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L’APB 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 et stimuler les capacités d’innover. 
 
L’APB est un établissement social tel que défini dans le code de l’action sociale et de la famille. Il participe à la Protection de 
l’Enfance par sa compétence Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) et Justice, en référence à la loi du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
 
Dans le cadre du Schéma Départemental Enfance Famille conjoint Département/Etat, l’APB assure des missions d’action sociale 
en référence à la Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  
L’APB 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.  
 
Les professionnels de l’APB font référence aux livrets de recommandation de bonnes pratiques professionnelles édités 
par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements Sociaux et Médico-sociaux. 
 

 
L’établissement APB, créé en mai 2010, émane de la restructuration de deux établissements : l’Aiglon et la Pierre Blanche. Il 
dépend de l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Maine-et-Loire. Ce nouvel établissement dispose 
de trois services : un S.E.A.U., un F.A.E. et un S.E.H.D., avec des spécificités dans l’accompagnement éducatif et le public qui y 
est accueilli. De manière transversale, ces trois services partagent des valeurs communes et un fonctionnement mutualisé. 
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L’APB est un dispositif constitué de trois services coordonnés mais exerçant des missions singulières dans le secteur de la 
Protection de l’Enfance du Maine et Loire et la nouvelle organisation territoriale de La Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 
L’établissement bénéficie d’une double habilitation : Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et Justice (PJJ).  
 

L’établissement est habilité à recevoir et accompagner 32 jeunes (34 places installées), garçons et filles, de 13 à 21 ans dont : 
  16 places d’internat, 
  18 places en hébergements extérieurs diversifiés : places en FJT, studio, chambre d’hôte, Accueil Paysan… 

 

Deux places sont réservées à l’accueil séquentiel et modulé et cinq places sont prévues pour permettre l’accueil en urgence de 
jeunes de 13 à 18 ans.  
 
 

Les jeunes  sont confiés au titre : 
 D’un Accueil Provisoire (AP) dans le cadre d'un placement sollicité par la famille auprès de l’ASE,  
 D’un Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM) sollicité par le jeune auprès de l’ASE, 
 D’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le Juge des Enfants dont la mise en œuvre est confiée à l’ASE, 
 D’un placement direct dans l’établissement par une ordonnance du magistrat au titre :   

 de l'article 375 et suivant du Code Civil (mesure d’aide) 
 de l'ordonnance du 2 février 1945 (mesure pénale). 

 
 
 
LES OBJECTIFS INSTITUTIONNELS SONT, POUR LES JEUNES QUI SONT CONFIES :  
 

D’accueillir et d’apaiser, 
D’accompagner vers l’autonomie,  
De socialiser, de sensibiliser à la citoyenneté et d’apprendre l’échange par la parole, 
De soutenir le développement des compétences. 
 
 

 

http://www.ascodocpsy.org/IMG/textes_officiels/Ordonnance_2fevrier1945.pdf
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La direction et le pôle administratif de l’APB se situent 55 rue Desjardins à Angers. Tél : 02 41 18 69 30 

 
Une direction commune, composée d’un directeur et de deux chefs de services éducatifs, anime et coordonne les trois services du 
dispositif : 
 

 Un Service Educatif d’Accueil d’Urgence (S.E.A.U.) 
4 places d’accueil d’urgence, sans délai ou à délai rapproché,  pour garçons et filles de 16 à 18 ans. 
6 places pour le suivi et l’accompagnement de jeunes accueillis en urgence et qui demeurent dans une situation de 
crise à partir de plusieurs hébergements autonomes avec un accompagnement éducatif renforcé par des visites et 
rencontres très régulières (durée maximum d’accueil trois mois). 
 
 
 

L’équipe éducative est constituée de 7,66 ETP de personnel éducatif, 2,39 ETP veilleur de nuit, 0,085 ETP psychiatre-
psychanalyste, 0,5 ETP d’agent de service. 

  
 Un Foyer d’Action Educative (F.A.E.)  

12 places en établissement pour l’accueil préparé de garçons et de filles de 13 à 18 ans, dont 2 en accueils modulés 
et 1 place d’accueil d’urgence pour des jeunes de 13 à 15 ans. 
 

L’équipe éducative est constituée de 7,60 ETP de personnel éducatif dont 0,46 ETP animation, d’une éducatrice scolaire à 
0,47 ETP, de 2,39 ETP veilleur de nuit, un cuisinier et d’un agent de service à temps complet.  

 

 Un Service Educatif d’Hébergements Diversifiés (S.E.H.D.)   
12 places d’accueil préparé pour garçons et filles de 16 à 21 ans en hébergements individuels diversifiés. 

  

L’équipe éducative est constituée de deux éducateurs spécialisés à temps plein. 
 

Deux secrétaires à temps plein et de deux agents de maintenance à 0,25 ETP interviennent transversalement.   
 
L’APB fonctionne toute l’année et demeure en capacité d’accueillir en urgence 24h/24 dans la limite des places 
disponibles. 
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I I–
 
 

Le dispositif APB accueille des adolescent(e)s ou des jeunes adultes en situations d’échec et/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 et/ou 
éducatives, de liens fusionnels avec absences de limites et de référence à la loi et aux interdits. 
 
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. 
 
Quelques mineurs isolés étrangers sont pris en charge dans le cadre de l’accueil immédiat départemental. Ces jeunes déracinés, 
d’origines et de milieux divers sont accompagnés avec leurs histoires de vie, en lien avec l’ASE, l’Espace Accueil 49, avec le cadre 
juridique précis qui caractérise leur présence en France.  
 
 

L’accompagnement éducatif a pour cadre la protection des jeunes qui sont confiés avec une question centrale qui anime chacune 
des interventions tout au long de leur parcours : « De quoi et comment doit-on protéger le jeune qui nous est confié ? ». Ceci dans 
le but d’ajuster au mieux les mesures d’accompagnement prévues et souvent partagées dans la mouvance de la dynamique 
d’évaluation du projet de chacun. 
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La réception des demandes d’admission est centralisée sur la ligne téléphonique unique principale de l’APB. Au-delà de 
18h00 cette ligne est basculée sur le portable du cadre d’astreinte pour la nuit. 
 
