estimer si l’exercice du droit de visite sera ou non « à risque », nécessitant 

exceptionnellement la présence d’un tiers pour évaluation. Rappelons que le parent visiteur 

doit prendre contact avec le service avant la mise en place d’un droit de visite. Il n’est pas 

possible d’intervenir sans sa propre sollicitation et sans mettre en avant sa responsabilité 

parentale. C’est pourquoi toute sollicitation de médiation par exemple, est automatiquement 

renvoyée vers des services adaptés et plus spécifiques.  

 

Préalablement à la mise en place des rencontres, les parents sont informés des 

objectifs du service, de ses règles de fonctionnement et des rapports qu’il entretient avec les 

institutions judiciaires, administratives et médico-sociales. 

 

Les périodicités des visites sont programmées en fonction des décisions du magistrat 

dans le cadre de l’ordonnance et peuvent évoluer en fonction de l’évolution de la relation 

parent-enfant par accord amiable. 
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Il est à rappeler ici que le service n’est pas habilité pour garantir ou valider tout type 

d’accord amiable. Notre positionnement en tant qu’Espace de rencontres (neutre et impartial) 

ne permet pas de faire d’ingérence dans les relations parentales mais bien de favoriser tant 

que faire se peut, toute amélioration de leurs capacités à effectuer ses visites. Les attestations 

et bilans ne sont que des pièces justifiant de ce type d’avancée qui doit exclusivement être 

portées par les parents eux-mêmes ou leurs conseils respectifs.  

 

Espace Famille ne se positionne pas comme (tiers) dans ces exercices de droits 

parentaux, le service organise, encourage et observe leur évolution.  
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 ACTIVITE 2018 

 

Cette année 555 rencontres parent / enfant ont été organisées (623 sur l’année 2017). 

Ces rencontres ont concerné 119 enfants ou adolescents (112 en 2017).  

 

Les tableaux suivants rendent compte de cette évolution depuis plusieurs années.  

 
Nombre de visites moyen par demi-journée 

      2016 2017 2018 

Nombre de visites réalisées 518 623 555 

Nombre de dossiers 89 77 75 

Nombre de demi-journées 

ouverture 

142 
140 

138 

Nombre de visites moyen par demi-

journée 
3.7 4.45 4.02 

 

Les entretiens entre la psychologue, chaque parent et les enfants sont 

significativement plus nombreux puisque comme l’explique le tableau dédié, notre outil de 

saisie des données statistiques s’est affiné au plus près de la réalité de terrain. Cette saisie a 

désormais mis en lumière tout type d‘entretiens distinguant parents hébergeurs – parents 

visiteurs – enfants. La psychologue étant disponible pour s’entretenir (au-delà des entretiens 

préalables protocolaires), avec les personnes concernées par les mesures et ce, tout au long 

de l’année en fonction de l’évolution des situations et des diverses sollicitations.  

 

119 enfants en 2018 ont pu rencontrer le parent dans le cadre de la mesure.  

 

Depuis la fermeture du service les mercredis matins, suite à la réforme du temps 

scolaire sur l’année 2016/17, les visites à l’Espace Famille se concentrent exclusivement sur 

les mercredis après-midis et les samedis avec pause méridienne.  

 

De plus, les rencontres « sans sortie », de l’ordre de 91.5% (125 familles sur 137) 

restent très majoritaires et occupent automatiquement chaque espace disponible et mobilisent 

tout le personnel présent.  
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Tableau de l’activité 2018 en lien avec les familles accueillies 
 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de visites réalisées 518 623 555 

Nombre de visites proposées 650 836 650 

Nombre d’entretiens avec psychologue 

- Avec parent visiteur 

- Avec parent gardien 

- Avec enfants 

100 

- 49 
- 47 
- 4 

217 

- 69 
- 67 
- 81 

234 

- 70 
- 70 
- 94 

Age des enfants arrivés en 2018 (à la date du 

1er DV) 

- 0 à 6 ans 

- 7 à 13 ans 

- 14 à 18 ans 

-  68 

 

- 37 
- 25 
- 6 

97 

 

- 49 
- 40 
- 8 

Nombre de familles 

- Dont droits de visite pour les pères 

- Dont droits de visite pour les mères 

- Dont droits de visite pour les 
Grands-parents  

- Dont droits de visite pour les deux 
parents 

- Autre 

89 

- 72 
- 16 

 
- 1 

 

 

137 

- 103 
- 30  

 
- 4 

168 

- 129 
- 31 

 
- 6 

 
- 1 

 
- 1 

1er droit de visite en 2018 (nouvelles 
mesures) 

42 44 41 

Renouvellement des jugements en 2018 13 12 11 

Nombre de dossiers classés en 2018 43 79 41 

Fin de l’ordonnance 4 11 4 

Accord amiable entre les parents 6 9 3 

A demande du parent visiteur 1 6 2 

A la demande de l’enfant  1 9 

A la demande du juge 10 3 3 

Transfert vers un autre Espace Rencontre 0 2 1 

Sur décision du Service (plus de 3 
absences non justifiées) 

10 13 12 

Sur décision du Service (non réclamé 
après 12 mois) 

 23 1 

Sur décision du Service (6 mois après la 
fin du jugement) 

 1 3 

Autres (entant pris en charge par l’ASE, 
père incarcéré, parent visiteur décédé, 
entretien psychologique sans suite…) 

12 10 3 
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Origine des mesures 2016 2017 2018 

- TGI JAF dont 88 68 67 

- Nancy 83 60 67 

- Metz 2 1 0 

- Belfort  1 0 

- Verdun 1 1 0 

- Autres 1 14 0 

- TPE dont 0 2 4 

- Nancy  1 4 

- Cour d’Appel dont 1 7 4 

- Nancy 1 6 4 

Nombre de dossiers non enclenchés faute 
de sollicitation par les parents visiteurs 

31 36 53 

Nombre de dossiers en attente au 
31/12/2017 

14 0 0 

 
Informations concernant les enfants et les parents accueillis  

 

Âge des enfants au 1er janvier 2018 

De 0 à 2 ans 12 

De 3 à 5 ans 21 

De 6 à 11 ans 39 

De 12 à 14 ans 18 

De 15 à 17 ans 7 

Total  97 

 

Nombre de famille ayant 1, 2, 3 ou plus enfants par situation  

1 enfant 105 

2 enfants  41 

3 enfants  16 

> 3 enfants 6 

Total  168 
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Résidence de l’enfant 

Père 30 

Mère 136 

Autres membres de la famille 2 

Total  168 

 

Exercice de l'autorité parentale 

Exercée conjointement  134 

Par le père 3 

Par la mère  22 

Non précisé 9 

Total  168 

 
Informations sur les rencontres  

 

Modalités des rencontres mises en place au départ par l'Espace Famille 

Rencontre avec sortie 12 

Rencontre sans sortie 153 

Passage de bras 3 

Total  168 

 

Rythme des rencontres mis en place au départ 

0.5 fois par mois 3 

1 fois par mois 43 

2 fois par mois (une semaine sur 2) 105 

3 fois par mois 4 

4 fois par mois 7 

Non précisé 6 

Total  168 

 

Durée des situations terminées entre le 1er janv et le 31déc 2018 

Moins de 6 mois 25 

Entre 6 mois et 1 an 7 

Entre 1 an et 2 ans 6 

Plus de 2 ans 3 

Total  41 
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 LE PUBLIC 
 

La mise en place et le bon déroulement des droits de visite restent évidemment 

impactés directement par les difficultés familiales référencées dans ce tableau ci-dessous : 

 

 2016 2017 2018 

 Nb Nb Nb 

Fragilité psychologique avec suivis 

spécialisés  

8 14 7 

Problèmes de violences verbales et/ou 

physiques, inscrits dans le jugement qui 

nécessitent une « intervention 

médiation » ou constatés durant le droit 

de visite 

   26 

 

 

42 

 

 

50 

Problèmes de lien 5 18 73 

Précarité 8 9 17 

Problèmes de santé inscrits dans le 

jugement ou constatés durant le droit de 

visite 

18 

 

4 

 

4 

autres (difficultés avec la justice…) 4 5 7 

 

La récurrence des problématiques psychologiques concernant les parents (mères ou 

pères), fragilité ou problèmes de violence, est restée d’actualités cette année encore.  

Pendant les droits de visite, cela se manifeste parfois par des parents qui peuvent se 

présenter alcoolisés, sous l’emprise de stupéfiants ou en décompensation psychiatrique 

(propos délirant à versant paranoïaque, menace de passage à l’acte suicidaire, …) nécessitant 

une écoute et une coordination des services médicaux qui les suivent en tant que patients.  

 

Par-ailleurs, la problématique des parents ayant été jugés et punis par la loi pour des 

faits de violences, de crimes ou délits, est elle aussi constatée, ce qui amène l’équipe : 

 à davantage de vigilance lors des départs et arrivées des parents afin d’éviter tout 

contact pour certaines familles,  

 à être mobilisée pour l’accompagnement d’un droit de visite lorsque la présence 

d’un tiers est exigée, 

 à gérer des moments de tensions entre adultes ou des personnes accueillies 

envers les intervenants. 

 

L’Espace Famille reste toujours autant sollicité par tout officier de police judiciaire, ce 

qui peut potentiellement être mis en corrélation avec la persistance observée du nombre de 

personnes concernées par des problématiques judiciaires et qui exercent leur droit de visite 

dans notre structure. 
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Malgré les entretiens préalables à l’exercice des droits de visites, les interventions des 

professionnels sont de plus en plus fréquentes pour rappeler le règlement de fonctionnement 

du service et tenter d’apaiser les échanges virulents entre parents et/ou famille élargie.  

 

De plus, le nombre d’agressions verbales entre parents et envers les professionnels 

du service est toujours à déplorer. Le protocole de suspension de visites dans ces cas de 

violences engage une rencontre avec la direction et face à des menaces de violence envers 

le personnel les services de police peuvent être sollicités si cela s’avère nécessaire pour 

sécuriser les usagers comme les professionnels.   

En effet, nous déplorons toujours un nombre important de notes d’incident ayant pour 

but un arrêt prématuré des droits de visite. Les professionnels ont même pu être amenés à 

intervenir physiquement pour éloigner les familles, isoler l’enfant et éviter une situation de 

danger. 

 

De plus, le planning des rendez-vous concernant les droits de visite parent-enfant 

cristallise les conflits. L’organisation de ces rendez-vous est chronophage puisqu’il faut 

s’adapter en priorité à la disponibilité du service et faire tiers entre chaque partie. Dès lors, 

nous rencontrons une incompréhension de la part des parents qui nous demandent de prendre 

en compte leurs disponibilités ainsi que celles de leurs enfants. Leur demande est parfois 

insatisfaite et suscite alors l’agressivité et le mécontentement.  

 

Ces interventions à l’encontre de parent plus ou moins virulent envers l’autre parent, 

alimentent également un sentiment entendu comme de l’adversité. Le principe même de 

neutralité et de lieu d’apaisement pour l’enfant et son parent, doit donc être réaffirmé pour ne 

pas être dénaturé par qui que ce soit. « Ce n’est pas parce que je ne suis pas d’accord 

« avec vous » que je suis « contre vous » ». 

 

Notons que les droits de visite initialement prévus par le magistrat ont pour but de 

préserver le lien parent-enfant. Malheureusement le délai d’attente et de mise en œuvre de 

ceux-ci peuvent entraver les objectifs principaux du jugement. La mise en place de ces visites 

n’étant effective qu’à l’issue des « entretiens préalables » (après avoir entendu toutes les 

personnes concernées –enfants et parents), la partie adverse peut être en mesure de ralentir 

un processus de planification de visites souvent mal perçues en reconduisant les rendez-vous 

préalables, impératifs pour le bon déroulé de la mesure.  

 

Le lieu de rencontre n’est pas l’« antichambre » du tribunal des Affaires familiales où 

se rejouerait le conflit, dans l’intérêt de l’enfant concerné comme de tous les usagers du 

service qui peuvent en être témoins. Nous constatons combien chaque partie estime ne pas 

avoir été entendu sur l’anamnèse de leur situation conjugale ou familiale qui les a conduites 

en justice. Espace Famille est alors considéré bien souvent comme le seul espace dédié à 

cette parole libre, alors que le temps planifié de chacun, reste plus exclusivement réservé à 

ces seuls temps de visite.  
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Là encore, toute démarche de soutien envers une partie peut être source 

d’interprétation pouvant être considérée comme de l’adversité envers l’autre partie : Paradoxe 

de l’impartialité affichée, vécu au quotidien, entre responsabilisation et soutien à une 

parentalité à reconstruire.  

 

Il est constaté aussi des difficultés d’alliance avec le parent hébergeur, qui se sent 

souvent exclu de la relation qui se développe entre le parent visiteur et l’enfant. Cela est lié au 

droit qui est attribué au parent visiteur, et à l’obligation de présentation de l’enfant qui incombe 

au parent hébergeur par ordonnance du magistrat. Régulièrement le parent hébergeur se 

plaint de cette posture, soit en tentant d’entraver la mise place des droits de visite, soit en 

exprimant verbalement et parfois violemment, leur mécontentent à l’équipe éducative. C’est 

pourquoi la transparence et la neutralité sont encore de mises face aux questions de ces 

parents et rappellent l’impératif d’appliquer une décision de justice et respecter le droit.  

 

 Des situations familiales qui évoluent positivement 

 

Au-delà des multiples contraintes et difficultés évoquées, le service Espace Famille 

reste un lieu de protection pour l’enfant et un lieu de soutien à la parentalité qui propose un 

cadre d’accueil construit dans la continuité d’une année sur l’autre.  

 

En tant qu’Espace de transition où se prépare l’avenir de l’enfant et de sa relation à sa 

famille, il est impératif de le considérer comme un lieu de passage dans l’histoire familiale 

partagée. L’intérêt de l’enfant est au centre de la réflexion autour d’une pratique 

professionnelle spécifique, cet accompagnement particulier nécessitant un ajustement à 

chaque situation.  
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 RESSOURCES FINANCIERES 
 
 

en K€ Espace Famille 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits 64.11 66.52 68.70 

A Total 64.11 66.52 68.7 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

              4.67                  3.14               15.99    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

           51.44               50.95               46.09    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

              8.00                  5.54                  3.42    

B Total 64.11 59.63 65.5 

A-B Résultat 0 6.89 3.2 
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 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2018 a confirmé et engagé l’équipe vers plus de rationalisation à partir d’une 

meilleure appréciation des missions et actions engagées, en faisant converger les statistiques 

plus administratives et les réalités des visites. Par une répartition des dossiers entre 

intervenants et une approche plus précises des décisions de justice comme des calendriers 

davantage anticipés, une nouvelle dynamique s’opère permettant de tendre vers davantage 

de réactivité quant aux diverses échéances.   

 

Les réunions d’équipe et les séances d’analyses des pratiques professionnelles ont pu 

favoriser avec plus de légitimité et pertinence la répartition des tâches et missions du 

personnel, permettant de clarifier et optimiser les compétences respectives. Si 2019, est plus 

consacrée à la formation professionnelle des personnels accueillants le public, conformément 

aux obligations de la CNAF envers chaque ER, des sessions d’analyse des pratiques est 

envisagée sur le second semestre avec une nouvelle intervenante psychologue (diplômée en 

psychologie clinique du Développement et de l’Education).  

 

Le rapprochement avec d’autres services partenaires sur le territoire a permis de 

renforcer la légitimité de chacun comme espace consacré à promouvoir la relation d’aide, le 

soutien à la parentalité, la valorisation de l’intérêt supérieur de l’enfant… 

De ce rapprochement est issu des projets de collaboration et de mutualisation comme 

sur le plan de la formation professionnelle souhaitée par la CNAF, des sessions de formation 

en 2019 sont envisagées conjointement avec l’espace rencontre de Pont-à-Mousson 

Impulsion 54.  

 

De plus, la rencontre des magistrats du Tribunal des affaires familiales avec tous les 

espaces rencontre du territoire résulte de cette démarche partenariale commune. Le 23 

novembre 2018, ce rassemblement sur le TGI de Nancy a permis d’établir un état des lieux 

des dispositifs, une réflexion sur les spécificités et les attentes de chacun. L’échange entre les 

magistrats et les responsables des structures contribue ainsi à une certaine reconnaissance 

de ces dispositifs et à une démarche partagée d’amélioration de la qualité d’accueil des 

justiciables.  

