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Le DESpA se réfère aux valeurs énoncées dans le Projet Associatif de l’ASEA 49, qui soutiennent des missions : de 
protection des enfants, adolescents et jeunes adultes, de prévention, d’interventions psychosociales, scolaires, médico-
sociales et thérapeutiques.  
 
Ces missions prennent corps dans les établissements et services qu’elle fédère, par la mise en œuvre de sept objectifs 
généraux : 
 
Protéger et soigner la personne accompagnée, la guider vers plus d’autonomie. Soutenir la famille, assurer une fonction 
médiatrice, garantir la stabilité des dispositifs tout en stimulant les capacités d’innovation. 
 
Le DESpA (Dispositif d’Education Spécialisée et d’Apprentissages) correspond à la structure juridique d’une maison 
d’enfants à caractère social. Il participe à la Protection de l’Enfance par sa compétence Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) 
et Justice (en référence aux articles 375 et suivants du code Civil ou à l’ordonnance du 2 février 1945). 
 
Complémentairement, le DESpA assure des missions d’accueil de jour au titre de la Loi du 5 mars 2007 et en référence au 
contrat pluriannuel d’objectifs conclu avec le Conseil Général du Maine et Loire en 2009. 
 
Dans le cadre du Schéma départemental Enfance Famille conjoint Département /Etat, Le DESpA assure des missions d’action 
sociale en référence à la Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  
 
Le DESpA élabore et met en œuvre un projet personnalisé pour chaque jeune, qui réfère au contrat de séjour rédigé dès le 
premier mois d’arrivée du jeune, au règlement de fonctionnement, à la Charte des Droits et libertés de la personne 
accueillie.  
 
Nos références théoriques s’inspirent des enseignements transmis par les universités, par des Instituts de formation du 
secteur social et médico-social, par des travaux de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la psychologie clinique et de la 
sociologie. Les différents principes énoncés ci-dessous ont été élaborés à partir de réflexions conduites en équipes 
pluridisciplinaires.  
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Pour l’hébergement  
Habilitation  Justice et Aide Sociale à l'Enfance 
Capacité  100 places en internat 
Bénéficiaires  garçons de 6 à 18 ans, et quelques majeurs(es) confiés(ées) par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l'Enfance au 

titre des articles 40 et suivants du Code de la Famille ou directement par le magistrat au titre de l’article 375 du 
Code Civil ou de l’Ordonnance du 2 février 1945. 

Ouverture   Hébergement continu avec modulation des retours en famille selon chaque situation 
Recrutement  Départemental, avec vocation régionale. 
Fonctionnement  Les 100 places en hébergement correspondent à : 
    Sept maisons de 9 à 10 jeunes sur le département 
    Au Service Extérieur, qui est conçu pour accueillir 30 jeunes hébergés en Foyer Jeunes 

Travailleurs ou en chambre en ville, sur le département. 
 

 

Pour l’accueil de jour  
Habilitation  Justice et Aide Sociale à l'Enfance 
Capacité  50 garçons et filles de 14 à 18 ans et quelques majeurs(es) confiés(ées) par l’Aide Sociale à l'Enfance  
Bénéficiaires en partenariat avec l’Education Nationale et les établissements conventionnés ou au titre de l’Ordonnance du 2 

février 1945. 
Ouverture  Accueil de jour partagé ou complet avec chaque situation. 
Recrutement  Départemental, avec vocation régionale. 
Fonctionnement  Les 50 places sur l’Accueil de Jour correspondent à : 
    Des prises en charge sur les pôles d’activité et de scolarité internes 

    Des accompagnements éducatifs en soutien de droit commun. 

 

 

Cadre législatif 
 Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
 Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale  
 Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale 
 
Le DESpA fait référence aux livrets de recommandations de bonnes pratiques professionnelles édités par l’agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
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Le DESpA accueille des enfants, des adolescent(e)s ou de jeunes adultes en situations d’échec ou de souffrance importante 

dans leur vie sociale et  familiale.  

