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Elaborer le rapport d’activité revient à mettre en récit et donc en mémoire, la vie de 
l’établissement sur l’année écoulée. C’est un exercice dont la fonction narrative est précieuse 
dans une institution où le mouvement est permanent, où l’urgence guide le quotidien. 
Egalement, le rapport d’activité met en valeur le travail accompli par les équipes du CDEF 31. 
L’action de chacun est une pierre à l’édifice.   

Pour permettre une vision globale, le rapport d’activité comprend d’une part le compte 
administratif qui présente l’exécution budgétaire et comptable de l’année, et d’autre part le 
bilan social qui montre les réalités et les évolutions liées aux ressources humaines. 

En avril 2017, le rapport d’activité est soumis pour avis aux instances consultatives et 
représentatives du personnel, ainsi qu’au Conseil d’Administration pour approbation, avant 
sa transmission aux autorités de contrôle et de tarification.  

Le rapport se veut être un document complet de par la présentation de tous les services et 
des grands chantiers.  

L’édition 2017 est particulière car l’année a été essentiellement occupée à la mise en œuvre 
opérationnelle de la première phase de la diversification du dispositif global d’accueil, 
d’évaluation et d’accompagnement, conformément au projet voté par l’Assemblée 
Délibérante du CD 31 en avril 2016.  Cela s’est traduit par le lancement en janvier 2017 de 
quatre dispositifs à l’internat : Interventions à domicile (IAD), Accueil familial (DAF), 
Appartements pour mineurs (SAM) et le dispositif HAVRE.  

La diversification a transformé la structure du CDEF 31 du fait du redéploiement des places et 
des ressources de l’établissement. Il a fallu adapter l’organisation et le fonctionnement de 
chaque service à cette nouvelle structuration. Ainsi, bien que la diversification soit attendue, 
passer du concept à la réalité a demandé à chacun de s’adapter à de nouveaux repères. Afin 
de faciliter l’apprivoisement de ce nouvel environnement, la direction a fait le choix de 
conduire les changements de manière pragmatique et souple selon un processus en plusieurs 
étapes : élaboration, expérimentation, évaluation et ajustement. Les professionnels ont été 
associés à chacune de ces étapes dans un souci permanent de maintenir un dialogue social 
attentif et constructif.  

La diversification a contribué à ouvrir l’établissement sur son environnement et à renforcer le 
partenariat, elle a créé une émulation autour du CDEF 31 avec notamment la constitution d’un 
comité multi partenarial.  

Par ailleurs, l’année 2017 a été marquée par un contexte budgétaire difficile en raison d’un 
accroissement sensible des dépenses liées à la suractivité sur les internats et à des prises en 
charges individualisées pour des enfants présentant des troubles autistiques et psychotiques. 
L’allongement des durées de séjour et la difficulté à orienter les enfants ont amplifié ce 
problème. La situation a contraint la direction à prendre ses responsabilités en demandant à 
chaque service de contribuer à un effort de réduction des dépenses. Par ailleurs, dans le cadre 
du dialogue de gestion avec l’autorité de contrôle et de tarification, la dotation du CDEF 31 a 
été réévaluée afin de faire face à cette évolution des dépenses.  
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Malgré ce contexte délicat, l’établissement a continué à répondre à la mission d’accueil 
d’urgence. En 2017, plus de 1 000 accueils ont été réalisés avec une augmentation forte de 
l’accueil des MNA.  

Enfin, ce document témoigne de l’inventivité du CDEF 31 pour accueillir dans de bonnes 
conditions des mineurs particulièrement vulnérables et des efforts entrepris pour adapter 
l’organisation de l’établissement parfois au-delà de sa capacité et de sa mission. Le CDEF 31 
évolue dans un environnement complexe qui l’oblige à être créatif et force proposition tout 
en continuant à appeler ses partenaires à davantage de coopération.    
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I- PRESENTATION GENERALE DU CDEF 31 
 

 1.1  Présentation de la mission 

 

 1.2  Présentation des services 
  
 1.3  Structuration du dispositif institutionnel 
 par pôles 
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Le Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille de la Haute-Garonne est un 
établissement d’accueil d’urgence, ouvert tous les jours de l’année, 24h sur 24h, pour 
permettre un hébergement et un accompagnement éducatif. Cet accompagnement donne 
lieu à une évaluation pluridisciplinaire de la situation du mineur et permet de travailler une 
orientation adaptée. 
La mission du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille s’inscrit dans le cadre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, compétence du Conseil Départemental. Ses missions traditionnelles 
consistent à Accueillir, Evaluer et Orienter. 
 
 
Le CDEF 31 accueille des mineurs de quelques jours à 18 ans et, dans son centre maternel, des 
mères ayant au moins un enfant de moins de 3 ans ou femmes enceintes isolées qui ont besoin 
d’un étayage du lien de parentalité, ainsi que d’un soutien matériel et psychologique. 
 
Le CDEF 31 est un établissement public autonome. En 2017, L’établissement est dirigé par une 
équipe de Direction composée d’une directrice chef d’établissement et de deux directrices 
adjointes. L’équipe d’Encadrement se compose de cinq cadres socio-éducatifs, de deux cadres 
de santé, de deux adjoints des cadres et d’un technicien hospitalier. Afin d’accompagner les 
changements induits par la diversification du CDEF 31, l’équipe d’encadrement a été étoffée 
par le recrutement d’un sixième cadre socio-éducatif et d’un cadre supérieur de santé en 
charge des missions qualité, communication et hygiène.  
 
Le CDEF 31 est un dispositif essentiel de la politique d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil 
Départemental.  De par ses formes d’action en amont et en aval, il est placé dans une 
interdépendance avec de multiples partenaires : Juges des enfants, Parquet des mineurs, 
Etablissements ou Services du secteur social ou médico-social, Education Nationale, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, service de pédopsychiatrie ou psychiatrie. 

 
Le Conseil d’Administration est présidé, par délégation de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne par Monsieur Simion, Vice-président chargé de l’action 
sociale : enfance et jeunesse.  
 

1.1 PRESENTATION DE LA MISSION 
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Le personnel  
 
Les personnes accueillies sont prises en charge par des équipes pluridisciplinaires, sous 
l’autorité des cadres. Outre le personnel éducatif et les auxiliaires de puériculture, 
majoritairement représentés, le CDEF 31 comprend également une équipe médicale, 
paramédicale, d’assistantes sociales et de psychologues, des veilleurs de nuit, une équipe de 
cuisiniers, des équipes techniques et d’entretien et une équipe administrative et comptable. 
Au total, ce sont près de 270 agents qui participent à la prise en charge des personnes 
accueillies. De plus, dans le cadre de la diversification de ses services le CDEF 31 emploie 
depuis janvier 2017 des assistants familiaux.  
 
 

Mission de service public – Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

L’établissement a une mission de service public tels que le prévoient les articles L. 221-2 et    L. 
222–5 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

 

▪ Accueil en urgence et hébergement des enfants âgés de quelques jours à 18 ans, 
confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance  
 
▪ Accueil des femmes enceintes (majeures ou mineures) et des mères avec enfant(s) 
dont un ayant moins de trois ans, relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Les enfants accueillis au Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille ont été confiés 
par leurs parents, le Juge des Enfants ou le Parquet des Mineurs, au service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance du Conseil Départemental (Direction Enfance et Famille). 

Ils ont différents statuts : 

 

▪ Pupilles de l’Etat   
- Art. L. 224–4 du Code de l’Action Sociale et des Familles – Art. 350 du Code Civil. 

 
▪ Enfants accueillis provisoires sur décision administrative  

- Art. L 222–5er du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
- Art L 223-2 du Code de l’action sociale et des familles 

 
▪ Enfants confiés sur décision judiciaire  

- Art. L. 224–5 3er du Code de l’Action Sociale et des Familles en application du  
4° de l’Art. 375-3 et de l’Art. 375-5 du Code Civil. 
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CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE  

DE LA HAUTE-GARONNE 

425 route de Launaguet - BP 47503 - 31075 TOULOUSE CEDEX 2 
Tél. : 05 61 37 33 11 – Fax : 05 61 37 33 00 – Email : cdef@cdef31.org 
 

 
 LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
A partir des besoins observés sur le terrain depuis plusieurs années, le CDEF 31 a fait 
récemment évoluer son offre de prise en charge. En effet, la récurrence des manifestations 
de violence, les échecs de placement, et l’allongement des durées de séjour ont amené 
l’établissement à diversifier le dispositif d’accueil d’évaluation et d’accompagnement. 
Concrètement, depuis le 1er janvier 2017, l’accueil en collectifs est complété par quatre autres 
modalités d’accompagnement : les appartements pour adolescents (SAM), les interventions à 
domicile (IAD), le dispositif d’accueil familial (DAF), et le dispositif pour les adolescents en 
rupture (HAVRE). En 2018, cette diversification sera élargie au travers de l’augmentation de la 
capacité de l’IAD et du DAF et l’agrandissement du dispositif appartements pour parents et 
enfants.   

 
Ce nouvel ensemble concourt à une même mission générale de protection de l’enfance qui se 
décline dans des missions spécifiques d’accueil, d’observation, d’accompagnement et 
d’orientation.  
 