 

Enfin, l’aménagement des espaces d’accueil intra-muros comme des espaces 

extérieurs se poursuit, par le biais du chantier école avec le Lycée Héré des métiers du 

bâtiment pour les allées accédant au service et par ailleurs, la rénovation des pièces dédiées 

aux visites plus individuelles.  
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SERVICE SOCIO-JUDICIAIRE ANNE 
 

 NOS MISSIONS 2018 
 

 Médiation Pénale 

 Contrôle Judiciaire Socioéducatif 

 Mesure d’éloignement du conjoint ou proche violent 

 Sursis Mise à l’épreuve 
 

 Stage de « citoyenneté » 

 Stage de « responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les 

violences au sein du couple et sexistes » 

 

 PERSPECTIVES 2019 : Stage de « sensibilisation aux dangers de l’usage 

de produits stupéfiants » & de « sensibilisation à la lutte contre l’achat 

d’actes sexuels ». 

 

 Stage de responsabilité parentale 

 

 Rappels à la loi 

 Enquêtes Sociales Rapides POP  

 Accompagnement global renforcé –AGR- 

 

 Enquête de Personnalité (fermeture définitive courant 2018) 

 Aménagement de peines (fermeture définitive courant 2018) 

 Placement extérieur  
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MEDIATION PENALE 

& Accompagnement des violences conjugales 
auteurs/ victimes  

 

La médiation pénale se définit comme un processus qui consiste à rechercher, grâce à 

l’intervention d’un tiers, le médiateur, une solution librement négociée par les parties à un 

conflit né d’une infraction pénale.  

 

 LE CADRE LEGISLATIF 

 

Cette procédure a été introduite dans le droit français par la loi du 4 janvier 1993. Elle est 

décrite par l’article 41-1 du CPP. 

 

Elle a été renforcée par la loi du 9 mars 2004 (portant adaptation de la justice aux évolutions 

de la criminalité), selon laquelle cette mesure consiste « sous l’égide d’un tiers à mettre en 

relation l’auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation, mais 

aussi de rétablir un lien et favoriser, autant que possible, les conditions de non réitération de 

l’infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ». 

 

 MISE EN ŒUVRE ET DEONTOLOGIE 

 

La médiation pénale exige le respect d’une éthique. A ce titre, l’équipe du SSJA, se référe au 

guide déontologique et méthodologique de la Fédération Citoyens et Justice. Ainsi, le 

médiateur doit rester vigilant à respecter des principes éthiques fondamentaux, tels que le 

respect des personnes et de la loi. 

 

Soumis au secret professionnel, le médiateur doit présenter des garanties de compétence, 

d’indépendance et d’impartialité. Il n’est ni Juge, ni arbitre, ni l’avocat d’une des parties. Il n’a 

aucun pouvoir de décision.  

Son rôle consiste à permettre une communication entre les parties, ainsi qu’à faciliter la 

recherche de solutions par les personnes elles-mêmes, en favorisant l’équilibre de l’expression 

de chacun et l’équité des solutions retenues.  

 
Plusieurs objectifs sont à remplir en médiation pénale : 

 Mettre fin au trouble résultant de l’infraction, 

 Assurer la réparation du dommage causé à la partie plaignante : indemnisation, euro 

symbolique, lettre d’excuses…, 

 Contribuer à la prise de conscience de l’infraction par son auteur, et ce afin d’éviter 

toute récidive. 
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La médiation pénale présente des avantages pour les parties : 

 C’est une procédure facultative, puisque l’accord des parties est nécessaire au 

préalable de sa mise en œuvre, 

 C’est une procédure gratuite et rapide, 

 C’est une procédure maîtrisée par les parties, puisqu’à tout moment, elles peuvent 

l’interrompre, 

 C’est une procédure qui vise à l’apaisement durable d’une situation et qui peut être 

avantageuse, notamment quand les parties souhaitent préserver le lien qui existe entre 

elles.  

 

 LE DEROULEMENT DE LA MESURE AU SEIN DU SSJA  
 

La médiation pénale familiale exercée dans un contexte pénal apparaît comme un 

élément essentiel d’une « justice plus humaine », consistant à rétablir un équilibre dans la 

prise de parole de chaque partie. La plainte cristallise très souvent le conflit et les positions de 

chacun. La médiation pénale familiale tente de modifier la représentation de la justice à partir 

de la responsabilisation des parties en les rendant acteurs du règlement du litige ou du conflit, 

plaçant les sujets de droit au « centre » de la mesure. N’attendant pas passivement une 

décision de justice, les parties sont plutôt amenées à investir la démarche qui favorise la 

prévention de toute réitération sous couvert du médiateur. Il s’agit alors d’établir une 

communication constructive, d’identifier clairement la source du conflit, d’organiser les droits 

et les devoirs de chacun (comme par exemple faciliter l’organisation de l’autorité parentale), 

ou d’aborder des questions financières, telles qu’une indemnisation ou le versement de la 

pension alimentaire.  

 
La réussite de la médiation pénale familiale va souvent au-delà de la réparation 

du préjudice et du reclassement de l’auteur. Cela aboutit à un changement des relations 

entre les personnes en conflit, ce qui a un impact positif pour l’entourage proche (enfants, 

grands-parents, nouveau conjoint…).  

Libérée du temps et des contraintes judiciaires, la médiation pénale apparait plus adaptée et 

constructive contre des peines prononcées même de façon dissuasives, mais totalement 

disproportionnées par rapport à la dangerosité des auteurs et à la gravité de l’acte. En effet, 

la crainte d’une condamnation ne suffit pas à empêcher la réitération des telles 

infractions.  
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La médiation pénale autorise une approche plus pédagogique des contentieux à partir 

d’une meilleure compréhension des normes et de leurs enjeux et par conséquent, une plus 

grande acceptation des règles de droit.  

 

Dans le cadre des violences conjugales, plus encore que pour d’autres infractions, créer ou 

recréer un lien est alors plus important que la réparation de simple préjudice, les parties 

doivent apprendre de nouveau à vivre côte à côte. Souvent dû à des problèmes externes et 

psychologiques, la mesure permet de restaurer un dialogue dans le couple ; couple qui 

analyse longuement les causes de son dysfonctionnement, et qui trouve ensemble, des 

solutions qu’ils tenteront d’appliquer.  

 
La médiation pénale permet ainsi d’obtenir par le dialogue, des résultats que les 

juridictions pénales ne pourraient imposer par la contrainte.  

 
Le service de médiation pénale du SSJA a fonctionné en 2018 avec deux médiatrices- 

juristes pour 1.5ETP dédié et une secrétaire administrative dans la gestion administrative des 

dossiers.  

Si l’activité était essentiellement exercé dans les bureaux Place de KARSLRUHE à NANCY à 

proximité du TGI, suite à la délocalisation des bureaux du SSJA au 4, rue de la Vôge 54520 

LAXOU, chaque entretien se déroule sur ce nouveau site depuis août 2018. 
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 Entretien avec la partie plaignante puis avec le mis en cause. 

 Présentation du cadre et de l’esprit de la mesure et également 

recueillement du consentement des parties à sa mise en œuvre. 

 Communication sur l’identité du médiateur et son rôle dans la 

procédure, de la place de la médiation pénale dans le processus 

judiciaire, de la confidentialité des entretiens et de la possibilité 

offerte aux parties de se faire assister à tout moment de la procédure 

par un avocat. 

 Libre expression des parties sur les éléments relatifs au conflit 

 Assurance du consentement libre, éclairé et écrit des parties 

 Un refus de la partie plaignante ne saurait entraîner d’office un 

classement sans suite de l’affaire par le Parquet. 

  



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               406/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

A l’issue de cette rencontre, le dossier est retourné au magistrat mandant accompagné d’un 

rapport. Ce rapport ne doit mentionner que ce qui est strictement nécessaire à la 

compréhension de la situation. 

En cas de réussite de la médiation pénale, la procédure a vocation à être classée sans suite, 

en cas d’échec, dû au mis en cause, elle pourra faire l’objet de poursuites. 
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 Organisation d’une, voire plusieurs rencontres, 

 La rencontre des personnes, en présence du médiateur, constitue le 

cœur de la médiation 

 L’idée est de permettre aux parties de construire elles-mêmes les 

modalités de résolution de leur conflit 

Cela nécessite un travail préparatoire (création d’un climat de confiance 

entre les parties, propice aux échanges dans un environnement serein et 

dénué de toute provocation et de toute agressivité). 
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 Médiation réussie : lorsqu’il y a une identification de la source de 

leurs conflits, une restauration de la communication constructive et 

que des solutions concrètes sont mises en place : indemnisation, 

engagement du mis en cause à ne pas réitérer les faits reprochés, 

excuses orales et écrites… (accord écrit sous forme de procès-

verbaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties, le dernier 

pour le Procureur de la République) 

 Mesure échouée : lorsque les parties ont été dans l’incapacité de 

trouver un terrain d’entente amiable ou si des engagements pris 

n’ont pas été respectés par le mis en cause. 

 

 



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               407/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

En cas d’échec dû au manque de coopération ou de la carence de la victime, il importera de 

comprendre les raisons précises de son comportement afin de permettre au Parquet de tirer 

les conclusions qui s’imposent en termes d’orientation pénale. 
 

 LES INFRACTIONS CONCERNEES PAR LA MESURE 
 

En médiation pénale, sont traitées essentiellement des contentieux intrafamiliaux: 

violences, menaces, insultes, appels téléphoniques malveillants, non présentation d’enfant, 

abandon de famille… 

 

 
 

Sur les 223 dossiers de Médiation pénale recensés en 2018, sont enregistrés 183 dossiers 

orientés par le Parquet : 

 10 mesures concernant des menaces,  

 23 mesures d’abandon de famille dont 22 pour non-paiement de pension 

alimentaire, 

 34 pour non présentations d’enfants  

 51 pour des violences  

 

En pratique, le service doit gérer des situations souvent complexes. A titre d’exemple : 

 

 Des couples en crise suite à une séparation ou à un divorce, un litige successoral, le 

non-paiement d’une pension alimentaire depuis plusieurs mois, voire des années, 

 Des litiges en lien avec les modalités de garde d’un ou plusieurs enfants, 

 Des violences, menaces ou insultes d’un conjoint délaissé qui ne supporte pas une 

rupture, 

 Des violences entre parents et enfants ou encore des violences liées à un ancien lien 

conjugal. 
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La rencontre entre les parties est alors indispensable dans un cadre familial, car créer ou 

recréer un lien paraît essentiel pour des personnes qui seront amenées à se rencontrer dans 

l’avenir d’une manière ou d’une autre. 

 

En instaurant un dialogue et en promouvant toute forme d’empathie entre les parties, nous 

pouvons ainsi élaborer avec ces dernières des solutions concrètes à leurs différends, telles 

que : 

 Des échéanciers permettant au mis en cause de verser ce qu’il doit à la partie 

plaignante, mais d’une manière maîtrisée et non subie. 

 Mise en place avec les parties d’un planning d’accueil de l’enfant en précisant les 

dates, lieux et horaires de remise de l’enfant pour éviter tout nouveau conflit. 

 Envisager une reprise progressive des liens entre un enfant et un parent plaignant dans 

le cadre d’une affaire de non représentation d’enfant. 

 Analyser les dysfonctionnements d’un couple qui ne souhaite pas se séparer et trouver 

des solutions qui peuvent s’appliquer à leur situation, comme une thérapie conjugale. 

 Renvoyer des personnes vers des structures adaptées. Cela peut être le cas lorsqu’à 

l’origine du conflit, nous trouvons une problématique alcoolique ou toxicomane. On 

peut également orienter vers un service de médiation familiale lorsqu’un couple est en 

voie de séparation et est demandeur de poursuivre une entente amiable. 

 

Mais il est égalementd possible d’être amenés à traiter d’autres typologies d’infractions, telles 

que des troubles de voisinage, des violences légères entre des personnes sans lien, des 

dégradations, des vols… 
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 BILAN CHIFFRE 

 

 

 

 

 CONCLUSION 

 

Cette année encore, les résultats positifs sont réaffirmés pour une telle mesure au regard des 

infractions dont elles résultent. Le bilan nous amène à considérer la médiation pénale comme 

une mesure adaptée à de nombreux contentieux pour lesquels elle pourrait être appliquée 

davantage.  

 

Dans le cadre de la médiation pénale familiale pour des conflits conjugaux, il est clair que 

comme toute médiation, l’accord de la victime est impératif ; il ne s’agit pas de forcer la 

rencontre entre la victime et son « bourreau ».  Être engagé en tant qu’acteur de la lutte 

contre les violences faites aux femmes, cela consiste essentiellement en la tentative d’apaiser 

le conflit et d’accompagner les parties dans la voie de solutions partagées et consenties, dans 

l’intérêt également des proches et particulièrement des enfants.   

 

En effet, le recours à la médiation pénale est ainsi, au visa de l’article 41-1 5° du code de 

procédure pénale, exclu en matière de violences conjugales, sauf à la demande de la 

victime. Ce texte prévoit même qu’il « ne peut être procédé à une nouvelle mission de 

médiation » lorsque l’auteur a commis de nouveaux faits de violences conjugales après une 

première médiation et ce, malgré l’accord de la victime. Il s’agit de situations nouvelles et 

inédites (de primo délits).  
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REUSSITES ECHEC IME

223 dossiers de Médiation Pénale ordinaire 

dont 183 dossiers liées aux conflits 

conjugaux ou intra familiaux ont été rendus 

en 2018 

 

426 bénéficiaires de la mesure de MP dont : 

 97 bénéficiaires orientés par l’OMP  

  329 bénéficiaires par le Parquet.  

 

Le bilan des médiations demeure satisfaisant, 

puisque pour l’année 2018 et conforme aux 

perspectives partagées avec le Parquet sur la 

politique pénale engagée depuis fin 2017:  

 

66.1% des dossiers ont été retournées avec 

des conclusions positives,  

contre 8.5% d’échec et 25.4% d’IME.  
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Cela répond plus spécifiquement au principe directeur d’exigence et de célérité recherchée 

pour toute réponse pénale à savoir, lorsque « les faits sont simples et permettent une 

prise de décision rapide, sans ambiguïté sur la reconnaissance des faits et sur les 

éventuels préjudices subis par la victime ». 

 

Par la prise en compte de la nature des faits et de la personnalité du mis en cause, le choix 

de requérir ce type de mesures alternatives aux poursuites, s’inscrit dans une politique pénale 

recherchant par le biais de ces partenaires associatifs et le SSJA en tant que délégué du 

procureur –personne morale- à mobiliser tous les acteurs et moyens existants et consistant à 

recueillir :  

 Les limitations légales liées à la nature des faits 

 La nature des faits et les circonstances ayant présidé à leur commission 

 La complexité de l’indemnisation de la victime 

 

La croissance du nombre de mesures en 2018, nous donne à penser que la nouvelle politique 

pénale engagée depuis septembre 2017 semble confirmer l’argumentation sur la pertinence 

des résultats de 6 à 7 mesures réussies en moyenne sur 10.  

 

En effet, le service prend le temps de comprendre les origines du conflit, de le désamorcer et 

d’apporter des solutions concrètes qui vont permettre d’améliorer la vie de chacune des 

parties. 

 

La médiation pénale, par l’apaisement et la pacification, permet d’obtenir des résultats 

efficaces sur le long terme et d’éviter ainsi que des ressentiments ne ressurgissent dans des 

contentieux aggravés, notamment pénaux. 
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 PERSPECTIVES 
 

 Développement d’un partenariat avec des structures en charge de mesures de 

médiation familiale et ainsi créer un relais étroit entre les services pour débloquer de 

manière durable une situation. 
 

 La médiation familiale en complémentarité d’une médiation pénale contrainte par le 

temps judiciaire pourrait offrir aux parties un espace de parole privilégié pour 

comprendre et apaiser durablement leurs conflits familiaux. 
 

 Développement de la sensibilisation des magistrats au bénéfice de la mesure de 

médiation pénale, dans des contentieux pénaux pour le moment, trop rares afin de 

diversifier les mesures : en matière d’urbanisme, d’environnement, de vol simple, 

escroquerie ou abus de confiance, en cas de lien commercial ou, ou encore impliquant 

des personnes sous mesures de protection juridique. 
 

 Réflexion engagée avec le Parquet et France Victime 54 pour promouvoir les mesures 

de médiation pénale familiale dans le cadre de violences conjugales et envisager un 

éloignement de l’auteur le temps de la mise en place d’un dispositif inédit et 

complémentaire entre les partenaires chargés respectivement de l’auteur et la victime. 