 

Une majorité d’entre eux ont vécu des traumatismes relationnels précoces, désorganisateurs des relations aux autres et des 

conduites d’apprentissage. Certains ont connu des situations abandonniques  graves ou des discontinuités dans la présence 

parentale. D’autres ont subi des situations de violences physiques ou psychiques, des situations de carences affectives, de 

carences éducatives, de liens fusionnels avec absences de limites et de référence à la loi et aux interdits. 

 

Dans ces contextes, ces jeunes personnes connaissent des troubles dans leurs constitutions subjectives. Ils ont développé 

des états d’angoisse, des sentiments d’infériorité et des mécanismes de défense privilégiant la recherche désordonnée de 

relations chaleureuses, conflictuelles ou violentes au détriment des capacités à s’apaiser, réfléchir, jouer ou communiquer en 

respectant les autres. 

 

Des mineurs isolés étrangers sont aussi accueillis, principalement lors des permanences départementales d’accueil immédiat 

auxquelles participe le DESpA plusieurs semaines par an. Ces jeunes, rarement francophones, bénéficient d’une protection de 

l’Aide Sociale à l'Enfance, au titre de leur minorité, au terme d’un parcours souvent chaotique et traumatisant. 

 

Ces jeunes sont confiés au DESpA par : 

 Les inspecteurs de l’Aide Sociale à l'Enfance au titre de mesures d’assistances éducatives confiées à l’ASE par les 

magistrats, ou de mesures d’accueil provisoire lorsque ce sont les parents ou le jeune majeur lui-même, qui demandent 

directement une aide. 

 Les Juges des enfants au titre de l’ordonnance de février 45 sur l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du 

code civil concernant les mesures d’assistances éducatives directes. 
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Développer les processus de socialisation : 

Au travers des apprentissages de règles et de normes, il s’agit de favoriser l’acquisition et l’intégration pour chaque jeune, des 

manières d’être, de faire et de penser pour développer leur sentiment d’appartenance à notre société. Ces apprentissages 

doivent se réaliser en tenant compte de la trajectoire sociale individuelle en considérant que le groupe, porteur de références 

communes, est un vecteur qui stimule l’individu dans l’apprentissage des savoirs faire. 

 
Accompagner le développement de l’autonomie : 

Amener le jeune à penser pour lui-même, à définir ses besoins et identifier ses propres capacités tout en tenant compte de ses 

fragilités et des contraintes qui l’entourent. 

 
Encourager la mobilisation des compétences et soutenir les apprentissages : 

Valoriser le jeune à partir de ses compétences cognitives en lui faisant découvrir son potentiel propre. Soutenir sa progression 

en valorisant ses efforts et en donnant du sens à son développement personnel par : 

 La recherche d’expression, d’épanouissement personnel et de revalorisation narcissique. 

 Le renforcement d’acquis scolaires 

 Le dépassement de scolarités bloquées 

 L’insertion sociale scolaire et professionnelle.  

 
Engager une parole humanisante  « bientraitante » : 

Prendre soin de la parole au quotidien dans des dispositifs d’écoutes et d’échanges par l’interrogation des sens qu’elle révèle. 

En favoriser l’apprentissage ou la restauration par le jeune,  pour une compréhension de ce qui l’anime et l’entoure, afin qu’il 

devienne sujet et promoteur des lois du collectif pour qu’il assume sa place parmi les autres.     

La parole permet de créer un « écart » un « entre deux » qui réintroduit la pensée et donc le langage comme mode de 

dépassement des situations de crise, de passage à l’acte, d’angoisse et de conflits. 
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En 2010, le DESpA regroupe sept maisons d’accueil pour 70 jeunes (9-17ans), un service extérieur d’accompagnement 
pour 30 jeunes (16-21 ans), un service de lieux accueils relais occasionnels et un service d’accueil de jour pour 50 
jeunes garçons et filles(14-18ans). 
 