Le CDEF 31 dispose au total de 164 places réparties en 5 modalités d’accueil et 
d’accompagnement.  

 
LES COLLECTIFS 

 
Le collectif reste le dispositif principal (116 places sur 164), il est organisé en 4 pôles : 
 
Sur le site du 425 route de Launaguet :  
 

- Le Pôle mères-enfants : accueil en collectif, en studios et en appartements 
pour 22 mères et 34 enfants, mineures et majeures 

- Le pôle petite enfance, 24 places en pouponnière (quelques jours à 3 ans) 
- Le pôle enfance, 20 places (3 ans à 13/14 ans) réparties en 3 unités : 

▪ Les Eglantiers - (6 places pour les 3 à 6 ans) 
▪ Les Muriers  - (6 places pour les 6 à 9 ans) 
▪ Les Genêts  - (8 places dont 5 pour les 9 à 14 ans et 3 places pour 

l’accueil de nuit). 
 

 

1.2 PRESENTATION DES SERVICES 
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Sur les sites extérieurs :  
 

- Le pôle adolescents, 24 places (14 à 18 ans) réparties sur 4 villas 
 
Fort du soutien du Conseil Départemental dans l’acquisition de plusieurs villas à destination 
des adolescents accueillis au CDEF 31 et mises à disposition de l’établissement, le CDEF 31 a 
fait le choix d’accueillir les adolescents dans des conditions d’hébergement permettant à la 
fois une certaine forme d’autonomie ainsi qu’une intégration dans la ville. 
 
LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L’INTERNAT 
 

Le Dispositif Interventions A Domicile (IAD), 12 places  
 
Ouvert à un public 0-18 ans, le dispositif permet d’évaluer : 
 

- Les compétences parentales  
- Les lien parents-enfants et les conditions d’attachement précoce 
- Les conditions d’un maintien ou d’un retour au domicile 

 
Le Dispositif Accueil Familial (DAF), 10 places 
 
Ouvert à un public 0-18 ans, le dispositif permet d’évaluer : 

- L’évolution de l’enfant dans un contexte d’accueil familial (assistants familiaux) 
 

Le Service Appartements pour Mineurs (SAM), 10 places 
 
Ouvert à un public 16-18 ans, le dispositif permet d’évaluer : 
 

- La capacité à gérer la solitude 
- La capacité à se préserver des mises en danger 
- La capacité à gérer le quotidien en appartement (repas, hygiène, budget)  
- La capacité à maintenir un rythme (lever, maintien d’une activité de jour / scolarité…) 

Le Dispositif HAVRE, 8 places 

Ouvert à un public 16-18 ans, le dispositif permet d’évaluer : 
 

- L’environnement du jeune 

- Et de rechercher les personnes et les services ressources pour le jeune 
 

Les quatre dispositifs alternatifs à l’internat ont été pensés comme des leviers pour individualiser 
l’accompagnement social et éducatif, développer la capacité à agir des personnes accueillies, 
favoriser l’apaisement et un lien sécure.  

 
LES DISPOSITIFS TRANSVERSAUX 

 
Un service d’accueil de jour pour adolescents, un pôle santé, une halte-garderie et un jardin 
d’enfants complètent les dispositifs d’accueil et d’accompagnement. Ils fonctionnent en 
transversalité. 
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Par ailleurs, dans le cadre d’un conventionnement entre l’Education Nationale et le CDEF 31, 
un enseignant est mis à disposition de l’établissement depuis septembre 2016. Sa mission est 
de coordonner le parcours pédagogique des enfants de moins de 16 ans. 
 
 

 LES SERVICES RESSOURCES 
 
Les services généraux contribuent pleinement à la mission de l’établissement. Au quotidien, 
ils contribuent à la qualité de l’accueil et la qualité de vie dans l’établissement. Ils sont des 
services ressources pour les dispositifs d’accueil et d’accompagnement.  
 

✓ Le Pôle accueil et admissions 
- Le BASA (Bureau des Admissions et du Suivi Administratif) 
- Le standard. 

 
✓ Le Pôle ressources humaines 

 
✓ Le Pôle ressources économiques 

- Le service comptabilité 
- Le magasin. 

 
✓ Le Pôle logistique   

- La cuisine 
- L’entretien 
- La buanderie  
- Le transport. 

 
✓ Le Pôle maintenance et travaux 

- L’atelier 
- Les espaces verts. 

 
✓ Le Secrétariat de Direction : secrétariat des pôles d’hébergement et secrétariat 

« politique institutionnelle ». 
 
L’activité  2017 de chaque service (éducatif et ressources) est commentée à partir de la page 
19. 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.3 L’organigramme hiérarchique 
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I I  –  LA VIE INSTITUTIONNELLE 
 

 2.1 Les instances administratives 
 

 2.2 La dynamique institutionnelle 
 

 2.3 L’équipe de direction et d’encadrement 
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 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le Conseil d’Administration s’est réuni à quatre reprises cette année. L’instance a pour mission 
de délibérer sur la mise en œuvre du projet d’établissement par l’équipe de Direction, se 
prononcer sur les propositions et l’exécution budgétaire, le tableau des effectifs. Il est informé 
de l’ensemble de l’activité de l’établissement. 
Le Conseil d’Administration est un appui précieux pour soutenir la mise en œuvre des 
réponses nécessaires aux besoins des personnes accueillies. Il soutient la transition engagée 
par l’établissement.  

 

 LES INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL 
Les instances consultatives et représentatives du personnel se réunissent régulièrement  et 
sont au cœur de la vie institutionnelle. Elles permettent le dialogue social et garantissent la 
transparence des informations concernant le management, le projet d’établissement, la 
politique de ressources humaines et les conditions de travail. Plus que de simples instances 
consultatives obligatoires, elles sont bien repérées comme lieux de dialogue permettant 
d’orienter certaines décisions et de débattre de sujets touchant aux grandes orientations et 
fonctionnement général de l’établissement. Elles représentent aussi un relais d’information 
pour tout le personnel par l’intermédiaire de leurs représentants.  
En 2017, les instances représentatives du personnel ont été réunies à de nombreuses 
reprises.  
En effet, la diversification du CDEF 31 constitue une modification structurelle importante 
qui a entraîné des changements pour l’ensemble des services en termes d’organisation et 
de fonctionnement. Les instances ont été régulièrement sollicitées pour se prononcer sur la 
mise en œuvre et l’évaluation de ces changements.  
 

LE CTE : Le Comité Technique d’Etablissement s’est réuni à six reprises cette année. Il s’agit 
d’une instance consultative composée des représentants du personnel, qui est amenée à 
émettre des avis et des vœux sur toutes les questions ayant trait à l’organisation et au 
fonctionnement du CDEF 31 : le budget, l’organisation interne des services, le plan de 
formation, la politique du personnel.  En 2017, le CTE a été consulté, entre autres, sur la mise 
en place des dispositifs alternatifs à l’internat et notamment les plannings, les concours, les 
transformations de poste des fiches de poste, et plusieurs projets de service. 
 

LE CHSCT : Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s’est réuni à huit 
reprises en 2017.  Cette instance contribue à la protection de la santé et de la sécurité des 
personnels du CDEF 31, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.   
Les membres ont notamment réalisé une enquête les plannings de la pouponnière et ont été 
consultés sur la mise en place des nouveaux automates des plannings de plusieurs services.  
En outre les membres du CHSCT ont été sollicités pour assurer avec la direction des entretiens 
concernant l’accompagnement des professionnels victimes de violence. 
Par ailleurs, le CHSCT a poursuivi les enquêtes internes afin d’améliorer les conditions de 
travail des agents. La mise en place d’une fiche d’analyse qui sert de retour pour les enquêtes 

2.1 LES INSTANCES ADMINISTRATIVES  
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CHSCT (automatiques pour tout accident de travail et faite aussi pour des situations 
préoccupantes) doit permettre d’être plus réactif. 
 

 
LA CAPL : Particulièrement importante dans la vie de l’établissement, la Commission 
Administrative Paritaire Locale est une instance qui valide les décisions de l’Administration 
dans la gestion et le suivi de l’évolution de carrière des agents titulaires. La CAPL s’est réunie 
à trois reprises en 2017 (mars, juin et octobre), et est présidée par le Président du Conseil 
d’Administration. La CAPL se prononce notamment sur les stagiairisations et titularisations, 
les avancements d’échelon et de grade, les promotions, les demandes de révisions de note, 
et certaines sanctions disciplinaires (conseil de discipline).  
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Suite à la diversification du CDEF 31, il a été nécessaire de mettre en adéquation 
l’organisation des services à la nouvelle structuration de l’établissement. Ainsi chaque 
service a vu son fonctionnement évoluer. Pour permettre aux professionnels une adaptation 
progressive aux changements induits, les cadres et la direction ont assuré un 
accompagnement de proximité.  
Par ailleurs, la dynamique institutionnelle 2017 a été fortement marquée par un exercice 
budgétaire tendu. En effet, l’établissement a fait face à d’importantes dépenses 
supplémentaires liées à la suractivité et l’accueil d’enfants présentant des besoins 
singuliers.  
 