Ce travail de collaboration répondant à de nouvelles perspectives réaffirmées par le 

Parquet et sa politique pénale dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux 

femmes.  
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CONTROLE JUDICIAIRE SOCIO-EDUCATIF ET 
SURSIS MISE A L’EPREUVE 

 

 LE CONTROLE JUDICIAIRE 

 

 OBJECTIFS  

 

Le contrôle judiciaire socio-éducatif est une mesure alternative à la détention. 

Cette mesure concerne des personnes majeures mises en examen pour des délits ou des 

crimes.  

 

Elle est ordonnée par un magistrat et peut être prononcée ab initio ou après une 

période de détention provisoire. 

 

En ce qui concerne le mis en cause, outre son aspect coercitif, il vise également à :  

 Conduire l’intéressé à assumer sa responsabilité par rapport aux actes qu’il a 

commis,  

 Le préparer à la sanction qu’il encourt afin qu’il soit en mesure de lui donner du 

sens,  

 Restaurer le lien social et favoriser la réinsertion sociale,  

 Prévenir le renouvellement des infractions, et l’amener à envisager la réparation et 

l’indemnisation de la ou des victime(s), 

Il contribue à éclairer le tribunal sur la personne qu’il doit juger.  

 

 QUELQUES GENERALITES SUR LES MODALITES DE LA MESURE  

 

Le mis en examen placé sous CJSE a en premier lieu, l’obligation de répondre aux 

convocations du service SSJAnne. 

 

Il doit également justifier du respect d’autres obligations ordonnées par le magistrat. 

Ces dernières varient avec le délit, la problématique, mais varie également avec le profil de 

l’auteur. 

 

Les principales obligations sont : 

 Une interdiction de rencontrer co-inculpés et/ou victimes 

 Une interdiction géographique (France, département, ville ou quartier) 

 Des obligations de soin (addictions diverses, suivi psychologique ou psychiatrique) 

 Une obligation de travail ou de formation 

 Une obligation de résidence avec ou sans horaire précis d’assignation à résidence 
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 LES DEUX ASPECTS DE LA MESURE : JUDICIAIRE ET SOCIO EDUCATIF 
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 L’intervenant socio judiciaire informe l’intéressé sur ses obligations, 

sur la nature de la mesure et sur son déroulement. 

 

 L’intervenant pose également le cadre de la mesure en convoquant 

la personne mise en examen dans les locaux du T.G.I de Nancy 
 

 

 Il évalue la situation de l’intéressé : repérage de sa problématique 

spécifique, évaluation de sa compréhension de la procédure en cours 

et de la mesure dont il fait l’objet.  
 

Aspect judiciaire 

Aspect socio-

éducatif 

  Lien avec le magistrat par des rapports écrits : 
initial, circonstanciel (soit à la demande du magistrat, 
soit en cas d’incidents, soit à la suite d’un événement 

d’importance), final (analyse de la situation et 
perspectives). 

    Lien avec l’ensemble des magistrats par courrier 
électronique/ téléphone/ RDV 

 L’association met en œuvre un accompagnement 

individualisé. 

 Un accompagnement qui repose sur l’évaluation, 

initiale et continue, des capacités, carences et 

difficultés de la personne. 
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 QUELQUES CHIFFRES  

 

Le S.S.J.A. est conventionné par la Cour d’Appel de NANCY pour 75 mesures de 

contrôle judiciaire.  

 

Conformément à l’article 137 du Code de Procédure Pénale, article modifié par la loi 

du 15 juin 2000, et conformément à la convention passée avec la Cour d’Appel de NANCY, 

chaque mesure mise en place fait l’objet d’un rapport écrit et d’une facturation tous les 6 mois 

sur 3 ans maximum.  

Par ailleurs, la circulaire du 12 mars 2004 relative aux indemnités des personnes morales 

habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle 

judiciaire mentionne spécifiquement que concernant les missions de contrôle judiciaire, 

toute période commencée est due. Cette circulaire n’est appliquée que depuis 18 mois 

environ. 

En 2018, nous avons été mandatés pour 54 nouvelles mesures. 

Au 31 décembre 2018, 60 personnes faisaient l’objet d’un suivi. 

Et 57 mesures ont pris fin au cours de l’année 2018. 
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 Répondre immédiatement aux éventuelles situations d’urgence : 

hébergement, alimentation, soins… en mobilisant le réseau partenarial 

le mieux adapté aux problématiques de l’intéressé 

 Aider l’intéressé à accepter le cadre imposé par la loi et à y adhérer  

 Exercer une fonction « d’interprète » entre la décision de justice et le sujet 

concerné  

 Elaborer avec l’intéressé un projet individualisé d’insertion 

professionnelle, de soins…  

 Le rencontrer régulièrement pour l’évaluation continue de son projet et 

les ajustements nécessaires (cela peut être de façon hebdomadaire mais 

le plus souvent bi mensuel). 
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 Permet de réaliser avec l’intéressé un bilan de la mesure et de l’aider à 

se préparer pour l’audience de jugement.  
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Concernant les 57 mesures qui ont pris fin en 2018, nous notons qu’elles concernent 

des personnes majeures mises en cause pour : 

 Trafic ou usage de stupéfiants : 2 

 Vol, escroquerie, abus de confiance ou recel : 7 

 Homicide involontaire : 3 

 Tentative de meurtre ou homicide : 2  

 Violences intrafamiliales ou volontaires : 26+3 soit 29 

 Viol ou agression sexuelle : 4 + 1 soit 5 

 Conduite en état alcoolique : 3 

 Autres délits : 6 

 

A souligner que 69% des mesures de CJSE ont pour motif des atteintes aux personnes.  

  

PROCEDURE CRIMINELLE PROCEDURE CORRECTIONNELLE 

VOL OU RECEL 7  VOL, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ou RECEL 7 

HOMICIDE 
INVOLONTAIRE 

3  AGRESSION SEXUELLE  1 

VIOL 4 VIOLENCES INTRAFAMILIALES 26 

AUTRE CRIME 1 VIOLENCES VOLONTAIRES 3 

NON RENSEIGNE   HOMICIDE INVOLONTAIRE 3 

TOTAL 15 BLESSURES INVOLONTAIRES  2 
  CONDUITE EN ETAT ALCOOLIQUE 3 
  USAGE DE STUPEFIANTS  

  TRAFIC DE STUPEFIANTS 2 

  ABANDON DE FAMILLE   

  NON REPRESENTATION D'ENFANT   

  AUTRE DELIT 6 

  NON RENSEIGNE   

  TOTAL 53 

 

Caractéristiques des personnes suivies : Il s’agit de 53 hommes et 4 femmes suivis en 

2018. 

 Entre 18 et 21 ans = 13 

 Entre 21 et 30 ans = 19 

 Agé plus de 30 ans = 25 
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Durée de la mesure 

 

Moins de 3 mois 14 

De 3 mois à 

moins de 6 mois 

14 

De 6 mois à 

moins d’un an : 

9 

D’un an à moins 

de 3 ans 

9 

Plus de 3 ans 11 

 

 

Nous notons que 49 % des mesures terminées sont des mesures de moins de 6 mois, 

ce qui nous permet de les facturer en première tranche soit 925 euros par mesure. 

 

Ces mesures de courte durée nécessitent des entretiens réguliers rapprochés afin de 

pouvoir mettre en place un accompagnement socio judiciaire plus intensif avant les dates 

d’audience programmées (audience prévue environ dans un délai de 10 à 12 semaines). 

 

Pour cet exercice 2018, Le CJSE court est une mesure majoritairement prononcée 

dans le cadre des violences intrafamiliales et au sein du couple. 

Ce chiffre est en constante augmentation et fait l’objet au niveau national d’un intérêt 

tout particulier : mise en œuvre rapide, suivi intensif. 

 

A souligner l’augmentation importante pour cette année du nombre de mesures 

entrantes. La moitié de ces mesures sont de courte durée. 

A noter également que depuis quatre années consécutives il y n’y a pas de variation 

du nombre de mesures en cours en fin d’exercice de l’année en cours. 
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  ELOIGNEMENT DU CONJOINT VIOLENT, UNE SPECIFICITE DU CJSE. 

 

Reconnue comme « structure de référence » par le Parquet du TGI de Nancy (cf : 

Réquisition de M le Procureur de la République à l’audience solennelle du TGI de Nancy du 

18/01/2019), le SSJA participe à la lutte contre les violences faites aux femmes –volet 

prioritaire de la politique pénale du Parquet- en prenant en charge les « auteurs de violence ». 

 

Ainsi, dans le cadre des violences intra familiales et plus particulièrement des violences 

conjugales, la personne mise en cause peut faire l’objet d’un éloignement du domicile familial 

en alternative à un mandat de dépôt en détention provisoire. 

 

Cette spécificité du contrôle judiciaire découle de l’interdit pour la personne placée sous 

main de justice –PPSMJ- de résider à son domicile conjugal et favorise ainsi le maintien de la 

victime à son propre domicile. 

L’hébergement est temporaire, il doit prendre fin le jour du jugement correctionnel.  

En moyenne, nous constatons que la durée d’hébergement est de 8 semaines. 

 

C’est le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) qui ordonne l’éloignement du domicile. 

La personne qui occupe cet hébergement doit obligatoirement faire l’objet d’un contrôle 

judiciaire. 

 

Un des objectifs est d’amener la PPSMJ à réfléchir à ses différentes problématiques 

(accès aux droits, santé, logement…), à la prise en compte de la victime et à envisager 

réparation en prenant conscience de ses responsabilités. 

Placé sous contrôle judiciaire, le mis en cause est hébergé, en contre partie d’une participation 

financière (6 euros par jour occupé), dans un studio à NANCY. 

 

2015 2016 2017 2018

en cours dec 60 64 62 58

entrant 35 29 32 53

sortant 33 33 30 57

0 10 20 30 40 50 60 70
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Il doit répondre à un accompagnement socio-éducatif suivant les obligations du contrôle 

judiciaire. 

 

En 2018, ces orientations ont fait l’objet de 19 demandes par le parquet.  

 

Sur les 19 demandes, 12 personnes ont été placés sous contrôle judiciaire par un JLD 

avec prise en charge dans nos deux studios dédiés. 

 

A noter que deux logements dédiés à cette mesure d’éloignement du domicile familial 

ou conjugal, situé rue Emile Gallé et Résidence Kennedy Boulevard Foch à Nancy, font l’objet 

de modification de la convention ALT avec la DDCS de Meurthe-et-Moselle pour suppléer à 

celle exclusivement dédiée au service de Placement extérieur. Ainsi, ces deux appartements 

meublés faisaient partie du parc locatif du SSJA et ont pu être conservés pour mener à bien 

cette mesure d’éloignement.  

 

 LE SURSIS AVEC MISE A L’EPREUVE 

 

Le SME est une peine alternative à l’incarcération assortie de mesures de contrôle, 

d’aide et d’obligations destinées à lutter contre les effets désocialisant des courtes peines. 

 

Selon les textes législatifs et administratifs de référence, le SSJ Anne peut conduire 

une mesure de SME dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre d’un contrôle judiciaire 

socioéducatif. 

Une mesure confiée au service nous permet la continuité de la prise en charge 

effectuée en amont du prononcé de la peine dans le cadre du CJSE. 

 

Cette continuité favorise l’accompagnement de l’auteur de l’infraction et la protection 

des victimes, notamment dans les cas d’interdiction de rencontre. 

Un seul intervenant socio judiciaire travaille à cette mesure. 

 

Pour l’exercice 2018, comme l’an passé, deux mesures de Sursis mise à l’épreuve sont 

en cours, assurés par un seul intervenant socio judiciaire chargé du CJSE.  
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 EN CONCLUSION 

 

Le travail est un mandat de justice et nous sommes saisis par l’ensemble des Juges 

d’Instruction du TGI de NANCY, par les Juges des Libertés et de la Détention et par le Tribunal 

Correctionnel.D’autres magistrats des Cours d’Appel peuvent nous saisir également. 

 

La prise en charge de Personnes placées sous main de justice « éloignées » dans le 

cadre de CJSE, (dès son déferrement, après comparution immédiate après une période de 

garde à vue), consiste à accueillir la personne « comme elle est » (dans l’état où elle a été 

arrêtée par les forces de l’ordre) dans sa globalité et l’accompagner vers l’autonomie.  

 

Les professionnels du SSJA sont alors systématiquement amenés à élaborer un rapide 

diagnostic psycho-social afin de déterminer les capacités de la personne à « savoir-habiter ».  

 

Si les conditions de logement sont adaptées à cet hébergement d’urgence, il est 

impératif de considérer dans les meilleurs délais les capacités financières de la PPSMJ à se 

« prendre en main » pour optimiser cette période d’éloignement en attendant le jugement.  

 

Pour ce faire, le service est d’abord amené à organiser à partir du domicile d’origine, 

le transfert de ses effets personnels comme de ses papiers administratifs nécessaires pour 

envisager (jusqu’au jugement renvoyé à environ huit semaines) cette période transitoire dans 

un environnement totalement inédit.   

 

Le partenariat avec les services dédiés aux victimes (CIDFF, France Victime) en est 

alors renforcé afin d’informer de la situation de la victime restant au domicile, et signifier les 

obligations d’éloignement et les conditions du CJSE incombant à l’auteur.   

 

Cet accompagnement est une mesure adaptée à des personnalités fragilisées sur le 

plan social et ou familial tout en garantissant aux Magistrats mandataires et à la société, le 

respect des obligations fixées. 
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 PERSPECTIVES 

 

 Développement de partenariats en lien avec l’insertion professionnelle afin de créer 

un réseau pour soutenir les démarches des personnes accompagnées (exemple : 

collaboration avec le SESI du CD54). 

 

 Pérennisation de la participation aux formations des intervenants socio-judiciaire 

dans l’objectif d’une meilleure orientation selon les problématiques rencontrées. 

(radicalisation, addiction, aide au budget, bien-être, alimentation, santé…). 

 

 Réflexion engagée avec le Parquet pour envisager le renfort du partenariat des 

acteurs de la lutte contre les violence familiales et conjugales à partir de mesures 

autres que le CJSE pour envisager ce type d’éloignement physique de l’auteur. La 

prise en charge pouvant être provisoire et plus significative d’un travail de médiation 

entre les services chargés du suivi des parties concernées. Ce projet envisage 

toute démarche inédite de règlement du conflit ou d’accompagnement à la 

séparation, au rétablissement de relations plus sereines dans l’intérêt de la famille 

élargie, particulièrement les enfants.  

Ce projet est en cours de préparation en 2019.  
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STAGE DE CITOYENNETE 
 

Les stages de citoyenneté ont pour objet, selon l'article R131-35 du Code Pénal "de rappeler 

au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine et de  

lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs 

qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale". 
 

 LE CADRE JURIDIQUE DE LA MESURE 
 

Le stage de citoyenneté a été introduit en droit français par la loi du 9 mars 2004 portant 

adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il peut être mis en œuvre par le biais 

de sept procédures :  

 peine alternative à l'emprisonnement (article 131-5-1 du code pénal) 

 peine complémentaire contraventionnelle (article 131-16 8° du code pénal)  

 peine correctionnelle (article 131-3 5° du code pénal) 

 obligation spécifique d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 18° du code pénal) 

 alternative aux poursuites (article 41-1 al. 2 du code de procédure pénale) 

 composition pénale (article 41-2 13° du code de procédure pénale) 

 obligation dans le cadre de la contrainte pénale (article 131-4-1 du code pénal) 

 

Il peut ainsi constituer une sanction pénale dont mention est inscrite au casier judiciaire. Il ne 

peut être prononcé sans l'accord du mis en cause, ni en son absence à l'audience. 

 

Les frais du stage ne peuvent excéder le montant prévu pour une contravention de 3ème  classe 

(soit 450 euros). Le non-respect du stage peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de  

30 000 euros d'amende.  

 

 DEROULEMENT D’UNE SESSION 
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 Convocation du participant par un médiateur du Procureur 

 Le médiateur est le garant du cadre institutionnel 

 L'objectif de cet entretien : informer l'intéressé sur les modalités du 

stage, poser le cadre de travail et les limites qu’il conviendra de 

respecter lors des journées collectives.  

 Et également de recueillir tous éléments utiles sur sa situation 

familiale, professionnelle, sociale et sur son positionnement actuel à 

l'égard des faits (prise de conscience, responsabilisation ou et 

rapport à l'interdit). 
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Chaque stage regroupe en moyenne dix stagiaires. 

 

Déroulement du stage : 

 
Le stage se déroule en deux phases : un entretien individuel avec le mis en cause, une 
session collective (une journée et demie) dans les locaux de la Cité judiciaire.  
 