            
 

              
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Saumur 

 

 
 La Meignanne 

 
           Saumur  

 

 Le Harnais 

 

 

 Les Ponts de Cé 

 

 
 Brunclair 

 La Marmitière 

 Bâtiment administratif 

 Service Extérieur  

 

 
 Pignerolles 

 

 
 Aigrefoin 

 
 

Service Extérieur  

 
 
 Bâtiment administratif 

 
     La Marmitière 
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Le parcours de chaque jeune évolue au cours de son accompagnement sur le DESpA. Pour s’adapter aux 

nouveaux besoins repérés, poursuivre de nouveaux objectifs personnels, surmonter des difficultés 

passagères sans rompre le lien, le DESpA a choisi de diversifier ses modes d’hébergements pour répondre 

à l’ajustement des progressions individuelles. 

 

Ainsi, l’hébergement s’organise comme suit :  

- Sept maisons singulières (six sur Angers ou en périphérie et une sur Saumur) 

- Un Service Extérieur accompagnant trente jeunes en logements individuels ou Foyer Jeunes Travailleurs 

- Un réseau de Lieux Accueils Relais Occasionnels disséminés sur le département. 
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Sept maisons séparées mais intégrées dans des quartiers accueillent 70 jeunes garçons. Chacune a élaboré un projet 
spécifique qui est l’expression du Projet Institutionnel. 
 
Ces maisons sont organisées à partir de principes communs et variables selon la composition des profils des jeunes reçus. 
 

 Groupes à effectif restreint. 

 Verticalité possible des âges. 

 Constituer un collectif sécurisant et apaisant par une mixité raisonnée des problématiques  

 Accompagnement à la scolarité ou la formation (capacité à maintenir, si nécessaire, la poursuite de la 

scolarité/formation durant le placement). 

 Apprentissage et partage des tâches inhérentes à la vie quotidienne en collectivité (exigence du respect de soi même et 

des autres, développement  du sens de l’effort en participant aux services communs).  

 Découverte et partage d’activités loisirs collectives (camps, journées à thème, jeux). 

 Ouverture à la vie sociale associative (inscription individuelle au sein d’un club de sport et/ou d’association culturelle) 

 

Des équipes composées d’éducateurs (trices) spécialisé (es) et de moniteurs éducateurs (trices), de maitresses de maison et 
de surveillants de nuit accompagnent « le vivre ensemble » et l’évolution personnelle de chaque jeune avec le soutien d’un 
chef de service et la lecture d’un ou plusieurs psychologues.  

 
REGLES DE VIE DE LA 

MAISON BRUNCLAIR 

 

 
 

 

 

ASEA- DESPA   
81, route de beaufort 

49124 Saint-Barthélémy d’Anjou 

Tél. : 02.41.96.18.70. 
LIVRET D’ACCUEIL 

MAISON DU HARNAIS 

  
 

 

 

 
BIENVENUE SUR LA MAISON  

DES PONTS DE CE 

 
 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE SUR LA 

MAISON  

DE SAUMUR 

LES REGLES DE VIE 

Règles de vie 

Maison de 

La Meignanne 

 

 

D.E.Sp.A.   Dispositif d’Education Spécialisée et 
d’Apprentissages –  A.S.E.A. du Maine et Loire 

 
Centre Educatif, Scolaire et Professionnel   

 
 

PROJET D’ACCUEIL SUR LA MAISON AIGREFOIN 
Nous tenons à préciser que ce projet s’inscrit dans le schéma de 
protection de l’enfance et les missions du Despa. 
 

Dans cet écrit, nous avons souhaité 
nous arrêter sur ce qui organise et donne sens à notre travail sur 
la maison Aigrefoin, lieu de vie que nous voulons : 

 chaleureux 
 cadrant 
 contenant 
 lieu de re-narcissisation et/ou de narcissisation 
 lieu apaisant 
 lieu qui prend soin et invite à prendre soin de soi. 

 
En premier lieu, nous accueillons un jeune garçon avec sa 
problématique personnelle, dans le respect de son histoire et son 
devenir. 
 
D’autre part, nous accueillons ce jeune dans un groupe, espace 
d’expérience de vie collective et lieu de socialisation. 
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Un service extérieur participe à la diversité des accompagnements éducatifs et à la possible 

poursuite de parcours vers l’autonomie pour des grands adolescents et jeunes majeurs, issus 

des maisons ou orientés par les partenaires extérieurs, par les services sociaux ou la justice. 