 

 LA MISE EN ADEQUATION DE L’ORGANISATION DU CDEF 31 A LA NOUVELLE 
STRUCTURATION DU DISPOSITIF 

 
 

L’organisation du temps de travail  
 
La diversification a entraîné une nouvelle répartition des places et des moyens sur plusieurs 
services dont il a fallu revoir l’organisation du temps de travail (Pouponnière, Eglantiers, 
Muriers, Villas, Centre maternel, Standard, Cuisine).  
 
Dans ce cadre, chaque élaboration ou modification de l’automate de travail (cycle de travail) 
a été conduite selon un processus associant les professionnels :  

- Travail en réunion(s) d’équipe en présence du cadre du service, du cadre RH et d’un 
membre CHSCT  

- Premier arbitrage par la Direction.  
- Consultation des représentants du personnel en instances  
- Validation de la Direction  
- Mise en place du nouvel automate de travail   
- Première évaluation à 3 ou 6 mois (en reprenant le processus à son début)  
- Ajustement de l’automate le cas échéant 

 
 
L’aménagement des locaux 
 
La diversification a entraîné la création de quatre nouvelles équipes dont les bureaux ont été 
installés au siège de l’établissement afin de réduire les coûts et favoriser la proximité avec 
l’encadrement. 
Dans un contexte où le CDEF manque de locaux, trouver des bureaux pour chacun a été une 
difficulté et a nécessité plusieurs déménagements. Des solutions ont été trouvées et cela a 
permis notamment de réunir les psychologues dans un même espace. Néanmoins certains 
bureaux sont trop petits.  
 

2.2 LA DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE  
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L’accompagnement des nouvelles équipes 
 
Plusieurs actions ont été menées pour accompagner les professionnels recrutés sur les 
dispositifs alternatifs à l’internat :  

- Formation. Dix de journées de formation avec l’Institut d’Anthropologie Clinique sur la 
parentalité ont aidé les professionnels à adapter leur posture dans leur nouveau 
contexte de travail.  

- Elaboration d’outils. En début d’année, les équipes ont élaboré des outils permettant 
de structurer leurs interventions (procédures d’accueil préparées et en urgence, rôle 
de chacun dans l’équipe pluridisciplinaire, écrits...) 

- Parangonnage.  Les services ont été encouragés à rencontrer des services similaires du 
département ou hors départements. Cela a donné lieu à plusieurs rencontres 
(Association Accueil et Famille, MECS Merly, MECS Pargaminières, Sauvegarde 31, 
EMAC, Association Don Bosco en Bretagne, CDEF Ile et Vilaine, CDEF Bordeaux, Foyer 
Pargaminières, Sauvegarde 31…) 

 
La création d’une commission pour les parcours internes 
 
La mise en place d’une commission interne au CDEF le mardi tous les 15 jours offre un espace 
de réflexion et décision concernant les demandes d’accueil sur les dispositifs alternatifs à 
l’internat et sur les parcours internes (passage d’un dispositif à un autre). Réunissant les 
cadres et la direction, elle garantit la transparence et la visibilité.  
 
La création d’un comité de suivi multi partenarial 
 
Le CDEF 31 a créé un comité de suivi multi partenarial pour veiller à la mise en œuvre 
opérationnelle de la diversification et évaluer la nouvelle offre de prise en charge.  Le comité 
associe des organismes de recherche et d’étude en sciences humaines et en travail social (ORS 
Occitanie, Institut d’Anthropologie Clinique).  
Le comité est une entité transversale composée des principaux partenaires du CDEF 31. En 
effet, la création de cette instance est une opportunité pour ouvrir l’établissement sur son 
environnement et renforcer son travail partenarial.  Cette ouverture doit permettre de mieux 
se connaître grâce au partage des connaissances et des informations.  Elle offre également 
aux partenaires la possibilité de donner leur avis et leur perception.  
 
La recherche de nouveaux locaux pour la villa située rue de Negreneys 
 

En avril 2016, Le Conseil d’Administration a demandé à la Direction du CDEF 31 de rechercher 
des nouveaux locaux pour la villa Negreneys au profit d’un quartier plus sûr.  
A ce titre, le CDEF 31 a acquis en juillet 2017, une maison située à Launaguet qui sera 
aménagée en chambres équipées individuelles de 6 places pour les adolescents (dispositif de 
semi autonomie). La fin de travaux est prévue pour fin 2018.  
 
 
La préparation de la seconde phase de la diversification  
 
Dès septembre 2017, le CDEF 31 a entrepris la préparation de la seconde phase de la 
diversification telle que prévue dans le projet voté par l’assemblée délibérante du Conseil 
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Départemental en avril 2016.  Cette seconde étape prévoit l’intégration des unités Eglantiers 
et Mûriers pour former une nouvelle unité 3-10 ans, la mise en place du dispositif 
appartements parents-enfants, et l’augmentation capacité de l’IAD et du DAF.  
 
 

 UN EXERCICE BUDGETAIRE EN TENSION 
 
 

Le CDEF 31 a connu un dépassement important de son budget en raison notamment des prises 
en charges individualisées pour des enfants présentant des troubles autistiques et 
psychiatriques et de la suractivité sur les internats. Alertés sur la situation, le CD 31 a revu le 
budget alloué à la hausse en intégrant une enveloppe supplémentaire de 400 000 euros 
destinés aux prises en charges individualisées (voir compte administratif). Par ailleurs, 
l’établissement a également pris ses responsabilités en veillant à réduire dans la mesure du 
possible les dépenses.  Tous les services ont été mis à contribution.     
 
 
 

 LA VIE INSTITUTIONNELLE 
 

Les réunions institutionnelles 
 

Les réunions institutionnelles constituent des temps forts dans la vie de l’établissement. Elles 
permettent un échange et une information large sur l’actualité de l’institution, notamment en 
matière de nouveaux projets. Elles ont lieu trois fois par an sur des périodes clés du CDEF 31 : 
une première réunion institutionnelle, appelée « café de rentrée », en référence à la période 
de rentrée scolaire, est animée par la Directrice en septembre ; elle s’adresse à l’ensemble des 
personnels de l’établissement, et donne les perspectives de travail pour l’année à venir. La 
seconde réunion institutionnelle se situe en janvier à l’occasion de la présentation des vœux 
de la Direction à l’ensemble du personnel, et le partage de la galette des rois ; le Président du 
Conseil d’Administration et les administrateurs sont également conviés.  Enfin, la troisième 
réunion a lieu en juin et marque la fin d’année scolaire ; elle permet de faire une information 
générale sur l’activité de l’établissement et de présenter les pistes de travail pour la rentrée 
prochaine.  
 

D’autres réunions ont un caractère institutionnel dès lors qu’elles touchent des sujets ayant 
trait à la vie et au fonctionnement de l’établissement au sens large.  
Ces temps collectifs représentent un élément important de la cohésion institutionnelle. La 
Direction et les cadres se sont largement engagés auprès des équipes afin d’instaurer une 
forme de transversalité et de faire vivre la notion de pluridisciplinarité. 
 

La création d’un journal interne 
 

Un journal interne a été créé en 2017 accompagné de la mise en place d’un comité de 
communication composé de plusieurs professionnels de l’établissement qui définissent les 
sujets et élaborent les articles.   
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Participation des usagers a la vie institutionnelle 
 

LE CVS : Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni deux fois en 2017. Cette instance donne lieu à 
des améliorations du quotidien soit dans le cadre de l’accueil, de l’accompagnement, de la 
restauration, des locaux et des activités proposées. Des réponses peuvent être apportées 
directement en séance du fait de la présence de la direction, des cadres éducatifs et cadres 
fonctions ressources. C’est un moment fort de la vie de l’établissement, de convivialité et de 
dialogue entre les personnes accueillies et les professionnels. 
 
 

Animation institutionnelle 
 

En janvier, à l’occasion de la présentation des vœux au personnel par la Direction et les 
membres du Conseil d’Administration en présence de la DEF, l’ensemble du personnel a été 
invité à partager un lunch, ainsi que la traditionnelle galette des Rois. Ce rendez-vous 
institutionnel a été l’occasion d’exposer les grandes lignes de projets pour l’année, ainsi que 
de délivrer un message de vœux autour de la solidarité et de la cohésion institutionnelle.  

En juin, une grande fête a été organisée. Les membres du Conseil d’Administration ainsi que 
plusieurs partenaires étaient également présents. 

La journée s’est déroulée dans une ambiance très festive grâce aux idées et à l’implication de 
nombreux professionnels.  

 
Pour la troisième année consécutive, un arbre de Noël a été réalisé pour les enfants du 
personnel. Il a consisté en une après-midi récréative avec remise des cadeaux et visite du Père 
Noël dans un établissement spécialisé dans le divertissement des enfants. Cette initiative a 

favorisé les échanges entre les professionnels et a été appréciée. 
 
Pour terminer, divers autres évènements ont eu lieu :  
- En octobre, un tournoi de foot inter-établissements de la protection de l’enfance sur le 
département 
- La poursuite de la diffusion d’un journal réalisé par les adolescents au Service d’Accueil et 
d’Activité de Jour du CDEF 31. 
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 L’ORGANISATION DE L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ENCADREMENT 
 

Pour accompagner la diversification, une nouvelle organisation de la ligne hiérarchique a été 

appliquée en début 2017 dont l’évaluation en cours d’année a permis de relever les atouts et 

les inconvénients. Ces derniers ont donné lieu à une réflexion dès septembre 2017 sur des 

ajustements nécessaires.   