 
Les demandes d’accueil d’urgence sont étudiées directement par l’équipe de direction à la demande du Procureur de la 
République, d’un Juge des Enfants ou d’un Inspecteur ou d’un cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. La durée de cet accueil est de 
trois semaines renouvelable une fois et s’accompagne en interne comme vers l’externe d’une recherche d’orientation active et 
adaptée, soutenue par les prescripteurs. Un cadre et un professionnel de l’APB  organisent l’accueil sans délai ou préparé (cf : 
modalités d’accueil projet de service du SEAU et du FAE en annexe). 
 
 
Les demandes d’accueil préparé sont regroupées et étudiées chaque début de semaine dans le cadre de la réunion de l’équipe 
de direction. Ce temps permet de valider l’admissibilité des demandes. La direction contacte le service demandeur et lui demande 
les éléments écrits de la situation du jeune, ce qui permet d’arrêter un temps de rencontre et d’élaboration. S’il n’y a pas de contre-
indication à l’accueil, le jeune et ses représentants légaux sont rencontrés pour travailler le sens du projet et leur demande avec 
l’ensemble du personnel éducatif (cf modalités d’accueil projet de service du FAE en annexe). En s’appuyant sur le travail d’analyse 
réalisé en équipe, la décision d’admission est validée par la direction de l’établissement et signifiée au prescripteur du placement.  
 
 

Le dispositif répondra aux sollicitations d’accueil en fonction de l’âge, des places disponibles, des compatibilités d’association de 
certaines histoires de vie et de l’état de sécurisation et de protection des espaces de vie des jeunes. Il recherchera avec le 
prescripteur les possibles adaptations à mettre en œuvre pour répondre à sa mission d’accueil.   
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MODALITES DE PASSAGE ENTRE LES SERVICES 

 
Des rencontres de présentation, d’analyse de situation et d’orientation entre les trois services ont lieu régulièrement. Il s’agit de 
penser ensemble avec la direction  le passage en travaillant le sens de l’évolution du projet personnalisé et en prévoyant les étapes 
utiles pour réussir ce passage. Le prescripteur  est informé et sollicité par la direction pour valider cette évolution. 
 
MODALITES D’ORIENTATION SPECIFIQUES AU SEAU 
 

Un travail permanent d’observation et d’évaluation est mené par l’équipe du SEAU  pour contribuer, dans le délai imparti (3 
semaines d’accueil d’urgence renouvelable une fois) à l’orientation du jeune vers une structure adaptée à son projet de vie et à sa 
situation. Les démarches d’orientation sont soutenues par les cadres responsables de l’ASE et de la PJJ. 
En cas de crise non apaisée et de nécessité d’un suivi renforcé excentré du SEAU lui-même, une orientation provisoire sur un 
hébergement individualisé pourra être mise en place avec l’accord des prescripteurs. L’équipe du SEAU accompagnera ce 
dispositif qui devra être régulièrement évalué avec les responsables du placement. 
 
 

IV-  
 
PRINCIPES COMMUNS DEVELOPPES DANS LE DISPOSITIF : 
 
1/ LA REFERENCE EDUCATIVE 

 

La référence éducative est instituée. L’éducateur, référent éducatif du jeune, est nommé par le Chef de Service Educatif  dès les 
temps de rencontres préalables à l’accueil auxquels il participe. 
 
 

Dès l’admission et tout au long de la prise en charge éducative, l’éducateur référent : 
o Est garant du projet personnalisé  dans le cadre institutionnel, 
o Accompagne en  témoin « privilégié » l’évolution du jeune, 
o S’inscrit dans une relation duale avec lui, 
o Coordonne les liens avec l’équipe éducative, la famille et les différents partenaires, 
o Informe le jeune et les partenaires directs, des positionnements et des décisions institutionnelles, 
o Rend compte à la direction des informations importantes sur l’évolution du parcours du jeune. 
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Le Chef de Service Educatif est garant de la cohérence du suivi du jeune, de son projet personnalisé, de la pertinence de tous les 
écrits le concernant et des décisions inhérentes à l’accompagnement du jeune et de sa famille. 
 
2/ LES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
A/ L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF AU CENTRE DU DISPOSITIF 

 

Au quotidien, chacun des services a développé un mode d’accompagnement qui s’adapte au public (cf deuxième partie de ce 
document). Cependant, les principes communs sont les suivants : 
 

 Faire progresser le jeune dans la compréhension de sa situation et du sens de ses comportements,  

 Mettre en œuvre et accompagner  les projets professionnels ou scolaires de chaque jeune, 

 Accompagner avec bienveillance  l’intégration de la loi par le respect des règles de vie et des contrats, 

 Sensibiliser à la citoyenneté. 
 

Chaque professionnel de l’APB, quelle que soit sa fonction, est  impliqué et sensibilisé à la mission de Protection de l’Enfance 
(personnel éducatif, personnel administratif, personnel de service). 
 
L’établissement a développé des outils pour prendre soin des jeunes et permettre une cohérence d’intervention au quotidien. De ce 
fait, différents temps de réflexion sont formalisés par des espaces de parole réunissant les différents intervenants des services 
concernés : 
 

 Des réunions institutionnelles avec l’ensemble du personnel, 
 Des réunions hebdomadaires de direction, 
 Des réunions de service trimestrielles avec le personnel de chaque structure, 
 Des réunions d’équipe hebdomadaires réunissant  le personnel éducatif, 
 Des réunions trimestrielles transversales des surveillants de nuit et des agents de service intérieur, 
 Des réunions d’Analyse de Situation et de la Pratique. 