 

Qu’il s’agisse d’une admission directe ou d’un passage des maisons sur le service extérieur, un processus formalise et donne 

sens à un engagement contractualisé. Il s’agit d’accompagner le jeune dans ce moment clé qu’est le passage à la majorité et 

l’accession à l’autonomie en lui proposant un budget à gérer, un hébergement individuel et une interlocution éducative 

l’amenant à réfléchir à ses choix et ses actes. Ce suivi personnalisé et individualisé est soutenu par un travail et une pensée 

d’équipe. La finalité de ces prises en charge réside dans l’élaboration et la construction d’un projet de vie pour et par le jeune 

lui-même. Ce projet de vie se matérialise souvent autour d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. 

 
Les jeunes peuvent faire appel aux services diversifiés de l’accueil de jour tels que l’accompagnement scolaire individualisé et 

des expériences de travail en atelier. 
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Des lieux accueils relais occasionnels de type familial permettent pour des jeunes déjà pris en charge par l’institution, des 

séjours ponctuels et limités dans le temps dans un cadre individuel. Ils sont sollicités lorsqu’une mise à distance du groupe est 

nécessaire : 

 Soit pour proposer un lieu d’apaisement lorsque le jeune traverse des périodes de crises personnelles profondes,  

 Soit pour favoriser un temps de décompression hors du collectif institutionnel,  

 Soit pour moduler une prise en charge en internat difficilement supportée.  

Chaque séjour est préparé et accompagné par les professionnels du DESpA.  

 
Le service accueil relais assure des liens partenariaux avec des organisations d’accueil dans et hors département. Il constitue 

ainsi une ressource institutionnelle pour des recherches de solutions d’orientation ponctuelles ou durables. 

 

Le service peut, également, selon le sens et la nécessité, accompagner des fins de parcours de jeunes en cours de 

réorientation. 

 

 
 
Accueil Relais Occasionnel au DESpA consultable  
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Le DESpA intègre dans ses services une nouvelle prestation d’Aide Sociale à l'Enfance instituée par la loi 

de réforme du 5 mars 2007 et intégrée dans le schéma départemental du Maine et Loire 49. 

 

Entre l’aide éducative à domicile et l’accueil avec hébergement, l’accueil de jour a pour missions d’éviter 

l’accueil continu de l’enfant en établissement, voire de favoriser son retour ou son maintien dans sa famille. 

Il répond à des objectifs de soutien renforcé de quoi ? dans les apprentissages scolaires et d’initiation 

professionnelle pour l’enfant et d’accompagnement éducatif pour les parents. 

 

Il accueille des garçons et des filles, inscrits dans des institutions de droit commun (Education Nationale, 

médico-social) qui subissent des ruptures scolaires repérées. Ouvert à un large public relevant de la 

protection de l’enfance, il travaille avec l’ensemble des établissements et services du département de Maine 

et Loire. 
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Les objectifs prioritaires de l’accueil de jour visent à : 

 Accompagner de manière personnalisée chaque jeune dans son 

parcours. 

 Impliquer chaque jeune accueilli et ses parents dans la mesure de 

protection en veillant à accompagner la famille dans l’exercice de sa 

fonction parentale 

 Accueillir et accompagner chaque jeune en prenant en compte l'ensemble 

de ses difficultés et dans ses potentialités. 

 Favoriser un retour à une scolarité ou formation de droit commun, par le 

maintien de l’inscription du jeune dans un établissement scolaire, la 

poursuite de certains enseignements (socle commun des compétences) et 

l’adaptation permanente possible des parcours (temps partagés avec les 

collèges, stages en entreprise).  

 Soutenir et engager les conditions d’une nouvelle inscription dans un 

parcours de formation en s’appuyant sur l’ensemble des interventions 

proposées par l’accueil de jour : scolaires, techniques, éducatifs et cliniques, en relation interindividuelle ou en groupe 

restreint. 

 S’adapter à l’évolution des populations accueillies. 
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Les jeunes sont accueillis principalement par pôle. Les pôles sont des unités pédagogiques animées 

par une équipe pluri-professionnelle. Ils offrent un cadre d'apprentissage, de vie en groupe et de 

socialisation. 