 

Ainsi, début 2017 l’équipe de Direction est constituée d’une directrice chef d’établissement, 
garante de la cohésion de la politique institutionnelles et de deux directrices adjointes, l’une 
chargée des ressources humaines et l’autre des ressources financières, des travaux et de la 
logistique. Par ailleurs, chacune des trois directrices a la responsabilité d’une partie des 
services d’hébergement et d’accompagnement.  
L’équipe d’encadrement compte douze cadres  (7 postes d’encadrement éducatif, trois postes 
d’encadrement des fonctions ressources et un poste de chargée de mission).  
Le 7eme poste de cadre hébergement/accompagnement avait été mis en place fin 2015 en 

vue de préparer et accompagner la diversification (32 places supplémentaires, 4 nouvelles 

équipes à encadrer).  

Au sein de l’équipe d’encadrement, deux nouvelles missions sont mises en place en 2017 : 

- Missions transversales en appui de la mission d’accompagnement. Gestion des 

entrées, des parcours internes, des services transversaux (cadre fonctions 

transversales) 

- Missions qualité et communication en appui de la mission pilotage de 

l’établissement (chargée de mission qualité, communication et hygiène).   

 
Assez rapidement, a été fait le constat que cette organisation ne permettait pas d’absorber 

toute la charge de travail. Il a donc été proposé de continuer à faire évoluer l’équipe de 

direction-encadrement et d’expérimenter une nouvelle modélisation reposant sur deux axes : 

 

- Introduction d’un poste huitième poste de cadre en charge de l’hébergement et de 

l’accompagnement (cœur de mission). L’objectif est de parvenir à une répartition 

mieux proportionnée des services, afin que chaque cadre ait davantage de 

disponibilité pour la mise en œuvre et le suivi des actions inhérentes aux 

responsabilités qui lui sont confiées tant dans le parcours de la personne accueillie que 

dans l’organisation du service. 

 

2.3 L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ENCADREMENT 
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- Par ailleurs, afin d’améliorer les coordinations, un travail est mené de septembre à 

décembre 2017 pour clarifier les responsabilités et les articulations au sein de l’équipe 

de direction/encadrement.  

- Ainsi, à échéance de janvier 2018, les fiches de postes des cadres et des directeurs 

sont élaborées.  

 
L’équipe de Direction et d’Encadrement a poursuivi les réunions bimensuelles, permettant de 
partager les décisions et de garantir la cohérence et le bon fonctionnement de l’organisation 
institutionnelle. Des points quotidiens relatifs à l’astreinte de la nuit et du week-end 
permettent une meilleure coordination et un partage de l’information. A cet effet, un nouvel 
outil de transmission et de coordination dans le cadre des astreintes a été mis en place.  

 
Enfin, l’équipe de direction et d’encadrement a bénéficié de plusieurs formations : 
adolescents difficiles, RH, parentalité, accompagnement au changement. 
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3.1 L’HEBERGEMENT  

I I I  –  L’ACTIVITÉ DES SERVICES  
 

 3.1   L’hébergement  
 

 3.2  Les dispositifs alternatifs à l’internat 

 

 3.3 Les services de jour 
 

 3.4 Les fonctions ressources 

 

 3.5 Les services transversaux 

 

 3.6 La mission qualité communication et hygiène 
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LE POLE PETITE ENFANCE 

 
 
 

I. Présentation de l’unité éducative 

 
Le pôle petite enfance comporte les quatre unités de la pouponnière. 
Il accueille les enfants âgés de 3 jours à 3 ans environ. 
Les unités sont réparties en fonction du développement psychomoteur et des besoins 
psycho-affectifs  des enfants. 
Actuellement, la pouponnière est composée de deux unités de bébés et nourrissons (0 
à 12 mois) et de deux unité d’enfants (13 mois à 3 ans). 
 
Mission du Pôle petite enfance  
 
Le projet de service s’articule autour de quatre axes majeurs. 
- Organiser l’accueil des enfants avec bienveillance et informer leurs familles. 

- Personnaliser la prise en charge, construire le parcours de l’enfant et assure sa 

continuité. 

- Reconnaitre la place des parents 

- Optimiser la collaboration professionnelle et la contribution de chaque acteur de 

l’équipe pluriprofessionnelle. 

 
Capacité d’accueil  
Capacité d’accueil de 24 places 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 L’HEBERGEMENT 



 

21 

 

Présentation des équipes (en métiers et en ETP) 

ETAT DES EFFECTIFS ET VENTILATION ETP PAR UNITE, PAR EQUIPES ET EN TRANSVERSALITE 

Unité des Papillons 
5 ETP   AUXILAIRE DE PUERICULTURE                                                              
1 ETP PUERICULTRICE REFERENTE 

Unité des Galopins 
5 ETP   AUXILAIRE DE PUERICULTURE                                                              
1 ETP PUERICULTRICE REFERENTE 

Unité des Chatons 
5 ETP   AUXILAIRE DE PUERICULTURE                                                               
1 ETP PUERICULTRICE REFERENTE 

Unités des Canailloux 
4 ETP   AUXILAIRE DE PUERICULTURE                                                              
1 MONITEUR EDUCTEUR                                                                                                       
1 ETP PUERICULTRICE REFERENTE 

PROFESSIONNELS EN 
MISSION TRANSVERSE 

05 ETP PUERICULTRICE                                                                                       
2 ETP EDUCATEUR                                                                                                     
1 ETP AUXILIARE DE PUERICULTURE (renfort sur les unités) 

EQUIPES DE NUITS 8 ETP AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

BIBERONNERIE 
1 ETP AUXILAIRE DE PUERICULTURE                                                                
1 ETP ASH QUALIFIE 

ENTRETIEN 4,5 ETP ASH 

ENCADREMENT 1 ETP CADRE SOCIO EDUCATIF 

PROFESSIONNELS 
QUALIFIES 

0,75 ETP MEDECIN PEDIATRE                                                                             
1 ETP ASSISTANTE SOCIALE                                                                                      
0,75 PSYCHOLOGUE                                                                                                   
0,50 ETP MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE                                                                 
1 ETP SECRETARIAT 

AUTRES PROFESSIONNELS 
INTERVENANT SELON LES 

BESOINS ET SUR 
PRESCRIPTION MEDICALE 

0,9 ETP PSYCHOMOTRICIEN                                                                            
MASSEUR KINESITHERAPEUTE                                                              
ORTHOPHONISTE                                                                            
OSTEOPATHE 
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Réunions d’équipes  
Plusieurs types de réunion sont mises en place : 

- Réunions cliniques par unités : 1 fois toutes les trois semaines pour chaque unité 

avec la présence des professionnels qualifiés : médecins, psychologue et assistante 

sociale. 

- Réunions fonctionnement d’unité : 1 fois tous les deux mois avec les professionnels 

de l’unité animée par la puéricultrice avec un professionnel qualifié si nécessaire. 

- Réunions de coordinations avec les professionnels de l’ASE ou d’autres 

partenaires : tous les jeudis matin. 

- Réunions techniques avec chaque équipe de professionnels (puéricultrices, 

auxiliaires jours/nuits, entretien, éducateurs) tous les mois. 

- Réunions planning tous les mois avec les auxiliaires des unités et de la 

biberonnerie. 

- Réunions techniques d’urgence (CTU) : organisée à la demande d’une unité ou du 

responsable. Elle est pluridisciplinaire et ouverte à tous les services, elle permet 

une réflexion clinique sur une situation complexe. 

 
Formations  
La formation-action du référentiel de pratiques pédagogiques proposée par l’organisme 
« L’enfant Scop » a été reconduite sur 2017. Il s’agit maintenant d’utiliser cet outil au 
quotidien afin de perfectionner et corriger les pratiques professionnelles dans de nouvelles 
situations. 
D’autres sessions de formation ont été organisées sur les thèmes suivants : 

- Les besoins fondamentaux de la petite enfance 

- Sensibilisation à l’autisme 

- Les enfants perturbateurs 

- Mieux comprendre bébé avant qu’il ne parle 

- Formation des tuteurs et maitre d’apprentissage 

- Hygiène des locaux 

- Anglais niveau 1 et 2 

- Consignes de sécurité pataugeoire + contrôle PH 

- Gestes et postures 

 
II. Activité et public accueilli 

 
Il convient de signaler que la pouponnière du CDEF accueille désormais 24 enfants 
depuis le 1er janvier 2017 répartis sur quatre unités au lieu de 30 enfants pour 2016. 
La fermeture d’une unité est à mettre en lien avec l’évolution de notre institution et la 
diversification des modes d’accueils proposés à chaque usager. 
En effet, les enfants peuvent être orientés vers des solutions autres que la collectivité, 
à savoir vers les dispositifs d’accueils familiaux ou d’intervention à domicile (DAF et 
IAD). 
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Tableau de l’activité 

UNITES D'HEBERGEMENT 

C
A

P
A

C
IT

E
 

ENTREES SORTIES PRESENTS LE 
31/12/2017 

    

    2015 2016 2017 2015 2016 2017 

                     

POUPONNIERE 24 97 84 85 96 81 84 22 

                        

                        

TOTAUX     97 84 85 96 81 84 22 

                        

 
La pouponnière a effectué 85 accueils en 2017, ce chiffre reste stable par rapport à 2016. 
22 enfants étaient toujours présents en janvier 2018. 
 