 

La dynamique institutionnelle est effective depuis de début de l’année 2011 et se concrétise par des temps de travail trimestriels 
réunissant tout le personnel afin d’engager ensemble autour du projet d’établissement, la construction de l’entité APB. D’autres 
rencontres sont en place avec les éducateurs, les surveillants de nuit, les secrétaires, les Agents de Service Intérieur… afin de 
tisser du liant institutionnel et faire équipe. 
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B/ L’ACCOMPAGNEMENT SUR LES TEMPS DE LA VIE COLLECTIVE  

 

L’accueil en soirée et l’accompagnement des repas sont réalisés différemment selon les projets du FAE et du SEAU (cf : projets de 
service). Ces temps de vie en collectivité sont des moments précieux dans la mesure où cet espace permet aux jeunes et aux 
professionnels de faire connaissance, d’apprendre à vivre ensemble sur ces temps importants de la vie quotidienne (le repas, le 
coucher, le lever, les temps de détente…). Ceux-ci sont aussi des moments où chacun se doit de composer avec l’autre, apprendre 
à vivre avec et auprès des autres dans des formes adaptées et accepter les règles de vie. De fait, l’internat est un lieu 
d’observation des fonctionnements des jeunes qui y sont accueillis avec parfois des moments d’opposition, de confrontation qui font 
par la suite l’objet d’échange et d’interrogation avec le jeune pour l’amener à entendre nos observations, réfléchir sur son 
comportement et mesurer les écarts entre ce qu’il dit vouloir être, ce qu’il croit être et ce qu’il est dans la réalité.   
 
Chaque professionnel est à l’écoute et observateur des manifestations, comportements verbaux et non verbaux du jeune au sein 
du groupe et/ou en relation avec l’adulte pour ajuster ses interventions. 
 

 

Sur le dispositif APB, le surveillant de nuit a pour fonction de veiller à la sécurité des jeunes, des locaux et d’assurer la permanence 
téléphonique notamment pour les jeunes hébergés sur l’extérieur. En cas de problème majeur, il peut à tout moment contacter le 
cadre d’astreinte afin de prendre les décisions nécessaires. Ce temps de la nuit est un moment particulier, source d’angoisse et de 
peur pour certains jeunes. Les professionnels sont attentifs et rassurent les jeunes qui sont présents sur la structure. 
Sur chaque site un agent de service intérieur travaille au quotidien pour maintenir les locaux accueillants et propres et assure le 
soin du linge des jeunes. Sur le FAE, un cuisinier est en charge de la confection des repas pour chacun des jeunes accueillis. 
 
Sur le SEAU et le FAE, lors d’un accueil d’urgence durant la nuit, le professionnel en fonction est présent, avec le cadre de 
permanence, pour le temps d’échange avec le jeune.  

 
C/ L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’HEBERGEMENT UN OUTIL ET UN SUPPORT EDUCATIF 

 

L’APB dispose de différentes solutions d’hébergement :  

 deux structures d’internat l’une de 12 places et l’autre de 4 places,  

 des logements individualisés et extériorisés pour 18 places, 

 deux lieux Accueil Paysan,  

 des chambres en FJT, 

 des chambres chez l’habitant, chambres d’hôtes, etc… 
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Ces différents types d’hébergement permettent de proposer aux jeunes des solutions d’accueil diversifiées afin d’être au plus près 
de leurs besoins et de maintenir dans le temps des prises en charge difficiles et complexes.  
 

D/ L’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS PERSONNALISES 

 
Le dispositif APB garantit, par l’engagement des professionnels, l’accompagnement  de chaque jeune au cours des étapes de son 
évolution de parcours : 

o De la signature du contrat de séjour à la mise en œuvre des projets d’apprentissages scolaires ou professionnels, 
o Dans l’évolution des relations familiales, 
o Dans la compréhension du sens des comportements observés, des décisions prises pour lui, des raisons de son placement, 
o Dans la découverte de ses compétences. 

 
 

La fin de l’accompagnement d’un jeune est un moment important pour lui-même, son environnement familial et l’établissement.  
Elle peut prendre différentes formes : 

o Prendre fin aux dates prévues par le prescripteur soit pour un retour en famille, une orientation vers le lieu de placement 
antérieur soit un autre lieu correspondant à la situation et aux projets du jeune, 

o Sur une sollicitation de fin de la prise en charge par l’établissement dans la mesure où le comportement du jeune met à mal 
son placement et la pertinence de celui-ci, 

o A la demande des parents qui sollicitent la fin du placement, tout particulièrement dans le cadre d’un Accueil Provisoire, 
o Lorsque le jeune sollicite un arrêt de la prise en charge notamment au moment de l’accès à sa majorité. 

 
Quelle que soit la forme que prend la fin de la prise en charge, la décision de fin de placement est partagée et validée par le 
prescripteur (ASE, Juge). 
 

Lorsque la décision a été prononcée, l’établissement prend le temps, comme pour l’admission, d’échanger avec le jeune sur 
l’évolution de son parcours et sur les perspectives envisagées. Le jeune et sa famille sont sollicités pour donner leur avis sur 
l’accompagnement réalisé, et si cela est pertinent et nécessaire, pour faire le lien avec les autres structures ou services qui feront 
relais. 
 
 
 
 

 



27/12/2011        p13 

 

V-  
 

Les rencontres entre le jeune et la famille s’effectuent en fonction des décisions judiciaires ou administratives. Dans la mesure où la 
décision de placement autorise des droits de visites et/ou d’hébergement et que les parents restent détenteurs de l’autorité 
parentale, l’institution veille au respect de leurs droits en lien étroit avec les travailleurs sociaux des services placeurs.  
 

L’organisation des droits de visite et d’hébergement est précisée dans l’ordonnance de placement ou dans le contrat signé avec les 
services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ce document fait référence pour la famille et l’établissement. 
 

Les jeunes majeurs donnent leur accord sur les rencontres ou les échanges à envisager avec leurs parents. 
 

Ces temps de rencontres entre les jeunes qui sont confiés et leur environnement familial sont des moments essentiels dans la 
mesure où ils permettent de travailler la problématique du jeune au regard de son système familial. Ceci permet de nommer et de 
partager avec chacun des membres de la famille, ce qui fait problème dans la situation.  
 

L’objectif de ce travail relationnel est de permettre que la relation parent/enfant, souvent conflictuelle, s’apaise et que chaque partie 
s’engage à entendre et à être auprès de l’autre dans des formes relationnelles et sociales adaptées.  
 

Dans certaines situations complexes l’absence du/des parent(s) est nommée et travaillée afin d’élaborer avec le jeune un devenir 
constructif pour lui-même. 
 
 

Au cours de  la procédure d’admission 
Dans le cas d’un entretien préalable à l’accueil, la présence des parents est fortement sollicitée. Dans la mesure du possible, cette 
rencontre se fait avec la participation du jeune mais si la situation le nécessite, des temps de rencontres et d’échanges distincts ont 
lieu.  
 