Les frais de stage sont à la charge du participant, une somme de 300 euros lui sera 
demandée. 
 
A l’issue de la mesure, chaque dossier sera remis au magistrat mandant, avec un rapport 
circonstancié.  

 

A l’issue de chaque session, les organisateurs se retrouvent pour un bilan individuel. Les 

dossiers sont alors retournés aux autorités judiciaires, avec des annotations sur la portée 

individuelle de la mesure. 

 

Une attestation de fin de stage est délivrée au participant, si les obligations qui étaient les 

siennes ont été entièrement respectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
’e

n
g

a
g

e
m

e
n

t 
é

c
ri

t 

 Un engagement écrit est signé par le participant, dans lequel trois 

obligations sont énumérées : 

 Suivre une journée et demie de stage avec une attitude respectueuse 

envers autrui et les institutions  

 S'acquitter d'une somme de 260 euros avant le début du stage  

 Présenter et remettre un travail dit de « réparation pénale », lors de 

la seconde demi-journée. Cet écrit permet une réflexion approfondie 

de l’auteur d’une infraction sur son parcours personnel et sur la réelle 

portée de son acte.  
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 LE BILAN CHIFFRE  
 

Le service a fonctionné pour l'année 2018, avec un salarié médiateur du Procureur, un 

bénévole administrateur de REALISE spécialiste des Groupes de parole, un psychologue. 

 

Les personnes condamnées devraient faire la démarche de s'inscrire par elles-mêmes, mais 

ne le font quasi jamais. Elles attendent d’être convoquées, ces convocations ne peuvent être 

envoyées qu'à réception des fiches de condamnation, transmises par le service de l’exécution 

des peines plusieurs mois après l'audience.  

 

Afin de tenter de palier à ces désagréments, a été mis en place depuis 2014 avec les Délégués 

du Procureur, un système de communication en interne, ainsi qu’un relais étroit avec le SPIP. 

Des fiches d’information pour les personnes condamnées ont également été transmises aux 

greffiers présents aux audiences correctionnelles.  

 

Cette nouvelle organisation permet une exécution plus rapide et un encadrement plus étroit 

des participants. Les carences à nos convocations sont ainsi moins fréquentes. 

 

 Nombre % 
Stages faits 40 57% 

Stages non faits 17 24% 

Dossiers en cours 13 19% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

24%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Stages faits Stages non faits Dossiers en cours



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               424/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

 Les diverses orientations : 

 

Orientation  Nombre % 
SME 0 0% 

Audience correctionnelle + JU 13 19% 

Audience CRPC 3 4% 

Ordonnance pénale  6 9% 

Composition pénale  24 34% 

Rappel à la loi  16 23% 

Orientation inconnue 1 1% 

Orientation Parquet 7 10% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Répartition par Sexe 

Homme 54 

Femme 16 

 
 70 
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Répartition par tranche d'âge 

Moins de 25 ans 27 39% 

De 25 à 34 ans 20 29% 

De 35 à 49 ans 16 23% 

50 ans et plus 7 10% 

 70 100% 
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STAGE DE RESPONSABILISATION POUR LA 
PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE, 
INTRAFAMILIALES OU SEXISTES 

 

La sensibilisation et la mobilisation croissante de l'opinion publique sur les violences 

au sein de la famille, la nécessité de juguler le phénomène et de diversifier les réponses 

pénales afin d'éviter que ne s'instaure dans le couple un cycle de violence progressif, autant 

de paramètres qui ont amené les associations socio-judiciaires à réfléchir à l'organisation d'un 

stage de citoyenneté, pour les auteurs de violences au sein du couple, conformément à l'article 

41-1 2° du Code de procédure pénale. 

 

Finalement, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

modifie plusieurs dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, afin notamment 

d’améliorer les dispositifs existants et de compléter les outils juridiques de lutte contre les 

violences conjugales. Elle consacre la pratique des parquets, en créant un stage de 

responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et 

sexistes. 

 

 LES FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

L’article 50 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 prévoit que le stage de responsabilisation pour 

la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peut être ordonné 

par le biais de cinq procédures :  

 

 alternative aux poursuites (article 41-1 2°du code de procédure pénale) 

 composition pénale (article 41-2 18° du code de procédure pénale) 

 peine complémentaire (article 222-44 15° du code pénal) 

 obligation spécifique d’un sursis avec mise à l’épreuve (article 132-45 20° du code 

pénal) 

 obligation dans le cadre de la contrainte pénale (article 131-4-1 du code pénal) 

 

 LES OBJECTIFS DU STAGE 

 

L’objectif principal est de permettre au mis en cause de changer son regard et son 

comportement sur sa situation familiale. Pour ce faire, la prise en charge doit être à la fois 

individuelle et collective. Tout stage tend à limiter les risques de récidive. 
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Les objectifs seront ainsi particulièrement axés sur : 

 

Sensibiliser les auteurs de violences aux conséquences concrètes de leurs actes (implications 

judiciaires, conséquences familiales, sociales, professionnelles…) 

Responsabiliser en analysant les origines et les mécanismes de la violence et du passage à 

l'acte 

Verbaliser à travers le processus de dynamique de groupe les sentiments, les émotions qui 

amènent habituellement à la violence 

Etre en mesure de donner aux participants des pistes de travail et de réflexion sur leur 

problématique  

 

Il semble essentiel de rappeler ici, que le stage de responsabilisation pour la prévention et la 

lutte contre les violences au sein du couple et sexistes n'a aucune vocation thérapeutique, il 

reste limité à une sensibilisation aux conséquences concrètes de la violence conjugale dans 

un cadre judiciaire. La prise en charge demeure ainsi éducative et criminologique. 

Malgré tout, il doit pouvoir permettre d'ouvrir à cette dimension, en orientant éventuellement 

les personnes concernées vers des structures adaptées à leur besoin. 
 

 LE DEROULEMENT DU STAGE 

 

Le stage se déroule en trois phases : 

 

Première phase : L'entretien individuel  

 

Ce premier entretien d'une durée de deux heures environ, est d'abord une prise de 

contact avec le mis en cause. Il permet de lui notifier la mesure, de lui rappeler la loi, de lui 

expliquer ses obligations et les modalités d'exécution, et de recueillir son adhésion à la 

mesure. 

 

Le principe de l'entretien individuel offre aux personnes un cadre intimiste et confidentiel, qui 

libère la parole. 

 

Cet entretien a également vocation à évaluer la personne, tant dans sa prise de conscience 

que dans son rapport à l'interdit, de s'assurer de sa motivation, tout en créant un climat de 

respect et de confiance qui permettra un travail ciblé et confidentiel.  

Il sera assuré par deux intervenants : un travailleur social (référent des stages) et une juriste 

(médiateur du Procureur). Les deux intervenants seront présents tout au long de la procédure, 

garant ainsi du cadre et de la continuité institutionnelle. 
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Seconde phase : La journée collective 

 

La journée commune sera co-animée par les deux salariés qui ont reçu chaque 

participant au premier entretien, accompagnés par un psychologue de France Victimes 54, 

spécialiste des victimes d’infractions pénales, et un cadre de direction d’un service de 

Protection de l’enfance sur le thème spécifique des impacts sur les enfants témoins, ayant 

dirigé un CHRS pour femmes victimes de violences « réfugiées » avec leurs enfants.  

 

La matinée est consacrée à une présentation des participants et au rappel du cadre de la loi 

en matière de violences au sein du couple. Un questionnaire est distribué, permettant un 

support de réflexion autour des représentations de la violence, ses causes et ses 

conséquences. 

L'après-midi, un groupe de parole avec analyse du passage à l'acte ainsi que de la place de 

la victime dans l'infraction pénale est mis en œuvre.   

 

Le groupe permet de favoriser l'écoute mutuelle, de sortir de sa problématique, d'entendre la 

différence. Ces auteurs d'infractions décrits souvent comme minimisant, banalisant voire niant 

les faits de violences qu'ils ont pu commettre, sont en quelques sorte "condamnés" à écouter 

l'autre sur le chemin de la réflexion, de la compréhension et de la capacité à exprimer leurs 

propres émotions. Chaque participant ne se situant pas forcément au même stade de réflexion 

et ne disposant pas des mêmes critères de valeur que son voisin. 

 

L'instauration d'un binôme de co-animation est essentielle, il représente le couple au niveau 

symbolique. Il permet également une protection contre les attaques directes, les prises à parti 

et évite ainsi la paralysie de la pensée. 

 

Dernière phase : Le bilan du stage 

 

L'entretien de fin de stage se déroule individuellement, en présence si nécessaire du 

conjoint, mais uniquement si les deux parties y ont consenti. 

 

Le participant expose sa démarche personnelle de réparation et les éléments qu'il a pu retenir 

de tout le processus judiciaire. Ce temps permet aux organisateurs d'apprécier son évolution, 

tout autant que sa capacité ou sa demande de poursuivre le travail engagé. 

 

Il peut permettre en outre d'aider le couple à mettre en place des solutions concrètes afin de 

faire évoluer positivement leur avenir conjugal. 

 

Enfin, ce dernier entretien présentera le réseau de partenaires afin de faciliter les contacts. Le 

mis en cause trouvera ainsi rapidement, s'il le souhaite, un accompagnement en prolongement 

du suivi socio-judiciaire. 
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 LES MODALITES DU STAGE 

 

Le stage se déroule sur une journée collective de 6 heures, avec un minimum de deux 

entretiens individuels de deux heures environ, ce qui permettra un suivi du participant sur une 

période de 4 à 6 mois. 

 

Le stage accueille un groupe de 8 à 10 personnes. Lors du premier entretien, le stagiaire signe 

un engagement individuel de participation, rappelant l'ensemble de ses obligations. Le stage 

est au frais du participant, qui devra s'acquitter d'une somme de 300 euros (l'association 

accepte un paiement fractionné).  

 

A l'issue de chaque session, les organisateurs se retrouvent pour un bilan individuel. Une 

attestation ne sera remise au stagiaire que si les obligations qui étaient les siennes ont été 

entièrement respectées.  

 

Chaque dossier sera enfin restitué aux autorités judiciaires, avec des annotations sur la portée 

individuelle de la mesure, voir un rapport circonstancié si nécessaire et/ou à la demande du 

magistrat mandant. 

 

 LES CHIFFRES 
 
Sur 2018, trois sessions de stages ont concerné 45 justiciables sur les 75 dossiers 
concernés par la mesure. 9 personnes n’ont pas honoré la mesure, 21 dossiers sont 
reconduits sur 2019. 
 

 
 
 

Orientation  Nombre % 
SME 1 1% 

Audience correctionnelle + JU 10 13% 

Audience CRPC 0 0% 

Ordonnance pénale  0 0% 

Composition pénale  1 1% 

Rappel à la loi  38 51% 

Contrainte pénale 0 0% 

Orientation Parquet 25 33% 

TOTAL 75 100% 
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Répartition par tranche d'âge 

Moins de 25 ans 14 19% 

De 25 à 34 ans 19 25% 

De 35 à 49 ans 25 33% 

50 ans et plus 17 23% 

 75   

 

 

 

Répartition par Sexe 

Homme 69 

Femme 6 

 75 
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 CONCLUSION 

 

Le rappel à la loi et la reconnaissance de la gravité de l’infraction, par l'auteur de violences au 

sein du couple, est le point de passage obligé de toute prise en charge véritable. C'est un 

préalable indispensable à la prise de conscience de l'auteur des violences et à la 

reconstruction de la victime. 

 

Très peu d'auteurs de violences consultent, sans qu'une obligation de suivi ou forte incitation 

ne soit posée. 

 

Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du 

couple et sexistes pourrait ainsi permettre de placer l'intéressé face à ses responsabilités en 

lui faisant entrevoir les bénéfices personnels d’un changement d’attitude. 

 

Une meilleure compréhension de son comportement déviant constitue aussi et surtout un gage 

de sûreté pour la prévention de la récidive. 
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PERSPECTIVES  2019  
 

STAGE DE SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE 
L’ACHAT D’ACTES SEXUELS 

 
 

 

La loi du 13 avril 2016 crée le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes 

sexuels. Il s’adresse aux personnes coupables au sens de l’article 611-1 du code pénal de 

« solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre 

à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une 

promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un 

tel avantage », n’ayant pas d’antécédents judiciaires de même nature. 

 

 LES FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

Prévue par l’article R 131-51-3 du code pénal, cette sanction « doit permettre de rappeler au 

condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la 

marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité 

pénale et civile pour les faits commis ». 

 

Il peut être ordonné par le biais de quatre procédures : 

 

 alternative aux poursuites (article 41-1 2°du code de procédure pénale) 

 composition pénale (article 41-2 17°bis du code de procédure pénale) 

 peine contraventionnelle (article 131-16 9°bis du code pénal) 

 peine délictuelle (article 131-35-1 du code pénal) 
 

 LES OBJECTIFS DU STAGE 

 

Il vise à déconstruire les représentations liées à la prostitution. Pour ce faire, le stage repose 

sur une double approche juridique et psycho-éducative. 

 

Les objectifs sont :  

 la prévention de la récidive 

 la sensibilisation du client à la réalité du système prostitutionnel 

 la responsabilisation du client ; notamment sur les risques sanitaires et sociaux 
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Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels n'a aucune vocation 

thérapeutique et reste limité à une prise de conscience sur les conséquences concrètes du 

comportement des auteurs de l’infraction. Néanmoins, il doit pouvoir permettre d'ouvrir à cette 

dimension, en orientant éventuellement les personnes concernées vers des structures 

adaptées à leur besoin. 

 

 LE DEROULEMENT DU STAGE 

 

Le stage se déroule en deux phases :  

 

 Première phase : L’entretien préalable 

 

Ce premier entretien permet de poser le cadre juridique avec le mis en cause, et de garantir 

son adhésion à la mesure. Il est assuré par un intervenant du service, référent du cadre 

institutionnel de la sanction judiciaire. 

Le principe de l’entretien individuel offre aux personnes un cadre intimiste, confidentiel qui 

libère la parole et doit permettre de poser les jalons du futur travail collectif. 

 

 Seconde phase : la session collective 

 

La session est animée par un intervenant social de l’association ARS-ANTIGONE, en 

présence du référent de la mesure pour le SSJA. 

3 thèmes principaux sont abordés : la prévention des risques sanitaires et sociaux, les notions 

de respect et de consentement, et les violences sexuelles. 

 

 LES MODALITES DU STAGE 
 

Il a vocation à accueillir un groupe de 10 à 15 personnes.  

Le stage sera au frais du participant, qui devra s'acquitter d'une somme de 200 euros. 

(L’association accepte un paiement fractionné mais n’assume pas les stages à dispense de 

frais). 

 

Chaque dossier sera enfin restitué aux autorités judiciaires, avec une attestation de fin de 

stage ou un compte-rendu sur la non-exécution du stage. 

 

Le service socio judiciaire Anne met en place depuis 2014, pour les stages qu’il prend en 

charge, un système de communication en interne avec les délégués du Procureur, les services 

du TGI, ainsi qu’un relais étroit avec le SPIP. Cette nouvelle organisation a permis une 

exécution plus rapide et un encadrement plus étroit des participants.  
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La mise en œuvre des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels par 

R.E.A.L.I.S.E fonctionnera sur le même modèle, et permettra ainsi aux partenaires de n’avoir 

désormais qu’un seul interlocuteur. 

 

 CONCLUSION 
 

Le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels vise à placer l’intéressé face 

à sa responsabilité ; tout en lui faisant entrevoir les bénéfices personnels d’un changement de 

comportement.  

Pour ce faire, la sanction a besoin d’être expliquée. Les interventions basées sur des éléments 

sociologiques incontestables, doivent permettre de faire évoluer sa conscience. 

 

Cette réponse pénale doit également rappeler au mis en cause qu’en cas de réitération ou de 

récidive, les sanctions encourues pourront être aggravées. 

 

Un engagement personnel suscité, un encadrement et des prises de parole rigoureuses 

concourent à la prévention de la récidive. 
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PERSPECTIVES  2019  
 

STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE 
L’USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS 

 

Déjà en 2016 une première commande du Parquet a amené le SSJA à envisager le 

montage de ce type de stage, cela n’a pas malheureusement abouti malgré l’engagement du 

SSJA et la préparation entamée avec l’association ADHERE.  

En décembre 2018, une nouvelle demande similaire est annoncée par le Parquet, amenant le 

SSJA à reprendre contact avec les intervenants pour organiser de telle session collective en 

2019 toujours sous le triptyque « judiciaire/ social- sociétal/ santé ». 