Elle a réalisé 7 303 journées en 2017, contre 9 250 journées en 2016, soit une baisse de 1 947 
journées ce qui équivaut à une baisse de 21 % de l’activité (1 947 journées : 9 250 x 100 = 21 %). 
 
Tableau sexe et âge  

UNITES D'HEBERGEMENT POUPONNIERE 

de 0 à 1 an 
Masculin 42 

Féminin 13 

TOTAL de 0 à 1 an   55 

de 1 à 2 ans 
Masculin 11 

Féminin 6 

TOTAL de 1 à 2 ans   17 

de 2 à 3 ans et + 
Masculin 9 

Féminin 4 

TOTAL de 2 à 3 ans 
  13 

      

TOTAUX   85 

 

Déjà notée en 2016, nous observons un nombre important d’accueil d’enfants âgés de moins 
d’un an. Ceci n’est pas en lien avec le nombre de pupilles accueillies qui lui reste stable. 
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Tableau statut du placement N-1, N-2 et N-3 

UNITES D'HEBERGEMENT 

POUPONNIERE 

TOTAL 

  

2015 2016 2017 

           

Accueil Provisoire 5 7 13 25 
           

Accueil Relais 1 5 5 11 

RPU (art.L223-2) 10 4 0 14 

Réquisition à personne 3 2 5 10 

OPU  13 8 13 34 

OPP  31 18 18 67 

JAE  18 20 13 51 

Pupilles  16 16 15 47 

Accueil dont mères placées au / 4 3 3 

Centre Maternel du CDEF31         

TOTAUX   97 84 85 262 

            

 
Nous constations toujours un nombre important de mesures judiciaires, dont une 
augmentation d’ordonnance de placement d’urgence. L’accueil des pupilles de l’Etat reste 
stable sur les trois dernières années. 
 
 
 
Tableau motif d’admission  

MOTIFS D'ADMISSION 

POUPONNIERE 

TOTAL 
2015 2016 2017 

Accouchement sous x 18 17 18 53 

Carences éducatives et familiales 52 46 38 136 

Exclusion du lieu de placement 2 1 7 10 

Faits de maltraitance 12 4 11 27 

Fugue 1* 0 0 0 

Hospitalisation détenteur autorité 6 8 8 22 

parentale         

Mères accueillies au C.maternel  0 0 1 1 

CDEF31         

Mineur isolé 0 0 0 0 

Parents en GAV ou injoignables 6 8 2 16 

Rupture familiale 1 0 0 1 

          

TOTAUX 97 84 85 266 
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Motifs d’admission en 2017 : 
Nous continuons à observer que les placements par carences éducatives et familiales sont le 
motif le plus important d’admission. Nous constatons aussi, une nette dégradation des 
situations des bébés : 11 ont été accueillies sur des faits de maltraitance (manque de soins, 
violences physiques,…). 
 
 
 
Tableau d’entrées mois par mois sur trois ans 
 

  POUPONNIERE 

Personnes accueillies 
2015 2016 2017 

  

JANVIER 7 9 5 

FEVRIER 8 3 5 

MARS 7 9 8 

AVRIL  10 4 5 

MAI 7 7 6 

JUIN 6 11 6 

JUILLET 6 7 15 

AOUT 8 5 6 

SEPTEMBRE 10 9 6 

OCTOBRE 11 6 7 

NOVEMBRE 7 8 8 

DECEMBRE 10 6 8 

        

TOTAUX 97 84 85 

        

 
Les chiffres sont notés stables cette année, excepté une augmentation des entrées sur le mois 
de juillet. 
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Tableau MDS - Répartition des personnes accueillies en 2017 par MDS/Service MIE/Service 
Adoption/Autres départements 

MDS Pouponnière 

AUTERIVE 0 

AMOUROUX 4 

AUCAMVILLE 2 

BAGATELLE 1 

BALMA 0 

BELLEFONTAINE-LAFAOURETTE 1 

BLAGNAC 1 

CASTANET 1 

CAZERES 4 

CENTRE 6 

COLOMIERS 3 

EMPALOT 5 

LA FAOURETTE 7 

FROUZINS 4 

MINIMES 5 

MURET 3 

PONT VIEUX 1 

RANGUEIL 13 

REYNERIE-SAINT SIMON 2 

SAINT JEAN 0 

SAINT GAUDENS 4 

SALVETAT ST GILLES 1 

SOUPETARD 0 

VILLEMUR 0 

SERVICE ACCUEIL MINEURS ISOLES 0 

SERVICE ADOPTION 17 

AUTRES DEPARTEMENTS 0 

TOTAUX 85 

 
Nous avons reçu en 2017, principalement des enfants de la MDS de Rangueil et à un niveau 
moins élevé de la MDS de la Faourette. 
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Tableau durée de séjour  
 

    POUPONNIERE 

DUREES DE SEJOUR   
2015 2016 2017 

    

  1 

13 14 12 

  2 

De 1 à 5 jours 3 

  4 

  5 

De 6 à 10 jours   8 3 8 

De 11 à20 jours   8 3 6 

De 21 à 30 jours   4 2 4 

De 31 à 60 jours   15 9 16 

De 61 à 90 jours   7 10 13 

De 91 à 180 jours   31 27 34 

+ de 180 jours   10 13 13 

          

TOTAL   96 81 106 * 

          

 
Les séjours des enfants ont tendance à durer au-delà de deux mois, une soixantaine sont sur 
des séjours de 61 à + de de 180 jours. Ces durées s’allongent en raison du nombre de bébés 
accueillis avant l’âge d’un an, de difficultés récurrentes et de dispositifs de placements 
familiaux ajoutés au nombre croissant d’enfants relevant de médico-social. 
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Tableau orientations  

  POUPONNIERE 

LES ORIENTATIONS 
2015 2016 2017 

  

ACCES A L'AUTONOMIE 0 0 0 

CDEF HORS DEPARTEMENT 3 1 0 

CENTRE D'ACCUEIL FAMILIAL 9 6 3 

RETOUR DOMICILE PARENTS 33 26 19 

AUTRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 1 1 1 

FAMILLE D'ACCUEIL 42 29 28 

FAMILLE ADOPTION 8 16 14 

HOSPITALISATION LONGUE DUREE 0 0 0 

STRUCTURES MEDICO SOCIAL 0 0 1 

TIERS DIGNE DE CONFIANCE 0 1 3 

CENTRE MATERNEL DU CDEF 0 1 7 

RETOUR ETABLISSEMENT ORIGINE 0 0 0 

RETOUR FAMILLE D'ACCUEIL ORIGINE 0 0 0 

DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL      6 

AUTRES UNITES DU CDEF31     2 

        

TOTAL 96 81 84 

 
Les orientations 2017 : 
La baisse des retours à domicile des enfants se confirment, les orientations vers les familles 
d’accueil sont stables et nous notons quelques orientations sur le nouveau dispositif d’accueil 
familial du CDEF.  
Il faut aussi souligner les orientations effectuées vers un centre maternel (celui du CDEF ou 
autre). 
 
 
 
 
Tableau biberonnerie 
 

Type de préparation Quantité pour 2017 

Biberons conditionnés par la 
pouponnière 

16420  

Repas préparés 2096 

 
En 2017, nous notons l’arrêt de la stérilisation par autoclave et un passage aux biberons et 
tétines jetables. 
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III. Accompagnement durant le séjour 

 
Droit de visite 
Nous disposons de statistiques seulement sur les quatre premiers mois de 2017. Toutefois les 
chiffres dégagent les tendances observées tout au long de l’année. La pouponnière est le 
service qui prend en charge le plus de visites (nombres + âges des enfants accueillis). 
Elles ont de trois sortes : 

- Les visites médiatisées spécifiées dans les ordonnances du juge des enfants 

- Les visites encadrées : les familles sont accueillies par un professionnel présent en 

début et fin de rencontre. 

- Les visites libres : les familles peuvent sortir de l’établissement si elles le souhaitent 

(dans ce cadre-là, les apparentements, les rencontres pupilles et parents adoptifs 

sont comptabilisés). 

 
Répartition des visites par services de janvier à avril 2017 

 
 

Pouponnière Pouponnière Pouponnière Pouponnière

63
72

81
69

48
16

36

32

58

46

55

69

Répartition des visites par services de janvier à avril 2017

Visites encadrées Visites médiatisées Sorties / Entrées

FEVRIER MARS AVRIL
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Dans le cadre de l’évolution du dispositif global d’évaluation et d’accompagnement, le CDEF a 
travaillé sur une nouvelle organisation des visites parentales et des entrées / sorties des 
enfants. 
Différentes réunions ont permis d’analyser la gestion des visites et de confier totalement cette 
question à chaque unité d’hébergement du CDEF. 
La pouponnière s’est inscrite dans cette évolution et proposera en janvier 2018, l’accueil dans 
ses locaux des familles.  
Cette organisation permettra une proximité parents/professionnels du service et disposera de 
deux postes éducatifs pour mener entre autres ces missions d’accompagnement à la 
parentalité. 
 