 

Au moment de l’accueil  
Il s’agit de prendre le temps d’échanger avec la famille et le jeune, afin de présenter l’établissement, répondre à leurs questions et 
recueillir les informations nécessaires pour prendre soin de la santé et de la scolarité du jeune.  
Les professionnels seront attentifs aux informations dont la transmission sera jugée nécessaire par le jeune, sa famille ou le 
travailleur social accompagnant. 
Le contrat de séjour est établi avec la famille et le jeune. Un exemplaire est remis à chaque signataire au plus tard dans les 
quinze jours (cf. : annexe 1). Il doit être signé dans le mois suivant l’arrivée du jeune.  
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A l’accueil sont remis et commentés aux parents et au jeune les documents suivants :  
 le règlement  de fonctionnement,  
 la charte des droits et des libertés de la personne accueillie,  
 le livret d’accueil.  

 
 

Si les parents ne sont pas présents lors de l’accueil et/ou l’arrivée du jeune, nous leur adressons les documents administratifs par 
courrier postal avec une proposition de rencontre afin de faire connaissance et d’établir le contrat de séjour.  
Dans les situations où un contrat de séjour ne peut être signé (APJM, non présence et non réponse des parents), un DIPEC est 
établi avec le jeune (Document Individuel de Prise En Charge). 
 
Durant la prise en charge 
Dans toutes les situations, les parents des mineurs sont invités à se déplacer pour une présentation de l’établissement. Ils sont 
informés et sollicités pour les décisions concernant leur enfant et associés à un travail de réflexion dans le cadre de l’autorité 
parentale et de la loi de protection de l’enfance. La nécessité de la présence commune des parents et du jeune est évaluée selon 
chaque situation. 
 

Des points réguliers sont effectués tout au long de la prise en charge du jeune. Les parents peuvent être présents à tout ou partie 
de ces temps autour du projet de leur enfant. D’autres rencontres peuvent s’organiser à la demande des parents, du jeune ou du 
service selon ce qui parait nécessaire, pertinent.  
 
 
A la fin de la prise en charge  
De même qu’il est important de prendre le temps d’accueillir le jeune et sa famille, une rencontre pour faire le bilan de la prise en 
charge du jeune dans le dispositif, en présence du jeune est proposée aux parents selon la situation.  
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VI  

 

L’évaluation interne 
 

Les principes de l’évaluation interne (loi 2002-2)  sont activés à partir de la mise en œuvre du logiciel PERICLES  proposé par le 
CREAI Pays de la Loire. Des professionnels de l’APB ont été formés pour cela et ont réalisé une première évaluation des services 
en 2009/2010. 
Un groupe de veille de l’évaluation poursuit ce travail en tenant compte des éléments nouveaux apportés par la restructuration en 
2010/2011. Ce groupe est soutenu dans sa démarche par celui de la veille associative de l’ASEA. 
 
Le comité de suivi 
 

Les financeurs accompagnent depuis 2010 cette restructuration par des rencontres régulières d’évaluation de la progression du 
projet de l’établissement vers les objectifs fixés par le Conseil Général et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Des temps de 
travail sont prévus jusqu’à la fin juin 2012, en lien avec la fin du contrat d’objectif.  
 
Une cellule interinstitutionnelle rassemblant  les financeurs, l’ASEA et la Direction de l’APB, a lieu plusieurs fois par an à l’initiative 
des financeurs. L’activité du dispositif est alors évaluée et commentée.  
 
Un audit PJJ  évaluera, au premier semestre 2011, la mise en œuvre de la restructuration exigée.  
 
 
 

VII

Outre les outils exigés par la loi 2002-2 et cités plus haut dans le processus d’accueil, le dispositif APB travaille à la mise en place 
d’outils pour associer les usagers dans l’évaluation de la prise en charge et l’accompagnement proposé (enquêtes de satisfaction 
des usagers, groupes de parole….) et favoriser les échanges significatifs. 
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VIII

Les jeunes accueillis sur le dispositif ont souvent été confrontés à la violence. Au regard des connaissances du parcours antérieur 
de ces jeunes cette violence est nommée dès l’accueil par l’institution et prise en compte pour un travail d’élaboration par la parole 
avec le jeune. L’interdit de la violence est signifié et s’accompagne des règles de vie qui formalisent les limites des relations 
acceptables. Toute violence portée sur soi-même ou autrui déclenche une alerte médicale. 
Au cœur d’une crise de violence chaque professionnel tentera de contenir celui qui commet le passage à l’acte dans un souci 
d’apaisement. 
 
Durant la prise en charge, tout acte de violence est repris par les professionnels qui garantissent le cadre éducatif.  
Toute violence physique grave appelle la rencontre avec la direction et les professionnels concernés qui détermineront en lien avec 
l’Unité Enfance en Danger du Département, la nécessité ou non d’un signalement au Procureur de la République et engageront les 
mesures de sécurisation de la ou des victime(s).  
Si besoin, un accompagnement psychothérapeutique sera proposé à la victime comme à l’auteur. 
 
Les actes de violence sont signalés sur la main courante de l’APB  et font l’objet d’un écrit factuel versé au dossier du jeune. 
 
Le dispositif APB identifie comme essentielle, une posture éducative bienveillante. Si le jeune pris en charge est un sujet en 
souffrance, reconnue par chaque professionnel, il est aussi un jeune en devenir qui doit choisir un mode d’expression socialisé 
acceptable. L’acte éducatif passe par la reprise permanente des actes transgressifs comme soutien à l’adaptation nécessaire  pour 
une vie en société. La parole est l’outil principal de cette action éducative, une parole authentique, engagée et confiante.   
 
Tendre vers une organisation bien traitante. 
  
Les  hébergements des trois services permettent à chaque jeune de posséder son espace privatif afin de garantir le respect de 
l’intimité et un lieu d’apaisement hors collectif. 
Des temps de prise en charge en doublure constituent l’essentiel des plannings éducatifs et permettent  à un des professionnels de 
se consacrer pleinement à l’accompagnement d’un jeune en « tension », ou qui en exprime le besoin. 
Les structures d’accueil en hébergement sont largement ouvertes vers l’extérieur pour garantir une pluralité de lieux 
d’investissements. 
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IX –
 

Pour accompagner dans la durée les jeunes qui sont pris en charge par l’APB et assurer une cohérence dans leurs parcours, 
l’établissement travaille en lien étroit avec les différents partenaires qui interviennent dans la situation.  