 

En effet, la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 fixe des 

dispositions tendant à apporter une meilleure réponse aux infractions à la législation sur les 

stupéfiants, notamment à l’usage de drogue. Elle a introduit une sanction plus adaptée à ces 

comportements déviants, à la fois pédagogique et pécuniaire : le stage de sensibilisation aux 

dangers de l’usage de produits stupéfiants. 

 

Le Service socio-judiciaire Anne de l’association R.E.A.L.I.S.E se propose de mettre 

en œuvre ces stages, dans le cadre des ordonnances pénales. 

 

A cet effet, un rapprochement de la Brigade de Prévention de la délinquance Juvénile de 

Meurthe-et-Moselle consiste à se former et échanger sur les bonnes pratiques en terme de 

dynamique de groupe et d’utilisation des supports dédiés. La rencontre entre la direction du 

SSJA et l’adjudant-chef référent a consisté en un premier temps à organiser le soutien de la 

brigade spécialisée envers le SSJA (méthodologie et dynamique de groupes, power- point, 

statistiques Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie…).  

 

Une première rencontre est organisée le JEUDI 14 FEVRIER 2019 à 14h00 avec tous les 

intervenants socio judiciaires qui pourront dès lors assurer ces diverses journées d’action 

collective.  

 

Ce nouveau partenariat consiste à optimiser la connaissance des professionnels, utiliser les 

informations officielles à ce sujet et renforcer l’approche psychosociale impérative pour 

répondre aux objectifs du stage de sensibilisation en direction des stagiaires mis en cause.  

  

Le policier formateur anti-drogue de l’unité de prévention de l’état-major de l’Hôtel de Police, 

sera chargé d’assurer tout particulièrement le volet juridique.   
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 LES FONDEMENTS JURIDIQUES 

 

Prévue par l’article L 131-35-1 du code pénal, cette sanction a pour objet de « faire prendre 

conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour 

la société de l’usage de tels produits ». 

 

Il peut être ordonné par le biais de quatre procédures : 

 alternative aux poursuites (article 41-1 2°du code de procédure pénale) 

 composition pénale (article 41-2 15° du code de procédure pénale) 

 ordonnance pénale (article 495 10° du code de procédure pénale) 

 peine complémentaire (article 131-35-1 du code pénal) 

 

 LES OBJECTIFS DU STAGE 

 

Il s’adresse aux usagers de drogues occasionnels ou réguliers. Il n’est pas adapté aux usagers 

montrant des signes évidents de dépendance et qui devraient faire l’objet d’un suivi sanitaire. 

Ces stages de sensibilisation recouvrent une dimension éducative ciblée sur les dommages 

et les risques encourus sur le principe que la loi protège.  

 

Les objectifs doivent ainsi tendre à : 

 L’implication et la responsabilisation de la personne par la transmission d’informations 

claires, contre les idées fausses, 

 La prise de conscience des dommages sanitaires induit par la consommation de 

produits stupéfiants, 

 L’instauration d’une réflexion sur les incidences sociales, familiales, professionnelles, 

judiciaires pour les usagers, 

 La possibilité pour la personne de donner du sens à son comportement, d’en mesurer 

les conséquences afin de redevenir acteur de sa propre histoire. 

 

Même si le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants n'a aucune 

vocation thérapeutique et reste limité à une initiation aux conséquences concrètes de leur 

consommation dans un cadre socio-judiciaire, il doit pouvoir permettre d'ouvrir à cette 

dimension, en orientant éventuellement les personnes concernées vers des structures 

adaptées à leur besoin. Un rapprochement vers l’association ARS – ANTIGONE pourra 

permettre de valoriser ce type d’information et d’encourager les démarches d’« aller vers » les 

dispositifs spécialisés.  
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 LE DEROULEMENT DU STAGE 

 

Le stage se déroulera par session collective d’une journée. 

 

Trois thèmes principaux doivent être abordés : drogue et loi, drogue et santé, drogue et 

société. Ces composantes pourront être formalisées en modules, mais quelle que soit la durée 

choisie ou la répartition dans le temps, la présence des trois est nécessaire. 

 

Concrètement, la matinée sera co-animée par l’intervenante socio-judiciaire référent qui 

assure en tant que « fil rouge » toute la session, et le policier formateur anti-drogue de l’unité 

de prévention de l’état-major de l’Hôtel de Police.  Il conviendra de faire réfléchir les personnes 

(avec l’aide de divers supports interactifs) sur le fondement de la loi, sa nature, son évolution 

et son application. 

A partir des questions les plus fréquemment posées, seront abordées les raisons de l’interdit 

et les conséquences judiciaires de l'usage, l’usage-revente, du trafic, les notions de récidive, 

de casier judiciaire… 

 

Les échanges doivent être porteurs de messages de prévention et de réalité. Le but recherché 

est de déconstruire les banalités et préjugés. 

Cette approche sera alimentée et préalablement préparée grâce à l’aide précieuse de la BPDJ 

par l’intermédiaire de son adjudant-chef, interlocuteur privilégié du SSJA à cette occasion.  

 

L’après-midi, le Médecin en addictologie et des membres d’ADHERE, parents de 

consommateurs, (témoins du « quotidien » et des conséquences de comportement sous 

addiction), animeront un groupe de parole selon les caractéristiques d’entretiens 

motivationnels. Les échanges entre "pairs" permettent la mise à jour de l'ambivalence de 

chacun entre le positif et le négatif de la consommation de stupéfiants. L’idée de proposer 

d’échanger autour des témoignages de membres de l’Association ADHERE (parents 

exclusivement) apparait pertinente face aux objectifs de sensibilisation et de 

responsabilisation de ce stage.  

 

En effet, l’objectif est de sortir du déni et de l'ambivalence, pour permettre aux justiciables de 

devenir acteurs de leur propre changement en développant leur motivation. Cette motivation 

au changement est la condition nécessaire mais pas toujours suffisante à une évolution de 

consommation et de comportements et envisager la non récidive. 
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 LES MODALITES DU STAGE 

 

Le stage se déroulera sur une journée. Il a vocation à accueillir un groupe de 12 à 18 

personnes.  

Le stage sera au frais du participant, qui devra s'acquitter d'une somme de 140 euros. 

(L’association accepte un paiement fractionné mais n’assume pas les stages à dispense de 

frais). 

 

Chaque dossier sera enfin restitué aux autorités judiciaires, avec une attestation de fin de 

stage ou un compte-rendu sur la non-exécution du stage. 

 

Le service socio judiciaire Anne met en place depuis 2014, pour les stages qu’il prend en 

charge, un système de communication en interne avec les délégués du Procureur, les services 

du TGI, ainsi qu’un relais étroit avec le SPIP. Cette nouvelle organisation a permis une 

exécution plus rapide et un encadrement plus étroit des participants.  

La mise en œuvre des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 

par R.E.A.L.I.S.E fonctionnerait sur le même modèle, et permettrait aux partenaires de n’avoir 

désormais qu’un seul interlocuteur. 
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 CONCLUSION 

 

Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants vise à placer 

l’intéressé face à ses responsabilités, tout en lui faisant entrevoir les bénéfices personnels 

d’un changement de comportement. Pour ce faire, la sanction a besoin d’être expliquée, la 

parole valorisée, les préjugés déconstruits.  

 

La banalisation de l’usage des drogues dans la société ces dernières années oblige à une 

intervention basée sur des éléments scientifiques incontestables. A cet effet, le soutien de 

l’association ADHERE, l’Unité de prévention de l’état-major de l’Hôtel de Police et la BPDJ 54 

et de son adjudant-chef référent sont remerciés. 

 

Cette réponse pénale doit également rappeler au mis en cause qu’en cas de réitération ou de 

récidive, les sanctions encourues pourraient être aggravées. 

 

Un engagement personnel suscité, un encadrement et des prises de parole rigoureuses 

concourent à la prévention de la récidive. 
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STAGE DE RESPONSABILITE PARENTALE 
 

Instauré par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, le stage de 

responsabilité parentale a pour objectif de rappeler aux parents les obligations juridiques, 

économiques, sociales et morales qu’implique l’éducation d’un enfant. 

 

Cette mesure d’alternative aux poursuites se fonde sur l’article 227-17 du Code Pénal, sur la 

mise en péril des mineurs, qui dispose que :  

« Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales 

au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur 

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». 

 
Depuis le 01/10/2004, le stage de citoyenneté peut se situer comme une mesure alternative 
aux poursuites pénales ou comme peine correctionnelle. Il peut être proposé : 
 

 En alternative aux poursuites et à l’emprisonnement : 

 

 Soit il constitue une des modalités de l’orientation vers une structure sanitaire, 

sociale ou professionnelle « cette mesure peut consister dans 

l’accompagnement par l’auteur des faits…et notamment d’un stage de 

citoyenneté » (art.41-1, al.2 du Cpp). 

 Soit il constitue une mesure proposée dans la cadre de la composition pénale 

(art.41-2, al.13 du Cpp). 

 

 A titre de peine : 

 

 Le stage de citoyenneté peut également constituer une peine (art.131-3,131-

5-1 du Cp) soit dans le cadre d’une mise à l’épreuve (SME, ajournement), soit 

à titre de peine principale ou complémentaire prévue pour certaine infraction. 
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 LA NOTION D’AUTORITE PARENTALE  

 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs que les parents ont à l’égard de 

leurs enfants ». 

La loi définit donc l’autorité parentale comme appartenant aux parents et fait obligation à ceux-

ci de répondre aux besoins de leurs enfants mineurs en termes de santé, sécurité, moralité et 

d’éducation. 

 

La parentalité désigne de façon large la manière d’être parent : cela inclue des responsabilités 

juridiques, mais aussi des responsabilités morales et éducatives. 

 

La fonction parentale implique donc des fonctions essentielles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face aux manquements ou aux défaillances d’un parent, les stages de responsabilité 

parentale ont pour objet de rappeler à l’intéressé ces obligations et peuvent constituer une 

réponse tant sur le plan répressif que sur le plan pédagogique. 

 

 OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA MESURE  

 

Utilisé comme une alternative aux poursuites, le stage s’inscrit dans un cadre judiciaire. 

Néanmoins la démarche se veut éducative et constructive. 

 

Ainsi le stage favorise la personnalisation de la réponse pénale en lui donnant une tonalité à 

la fois répressive et sociale.  

 

Les objectifs de ce stage sont : 

 de faire prendre conscience à l’auteur du risque pénal encouru et des conséquences 

de son comportement sur ses enfants,  

 de responsabiliser les parents tout en les aidant à assurer leurs devoirs, leur permettre 

de découvrir et de développer des ressources pour assumer leur rôle éducatif auprès 

de leurs enfants. 

FONCTION 
PARENTALE 

FONCTION 
D’EDUCATION 

FONCTION 
AFFECTIVE 

FONCTION DE 
RESPONSA- 

-BILITES 

FONCTION DE 
PROTECTION 
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Pour mener à bien ces objectifs, le stage se déroule autour de deux axes majeurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stage se déroule sur une période d’environ six mois, au cours desquels le S.S.J.A. est 

amené à rencontrer autant que nécessaire les participants, dans les locaux de l’Association 

ou au cours de visite à domicile. 

Avec l’accord des parents, nous pouvons nous entretenir avec le mineur, indirectement visé 

par la mesure. Ces entretiens nous paraissent essentiels, car cela permet de prendre 

connaissance du ressenti des enfants, notamment en matière de manquement à l’obligation 

scolaire. 

 

De plus, pendant cette période, nous consultons les intervenants des structures scolaires, 

sociales et médicales déjà saisies (assistantes sociales – éducateurs - psychologues…etc…). 

Cela permet un relais étroit entre tous les services, afin de faire évoluer positivement et de 

manière efficace une situation. 

 

Un rapport final est rédigé à l’issue des 6 mois et adressé aux Substituts chargés des mineurs. 

Ce dernier pourra, selon la situation, soit classer sans suite la procédure, soit saisir le Juge 

des Enfants par requête en assistance éducative, soit poursuivre l’auteur des faits devant le 

Tribunal. 

 

Le rappel à la loi et des 
devoirs parentaux en 
termes d’éducation 

 Dans ce cadre, il est expliqué aux participants les attendus 

du stage, les caractéristiques de cette alternative aux 

poursuites et ses conséquences en cas d’échec ou de 

réussite. 

 Il est également requis l’accord du participant à la mise en 

place de cette mesure et son engagement à prendre à sa 

charge les frais du stage, à savoir 150 euros. 

 
 

Un soutien et un 
accompagnement pour 
permettre aux parents de 
mieux appréhender leurs 

difficultés 

 Proposition aux participants d’une orientation vers des 

structures sanitaires, sociales, culturelles ou 

professionnelles. 

 Création d’un climat de confiance propice aux échanges.  

 Ce suivi individualisé permet également de contrôler et de 

vérifier si les parents entreprennent des démarches pour 

l’éducation de leurs enfants et respectent les obligations qui 

leur ont été formulées. 
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 LES CHIFFRES POUR L’ANNEE 2018 

 

En 2018, notre service a retourné 46 dossiers au magistrat mandant dont :  

 

 52.3 % accompagnés de conclusions positives, 

 45.7 % qui n’ont pu être mis en œuvre du fait de la carence du mis en cause à la suite 

de nos convocations, ou de son refus d’exercer ce stage.  

Nous remarquons surtout que le profil des parents convoqués 

 Nous déplorons 2.2 % de mesures retournées avec des conclusions négatives, en 

raison de l’absence d’implication du parent mis en cause ou du non-respect des 

engagements pris.  

 

 CONCLUSION  

 

La promotion de cette mesure auprès des magistrats doit se poursuivre . Nous notons toutefois 

une baisse d’activité depuis 2016 et il convient d’y apporter réponse.  

 

Cette mesure innovante, axée sur la responsabilité des personnes concernées, offre un 

espace de parole aux parents « dépassés ou négligents », mais également un soutien à la 

parentalité, qui ne peut se limiter à un discours de dénonciation ou de culpabilisation des 

parents.  

 

Il s’agit d’engager une réflexion sur la notion de « parentalité positive », qui se réfère à un 

comportement parental fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant, visant à l’élever et le 

responsabiliser d’une manière non violente en lui fournissant reconnaissance et assistance, 

et en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. 

 

 PERSPECTIVES 

 

 Poursuite et pérennisation des groupes de parole afin de créer un lieu d’échange pour 

les parents sur leurs responsabilités en matière d’absentéisme scolaire. 

 

 Développement d’une session collective pour les parents auteurs de violences 

volontaires sur leur(s) enfant(s) mineur(s). 

 

 Un travail sera mené sur le mode de saisine. En effet, le stage de responsabilité 

parentale pourrait être aussi prononcé par la juridiction de jugement à titre de peine 

complémentaire conformément à l’article 227-29 7° du Code Pénal, voire à titre de 

peine principale en application de l’article 131-11 du Code Pénal. 
 

 



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               444/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

RAPPEL A LA LOI 
 
Selon la circulaire du 16 mars 2004, le Rappel à la loi consiste, dans le cadre d’un entretien 

solennel, à signifier à l’auteur, la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction 

encourus en cas de réitération des faits.  

Pour la Fédération Citoyens & Justice à laquelle est affilié le SSJA, le RAL « simple » ne 

permet pas de mettre en place un travail socioéducatif. Il se contente d’être un acte d’autorité 

en supposant que le simple RAL puisse suffire en matière de prévention de la récidive.  

Ainsi, le Rappel à la loi « simple » constitue une réponse ponctuelle à une infraction 

considérée comme peu grave. Cette version du RAL ne s’inscrit pas dans un 

accompagnement.  

Il est donc important de différencier :  

 Une version classique qui constitue un acte d’autorité pur sans aucune dimension 

éducative 

 Une version socioéducative qui va au-delà du simple commentaire du texte de loi 

en intégrant une réflexion sur l’intégration des normes et des règles de vie en 

collectivité.  

 LES OBJECTIFS DU RAPPEL A LA LOI  

 
Le RAL symbolise la volonté de ne pas laisser un acte de délinquance sans réponse, pour 

limiter le sentiment d’impunité et enrayer la spirale de la récidive. Il doit favoriser une prise 

de conscience chez l’auteur des conséquences de son acte, pour la société, la victime et 

pour lui-même sans se réduire à de simples considérations morales.  

Ainsi, dans le cadre de ce rappel à la loi, les objectifs identifiés sont les suivants :  

 Le rappel de la loi et de ses obligations par rapport aux faits commis, 

 La responsabilisation de l’auteur,  

 La prévention de la réitération des faits en permettant à l’auteur d’intégrer la 

notion de l’interdit.  