Type d’écrits réalisés  
 
Les notes d’évaluations s’inscrivent dans la demande du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement. 
Elles sont transmises aux partenaires concernés, (référents et responsables ASE). 
 

- Note d’observations (faite durant les deux premières semaines d’accueil) 
- Evaluation éducative, psychologique, médicale si besoin sont écrites avant toute 

synthèse (à trois mois d’accueil). 
- Un suivi quotidien est noté dans le classeur de chaque enfant sur chaque unité. 

 
Scolarité  
 
Trois enfants ont bénéficié d’une scolarité en classe de maternelle à temps complet ou 
séquentiel. 
Pour les plus petits (à partir de 15 mois), l’accueil se fait au Jardin d’Enfants, il permet à ces 
enfants de découvrir un autre lieu que leur unité de vie, de se socialiser et peut répondre aussi 
à des projets spécifiques (individualisation de l’accompagnement) 
En 2017, quinze enfants ont été accueillis sur le dispositif transversal. 
 
Santé 
0.75 ETP de médecin pédiatre est dévolu à la pouponnière, les parents sont systématiquement 
associés à la première visite médicale et au suivi (vaccination…). 
 
Loisirs 
 
Bibliothèque Nomade : 
Un partenariat est mis en place avec la bibliothèque Nomade de Toulouse pour sensibiliser les 
professionnels du pôle petite enfance autour de l’album et de la littérature jeunesse. 
Une à deux professionnels de la bibliothèque interviennent auprès des équipes à raison de 
cinq séances dans l’année (de septembre à juin). Les séances durent deux heures. 
L’objectif est d’attirer l’attention du professionnel à la lecture à haute voix dans 
l’apprentissage du langage. 
Sensibiliser les équipes aux différents types de livres dans la littérature jeunesse (comptines, 
jeu de doigts, livres animés, pop-up, récits, livres à texte, livres jeux, etc…) à se les approprier 
afin de les restituer à l’enfant. 
La bibliothèque nous fournit également tous les trois/quatre mois un prêt de livres d’environ 
120 à 130 livres. 
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 Z’oiseaux Livres : 
Nous sommes partenaire avec les Z’oiseaux depuis 2015. 
Deux éducatrices interviennent une fois par mois, le mardi de 15h à 17h sur les unités de vie. 
Elles proposent à tous les enfants dans les unités de vie des lectures à haute voix ; soit en 
groupe, soit de façon individuelle à côté du professionnel présent dans l’unité. 
Le projet étant de proposer des temps de lecture, de partage et de moment de plaisir. 
Ces médiations culturelles permettent aux plus petits de faire l’expérience de la relation à 
l’autre, de développer leur imaginaire, leur créativité. 
 
IV. Partenariat divers 

 
L’accueil des pupilles de l’Etat nous oblige régulièrement à revisiter la spécificité de leur prise 
en charge. 
Le Service Adoption travaille sur un protocole qui sera établi entre le département et les 
maternités concernant les femmes accouchant dans le secret ainsi qu’un guide de bonnes 
pratiques. 
Le CDEF est associé à cette réflexion et participe aux groupes de travail.  
Nous collaborons avec les structures de soin (CATTP, CMP) et les établissements médico-
sociaux (IME), au vu de l’évolution de notre public. 
 

V. Présentation d’une vignette clinique, mettant en avant le travail de l’équipe pour 

soutenir un enfant, un jeune, une famille. Contribution du psychologue 

 
T. est un petit garçon de deux ans qui est arrivé à la pouponnière le 31 mai 2017. Quelques 
heures plus tôt, suite à une convocation en lien avec un signalement du voisinage, sa mère 
l’avait amené à la MDS en expliquant qu’elle ne pouvait plus s’en occuper, qu’elle le protège 
de sa violence en le confiant aux services sociaux. Les travailleurs sociaux de la MDS décrivent 
un enfant apeuré, sidéré, tremblant. La séparation d’avec sa mère n’a pas provoqué chez lui 
de réactions visibles. 
Sa mère et son conjoint ont été incarcérés puis condamnés à un an et demi de prison ferme 
pour actes de maltraitances graves sur cet enfant. 
Durant les six mois de placement de T. au CDEF, son père est venu chaque semaine lui rendre 
visite dans le cadre de visites médiatisées lors desquelles la relation entre eux a pu reprendre. 
Elle s’était suspendue depuis six mois durant lesquels la mère de T. ne permettait plus à cet 
homme d’être en contact avec son fils malgré la séparation qu’elle avait initiée. Sa propre 
mère, la grand-mère de T., n’avait plus de contact non plus avec sa fille durant cette période. 
Alors que les premiers 18 mois de T. (sept premiers mois à St Denis de La Réunion où il est né, 
à proximité de la famille élargie de Madame puis en Métropole) semblent avoir été une 
période de stabilité. Il en résulte un niveau d’acquisitions ordinaire au niveau du 
développement cognitivo-moteur.  
Suite à sa séparation d’avec le papa et sa rencontre quelques mois après avec un nouveau 
compagnon, la mère de T. aurait basculé dans un rapport au monde différent, très cloisonné 
et délirant, dont T. a grandement souffert. 
En effet, à ses cicatrices cutanées, s’associent des blessures psychologiques profondes. Nous 
avons dû régulièrement nous réunir entre adultes pour échanger autour de ses 
comportements violents à l’égard des autres enfants mais aussi envers nous. Comment penser 
ses compulsions violentes ? Comment élaborer des réactions adultes qui associent empathie 
et coercition ? Que penser de la distorsion des liens de causes à effets, par exemple : pleurer 
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et dire « aïe » lors d’un soin qui lui est fait en toute douceur et ensuite n’exprimer aucune 
souffrance en chutant du petit vélo ? Ou bien rire de façon tonitruante devant une situation 
dénuée de comique.  
Comme de nombreux enfants que nous accueillons, T. nous a présenté des comportements 
souvent incompréhensibles à nos yeux. Il a alors été important de régulièrement partager ces 
incompréhensions entre adultes. Il a été nécessaire également de repérer les espaces au sein 
desquels ces distorsions émergeaient moins et comme souvent, on note leur absence dans les 
espaces externes : jardin d’enfant, école maternelle, visites médiatisées par ses référentes ASE 
ou par le médecin du CDEF avec papa.  
Lors des séances hebdomadaires avec le psychologue, la frontière externe/interne était mince 
et des compulsions de violence et de destructivité avaient lieu, néanmoins, la stabilité du 
cadre a permis une continuité malgré cette destructivité.  
Cet enjeu-ci est central dans l’internalité de la pouponnière : stabilité de la prise en 
considération des besoins de l’enfant malgré la haute destructivité qu’ils portent. Car c’est 
bien dans cet espace interne de l’unité de vie, là où l’enfant est baigné, changé, douché, 
nourri, bercé, couché, endormi, réveillé, porté, grondé, consolé, qu’ont lieu les réactivations 
psychiques des éprouvés intimes, en l’occurrence chez T., des vécus de douleur et 
d’incompréhension dont la source est maternelle.  
Après plus de quatre mois au sein de la pouponnière, T. a eu trois ans et a donc quitté son 
unité pour rejoindre celle des Eglantiers (trois à six ans). Avec beaucoup moins de violences, 
les rapports externe/interne ont été similaires.  
Ces observations ont été portées à la connaissance du père de T. avec qui plusieurs personnes 
du CDEF (puéricultrices, éducateurs, psychologue, médecins) ont créé des relations de 
confiance apparente. Ainsi, lors du départ ordonné par le Juge des Enfants, de T. chez son 
papa, habitant lui-même, chez son propre père en Dordogne, cette nécessité d’être 
accompagné par des spécialistes pour échanger autour des liens à vivre avec T. dans l’espace 
interne semble avoir été entendue.  
 
VI. Conclusions / Perspectives 

 

• Les actions en lien avec le projet de service et le référentiel de pratiques pédagogiques 

se poursuivent. Elles doivent maintenant intégrées les dispositifs de diversification des 

modes d’accueils (Dispositif Accueil et Famille et Intervention à Domicile). 

• L’accueil des familles venant rencontrer leurs enfants au sein de la pouponnière 

continue à faire l’objet d’une mobilisation pluridisciplinaire qui tend à reconnaitre et 

faire vivre la place des parents. Les deux postes éducatifs et l’utilisation optimale des 

locaux permettront d’appréhender au mieux cet accueil. 

• La fragilisation de la situation des enfants (problématiques de santé, situation 

d’handicap, augmentation des retards globaux de développement, durée de séjours…) 

nous oblige à poursuivre la collaboration de chaque acteur de l’équipe 

interdisciplinaire. Pour cela, des réunions (commission technique d’urgence) doivent 

se généraliser afin d’assurer une continuité dans le parcours de l’enfant. 

• La diversification des dispositifs du CDEF implique une modification des automates des 

visites de la pouponnière.  

Sur la base d’un questionnaire recueillant les avis et remarques de chaque 
professionnel, une réflexion de fond va s’engager sur l’année 2018 pour parvenir à une 
organisation du temps de travail correspondant aux besoins des usagers et s’articulera 
avec la Commission Organisation du temps de travail institutionnelle. 
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L’ACCUEIL DE JOUR PETITE ENFANCE 
 

 
 
Le projet évoqué sur le rapport d’activité en 2012 est retardé, mais est toujours d’actualité. Il 
devrait se concrétiser en 2018. 
Pour rappel, il s’agit de mener une réflexion sur la création d’un accueil de jour petite enfance 
regroupant les deux unités Jardin d’Enfants et Halte-Garderie. 
 