 
Cinq grandes institutions sont régulièrement au travail sur le parcours des jeunes: 

 

 Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
 Les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
 Les dispositifs d’insertion, 
 Les structures d’hébergement, 
 Les services de soins psychiatriques et d’accompagnements psychologiques. 

 
 

En fonction des situations et des évènements, les partenaires sont invités à participer aux réunions de travail de l’établissement et 
les professionnels de l’APB participent aux temps de réunion que ceux-ci proposent et organisent. 
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I –
 

 CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU PUBLIC ACCUEILLI  
 

Le service accueille en urgence des jeunes, filles ou garçons, de 16 à 18 ans en situation de crise caractérisée de "majeure" 
dans le sens où : 
 

 ils n’ont plus de solution d’hébergement,  
 ils n’ont pas ou peu de soutien familial fiable, structurant, 
 ils n’ont peu ou pas de relations sociales soutenantes, 
 ils sont parfois sans projet de scolarité ou d’insertion professionnelle voire dans le rejet de tout projet, 
 ils sont dans la répétition des passages à l’acte contre les autres ou vis-à vis d’eux-mêmes, pris dans un fonctionnement qui 

les dépasse, 
 ils peuvent être sujets à des conduites addictives repérées. 

 
 

Ces garçons ou ces filles ont pour certains difficilement accès à la règle, à la loi et ils n'ont pas toujours intégré les interdits 
fondamentaux qui permettent de vivre avec les autres sous des formes sociales adaptées. 
 
 

 MODALITES SPECIFIQUES D’ADMISSION 
Lors du premier contact avec le demandeur du placement,  deux modalités d’accueils en urgence sont alors définies et travaillées : 
 

 L’accueil sans délai : il s’agit d’une situation qui nécessite un accueil et une protection rapide dans un temps compris 
entre 0 et 72 heures.  

 L’accueil d’urgence préparé : il s’agit d’une situation pour laquelle une solution d’hébergement est à acter rapidement 
mais pour laquelle l’accueil peut-être différé de quelques jours, voire quelques semaines. Dans ces situations, deux 
rencontres minimum sont prévues avec le jeune, le travailleur social qui soutient la demande de placement et la famille, 
dans la mesure du possible, afin de préparer et de mettre des mots sur l’accueil et l’accompagnement. 
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 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF de L’URGENCE 

 Le temps et l’accompagnement de la crise  
 

Quelque soit le cadre de l’accueil d’urgence, ce qui est commun, c’est l’état de tension, de stress, de fatigue du jeune provoqué par 
sa situation et les évènements antérieurs à son arrivée dans le service. Les premiers temps de rencontre sont précieux pour la 
suite de l’accompagnement éducatif dans la mesure où ces espaces rassurent le jeune et permettent de faire connaissance avec 
lui. L’instauration d’une relation avec les professionnels nécessite un certain temps d’apprivoisement où la seule contrainte est le 
respect du cadre et l’engagement dans la parole au travers des deux entretiens par semaine. Pour certains jeunes la question de la 
médiation dans le rapport à l’autre ne tient qu’à un fil. Si cette relation s’installe, si l’échange est engagé alors s’ouvre un espoir de 
compréhension, de création et un espoir de projection et donc d’orientation. Le service a développé un mode d’accompagnement 
individualisé  avec deux temps de rencontre minimum ayant pour objectifs de tenir et maintenir le lien éducatif et de soutenir le 
jeune dans ses projets. 
 
 

 Le soutien à l’activité en journée 
 
Les projets de scolarité ou d’apprentissage, engagés préalablement à l’accueil en urgence, seront maintenus dans la mesure du 
possible. 
 
Les recherches d’orientations scolaire, professionnelle ou d’insertion sociale adaptées aux problématiques de chaque jeune seront 
soutenues et accompagnées par les professionnels du service.  
 
L’apaisement  dans le processus d’accueil est recherché avec une disponibilité des professionnels pour des temps d’écoute, 
d’échange et d’accompagnements par : 
 
 Une permanence de soutien au projet d’activité de journée, 
 Des accompagnements individualisés vers les partenaires extérieurs, 
 Des temps et  lieux de repas adaptés à la situation de chaque jeune, 
 Des possibilités de mise à distance du collectif et de rencontres soutenues et régulières hors du service. 
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 LES HEBERGEMENTS 
 
 L’internat du SEAU 

 
L'internat du SEAU propose un hébergement collectif volontairement limité à 4 places ce qui en fait un outil privilégié permettant 
l'accueil et le maintien des prises en charge difficiles. De fait, un certain nombre de jeunes orientés vers notre service ont de 
grandes difficultés à vivre avec les autres dans des formes sociales adaptées. Le collectif restreint à 4 jeunes permet de réduire et 
de rendre supportable la vie en petit groupe. Des chambres individuelles équipées de sanitaires permettent un relatif isolement 
possible.  
 

 L’hébergement individuel 
  

En cas d’incapacité de maintien sur l’internat ou d’orientation, le service peut proposer un accueil individualisé en studio ou FJT  
renforcé d’un accompagnement quotidien par l’équipe éducative, notamment par des visites impromptues dans le logement, ceci 
afin de limiter les errances possibles et de tenter d’accrocher la confiance du jeune dans des conditions qui lui seront plus 
supportables. 
 

 L’Accueil Paysan 
 

L’Accueil Paysan a pour objectif de proposer si nécessaire au jeune une « mise au vert » qui pourrait être source d’apaisement et 
de rupture avec le quotidien envahissant. L’accueillant propose un lieu d’hébergement mais le jeune demeure sous la 
responsabilité de l’établissement. Dans certaines situations le jeune peut participer aux activités agricoles ou animalières de 
l’accueillant, sans pour autant en faire une condition obligatoire à l’accueil. 
 