Trois pôles sont constitués à partir d'ateliers professionnels : 

  métallerie et environnement 

  maçonnerie et peinture 

  restauration : cuisine et service 

Ces pôles viennent soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire ou de formation pour une période définie par le projet 

personnalisé. Il s'agit généralement d'un accueil à temps partagé avec une structure de droit commun ou, quelques fois, d'un 

accueil provisoire à temps plein, le temps d'engager une insertion scolaire ou de formation. Les ateliers et classes sont 

encadrés par des éducateurs et des éducatrices, techniques ou scolaires. 
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Deux pôles sont constitués à partir d'activités spécifiques. Ils ont pour 

objectif d'accueillir des jeunes en grandes difficultés relationnelles :  

 qui ne peuvent intégrer durablement une activité d’apprentissage dans un 

cadre et une progression définie, même aménagée, 

 qui supportent difficilement la vie en groupe, 

 qui ont besoin d'un soutien très individualisé. 

Le pôle "Maillages", excentré des autres pôles, 

accueille des jeunes pour lesquels les contraintes 

d’apprentissage en groupe génèrent de fréquentes crises. Il propose des séquences 

d’apaisement par l’intégration du jeune dans l’activité engagée par le professionnel sur site ou à 

l’extérieur.  

Les accompagnements transversaux proposent des activités qui s'adressent à des jeunes nécessitant un emploi du temps original et 

adapté, en complément ou en dehors du planning habituel des pôles. Ils sont dits "transversaux" car ils s'adressent à tout public déjà 

intégré dans une activité de l'accueil de jour. Il s'agit principalement de soutien scolaire individualisé et d'un accueil spécifique et original 

dans des ateliers de médiation créative et d’apaisement, de bien-être et d’apprentissage du soin et de secours aux autres (PSC1)  

Ces accueils se font par séquences et s'articulent avec les établissements scolaires, de soins ou les autres pôles de l'accueil 

de jour.  

Deux éducateurs sportifs animent les séances de sport dans chacun des pôles. Ils proposent un sport adapté individualisé 

ainsi que des activités collectives. 
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L'accompagnement éducatif est de la responsabilité de chaque intervenant du service d'accueil de jour.  

Cependant, une équipe éducative vient renforcer cet accompagnement, notamment pour les filles et garçons qui sont confiés directement 

au service et qui ne sont pas hébergés sur le DESpA (une trentaine de jeunes environ). Cette intervention vise à soutenir le maintien 

dans les dispositifs de droit communs et à éviter le placement en continu, voire à favoriser le retour dans la famille. 

Cette équipe, composée de 3 éducateurs (2,45 ETP), a pour mission (lesquelles ?) d'intervenir sur le site et en dehors du site, en 

établissant des liens avec : 

 Chaque jeune, sa famille ou son lieu d'hébergement éducatif, 

 Les pôles de l'accueil de jour, 

 Les intervenants des services sociaux, des établissements de soins, des établissements scolaires ou des services d'insertion 

professionnelle. 

 

Présent dès les premières rencontres, l'éducateur accompagne le jeune dans ses démarches et dans sa réflexion sur ce qui peut être à 

l'origine de ses difficultés et des moyens à mettre en œuvre pour les surmonter. Il intervient auprès des parents pour les soutenir dans 

l'exercice de la fonction parentale.  

L'éducateur assure le suivi spécifique des jeunes qui, dans une logique de parcours, ne fréquentent pas les activités des 

pôles, ayant totalement réintégré les dispositifs de droit commun ou se trouvant en démarches d'insertion professionnelle. 
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Les psychologues, la psychomotricienne, l’infirmière et le médecin du DESpA sont rassemblés en un service clinique 

transversal à l’ensemble des activités du dispositif (accueil de jour et hébergement).  

Deux objectifs principaux orientent les interventions cliniques au DESpA : (Projet de service consultable) 

 Soutenir l’évolution du comportement en considérant les difficultés des jeunes comme des symptômes 

porteurs d’une signification qui leur échappe et dont ils veulent parfois ne rien savoir. 