Le jardin d’enfants 
Le jardin d’enfants accueille des jeunes enfants des trois unités éducatives : Pouponnière, 
Eglantiers et Centre Maternel. 
Il permet à ces enfants de découvrir un lieu autre que le lieu de vie, de se socialiser en 
rencontrant d’autres enfants et de commencer un travail d’intégration vers le droit commun. 
Il peut répondre à des projets spécifiques travaillés en équipe pour des enfants ayant besoin 
d’une prise en charge adaptée (réponse individuelle) ou lorsqu’ils ne peuvent pas être 
scolarisés. 
 
En 2017, ce dispositif a accueilli : 
 

Venant de l’Unité 
d'accueil de : 

Nombre d'usagers 
fréquentant le Jardin 

d’Enfants 

Centre Maternel 6 enfants 

Eglantiers 7 enfants 

Pouponnière 15 enfants 

TOTAL 28 enfants  
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LE POLE ENFANCE 

ELEMENTS QUANTITATIFS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

EGLANTIERS 6 50 26 34 45 31 30

MURIERS 6 18 26 35 22 21 36

GENETS 8 285 349 529 274 307 520

TOTAUX 20 353 401 598 341 359 586 28

ACTIVITE PAR UNITE - 2017

 POLE ENFANCE
CA

PA
CI

TE
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MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ

De 2 à 4 ans 7 13 0 1

De 5 à 6 ans 5 4 6 3

De 7 à 8 ans 0 1 12 6

De 9 à 10 ans 1 0 2 2 3 1

De 11 à 12 ans 1 0 1 1 9 16

De 13 à 14 ans 1 0 0 0 35 77

De 15 à 18 ans 0 1 0 1 337 51

15 19 21 14 384 145

TOTAUX
34 35 529

REPARTITIONS PAR AGE ET PAR SEXE - 2017

POLE ENFANCE

UNITE D'HEBERGEMENT EGLANTIERS MURIERS GENETS
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AP 2 4 0 1 0 3 5 4 7 26

Accueil Relais 3 1 3 1 3 1 3 3 6 24

RPU (art.L223-2) 4 2 0 0 0 0 36 13 1 56

Réquisition à personne 10 1 7 1 1 5 177 228 425 855

OPU 5 2 6 2 8 6 13 40 34 116

OPP 17 6 6 8 6 4 29 25 25 126

JAE 9 10 12 5 8 16 16 36 29 141

Jugement des Tutelles 0 0 0 0 0 0 6 0 2 8

TOTAUX 50 26 34 18 26 35 285 349 529 1352

2016 2017

MURIERS

LES STATUTS ADMINISTRATIFS DES ADMISSIONS 

POLE ENFANCE

TOTALUNITES D'HEBERGEMENT

EGLANTIERS GENETS

2016 2016 201720172015 20152015

0
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150
200
250
300
350
400
450
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MOTIFS

D'ADMISSION TOTAL

Accouchement sous x

Carences éducatives et familiales

Exclusion du lieu de placement

Faits de maltraitance

Fugue

Hospitalisation détenteur autorité

parentale

Mères accueillies au C.maternel 

CDEF31

Mineur isolé

Parents en GAV ou injoignables

Rupture familiale

TOTAUX 50 26 34 18 26 285 349 529 1352

201720172017

MOTIFS D'ADMISSION -2017

POLE ENFANCE

GenêtsMuriersEglantiers

2016 2015 20162015 2016 2015

0 0 0 0 00 0 0 0 0

21 25 34 48

3

21 18 17 14 14

1 1 1 1 0 2

178 12

59

4

0

115

0 0 0 0

4

83 57

0

0 1

0 0

8 3 4 2 6

5 0 0 0 0

1 0 0 0 0

5 4 4 0 4

6

0 0 0 0 1

3 0 8 1 1

35

17

212

780

1

26

205

65

3 1

226156

26

20

393

1

9

3

5

0

0

2

0

5

0

50

100

150

200
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Personnes accueillies

JANVIER 5 5 0 2 2 19 21 34

FEVRIER 3 0 2 1 2 8 18 26 27

MARS 13 0 3 2 4 1 19 29 37

AVRIL 4 0 0 2 2 1 11 24 29

MAI 5 4 2 4 3 2 25 36 28

JUIN 1 3 2 0 2 2 15 24 29

JUILLET 1 0 3 1 1 2 20 30 36

AOUT 2 8 2 1 1 5 20 34 43

SEPTEMBRE 8 0 1 2 3 2 33 30 37

OCTOBRE 5 2 2 1 4 2 41 34 68

NOVEMBRE 3 4 4 2 1 4 41 27 82

DECEMBRE 1 0 8 2 1 4 19 34 79

TOTAUX 50 26 34 18 26 35 285 349 529

GENETS : A préciser 4 enfants accueillis en 2016 présents en 2017 = 533
MURIERS : A préciser  8 enfants accueillis en 2016 présents en 2017 =  39
EGLANTIERS : A préciser 4 enfants accueillis en 2016 présent en 2017 = 38

4

20172017

POLE ENFANCE

Muriers GenêtsEglantiers

2016 2015 20162015 2016 2015 2017

NOMBRE D'ENTREES  MOIS PAR MOIS SUR 3 ANS
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AUTERIVE 0 0 0

AMOUROUX/BONNEFOY 1 0 5

AUCAMVILLE 0 1 2

BAGATELLE 3 1 9

BALMA 3 2 3

BELLEFONTAINE-LAFOURGUETTE 2 2 7

BLAGNAC 0 1 7

BOULOC 0 1 5

CASTANET 0 4 4

CAZERES 3 0 4

COLOMIERS 1 2 3

EMPALOT 7 1 11

FROUZINS 0 0 2

LA SAUDRUNE 0 0 0

LA FAOURETTE 0 0 4

MINIMES 4 2 10

MURET 0 0 0

MDPH 0 0 1

PONT VIEUX 1 2 2

RANGUEIL 1 1 5

REYNERIE-SAINT SIMON 1 1 1

SAINT JEAN 0 0 1

SAINT GAUDENS 1 6 3

SALVETAT ST GILLES 0 1 2

SOUPETARD 1 6 0

TOULOUSE CENTRE 5 1 6

VILLEMUR 0 0 0

SERVICE ACCUEIL MINEURS ISOLES 0 0 432

SERVICE ADOPTION 0 0 0

AUTRES DEPARTEMENTS 0 0 0

TOTAUX 34 35 529

MURIERS GENETSMDS EGLANTIERS

POLE ENFANCE

REPARTITION DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2017

par MDS/Service MIE/Service Adoption/ Autres départements
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Durée de séjour

0 / / / / /

1 6 4 3 0 0 1

2 7 0 0 1 0 3 86 15 161

De 0 à 5 jours 3 5 1 3 1 2 2 17 11 46

4 0 0 3 0 0 1 10 7 17

5 0 1 1 0 0 0 5 5 12

De 6 à 10 jours 8 2 6 1 3 4 16 11 20

De 11 à20 jours 0 1 1 1 0 6 12 11 23

De 21 à 30 jours 4 2 0 1 1 0 7 7 9

De 31 à 60 jours 2 3 8 5 2 7 10 7 12

De 61 à 90 jours 1 2 0 5 4 4 6 7 5

De 91 à 180 jours 12 7 4 4 4 8 3 4 7

+ de 180 jours 0 8 9 3 5 7 1 1 6

TOTAL 45 31 38 (1) 22 21 274 307 533 (3)

L'année 2017 n'a pas été calculée sur la même base que 2015 et 2016. Les années 2015 et 2016 

prenaient en compte les enfants déjà présents au 1er janvier et sortis au 31 décembre, alors que l'année 2017

 prend en compte les  enfants  présents avant le 1er janvier et toujours présents au 31 décembre.