Pour des auteurs mineurs, on peut identifier deux objectifs supplémentaires :  

 Impliquer les civilement responsables dans leur coparentalité, 

 Recueillir des informations sur la situation personnelle, familiale, sociale et 

repérer éventuellement des carences éducatives et/ou des dangers encourus par 

le mineur et devant faire l’objet d’une évaluation plus approfondie.  

 

 

 

 

  



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               445/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 LES TEXTES DE REFERENCE  

 
 Article 41-1 1° du Code de Procédure Pénale (CPP) 
« s’il lui apparait qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du 
dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de 
contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la république peut, 
préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire 
d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la 
république : 1°procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant 
de la loi[…] » 

 
 Article R 15-33-30 et suivants du CPP.  
Ces articles prévoient les modalités d’habilitation et les qualités requises pour exercer 
les missions de délégué et médiateur du procureur de la république.  
 
 Article R 121 du CPP.  
Cet article fixe les indemnités perçues pour la réalisation d’un RAL.  
 
 Circulaire du 16 mars 2004 (CRIM. 04-3 E5). 
Cette circulaire rappelle les « principes essentiels qui fondent la légitimité des 
alternatives aux poursuites et s’attache à répondre à l’ensemble des questions 
juridiques ou méthodologiques qui peuvent encore exister ». Par ailleurs, cette 
circulaire fixe des règles d’articulation et de hiérarchisation des différentes réponses 
judicaires en matière d’alternatives aux poursuites.   

 
 

 LE CADRE D’INTERVENTION  

 

L’ensemble des mesures alternatives aux poursuites a pour caractéristique commune de faire 

partie des prérogatives du procureur de la république avant même que l’action publique soit 

mise en mouvement. Dans le cadre de cette mesure les parties peuvent solliciter la présence 

d’un avocat.  

La circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives 

aux poursuites précise qu’«en principe, la désignation d’une personne physique habilitée 

concerne des mesures dont la mise en œuvre est simple et ne nécessite ni négociation, ni 

arbitrage. Ces personnes doivent donc se voir réserver des tâches d’exécution non 

complexes.  

En revanche, les associations spécialement habilitées seront requises chaque fois que des 

compétences professionnelles particulières ou un partenariat spécifique, dans les domaines 

sanitaire, social ou professionnel, sont nécessaires à la mise en œuvre et à la réussite de la 

mesure. » 
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Cette circulaire précise également les contentieux dans lesquels ont vocation à être utilisées 

les mesures d’alternatives aux poursuites et notamment le rappel à la loi :  

 

 Infractions exclusives de toute violence,  

 Infractions exclusives de toute atteinte aux forces de l’ordre,  

 Infractions exclusives de tout comportement dangereux sur la route,  

 Infractions traitées en l’absence de préjudice ou de prétention de la victime,  

 Infractions exclusives de trouble significatif à l’ordre public,  

 Infractions commises par des individus insérés et sans difficulté sanitaire repérée. 

 

A titre d’illustration, la circulaire du 16 mars 2004 propose l’utilisation du RAL dans les cas 

suivants :  

 

 Vols simples,  

 Recels d’objets provenant de vols simples,  

 Port et détention d’armes de 6ème catégorie, 

 Usages occasionnels de cannabis,  

 (selon la situation, le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants et/ou une orientation vers une structure sanitaire et sociale semblent plus 

adaptée), 

 Intrusions illicites dans un établissement scolaire, 

 Exclusions particulières, 

 Refus d’obtempérer, délits de fuite,  

 Conduites sous l’empire d’un état alcoolique 
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 NOS CHIFFRES POUR L’ANNEE 2018 : 149 RAL EFFECTUES 

 

La catégorie « Autres » regroupe plusieurs infractions telles que le délit de fuite, les appels 

téléphoniques malveillants, la violation de domicile, le délit de voyage habituel ou encore la 

diffamation. 
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CLASSEMENT SOUS CONDITION  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

IIssu de la loi du 23 juin 1999, le classement sous condition est un terme générique utilisé en 

référence à la circulaire du 2 octobre 1992 pour désigner trois mesures pénales. Ces trois 

mesures, à la demande du Procureur de la République peuvent consister en une orientation, 

une régularisation ou une réparation qui doivent contribuer au reclassement de l’auteur des 

faits. Le terme de « classement sous condition » n’a toutefois pas été retenu par le législateur 

dans les articles du code de procédure pénale. 

 

 LES OBJECTIFS DU CLASSEMENT SOUS CONDITION 

 

Le classement sous condition symbolise la volonté de ne pas laisser un acte de délinquance 

sans réponse, pour limiter le sentiment d’impunité et enrayer la spirale de la récidive. 

Les principaux objectifs du classement sous condition sont les suivants : 

 

 Rappeler la loi, ses obligations et les conséquences de son non-respect par rapport 

aux faits reprochés. 

 Responsabiliser le mis en cause par rapport aux faits commis et à son avenir. 

 Apporter une réponse à des actes de délinquance de moindre gravité en prenant 

en compte le préjudice de la victime. 

 Prévenir la réitération des faits en rendant l’auteur de l’infraction acteur de la 

réparation. 

 Orienter vers des dispositifs de droit commun les plus pertinent en fonction de la 

situation rencontrée. 

 

 LES TEXTES DE REFERENCE 

 

 Article 41-1 du CPP 

« S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage 

causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au 

reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa 

décision sur l’action publique, directement ou par délégation (…) 

 

2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette 
mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou 
d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et 
notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilisation aux dangers de 
l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un 
véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur 
des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 
 
3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des 
règlements ; 
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4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; » 

 Loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale 

 Circulaire du 2 octobre 1992 relative aux réponses à apporter à la délinquance 

urbaine. 

 

 LE CADRE D’INTERVENTION 

 

Le classement sous condition qu’il soit d’orientation, de régularisation ou de réparation est une 

mesure alternative aux poursuites requise par le parquet. Elle s’adresse donc à des personnes 

reconnaissant les faits qui leur sont reprochés. 

 

L’Association assure la mise en œuvre de la mesure et son contrôle. A l’issue de la mesure, 

et sous réserve que les conditions fixées par le parquet soient remplies par l’auteur, le 

procureur de la République procède à son classement. 

 

 Le classement sous condition d’orientation consiste en une orientation, requise par 

le parquet, vers un stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers de l’usage de 

produits stupéfiants, de responsabilité parentale…) ou d’une formation. Lorsque le 

procureur de la République requiert un stage dans le cadre d’un classement sous 

condition, il est systématiquement à la charge du justiciable. 

 Le classement sous condition de régularisation concerne en général des situations 

où la personne mise en cause n’est pas en règle sur le plan d’une assurance, du 

paiement des transports, de règles d’urbanisme ou d’hygiène voire d’une ordonnance 

ou d’un jugement. La mesure constitue ici une alternative pédagogique à la poursuite 

devant le tribunal correctionnel. 

 Le classement sous condition de réparation s’adresse davantage à des faits de 

moindre gravité impliquant une victime. Il peut alors s’agir d’une réparation financière, 

matérielle ou même d’une réparation symbolique telle que la présentation écrite 

d’excuses de la part de l’auteur. 
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ENQUETE SOCIALE RAPIDE (E.S.R.) 
Dite « POP » 

 

Les Enquêtes sociales rapides sont obligatoires dans le cadre des Permanences 

d’Orientation Pénale (POP) depuis la mise en place de la circulaire du 7 avril 1989 et 

consacrées par la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989. 
 

 CADRE DE L’ESR 

 

L’ESR est un mandat pénal donné sur réquisition du Parquet, d’une ordonnance du Juge des 

libertés et des détentions ou du Juge d’instruction. 

 

L’ESR comporte deux phases :  
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 Recherche par des investigations téléphoniques auprès 

d’organismes, d’institutions ou auprès de la famille du mis en cause 

la confirmation des informations transmises par celui-ci. 

 Ces vérifications apparaissent impératives pour affiner les décisions 

des magistrats et les éléments de défense des avocats.  
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 L’entretien se déroule dans les geôles du Tribunal de Grande 

Instance 

 Présentation rapide de notre intervention  

 Le mis en cause nous expose son passé judiciaire, son domicile, sa 

situation familiale et professionnelle, ses problèmes de santé et ses 

perspectives d’insertion 

 Les faits ne sont pas abordés avec le mis en cause. 
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 Nombre de POP par mois en 2018 
 

NOMBRE DE POP DE JANVIER A DECEMBRE 2018 

        
  Janvier Février Mars Avril Mai Juin  

TOTAUX 58 60 53 58 52 50  

 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre   

TOTAUX 56 40 45 64 65 49 650 

 
 

  Répartition par âge 
 

  18-25  
26-

35 
36-45  46-55  56-66  

Plus de 66 

ans 
TOTAUX 

TOTAUX 188 239 143 57 17 5 650 

 

 
  

  HOMMES FEMMES TOTAL 

TOTAUX 621 29 650 
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 Répartition des infractions  

PROCEDURE CORRECTIONNELLE 

VOL, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ou 
RECEL 

162 

AGRESSION SEXUELLE 7 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 106 

VIOLENCES VOLONTAIRES(autres que violences 
intrafamiliales) 

120 

HOMICIDE INVOLONTAIRE   

BLESSURES INVOLONTAIRES 1 

CONDUITE EN ETAT ALCOOLIQUE / SOUS STUP 52 

USAGE DE STUPEFIANTS   

TRAFIC DE STUPEFIANTS 69 

ABANDON DE FAMILLE   

NON REPRESENTATION D'ENFANT/ soustraction  2 

AUTRE DELIT 131 

NON RENSEIGNE   

TOTAL 650 

 

 

VOL, ESCROQUERIE, 
ABUS DE 

CONFIANCE ou 
RECEL; 162

AGRESSION 
SEXUELLE; 7

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES; 

106
VIOLENCES 

VOLONTAIRES(autre
s que violences 

intrafamiliales); 120

BLESSURES 
INVOLONTAIRES; 1

CONDUITE EN ETAT 
ALCOOLIQUE / SOUS 

STUP; 52
TRAFIC DE 

STUPEFIANTS; 69

NON 
REPRESENTATION 

D'ENFANT/ 
soustraction ; 2

AUTRE DELIT; 131

PROCEDURE CORRECTIONNELLE
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 FONCTIONNEMENT DU SERVICE ESR 

Dans le cadre de la Permanence d’Orientation Pénale, le Parquet sollicite le service au 

moment du déferrement du mis en cause. Les délais de réalisation exigés sont courts du fait 

de l’urgence de la demande.  

 

L’Association est de permanence du lundi au vendredi de 9h à 18h .Le SPIP assure la 

permanence les week-ends. 

 

 
 Répartition par demi-journées selon les mois 

 
MATIN 

APRES 
MIDI 

TOTAUX 

JANVIER 38 20 58 

FÉVRIER 50 10 60 

MARS 41 12 53 

AVRIL 32 26 58 

MAI 19 33 52 

JUIN 17 33 50 

JUILLET 34 22 56 

AOUT 24 16 40 

SEPTEMBRE 31 14 45 

OCTOBRE 49 15 64 

NOVEMBRE 47 18 65 

DECEMBRE 41 8 49 

TOTAL 423 227 650 

 

 CONCLUSION 
 
Le nombre d’ESR a augmenté passant de 632 en 2017 à 650 en 2018. On peut être amené à 

penser que l’ESR devient un élément essentiel pour les magistrats dans la suite de leur 

décision étant donné que les éléments relevés dans cette enquête préalable à la procédure 

pénale de comparution immédiate, aident à la prise de décision judiciaire au vu de la situation 

psycho sociale ou socioéconomique du mis en cause.   

 

Par exemple, l’éloignement du conjoint violent peut être envisagé dès l’exercice de la POP 

pour permettre les réquisitions du Parquet et favoriser la décision du JLD (éviter le mandat de 

dépôt), par une meilleure connaissance de la situation du justiciable transmise par le SSJA. 

Tout dépend de la disponibilité d’un des appartements dédiés à cette mise sous CJSE en 

attendant le jugement correctionnel de cette personne.  
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
RENFORCE DES PERSONNES BENEFICIAIRES DU 

RSA 
 

 PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le nouveau Pacte Territorial d’Insertion de Meurthe & Moselle 2016-2020, définit une nouvelle 

politique  pour le conseil départemental et ses partenaires, déclinée selon cinq axes :  

 

 Garantir à chacun un appui adapté pour l’emploi 

 Inscrire la participation sociale et citoyenne dans les pratiques d’accompagnement 

 Construire des parcours dynamiques réactif et sur mesure, depuis l’entrée dans le 

dispositif jusqu’à la sortie vers l’emploi 

 Contribuer au pilotage at aux actions des acteurs de l’emploi 

 Promouvoir une politique d’Insertion départementale tout en l’inscrivant dans sa 

dynamique territoriale.  

 

Dans ce contexte de mise en œuvre et d’évolution du Programme départemental d’Insertion 

– P.D.I. -, le Service Socio-judiciaire Anne et le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

ont donc reconduit une convention dans le but d’accompagner les personnes qui présentent 

des difficultés  d’ordre judiciaire au passé (détention postérieur au suivi),  au  présent (semi-

liberté, sursis mise à l’épreuve), au  futur (peine pas encore exécutée) et qui font une demande 

RSA. 

 

Depuis 2017, cette nouvelle convention dite « MOBILISATION GLOBALE RENFORCEE » 

consiste à suivre 21 allocataires du RSA du territoire du Grand Nancy par notre intervenante 

sociale appelée « Référente Unique ».    

 

Ces bénéficiaires entrent dans ce dispositif par différents biais : 

 

 Personne sous-main de justice sortant du Placement extérieur 

 Personne en contrôle judiciaire.  

 Personne sollicitant le RSA lors de la Journée d’Accueil et d’Orientation (JAO) 

organisée par le Conseil départemental (CD). 
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Le référent du Conseil Départemental rencontre chaque nouveau bénéficiaire. Il évalue sa 

situation, et, le dirige, via le contrat d’orientation, vers l’institution la mieux adaptée à son 

accompagnement. Au vu du Référentiel d’accompagnement le service AGR est davantage 

concerné  par un public dont les modalités sont dites  de « mobilisation sociale renforcée », 

définissant spécifiquement le public concerné, le contenu d’accompagnement, la durée, la 

fréquence, et les conditions de sortie du dispositif.   

 

 LE BUT DE LA MESURE D’AGR  

 

 Accompagner le bénéficiaire RSA dans sa réinsertion sociale globale (emploi, 

formation,  logement, santé, accès aux droits, etc.) 

 Amener, dans la mesure du possible, le bénéficiaire RSA vers l’emploi ou la formation. 

 Toutefois, il est à noter que la spécificité de l’accompagnement du service SSJ Anne 

est principalement axée sur des parcours bien spécifiques de bénéficiaires. Ainsi, la 

mobilisation sociale s’avère prioritaire et nécessaire. 

 

 LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGR  
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 Rappel des modalités de la mesure, les droits et devoirs du 

bénéficiaire du RSA. 

 Signature avec celui-ci, d’un contrat d’insertion où sont décrits les 

problématiques ainsi que les objectifs liés à celles-ci. Le projet est 

établi en totale collaboration avec la personne accompagnée. 

 Engagement de la personne à répondre aux convocations de façon 

régulière ; à être inscrit à Pôle Emploi et à mettre en place le projet 

défini dans le contrat d’insertion. 
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 Respect du suivi par le référent unique 

 En cas de manquement : le référent unique se réserve le droit de saisir 

le Conseil Départemental pour « non-respect des droits et devoirs ». 

 Conséquences : son allocation pourra, dans un premier temps, être 

diminuée, voire être suspendue si la personne ne manifeste pas 

d’intérêt pour la mesure. 
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 DONNEES QUANTITATIVES  

 
Au cours de l’année 2018, ont été suivi 29 bénéficiaires. Toutes les personnes ont été 

adressées par le biais de la JAO (Journée d’Accueil et d’Orientation) lors de la demande de 

RSA. 