 Œuvrer au réaménagement des relations familiales et sociales des jeunes accueillis pendant la durée de leur 

séjour. L’exercice de la mesure de protection suscitant de nouvelles possibilités d’échanges et de 

réaménagements dans les relations intrafamiliales. 

 

Pour tendre à la réalisation de ces objectifs, le service clinique propose des soins cliniques variés : 

 Activités diagnostiques (bilans psychiatriques, médicaux, psychologiques, psychomoteurs, orthophoniques) ; 

 Interventions à visées thérapeutiques en interne (entretiens, ateliers, prises en charge à médiation corporelle) et 

en lien avec des établissements de soins à l’extérieur. 

 Travail avec les parents (entretiens psycho-éducatifs, association au suivi médical).  

 

Le service participe à la fonction thérapeutique de l’environnement institutionnel en travaillant avec les équipes éducatives et 

les professionnels impliqués dans les suivis ou confrontés à des situations de crise ou d’autres problématiques relationnelles 

ou pédagogiques difficiles. 

 

Les cliniciens sont engagés dans un travail d’élaboration collective fondé sur la parole et sur l’écoute, en groupe, de 

l’implication de chacun dans ses pratiques professionnelles (« Penser ensemble » des équipes éducatives) et sa vie 

quotidienne (groupes de parole des jeunes). 
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Il est essentiel de préparer l’admission d’un jeune sur le DESpA.   
La compréhension de son parcours, les motifs de son placement la capacité qu’il aura à dire ou taire ses positions permettra 
aux professionnels d’engager des propositions d’accueil  sur quatre plans : 
 
Les relations avec la famille, la réflexion sur le sens de ses comportements, l’éducation et la formation. 
 
Toutes les semaines, une commission d’admission composée de l’équipe de direction et d’un psychologue se réunit, consulte 
les nouvelles demandes, évoque chaque situation et statue sur la possibilité ou non d’une admission. Cette commission veille 
à l’équilibre de la composition de chaque lieu d’accueil et dans ce cadre s’interroge au vu des missions de protection de 
l’enfance et de l’adolescence sur la pertinence ou non de l’accueil.  
 
Le DESpA participe ponctuellement au dispositif départemental d’accueil immédiat à partir d’un calendrier de permanence 
établi par les principaux prescripteurs. Les équipes des maisons où un accueil raisonnable est possible sont alors impliquées 
dans cette mission pour la quinzaine engagée. Dans la mesure du possible, un temps d’accueil formel par la direction, 
précèdera l’arrivée sur un groupe de vie en maison. Cet accueil se fait au regard des responsabilités engagées, sous réserve 
d’une prise en charge justice ou ASE obtenue au moment de l’accueil.   
 
 
Elaboration et formalisation d’un Contrat de séjour  
 
Dans les deux mois qui suivent l’admission un contrat de séjour est élaboré conjointement avec les représentants légaux pour 
les mineurs ou avec le majeur lui-même, en référence à la mesure de placement. Quatre points sont systématiquement 
abordés et précisent les objectifs propres à chaque situation pour : 

 Les relations avec la famille 
 L’accompagnement scolaire ou le projet de formation 
 L’accompagnement éducatif 
 Les engagements à travailler le sens et la compréhension des conduites du jeune et de nos  interventions. 
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La variété des parcours des jeunes accueillis et la multiplicité des intervenants dans des prises en charge singulières appellent 

une coordination permanente pour :  

 Organiser la diffusion de l’information 

 Organiser la réflexion pluridisciplinaire des interventions. 

 

Des évaluations de projets de séjour sont programmées régulièrement sur le DESpA, des conclusions sont restituées aux 

familles et aux jeunes concernés.  

 

Des « points d’étapes » sont engagés en fonction de l’évolution des situations, après que le référent éducatif principal ait 

rassemblé les avis des différents partenaires intervenant dans le parcours du jeune. 