 
D’autres solutions d’accompagnement peuvent être pensées et proposées en fonction des situations. 
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 MODALITES D’ORIENTATION 
 

En lien étroit avec le prescripteur du placement et le référent éducatif, à l’origine de la demande, les éducateurs du SEAU vont 
penser avec et pour le jeune une réorientation dans le délai de l’accueil d’urgence (3 à 6 semaines).  
Pour se faire, différents outils ont été pensés et mis en place par les professionnels.  Il est notamment demandé au référent 
éducatif qui a sollicité et soutenu la demande d’accueil de partager un temps de travail, 10 jours après l’arrivée du jeune, afin 
d’échanger sur les éléments de sa situation, sur les observations sur le déroulement de la prise en charge et réfléchir sur le futur 
lieu d’accueil le plus pertinent et le plus adapté à sa situation. 
 
La réorientation du jeune accueilli en urgence peut se faire : 
 

 Dans le lieu de vie précédent le placement au SEAU : la famille ou le lieu de placement, 

 Dans l’une des structures de l’établissement : le FAE ou le SEHD, 

 Sur l’une des 6 places de suivi et d’accompagnement de crise du SEAU, si cela parait pertinent et adapté, 

 Dans une structure relevant de la Protection de l’Enfance, de la PJJ… un séjour de rupture… 

 Ou autres projets pensés avec et pour le jeune…. 
 

Dans tous les cas, les lieux de réorientation du jeune, pensés par les professionnels, avec le jeune et sa famille, si cela est 
possible, sont partagés et transmis par écrit au prescripteur pour validation et accord.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27/12/2011        p22 

 

I I  –

 PROFILS/CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 
 

Le FAE accompagne des garçons et filles âgés de 13 à 18 ans. Le public accueilli est en graves difficultés familiales et sociales, 
présentant pour certains des troubles de la personnalité, quelques fois délinquants mais dont les problématiques ne sont pas 
encore trop préjudiciables à une tentative d'insertion en milieu scolaire ou professionnel. Il accueille également des jeunes qui 
viennent d'autres institutions avec la perspective de travailler leur projet professionnel et leur autonomie. 
 
Situé à proximité du centre ville d’Angers, le Foyer d’Action Educative est ouvert sur l’extérieur. Sa situation géographique participe 
fortement à l’autonomisation des jeunes. Le foyer est aussi pour eux un lieu de vie sécurisant et contenant car il est proposé un 
accompagnement éducatif personnalisé, axé sur leur épanouissement personnel et une insertion sociale choisie (scolarisation ou 
professionnalisation). 
 
Dans certaines situations, soit pour marquer une rupture avec le collectif et les comportements dangereux d’un jeune pour lui-
même ou pour les autres, soit pour soutenir un projet d’autonomie, le FAE peut être amené à proposer au jeune un temps 
d’expérimentation sur un hébergement extérieur de type FJT, chambre en ville, en accueil paysan ou chez l’habitant… 
 

Ces modalités d’accompagnement répondent également à des jeunes qui ont eu un parcours institutionnel long, qui souffrent d'être 
dépendants du collectif au quotidien et qui ne sont pas encore en capacité de vivre en hébergement individuel ou en Foyer de 
Jeunes Travailleurs.  
 

Le FAE est une structure « contenante », c'est-à-dire un lieu où le jeune va pouvoir se sentir en sécurité, soutenu, tout en 
bénéficiant d’un espace individuel.     
 

 LES DIMENSIONS ESSENTIELLES DE L’ACTION EDUCATIVE 
 
Séparation et non pas rupture 

L’aide et l’accompagnement éducatif pour lequel le prescripteur sollicite le FAE est de proposer une alternative, une mise à 
distance de leur lieu de vie naturel. Il ne s’agit donc pas d’entériner une rupture familiale, mais bien au contraire de permettre à 
l’adolescent de se construire dans une histoire singulière, de l’aider à faire ce « pas de côté », et d’engager avec lui un regard sur 
son histoire, sur les répétitions dont il est l’objet, et qui le maintiennent en situation d’échec. Autrement dit, il s’agit de l’aider à 
passer d’une place d’objet à celle de sujet. Cette intention se traduit par l’apprentissage de la mise en parole de ce qu’il a vécu, de 



27/12/2011        p23 

 

ce qu’il vit et de ses projets. C’est donc à une place de tiers que l’action éducative se positionne dans le triptyque – « jeune- FAE- 
famille. » 
 
           Le collectif et l’individuel 
 

 Hébergement en chambres individuelles, 
 Restauration collective avec un fonctionnement de type self-service, 
 L’accompagnement éducatif est personnalisé dans une prise en charge globale et partagée, 
 La présence du jeune au FAE s’alterne avec la famille lorsque cela est possible, 
 Des activités d’animation ont lieu à l’interne comme à l’externe, 
 Le soutien scolaire est individualisé et personnalisé. 

 
 

 MODALITES PARTICULIERES D’ADMISSION 
 

L’accueil de la demande consiste à créer les conditions d’un minimum d’ancrage du projet pour et par le jeune. Cette demande doit 
permettre de repérer ce qui fait problème pour le jeune et ce qui fait problème dans son positionnement familial afin de faire 
émerger ce qui sera à travailler tout au long de la prise en charge et de donner ainsi du sens au placement. Le processus 
d’admission se déroule en plusieurs étapes repérables, destinées à favoriser une meilleure compréhension de la situation. Cette 
demande exprimée sera le fil rouge de l’action éducative à venir.  

 
 Un temps de rencontre avec le service demandeur 

Cette rencontre a pour objectif de mettre au travail le sens de ce projet pensé pour ce jeune, de tenter de repérer les phénomènes 
de répétition dans son parcours.  
 

 Un premier entretien et un temps d’accueil 
Préalablement, il a été précisé au jeune et à ses parents, qu’à l’issue de cette première rencontre, le jeune est invité à rester 24 
heures au sein de la structure. Il s’agit de centrer le questionnement sur la nature de la demande et du sens qu’elle revêt pour 
chacun. 
 

La parole est « libre », dans le sens où, dans cet espace, ni le service, ni le jeune et sa famille ne sont engagés dans une prise en 
charge arrêtée par le prescripteur. C’est un moment précieux où chacun peut exprimer ses attentes et ce en quoi le positionnement 
du jeune dans le contexte éducatif proposé par le FAE sera aidant pour lui et viendra apaiser les tensions familiales. 
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A l’issue de ces 24 heures passées au sein du foyer, le Chef de Service rencontre le jeune afin de recueillir ses impressions, 
comment il s’est situé dans le groupe de jeunes, répondre à des questions concernant le règlement de fonctionnement. Qu’est-ce 
que le jeune a compris de ce qui pouvait être soutenant pour lui dans une prise en charge éducative ? 
 