 

Dans le cadre du contrat d’insertion, le service rencontre les bénéficiaires une fois tous les 

quinze jours, voire chaque semaine pour certains. Lors de ces entretiens, il est abordé chaque 

point fixé dans le contrat d’insertion. Selon le profil, nous pouvons alors évaluer la situation 

face à l’emploi, face au logement, face à la santé… 

 

Caractéristiques des allocataires Nombre  

Genre :  

Femmes 3 

Hommes 26 

Tranches d'âge :  

Moins de 26 ans 0 

Entre 26 et 30 ans 5 

Entre 31 et 55 ans 22 

Plus de 55 ans 2 

 

En 2018, le service a poursuivi l’accompagnement de 29 bénéficiaires dont 11 sont sorties: 

 6 personnes sont sorties du dispositif,  

 1 personne est « sortie dans l’emploi de transition » (en CDI, CDD ou mission 

intérim de plus de six mois hors SIAE, et contrats aidés, création ou reprise 

d’entreprise, stage ou intégration dans la fonction publique),  

 4 personnes sont classées dans « autre sortie » dans le cadre de déménagement, 

sanction, incarcération… 
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Durée d’inactivité professionnelle Nombre  

Moins d'un an 1 

Entre 1 et 2 ans 2 

Entre 2 et  3 ans 3 

Entre 3 et 5 ans 9 

Plus de 5 ans 14 

 
 
Au vu des parcours constatés et évalués, le travail d’accompagnement apparait diversifié et 

nécessite une constante vigilance envers chaque bénéficiaire quant à son propre engagement 

à réaffirmer et remobiliser systématiquement, sa réelle compréhension des enjeux et objectifs 

du projet d’insertion, ses capacités à soutenir dans le temps le fait d’être acteur de son propre 

parcours d’insertion…  

 

Typologie des problématiques travaillées Nombre 

Santé 91 

Budget 58 

Emploi formation 140 

Logement 101 

Mobilité 97 

Soutien aux démarches administratives 156 

Inclusion sociale 57 

Garde d’enfants 19 

Autres (Justice..) 87 
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 PERSPECTIVES 

 
 Lors des Journées d’accueil et d’orientation, certaines personnes bénéficiaires du RSA et 

d’un aménagement de peine sous semi-liberté pourraient être suivies par le SSJA de 

REALISE au vu de son expérience et son partenariat historique avec le SPIP.  

 

 Une proposition d’augmentation de cinq mesures supplémentaires sur les 21 conventionnées 

devrait être actée pour 2019 avec le SESI du Conseil Départemental de Meurthe & Moselle.  

 

 Le partenariat renforcé avec tous les dispositifs d’insertion par le travail ou le logement doit 

se poursuivre et garantir un parcours d’insertion sans rupture. 
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L’ENQUETE DE PERSONNALITE 
 

L’enquête de personnalité a pour mission de présenter le parcours de vie de l’intéressé, son 

portrait, une analyse de son image réfractée par elle-même et par son entourage (familial, 

personnel, professionnel et relationnel). 

 

L’enquêteur développe de manière approfondie et vérifiée les éléments recueillis concernant 

la personnalité de l’intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale. 

 

L’enquête doit permettre au Juge d’Instruction, mais également au Tribunal ou à la Cour 

d’Assises de mieux se représenter la personne au-delà de sa situation pénale, qu’il s’agisse 

d’une victime vivante ou décédée ou d’un auteur présumé, aux moments des faits. 

 

Cela permet également à l’intéressé d’avoir une place à part entière au sein du procès, de s’y 

positionner en tant que sujet concret. 

 

 LES LIEUX D’EXERCICE  

 

Le personnel salarié dispose d’un bureau fixe au sein de l’Association.  

 

Cependant, l’activité s’exerce en grande partie à l’extérieur, notamment : 

 En Maison d’Arrêt à NANCY-MAXEVILLE, BAR LE DUC, SARREGUEMINES, 

EPINAL, METZ, STRASBOURG et MULHOUSE, 

 Au domicile des personnes contactées, 

 Au sein d’établissements spécialisés (centre d’hébergement, hôpitaux, centre 

psychiatrique…) 

 Au sein des locaux de services sociaux et administratifs 

 

 LA MISSION 

La mission de l’enquêteur se répartit ainsi : 
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 Consultation du dossier si l’enquêteur l’estime nécessaire.  

 Le travail d’enquête en lui-même : ce travail consiste en des prises de 

contacts et entretiens avec l’intéressé et différents témoins 

(entourage professionnel, familial, amical, institutionnel…) 

 Plus un travail de vérification des éléments recueillis  
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 DONNEES QUANTITATIVES  

 

Au cours de l’année 2018 : 

 8 enquêtes ont été ordonnées. 

 Elles concernaient toutes des mis en cause (aucune enquête victime), six hommes et 

deux femmes. 

Parmi les 8 personnes mises en cause, 5 étaient placées au moment de notre saisine sous 

contrôle judiciaire et 3 étaient incarcérées sous mandat de dépôt dans des établissements 

pénitentiaires. 
Leurs infractions se décomposent comme suit : 

PROCEDURE CRIMINELLE 

TENTATIVE DE 
MEURTRE 

1 

VIOL 3 

VIOL SUR MINEUR 1 

AUTRE CRIME 3 
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 En matière criminelle, l’enquêteur de personnalité expose oralement 

son rapport. Pour ce faire, il est cité à témoin à l’audience. A ce 

propos, la loi autorise depuis 2004 l’enquêteur à s’aider de ses écrits 

au cours de son intervention orale. 

 En matière correctionnelle, l’enquêteur n’est pas convoqué à 

l’audience et le rapport demeure uniquement écrit. 
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 Il se doit d’être objectif et précis, avec des informations vérifiables si 

possibles 

 Une trame de travail est appliquée. Néanmoins, elle est modulable au 

cas par cas. 

 Une double lecture (enquêteur et direction) permet d’assurer une 

meilleure qualité de l’écrit. 

 Des annexes peuvent y être ajoutées. 

 

Sur les 8 enquêtes ordonnées en 

2018, toutes concernaient des 

procédures criminelles. 
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  Passage aux Assises 

 

 Lors de leur passage en Cour d’Assises, les enquêteurs doivent présenter 

oralement une synthèse de leur travail d’enquête, puis répondre aux éventuelles 

questions pouvant leur être posées par les avocats de toutes parties, les jurés, les 

juges présents ou encore le Procureur de la République. 

 

 S’ils ont le droit de s’aider de leurs notes, une présentation aux Assises n’en 

nécessite pas moins une bonne connaissance du dossier exposé. 

 Le travail de synthèse et de nombreuses relectures sont nécessaires à cette 

remémoration, d’autant que les enquêteurs interviennent en Cour d’Assises en 

moyenne plus de deux ans après avoir effectué l’enquête en question. 

 

 CONCLUSION  

 

L’importance de l’enquête de personnalité au sein du processus judiciaire doit être 

soulignée : elle n’est pas seulement une aide à la justice, mais peut également participer à 

l’évolution de la personne concernée.  

En effet, l’enquête a pour but premier d’aider les magistrats, et le cas échéant les jurés, 

à rendre leur décision, dans un souci d’une justice adaptée et d’individualisation des peines.  

 

Cependant, sa mise en œuvre peut également se révéler bénéfique à la personne qui 

en fait l’objet : au cours des rencontres, cette personne est appelée à mettre en mots son 

histoire, en étant éventuellement confrontée à son impossibilité de la dire. Par la dynamique 

des entretiens, l’intéressé peut prendre conscience de ses difficultés et parfois ébaucher une 

démarche tendant à mettre en place les actions nécessaires à un mieux-être. 

Au travers de la verbalisation de son parcours, l’enquête de personnalité permet à celui qui en 

fait l’objet de le resituer comme sujet de sa propre histoire, et par là même de son avenir. 

Ainsi, au-delà de son rôle primaire, l’enquête de personnalité participe à la prévention 

de la récidive dans le cas d’un sujet mis en examen, et/ou à la réparation de la victime, 

restaurée dans une place de sujet. 
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PLACEMENT EXTERIEUR  
Mesure d’aménagement de peines 

 

 PREAMBULE 

 

L’année 2018 est la dernière année de mise en place de la mesure d’aménagement de 

peine en direction de détenus du Grand Est, suite à la décision du Conseil d’Administration de 

l’association REALISE de clôturer cette mission post-sentencielle à l’issue de la dernière 

mesure de prise en charge qui s’est achevée fin novembre 2018. 

 

Ce bilan 2018 revient donc à considérer le travail d’accompagnement social global en direction 

des personnes placées sous main de justice en cours de prise en charge ou déjà engagées 

dans la démarche officielle de l’application des peines, à la fin 2017. 

Aucune autre mesure n’a donc été engagée conformément aux informations transmises 

envers la Direction du SPIP de Meurthe & Moselle, les Magistrats du Tribunal de l’Application 

de peines du TGI de Nancy, l’Administration Pénitentiaire de la Direction Grand Est. Chaque 

service de SPIP des divers établissements pénitentiaires du Grand Est en a été informé afin 

de prévenir tout éventuel nouveau candidat à cette mesure et de permettre d’orienter ces 

détenus dits « aménageables » vers les structures habilitées existantes.  

 

Sur le plan de l’insertion par le travail, la DIRECTTE et le SESI du CD54 habilitant le service 

par convention annuelle en tant que Chantier Extérieur -ACI- ont été également avertis dans 

les meilleurs délais, comme sur le plan de l’insertion par le logement, les services de la DDCS 

habilitant le parc sous ALT.   

 

Une campagne de communication a tout autant été engagée dès décembre 2017 envers les 

partenaires pour lesquels le SSJA a pu mettre à disposition les derniers détenus, salariés sous 

CDDI, ou encore ceux pour qui l’Equipe Mobile d’Insertion était prestataire de services pour 

divers chantiers extérieurs (Second œuvre et espaces verts).  

 

C’est pourquoi, ce dernier rapport d’activités est réduit à ces diverses statistiques annuelles 

concernant le public et à la mise en lumière des partenaires collaborateurs de la mesure. 

Rappelons que les démarches d’accompagnement social global sont identiques aux années 

précédentes quant aux outils et méthodes utilisées historiquement.   
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 PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

Le Placement extérieur sans surveillance continue de l’Administration Pénitentiaire est une 

mesure d’aménagement de peine individualisée qui permet à une personne condamnée à une 

peine privative de liberté d’exécuter tout ou partie de cette peine hors établissement 

pénitentiaire en étant confiée à une association. Le régime juridique du placement extérieur 

est celui d’une personne sous écrou, ici, le Centre de Semi-Liberté est donc considéré comme 

ce lieu d’écrou pour chaque détenu sous PE. 

 

Cette mesure tend à la réinsertion et à la prévention de la récidive des personnes placées 

sous main de justice, tout en prenant en considération l’intérêt des victimes. 

L’objectif est d’aider et d’accompagner le détenu dans toutes ses démarches afin de le 

préparer au mieux à sa libération et d’optimiser les conditions de son retour à une vie sociale 

et professionnelle afin de limiter les risques de récidive : Eviter la « sortie sèche » de détention 

voire plus globalement éviter « l’entrée sèche » dans le corps social. 

 

L’insertion sociale et professionnelle des personnes qui sortent de détention comprend une 

multitude de volets et se doit d’être adaptée à chaque situation. L’accompagnement de la 

personne détenue est qualifié de global, et s’ajuste au mieux à ses besoins, ses projets, ses 

difficultés et ses contraintes. 

 

Cet accompagnement global peut porter sur : 

 

 La régularisation de la situation administrative des détenus qui ne bénéficient plus du 

régime de l’établissement pénitentiaire, 

 L’accès aux droits, 

 L’accès et la prise en charge des soins, 

 L’accès à une formation, 

 L’insertion professionnelle, 

 Le maintien des liens familiaux, 

 La recherche d’un logement, 

 Une ouverture culturelle, 

 L’entretien d’un appartement, 

 La gestion du budget. 
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 ACTIVITE DU SERVICE DE PLACEMENT EXTERIEUR – CHIFFRES CLEFS 

 

Nombre de personnes accueillies du 1er janvier au 31 décembre 2018 

 

Le service a accueilli 16 personnes en « placement extérieur » sur l’année 2018. 

Une évasion a été constatée le 29/12/2017 avec un débat contradictoire organisé le 

16/01/2018 par le JAP, le Parquet et le SPIP pour une levée de mesure par révocation 

prononcée. 

Le bilan 2018 s’établit donc sur les 15 PPSMJ qui ont pu bénéficier de cette mesure en 

notant une seconde révocation pour l’un d’entre eux en mars 2018. 

 

Ces 15 personnes sous mesure de PE ont fait l’objet de contrat à durée déterminée 

d’Insertion dont 6 d’entre eux ont été mobilisés sur l’Equipe Mobile d’insertion (chantier 

extérieur) et 9 sur des lieux de mise à disposition. 

 

 15 personnes déjà prises en charge courant 2017 ont donc bénéficié de cette mesure 

jusqu’à leur terme en 2018. 

 

 10 personnes ont bénéficié d’une mesure de placement extérieur probatoire à libération 

conditionnelle, quand les 5 autres tendaient à leur fin de peine à l’issue de la mesure PE. 

 

 2 suspensions de mesure avec réincarcérations ont été ordonnées, 

 

 5 personnes ont été signalées pour incident sans levée de mesure, pour manquement 

au règlement du service dont 3 qui ont cumulé un autre manquement au respect des 

obligations de la mesure de PE. 

 

 9 personnes étaient bénéficiaires RSA dont une personne bénéficiant du RSA couple. 

Sur les 3 personnes qui ont pu percevoir une prime d’activité, 2 avaient préalablement 

ouvert des droits RSA. 
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 Durée moyenne de la mesure de placement extérieur des personnes sorties de 

la mesure 

 

 
Nb personnes 

2018 

Moins de 30 

jours 
1 

31 à 60 jours 3 

61 à 90 jours 0 

91 à 120 jours 3 

121 à 150 jours 2 

151 à 180 jours 2 

Plus de 6 mois 4 

Total 15 
 

 

 Capacité d’accueil et taux d’occupation. 
 

Nombre de journées effectuées : 2142 en 2018 (4844 journées en 2017) 

Taux d’occupation au 31/12/2018 : 48.90 % en 2018 (49.15 % en 2017) 

Capacité d’accueil au 31/12/2018 : 4380 journées : 12 postes conventionnés par le SPIP 

 

 

 

 

 

 Répartition par établissement d’origine : 

 

 Nb de personnes 

 2018 2017 

CD St Mihiel 3 5 

CD Toul 2 7 

CP Maxéville 2 5 

CD Ecrouves 6 14 

Autres 0 0 

723-15 2 5 

Total 15 36 

 

Lors de l’élaboration du projet, 14 personnes étaient incarcérées contre 2 qui étaient dits 

« libres » pour envisager l’exécution de leurs peines entre 6 mois pour l’un et un an pour 

l’autre. 
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 DONNEES PENALES DES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

 Motif(s) de la condamnation des détenus accueillis dans l’année 

 

Infractions correctionnelles 

Vols, escroquerie, abus confiance, recel 8 

Agression sexuelle 0 

Violences intrafamiliales 0 

Autres violences volontaires 8 

Blessures involontaires 1 

Conduite en état alcoolique 1 

Usage de stupéfiants 5 

Trafic de stupéfiants 5 

Autre délit 1 

 

Infractions criminelles 

Vol ou recel 0 

Homicide volontaire 3 

Viol 1 

Autre crime 0 

 

Sur le plan des antécédents de condamnation : 

 

 2 personnes ne répondent qu’à une seule condamnation, 

 3 personnes cumulent une seconde condamnation, 

 6 personnes cumulent de 3 à 5 condamnations, 

 4 personnes en cumulent plus de 5 en tout. 

 

A noter qu’une seule personne a bénéficié d’un second PE dans le cadre d’aménagement de 

sa peine. 

 

 

Infractions de type : 

Correctionnel Criminel 

29 4 
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Durée de la peine à effectuer : 

 

Durée de la peine à effectuer 
Nombre de 

personnes 

Moins de 1 an 1 

De 1 à 3 ans 2 

De 3 à 5 ans 4 

De 5 à 10 ans 4 

Plus de 10 ans 4 

Total 15 

 

 DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

 

 Répartition hommes-femmes 

 

Seul des détenus masculins ont été accompagné en 2018. Il s’avère que peu de femmes 

sollicitent ce type de mesure en s’orientant majoritairement vers d’autres mesures 

d’aménagement de peine, privilégiant une demande de « bracelet électronique » par exemple. 

 

 Répartition par classe d’âge 

 

Classes d’âge 
De 18 à 

25 ans 

De 26 à 

35 ans 

De 36 à 45 

ans 

De 46 à 55 

ans 

Plus de 

56 ans 
TOTAL 

Total en PE 1 9 4 1 0 15 

Dont RSA 0 5 3 1 0 9 
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 DONNEES SOCIALES 

 

Remarque : le détenu évadé fin 2017 et révoqué en janvier 2018 est renseigné dans ce 

chapitre « données sociales » et porte à 16 le nombre de PPSMJ pris en compte sur ces 

statistiques. 