 

L’équipe de direction actualise chaque semaine le listing de coordination des situations les plus complexes afin de déterminer 

le degré d’évolution ou l’urgence d’actionner certains dispositifs d’intervention nécessitant de se rapprocher des prescripteurs, 

des institutions de soin ou de justice en cas de situations d’impasse repérées. 
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Nous accueillons des jeunes qui fréquemment expriment leurs souffrances ou leurs difficultés par des passages à 

l’acte agressifs envers eux mêmes ou les autres. Chaque professionnel du DESpA peut se trouver au cœur de cette 

violence et doit accompagner le jeune avec le soutien de l’Institution par les dispositifs existants. Il s’agit, alors, pour 

les professionnels confrontés à la violence, de favoriser et de soutenir l’expression de la personne par la parole ou d’autres 

formes non violentes et de se faire l’écho de la loi.  

 

Dès l’accueil, l’Interdit de la violence est signifié au jeune et à sa famille par la Direction. Il est accompagné d’une information 

sur les protocoles prévus en cas de débordement (appel aux forces de l’ordre, appel au soin) et les conséquences possibles 

(Signalements Unité Enfance en Danger 49, Procureur, protocole de fugues avec les services de police) en lien avec l’Aide 

sociale à l’enfance et la justice. 

 

Le DESpA a organisé en partie ses propres capacités d’apaisement par des mises à l’écart en Lieux d’accueil relais pour 

certains jeunes temporairement dans l’incapacité de vivre le collectif et de se recentrer sur eux-mêmes. 

 

Les liens avec la pédopsychiatrie et les urgences pédiatriques du département sont permanents et institués par des protocoles 

personnalisés et des engagements mutuels. 
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En référence au cadre de l’action sociale et des familles Article L.312-1, le DESpA réalise régulièrement une évaluation interne 

sur son organisation, sur l’opérationnalité de ses partenariats et sur le contenu de son projet d’établissement.  

 

Cette évaluation s’effectue sur la base du logiciel Périclès proposé par le CREAI Pays de Loire et engage un plan 

d’amélioration suivi par un comité de pilotage associatif et un groupe pluri professionnel de veille interne au DESpA. 

 

Chaque trimestre une demi-journée institutionnelle rassemble l’ensemble des personnels pour communiquer sur l’état 

d’avancée des axes d’amélioration et fédérer les professionnels autour des enjeux d’évolution du projet. 

 

Par ailleurs, en juin de chaque année, les différents services du dispositif réalisent un bilan écrit du déroulement de leurs 

interventions et proposent des critiques constructives en vue d’adapter au mieux leur fonctionnement. 

 

Deux à trois cellules interinstitutionnelles annuelles réunissent les Directions de l’ASEA et du DESpA avec les financeurs et 

prescripteurs avec des objectifs d’évaluation et d’adaptation du projet aux évolutions des contextes politiques économiques et 

sociaux en tenant compte des réalités d’évolution des populations accueillies. 

 
  



21 

 

 
 
 
 
Une équipe administrative scindée en deux services, secrétariat et comptabilité, assure un lien permanent en journée avec les 

différentes composantes du dispositif. 

 

Elle garantit l’accueil téléphonique des demandes des usagers ou des partenaires sociaux, organise le classement des 

dossiers des jeunes et leurs suivis administratifs. 

 

Ressource d’informations transversales, elle favorise une coordination permanente de la communication au sein du dispositif. 

 

Des services techniques intérieurs œuvrent à la sécurisation de l’accueil des jeunes et des personnels par l’entretien et 

l’amélioration du patrimoine existant.  
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Hébergement  
 

 Poursuivre et améliorer la diversification des modes d’hébergement en tenant compte des réalités de réduction 

nécessaires des effectifs sur les maisons. 

 

 Accentuer le travail de partenariat avec le Sanitaire et le Médico-social et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 
 
 
 
Accueil de jour  
 

 Permettre des modulations d’hébergement ponctuel des jeunes accueillis pour mieux accompagner les évolutions de 

leur parcours (crise familiale, réalisations des stages géographiquement éloignés…) 

 

 Ouvrir le service d’accueil de jour durant les périodes de vacances scolaires pour garantir la continuité du lien et éviter 

de fragiliser les évolutions positives par des ruptures dues à l’organisation des institutions. 

 
  



23 

 

 

 
 
 
 

 
 
Xxxxxxxxxx corrections apportées par Véronique Kravic 
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