 
 MODALITES PARTICULIERES D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  

 
 

 Un soutien éducatif au quotidien 
L'équipe éducative s'est organisée pour être disponible, à la fois, sur les temps de regroupement des jeunes, en soirée notamment, 
mais aussi en journée. Le jeune peut bénéficier d'un étayage qui lui permet de s'investir dans une démarche d'insertion sociale et 
professionnelle. L'accompagnement est individualisé et les modalités de prise en charge permettent d'en adapter le rythme et le 
contenu à chacune des situations.  

Des rencontres régulières entre le jeune et les éducateurs référents ponctuent sa prise en charge afin de recueillir ses attentes, ses 
préoccupations, de mettre au travail avec lui ce qui fait répétition de ses difficultés, et ainsi le rendre acteur de son devenir. Ces 
entretiens ont pour objet de l’amener, par la parole, à porter un regard critique sur son histoire et sur sa façon d’être au quotidien. 
C’est l’amener à verbaliser sa souffrance, à rendre compte de ses difficultés, pour qu’il puisse se décaler de sa place d’enfant 
victime afin de se resituer en tant qu’être responsable qui peut agir, modifier son cadre de vie et construire son projet de vie. 
 
 

 Un soutien scolaire 
Une éducatrice scolaire a pour mission d’introduire une véritable place à la scolarité en termes d'accompagnement et de soutien. 
Lors de la pré-visite, le jeune rencontre l'éducatrice scolaire  afin qu'il puisse la repérer et éventuellement inscrire cette proposition 
dans son projet. Lorsque le jeune est scolarisé ou en apprentissage, l'éducatrice scolaire propose un suivi scolaire régulier, continu 
ou ponctuel s'adaptant à son rythme, son niveau, ses capacités d'autonomie et au rythme de l'internat. 

 
 

 Des temps d’animation  
Un animateur est présent chaque soir de la semaine du lundi au jeudi de 18h30 à 22h30 pour encadrer les jeunes sur les temps de 
soirée en proposant diverses activités à l’intérieur du foyer ou en externe, pour des sorties exceptionnelles. L’animateur n’impose 
pas l’activité aux jeunes. Ils sont volontaires pour participer. La présence de l’animateur procure aux jeunes une relation différente 
que celle proposée par les éducateurs. Les observations recueillies par l’animateur au cours  des supports d’activité ludiques ou 
sportives apportent un éclairage précieux sur le comportement des jeunes dans un cadre d’activités collectives.  
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 L’HEBERGEMENT  
 

Le foyer dispose de chambres individuelles et de lieux collectifs où chacun peut s'inscrire à son rythme : self, salle de sport, 
d’animations. Les repas sont confectionnés par un cuisinier attentif aux besoins des jeunes dans leur rapport à la nourriture, mais 
aussi en termes de qualité alimentaire ou de suivi de régimes spécifiques. Ce mode de fonctionnement en self se différencie de 
l'accueil en « maison » où la vie du groupe rythme davantage un  fonctionnement collectif : repas, activités. 
 
L’hébergement de l’ensemble des jeunes accueillis est organisé dans un seul bâtiment comportant deux étages.  
La capacité d’accueil est de 12 jeunes garçons et filles de 13 à 18 ans, dont 2 places réservées à l’accueil séquentiel ou partagé. 
Une place est réservée à l’accueil d’urgence.  
 
Au 1er étage : Aile droite : 2 chambres destinées aux jeunes filles 
                      Aile gauche : 3 chambres réservées aux garçons les plus jeunes ou les plus vulnérables, dont une chambre réservée 
à l’accueil d’un jeune en urgence. 
Le lieu de veille du surveillant de nuit se situe au milieu de cet étage. 
 
Au 2ème étage : 7 chambres pour les garçons, dont 2 sont réservées à l’accueil séquentiel ou partagé. 
 
Le FAE est également équipé d’une salle d’éducateur ouverte aux jeunes pour des temps d’échanges informels, d’une lingerie, 
d’une salle de télévision et de vidéo projection, d’une salle de jeux, billard et chaine hifi, d’une salle ordinateur avec internet 
sécurisé et crédit de temps à la semaine. La cuisine ainsi que la salle à manger se situent au rez-de-chaussée. 
Une salle de soutien scolaire  équipée de l’accès internet permet à l’éducatrice scolaire d’exercer l’accompagnement individualisé. 
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I I I-  

 PROFILS/CARACTERISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI 
 

Les jeunes orientés vers le S.E.H.D. ont entre 16 et 21 ans. Souvent proches de leur majorité, ils peuvent bénéficier d’un 
accompagnement éducatif jusqu’à l’âge de 21 ans, date butoir de la prise en charge délivrée dans les services de l’Aide Socia le à 
l’Enfance. Ce qui est commun à ces jeunes, c’est leur projet ou leur capacité d’autonomie, leur demande d’un hébergement 
individuel et ceci dans une période de leur vie où leur situation est apaisée et leur projet d’insertion professionnelle est défini ou en 
voie de l’être. 
 

Le S.E.H.D dispose de 12 places, dont une grande partie sera réservée aux jeunes pris en charge au S.E.A.U. la Pierre Blanche et 
au F.A.E l’Aiglon et pour lesquels un projet d’hébergement et de suivi extérieur est pensé.  
 

Toutefois il n’est pas exclu que nous puissions accueillir et accompagner dans ce service des jeunes qui n’auront pas été pris en 
charge par le S.E.A.U. ou le F.A.E. Mais ces admissions se feront en fonction de l’effectif et ne seront pas prioritaires sur les 
situations en interne de l’établissement.  
 

Dans le but de prendre soin de la situation, de la relation éducative et du travail réalisé avec la famille par ces services, un dispositif 
de tuilage est prévu entre les différents intervenants pour permettre le passage d’un jeune du F.A.E ou du S.E.A.U. vers le S.E.H.D. 