 

 Niveau scolaire 

 
Nb de personnes 

accueillies 

Fin de scolarité obligatoire 3 

Niveau CAP BEP 6 

CAP/BEP obtenu 4 

Niveau BAC/BAC PRO 1 

BAC/BAC Pro obtenu 2 

BAC +2 0 

 

 Expérience professionnelle déclarée avant l’entrée dans le dispositif 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

sans < 2 ans De 2 à 5 ans De 5 à 10 ans 10 ans et + 

1 7 6 0 2 

 

 Secteur d’activité d’origine 

 

Secteur d'activité (plusieurs secteurs possibles déclarés) 

BTP second œuvre 6 

Industrie 2 

Espace vert bûcheronnage 5 

Manutention magasinage 6 

Transport 1 

Métier de bouche / restauration 3 

Menuiserie 1 

Métallerie / Soudure 1 

Autres (commerces, services…) 14 

Aucune 0 
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 LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSE DURANT LA MESURE 

 

Conformément à la convention avec le SPIP habilitant le SSJA pour le PE, les travailleurs 

sociaux du SSJA et les Conseillers d’Insertion et de Probation [C.P.I.P.] assurent le suivi des 

détenus durant leur chantier extérieur. Ils interviennent plus particulièrement sur le respect des 

obligations notifiées par le magistrat lors de l’octroi de la mesure. 

 
 Modalités d’accompagnement 

L’accompagnement est réalisé en journée par les travailleurs sociaux du service de placement 

extérieur sous la forme d’entretiens individuels. Ces entretiens s’effectuent au minimum une 

fois par semaine. Toutefois, il s’avère bien souvent nécessaire de rencontrer les personnes 

plus fréquemment en raison des besoins et démarches en cours. S’ajoutent à ces entretiens 

individuels de nombreux entretiens téléphoniques. 

Ces temps d’échange peuvent avoir lieu, soit dans les locaux du SSJA, soit sur les logements 

dans lesquels sont hébergées les personnes durant leur mesure, soit tout autre lieu qui peut 

s’avérer opportun. 

 

 Accompagnement Social 

 

Le changement de situation de la personne détenue nécessite la mise à jour de la situation 

administrative souvent complexe (CMUC, RSA, Pôle Emploi, papiers d’identité, permis de 

conduire…). Les différentes situations imposent de nombreuses démarches auprès des 

organismes concernés. 

Le SSJA bénéficie de référents auprès de la CPAM, de la CAF, de Pôle Emploi, des Missions 

Locales, et du Conseil Général, ce qui simplifie certaines démarches. 

L’accompagnement social ne peut être réduit à la mise à jour de la situation administrative 

mais va bien au-delà de ces démarches. L’accompagnement s’articule en priorité autour du 

projet de vie de la personne. 

 

 Accompagnement Educatif 

 

On constate comme chaque année, que certaines personnes accompagnées présentaient des 

carences éducatives et affectives qui ont nécessité un travail quotidien quant à leur attitude 

(comportement au travail, gestion du stress et de la frustration, addictions...). 

L’accompagnement mis en place, ainsi que les échanges suscités, peuvent amener les 

personnes suivies à réajuster progressivement leur comportement dans l’optique d’intégrer 

et/ou de se réapproprier les règles qui régissent la société, ainsi que les rapports 

interindividuels et collectifs (savoir-vivre, savoir-être). En effet, le niveau d’intégration des 

normes et des valeurs est variable selon la trajectoire individuelle de la personne. Il s’avère 

que, dans certains cas, la détention peut se révéler être une rupture plus ou moins importante, 

qui nécessite une période de réadaptation des codes de fonctionnement de la société. 
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L’objectif de l’accompagnement mis en place dans le cadre de la mesure de placement 

extérieur, est d’amener la personne vers une certaine autonomie, et la 

responsabilisation des actes posés. Cette dynamique est construite dans le but de 

permettre à l’individu de s’adapter au mieux à la société, avec ses propres moyens. 

 

 Accompagnement Emploi – Formation 

 

Depuis avril 2004, une convention entre l’Association, l’Etat, le Conseil Général et Pôle Emploi 

attribue au Service Socio-judiciaire Anne l’agrément « chantier d’insertion » -ACI- dans le 

cadre de l’Insertion par l’Activité Economique –IAE- pour son Chantier Extérieur. 

Depuis 2017, la durée hebdomadaire du Contrat à Durée Déterminée d’Insertion est passée 

de 20h à 24h. 

 

En 2018, l’EMI s’est exclusivement consacrée aux travaux de rénovation du TGI 

(bureaux, couloirs et sanitaires) pendant tout le premier trimestre avant de clore son 

activité définitivement début avril 2018. 

 

L’agrément « chantier d’insertion » donne l’occasion de réunir régulièrement un comité 

technique composé de différents partenaires (SPIP – Représentants de l’équipe d’insertion et 

correspondant justice de Pôle Emploi, correspondant RSA Pôle Emploi, du Conseil 

Départemental, conseillers des missions locales…) afin d’envisager les différentes 

orientations et possibilités de réinsertion sociale et professionnelle des personnes suivies. 

 

La durée du contrat aidé est ajustée à la durée du placement extérieur. Si nécessaire, le 

contrat peut être renouvelé. Cette diversité des modalités d’accueil sur les lieux de mise à 

disposition peut permettre d’ajuster au mieux le projet de la personne en fonction du profil, de 

son expérience professionnelle. 
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Les Conventions Cadres pour ces lieux de mise à disposition ont pu concerner : 

 

 Le service des Archives Départementales du CD54 à Nancy ou Ludres 

 Les services techniques des COMMUNES de : 

 Neuves-Maisons, Pont St Vincent, Chavigny, Malzéville, Saint-Max, Laxou 

et Blénod les Pont à Mousson, 

 L’association LORTIE à Malzéville 

 L’association ENVIE Lorraine et ENVIE 2E, sites de Nancy, Pompey 

 EMMAUS 

 Le Foyer Aristide BRIAND (AGAFAB) à Neuves Maisons : entretien des espaces verts 

et des locaux 

 La Communauté des sœurs de l’alliance à Nancy 

 Le CLAM à Art sur Meurthe 

 Le PONEY CLUB ASPTT Nancy à Art sur Meurthe 

 SINEO Grand Nancy 

 ADALI  FJT « Les abeilles » à Nancy 

 INRA de Nancy lorraine à CHAMPENOUX (depuis 2016) 

 L’ITEP « L’Escale » REALISE de JARVILLE (depuis 2016) 

 

Les données quantitatives au 31/12/2018 sur le plan des soins :  

 

 

 

 

 

 

Suivi 

UFPPP 

Suivi 

CMP 

Suivi 

psy 

Suivi 

MDA 

7 4 3 3 

 

 

RÉPARTITION DES DÉPENDANCES EN FONCTION DES CLASSES D’AGE 

 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 ans et + Total 

Santé 1 9 2 0 12 

Dépendance Alcool 0 0 1 0 1 

Dépendance 

Drogue 
0 0 2 0 2 

Suivi psy 0 3 2 1 6 

 

 

Obligations de soins Injonctions de 
soins 

16 0 
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L’intervention sur tous les facteurs déterminants dans le comportement de dépendance qui 

sont d’ordre budgétaire, social, physique, psychologique, environnemental, réclame une 

grande disponibilité des intervenants sociaux mais également de multiplier les échanges avec 

les partenaires dans le cadre de ce suivi. 

En effet, l’accompagnement de la conduite addictive vers la conduite thérapeutique n’est pas 

un parcours linéaire, les personnes pouvant passer par des phases de rechute. L’équipe doit 

rester d’autant plus vigilante durant ces périodes afin de tenter d’accompagner la personne 

dans un parcours de soins. 

 

C’est bien par le biais du travail en réseau, d’échanges constants avec les différents 

partenaires, que les situations des personnes peuvent évoluer. 

Le travail en partenariat est incontournable, tant dans le cadre du suivi de la mesure de 

placement extérieur, qu’au moment de la mise en place de relais après la mesure, même si 

nous sommes très souvent sollicités, bien au-delà de la période de suivi. 

 

 Le Logement 

 

L’hébergement pendant la mesure 

 

PARC LOCATIF Au 1er Janvier 

2018 

Au 31 décembre 2018 

Nombre de logements individuels 18 0 

Nombre de logements collectifs 0 0 

Nombre de places en foyer 1 0 

TOTAL CAPACITE D’ACCUEILS 19 0 

 

Tout au long de l’année 2018, la dénonciation des baux locatifs s’est opéré au fur et à 

mesure des libérations des occupants.  

 

Au 31 décembre 2018, la totalité des résiliations de baux locatifs correspondant au parc 

locatif du service de PE a été effectuée. 

 5 personnes ont ainsi effectué la totalité de leur aménagement de peine au CSL dont 

les deux PPSMJ qui ont fait l’objet par incidents graves d’une révocation de leur 

mesure courant 2018, 

 1 personne a intégré son domicile personnel en cours de mesure, 

 1 personne a pu être hébergée sur un appartement du SSJA après une période 

probatoire au CSL. 
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Tout le parc locatif est habilité par la DDCS en tant qu’ALT : 

 

Lieux d’hébergement durant la mesure 

(nombre de PPSMJ ayant bénéficié d’un logement) 

Hébergement REALISE Foyer Domicile CSL 

10 0 2 7 

 

La diversité des modes d’hébergement permet d’ajuster au mieux l’accueil des personnes en 

fonction de leur profil et de l’évolution de leur projet lié au logement. 

 

 

 LES INCIDENTS DURANT LA MESURE 

 

Incidents durant la mesure au 31/12/2018 

 
Nb Personnes 

2018 

Nb Personnes 

2017 

Sans incident 9 11 

Avec un incident ou plusieurs 6 6 

Suspensions de mesures 1 1 

Réintégrations définitives après 

incident 
2 1 

 

Il parait nécessaire de préciser que les incidents ne constituent pas obligatoirement des délits. 

En effet, tout manquement aux règles qui régissent la mesure de placement extérieur (retard, 

absence, comportement inadapté…) est signalé au Magistrat, au SPIP et au Directeur de 

l’établissement pénitentiaire. Ils sont donc considérés comme des « incidents » durant le 

déroulement de la mesure de placement extérieur. C’est la raison pour laquelle la mesure peut 

être jalonnée d’incidents sans pour autant avoir pour conséquence une suspension de mesure 

ou une révocation. 

 

En raison des incidents, le Magistrat peut décider de suspendre la mesure dans l’attente d’un 

débat contradictoire qui doit se tenir sous 15 jours. A l’issue de ce débat contradictoire, le 

Magistrat prononce sa décision de maintien ou de révocation de la mesure de placement 

extérieur. Certains comportements nécessitent sans cesse des rappels au règlement. Bien 

que la personne soit volontaire et demandeuse de la mesure, il peut ensuite lui être très 

difficile, en dehors de la prison où les barrières sont clairement posées, de respecter les 

interdictions de sortir, de ne pas recevoir de visites, de rentrer directement dans le logement 

mis à disposition après le travail… La détention « hors les murs » impose de déterminer 

strictement où peut et doit se situer le détenu, en respectant le calendrier du moindre de ses 

déplacements. 
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 LES SOLUTIONS A LA LIBERATION ET SORTIE DE LA MESURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un grand nombre des personnes accueillies, la durée de l’accompagnement durant la 

mesure ne permet pas d’accéder à une réelle stabilité dans leur parcours d’insertion. Ainsi, le 

constat est fait que bon nombre des personnes accompagnées sont à la recherche d’un emploi 

à l’issue de leur contrat aidé et n’accède à un nouvel emploi ou à une formation que quelque 

temps plus tard. Les « fruits » du travail d’accompagnement et de remise en route d’un 

projet d’insertion social global, sont souvent visibles et à récolter a posteriori de la 

mesure. 

 
En effet, depuis leurs sortie du dispositif PE, certains bénéficiaires de la mesure 
informe le service de leur actualité socio professionnelle :  

 Une personne est en CDDI à l’atelier du Savoir- Fer de Neuves Maisons, 

 Deux personnes sont en CDI en tant que chauffeur-livreur sur Metz ou Strasbourg, 

 Une personne obtient un CDI par formation préalable comme chauffeur de bus, 

 Une autre évoque une période de mission intérimaire de longue durée. 

 

 

 Situation Professionnelle 

Orientation professionnelle à la sortie du PE au 31/12/2018 

 

Situations à la sortie Nombre 

Toujours en PE au 31/12/18 et donc 
en CDDI ANNE 

0 

Recherche d’emploi 3 

Missions intérimaires 3 

CDD 0 

Chômage 3 

Rupture à la demande du salarié 2 

Reprise ou création d’entreprise 0 

Sans nouvelles 0 

Retraite 0 

Rupture employeur 0 

Formations 2 

Autres 0 

CDI temps plein 0 

Révocation 2 
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Ces témoignages de reconnaissance envers le service manifestent clairement leurs 

engagements dans une démarche de réinsertion à long terme hors mesure PE, et définit 

cette mesure comme un réel tremplin vers des projets d’avenir plus sereins.  

 

 Logement 

 

Hébergement à la sortie du PE au 31/12/2018 

 

Logement à la sortie 

HLM par bail direct 1 Chambre chez l’habitant 0 

Parc privé par bail direct 3 Hébergé par des proches 7 

Propriétaire 0 Sous-location sans titre 0 

Sous-location 0 Hôtel à la journée 0 

Logement partagé/ co-location 0 Squat /Caravane 0 

FJT/FTM/ Pension de famille 1 Hébergement d’urgence 0 

Résidence sociale/ALT 0 CHRS 1 

Hôtel meublé au mois 0 Hôpital 0 

Logement lié à l’emploi 0 Rue 0 

Conditions logement inconnues 0 Incarcération 2 

Autres 1 Non renseigné 0 

Logement via 1% logement / 

ALLIANCE 0 Accueil d’urgence 0 

 

 

L’accès au logement reste très complexe en raison de l’absence de garant pour la quasi-

totalité des personnes accompagnées, mais également des garanties de plus en plus 

drastiques demandées par les bailleurs qu’ils soient publics ou privés. Ceci implique que les 

solutions trouvées à la sortie ne peuvent pas toujours être considérées comme étant 

satisfaisantes pour les personnes accompagnées. Pour certaines, le retour en famille, ou en 

foyer, ne peut être considéré que comme provisoire, et l’accompagnement dans les 

démarches de recherche de logement doivent bien souvent être poursuivies au-delà de la 

mesure. 

 

 

 



  
 

Association REALISE – Villers-Lès-Nancy               476/477 
Rapport d’activité - Exercice 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

 CONCLUSION 

 

L’année 2018 a donc consisté à clôturer ce service d’aménagement de peine, l’équipe 

chargée de ce suivi peut s’enorgueillir d’avoir su conserver son savoir-faire et sa qualité de 

suivi en direction des détenus, et ce, jusqu’au dernier bénéficiaire en novembre 2018.  

Les principes fondamentaux de cette mesure d’aménagement de peine ont été honorés 

remarquablement, dans l’intérêt de chaque personne comme de la société en général.  

De plus, conformément à la décision du Conseil d’Administration, chaque salarié affecté sur 

le placement extérieur, a bénéficié de mobilité en interne vers d’autres services de 

l’Association, a pu honorer son souhait de formation professionnelle ou a pu reprendre d’autres 

missions particulièrement sur le pôle présentenciel.  

 

Et de surcroît, chaque personne placée sous main de justice a pu évoluer dans des 

conditions favorables afin d’envisager ses projets d’avenir.  

Enfin, la collaboration sans faille établie avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de 

probation du SPIP, les diverses institutions en tant que « lieux de mise à disposition », les 

nombreux dispositifs de droit commun, grâce auxquels l’accompagnement social global de ces 

personnes a pu se mener sereinement et ainsi permettre de transmettre l’espoir d’un meilleur 

avenir post-carcéral est a salué. 
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 RESSOURCES FINANCIERES 
 

en K€ SSJA 2016 2017 2018 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

Produits  833.09 838.74 523.67 

A Total   4.7 523.67 

E
M

P
L

O
IS

 

Dépenses afférentes à l'exploitation 
Groupe 1 

833.09 843.44          126.28    

Dépenses afférentes au personnel 
Groupe 2 

43.07 35.71          365.29    

Dépenses afférentes à la structure 
Groupe 3 

819.78 760.4               6.91    

B Total 1003.03 930.36          498.48    

A-B Résultat -169.94 -86.92            25.19    

 