 
 
 MODALITES D’ADMISSION ET DE PASSAGE 

 
 

Pour les jeunes candidats à un suivi éducatif par le S.E.H.D. nous proposons qu’un premier contact téléphonique ait lieu entre le 
professionnel accompagnant la situation ou le jeune lui-même, s’il ne bénéficie pas de suivi éducatif, et la direction de 
l’établissement.  
 

Dans la mesure où la pertinence de l’orientation est validée, un premier temps d’échange est proposé avec le jeune seul ou avec 
son référent éducatif et sa famille, si cela est possible et pertinent, et les professionnels du S.E.H.D. Ce premier entretien se fait en 
présence d’un cadre. Au vu de ce premier temps d’échange, un second entretien est proposé au jeune, à une date fixée et 
convenue avec lui à la fin de la première rencontre.  
 

A l’issue de ces deux temps d’échange l’équipe du S.E.H.D., en lien avec la direction, validera l’accueil du jeune et définira les 
perspectives d’accompagnement et d’hébergement. Une note de soutien de candidature sera adressée au prescripteur du 
placement pour acter l’orientation, avec une rencontre dans son bureau, si cela parait pertinent et nécessaire. 
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Ces deux entretiens préalables à un accueil offrent la possibilité à un jeune d’exposer sa demande de soutien, son projet, ses 
besoins mais aussi ses difficultés. Ces temps permettent également de poser les bases du projet personnalisé précisant les 
objectifs de l’accompagnement et tenant compte de la réalité et des moyens des jeunes ainsi que des exigences éducatives et 
sociales. 

 
 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 

Le service met en place des temps d’accompagnements individuels fixés avec le jeune ainsi que des temps imprévus en fonction 
des besoins des jeunes. Trois temps de rencontres et d’accompagnements éducatifs sont programmés en semaine et proposés au 
jeune : 
 
 

 les  temps de permanence sur site. 
Le sens de ces permanences ont pour but de faire repère pour le jeune et permettront à l’éducateur présent sur cette permanence 
de se rendre disponible face à l’imprévu et à la demande particulière d’un jeune ainsi qu’à celle des partenaires ou des collègues 
de l’établissement : 

 

 le lundi de 10h00 à 12h00, 
 le mercredi de 17h00 à 19h00, 
 le vendredi de 17h00 à 19h00. 

 
 

 les temps de rencontres et d’entretiens. 
Ils correspondent à des temps formalisés avec l’éducateur référent du jeune en fonction du besoin et de la situation pour mettre en 
place un travail de réflexion sur soi, sur ce qui l’envahit et le dépasse au quotidien, sur son lien à l’autre, son histo ire personnelle et 
familiale… 
 

 

 les rendez-vous de bilan. 
Ces temps permettront d’aborder tout ce qui est en lien avec la démarche éducative, où le jeune devra tenir informé l’éducateur 
référent de ses recherches d’emploi, de formation, de ses démarches administratives, de ses dépenses, etc… 
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 LES HEBERGEMENTS  
 

Le S.E.H.D. dispose de deux types d’hébergement :  
 

 La chambre en Foyer de Jeunes Travailleurs (F.J.T.) 
 Le studio. 

 
Chaque jeune pris en charge au S.E.H.D. bénéficie soit : 
 

 d’un logement loué par le service et mis à sa disposition,  
  soit d’un logement à son nom qu’il finance avec ses propres ressources ou celles de ses parents. 
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Cette nouvelle présentation du projet d’établissement de l’APB a la volonté de mettre en avant les valeurs et fonctionnements 
communs et partagés dans chacune des structures et de faire apparaitre ce qu’il en est des spécificités de fonctionnement des 
différentes structures le composant : le S.E.A.U., le S.E.H.D. et le F.A.E. 
 
Ce projet répond aux demandes et besoins énoncés par nos autorités de contrôle : la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le 
Conseil Général de Maine et Loire, à savoir : 
 

 L’abaissement de l’âge d’accueil à 13 ans, 

 L’augmentation de la capacité d’accueil d’urgence, 

 La mise en place d’une procédure unique à l’établissement pour l’étude des admissions des jeunes. 
 
La mise en place de ce nouveau projet d’établissement est effectif depuis le 1er janvier 2011 et une validation de celui-ci est attendu 
pour fin juin 2012 avec une reconduite de l’habilitation de fonctionnement. 
 

La dynamique institutionnelle est effective depuis de début de l’année 2011. Elle sera poursuivie avec tous les professionnels de 
l’établissement afin de tisser du liant institutionnel et faire équipe. Le ciment de ce liant sera constitué par la base des savoirs faire 
des trois nouvelles équipes en place et des projets nouveaux permettant d’adapter nos réponses éducatives et nos 
accompagnements aux évolutions des  jeunes qui nous sont confiés. 
 
Les trois services de l’établissement sont aujourd’hui habilités à recevoir des garçons et des filles. Pour autant, à ce jour, la mise en 
place de la mixité sur le FAE nécessite des travaux conséquents pour aménager les locaux et accueillir ce nouveau public (les 
filles). Une étude avec le cabinet CRESPY est en cours. 
 
L’accueil en urgence est également une autre question qui anime nos échanges en interne et en externe. Nous devons réfléchir 
ensemble et sur un plan départemental à l’accueil d’urgence et travailler en étroite collaboration avec le Conseil Général et le 
Parquet, et tout particulièrement les Juges des Enfants, pour connaitre leurs besoins en terme d’accueil d’urgence. 
     
Une évaluation de ce projet et des trois services qui le composent sera réalisée en interne et en lien avec les professionnels  au 
cours du second trimestre 2012. 
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Personnel éducatif : 

  . Educateurs Spécialisés = 4 ETP

  . Moniteurs Educateurs = 3 ETP

Animateur = 0,50 ETP

Educateur Scolaire = 0,40 ETP

Psychanalyste = 0,114 ETP

Direction : Directeur (1 ETP) - Chefs de Service ( 2 ETP)

Surveillants de nuit = 5 ETP

Agents de Services d'Intérieurs = 1,5 ETP

Agents de maintenance = 0,5 ETP

Cuisinier = 1 ETP

Secrétariat/Comptabilité : 2 ETP

Personnel éducatif : 

  . Educateurs Spécialisés = 7 ETP

  . Educateurs Remplaçants = 0,66 ETP

SEAU SEHD FAE

Personnel éducatif : 

  . Educateurs Spécialisés = 2 ETP