(1) Eglantiers:

       Enfants admis en 2016: 4 3  sortis en 2017

1  toujours présent au 31/12/2017

       Enfants admis en 2017: 34 27  sortis en 2017

7  toujours présents au 31/12/2017

(2) Muriers:

       Enfants admis en 2016: 8 6  sortis en 2017

2 toujours présents au 31/12/2017

       Enfants admis en 2017: 35 30  sortis en 2017

5  toujours présents au 31/12/2017

(3) Genêts:

       Enfants admis en 2016: 4 4  sortis en 2017

       Enfants admis en 2017: 529 516sortis en 2017

13 toujours présents au 31/12/2017

POLE ENFANCE

DUREES DE SEJOUR DES PERSONNES ACCUEILLIES 2017 

EGLANTIERS

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

43 (2)

MURIERS GENETS

215101 221



 

41 

 

 

LES ORIENTATIONS

ACCES A L'AUTONOMIE 0 0 0 0 0 0 5 7 2 14

CDEF HORS DEPARTEMENT 1 1 0 0 1 0 5 4 0 12

CENTRE D'ACCUEIL FAMILIAL 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3

RETOUR DOMICILE PARENTS 21 13 10 6 9 8 26 27 29 149

AUTRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 5 3 7 6 4 11 80 38 30 184

FAMILLE D'ACCUEIL 13 11 5 10 6 4 14 6 5 74

DDAEOMI 0 0 0 0 0 0 0 37 173 210

FUGUE 4 0 0 0 0 0 105 111 228 448

HOSPITALISATION LONGUE DUREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STRUCTURES MEDICO SOCIAL (chêne vert) 0 0 0 0 0 0 1 57 3 61

TIERS DIGNE DE CONFIANCE 0 0 1 0 0 5 0 5 3 14

PJJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

RETOUR ETABLISSEMENT ORIGINE 1 0 0 0 0 0 35 15 12 63

RETOUR FAMILLE D'ACCUEIL ORIGINE 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5

DISPOSITIF IAD 0 2 2 4

DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL 4 6 3 13

DISPOSITIF APPARTEMENTS 0 0 2 2

DISPOSITIF HAVRE 0 0 2 2

VILLAS OU AUTRES UNITES DU CDEF31 3 24 27

TOTAL 45 31 30 22 21 36 274 307 520 1286

2016

LES ORIENTATIONS  2017

POLE ENFANCE

TOTAL
20172016 2015 2017

Muriers GenêtsEglantiers

2015 2017 20152016
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JANVIER 99 346 242 342 276 350 360 289 212

FEVRIER 123 346 318 312 268 262 324 343 250

MARS 272 288 365 305 266 319 349 307 298

AVRIL 319 210 255 244 264 282 371 228 343

MAI 314 265 266 297 224 327 329 316 328

JUIN 330 345 277 319 264 354 320 521 295

JUILLET 273 372 274 230 313 221 284 406 331

AOUT 197 279 201 184 283 147 335 377 383

SEPTEMBRE 106 310 183 149 213 127 303 315 329

OCTOBRE 275 261 187 207 260 189 285 276 308

NOVEMBRE 314 317 220 221 305 218 287 282 365

DECEMBRE 340 210 271 264 313 273 256 236 405

TOTAUX 2 962 3 549 3 059 3 074 3 249 3 069 3 803 3 896 3 847

2017 2015 2016 2017

POLE ENFANCE

NOMBRE DE JOURNEES  MOIS PAR MOIS SUR 3 ANS

EGLANTIERS MURIERS GENETS

2015 2016 2017 2015 2016

Personnes 

accueillies
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POLE ENFANCE 

 
Commentaires 
Le pôle enfance regroupe les entités Genets, Eglantiers et Muriers. Ces trois unités 
structurées en internat mixte représentent 20 places d’accueil d’urgence immédiat pour les 
mineurs de 3 à 14 ans au sein de l’institution CDEF. Vous trouverez développés ci-dessous 
leurs attributs et leur activité pour 2017. Cette présentation chiffrée et renseignée 
permettra d’analyser les récurrences et tendances sur l’année échue. Des focus portant sur 
des points saillants en terme d’accompagnement et de pratique seront également proposés. 
 
 
 

 LES EGLANTIERS 
 
I Présentation de l’unité des Eglantiers 
Le service dispose d’une capacité d’accueil de 6 places mixtes pour des enfants de 3 à 6 ans 
L’équipe pluridisciplinaire se compose de six assistants socio-éducatifs, d’une maîtresse de 
maison de veilleurs éducatifs, d’un psychologue, d’une assistante sociale et d’un chef de 
service. Pour la prise en compte d’enfants au profils complexes ou la suractivité ponctuelle, le 
renfort de professionnels supplémentaires est engagé. 
L’espace d’accueil s’organise autour d’un pôle de couchage (5 chambres) et d’espaces 
collectifs pour la restauration, les sanitaires, l’éveil et les jeux. L’agencement des lieux est 
particulièrement ouvert, la multiplication des surfaces vitrées autorise un jeu de dedans / 
dehors qui nous invite à l’extériorité tout en demeurant contenant. 
Cette place lui permet de bénéficier de l’ensemble du réseau interne et d’une proximité de 
service externes non négligeable. 
L’actualité du service est remarquable en 2017 sur deux points :  

- La poursuite d’accompagnements d’enfants en situation de handicap 

- La perspective de la fermeture de l’unité et son intégration dans une nouvelle entité 3 

– 10 ans début 2018 

II Activité et public accueilli 
Le profil type de l’enfant accueilli sur l’unité en 2017 est une fillette de 2 à 4 ans bénéficiant 
d’une mesure d’assistance éducative en réponse à des carences éducatives patentées. Elle est 
originaire de l’agglomération toulousaine et a intégré le CDEF entre les mois de Décembre et 
de Janvier. Elle demeurera au CDEF entre 6 et 12 mois et sera orientée à l’issue de son séjour 
vers sa famille principalement. 
Nous pouvons faire l’hypothèse que le public concerné pourrait faire l’objet d’une réponse 
conditionnée à un soutien à la parentalité et un relais vers le milieu ouvert. En d’autres termes, 
rapidement penser aux étayages potentiels pour permettre à court terme un retour au 
domicile d’origine. 
Avec 34 admissions, le service n’a pas fléchi en activité, son taux d’occupation témoigne d’une 
présence constante des enfants sur le site. Les flux se construisent sur un mode saisonnier en 
s’intensifiant autour des périodes de congés. La durée de séjours y est supérieure aux 3 mois 
de référence.  
Cela peut nous indiquer comment l’institution doit se préparer à accueillir cycliquement. Cette 
occurrence engage au-delà du CDEF prescripteur et partenaires.  
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III Accompagnement durant le séjour  
Les professionnels n’utilisent pas dans sa globalité l’outils PPA, ils s’y rapportent 
régulièrement et partiellement, usinant au gré du besoin différents supports extraits de la 
procédure institutionnelle.  
Cette dysharmonie dans la pratique n’obère en rien la volonté d’adapter l’intervention aux 
exigences de l’évolution du secteur notamment au niveau de la considération portée à la place 
des familles.  
Ces dispositions devraient permettent dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle unité 
d’ancrer le fonctionnement dans le référentiel du CDEF. 
 
IV Partenariat divers 
Outre les sorties régulières à caractère culturelles et récréatives, les enfants ont pu bénéficier 
durant cette année de l’intervention in situ d’une musicothérapeute. Cette médiation sonore 
a permis une exploration éducative intéressante autour de la logique de l’enfant auteur et 
acteur. 
 
V Vignette clinique  
Le groupe des Eglantiers a la capacité de pouvoir accueillir au beau milieu de la nuit les grandes 
fratries. Le temps du recueil, les locaux permettent un aménagement immédiat de l’espace 
pour ne pas séparer frères et sœurs. La dynamique de groupe contenante et sécurisée de 
l’unité participe à apaiser les tensions, la posture bienveillante des professionnels rassure les 
enfants. 
 
VI Conclusion perspectives 
Le service des églantiers fermera fin Février 2018. La majeure partie des agents qui la compose 
s’est positionnée pour intégrer l’unité GAIA et ce pour poursuivre leur contribution à la 
modernisation des réponses apportées sur l’internat éducatif. Cette dynamique nous 
renseigne sur la capacité de ces derniers à défendre la réponse de l’accueil collectif, du vivre 
ensemble et de la promotion de l’individu à travers le groupal. C’est une dimension cardinale 
dans la perspective de création et d’expérimentation qui dimensionnera l’exercice 2018. 
 
 
 

 LES MURIERS 
 
I Présentation de l’unité des Muriers 
Le service dispose d’une capacité d’accueil de 6 places mixtes pour des enfants de 6 à 10 ans 
L’équipe pluridisciplinaire se compose d’assistants socio-éducatifs, d’une maîtresse de maison 
de veilleurs éducatifs, d’un psychologue, d’une assistante sociale et d’un chef de service. Pour 
la prise en compte d’enfants au profils complexes ou la suractivité ponctuelle, le renfort de 
professionnels supplémentaires est organisé. 
L’espace d’accueil s’organise autour d’un pôle de couchage (5 chambres) et d’espaces 
collectifs pour la restauration, les sanitaires, l’éveil et les jeux. La configuration des lieux est 
longiligne, un couloir central dessert l’ensemble des pôles de couchage et de rassemblement. 
Elle bénéficie de l’ensemble du réseau interne et d’une proximité de service externes non 
négligeable. 
 
L’actualité du service est remarquable en 2017 sur trois points :  

- L’accompagnement spécifique d’une fratrie d’enfants en situation d’autisme 
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- Le recueil exceptionnel d’adolescents trop fragiles pour les internats classiques 

- La perspective de la fermeture de l’unité et son intégration dans une nouvelle entité 3 

– 10 ans début 2018 

II Activité et public accueilli 
Profilons l’usager type pour 2017, il s’agit d’un garçon âgé de 7-8 ans placé dans le cadre de 
l’assistance éducative pour des carences éducatives. Résidant sur l’agglomération de 
Toulouse, Il est accueilli au début de l’année 2017. Il restera plus de trois mois au CDEF avant 
d’être orienté en maison d’enfants.  
Cette synthèse comparée avec les 2 années précédentes permet d’identifier une inclinaison 
des orientations vers les MECS ou les retours en famille. Les accueils chez les assistants 
familiaux se raréfient. De fait la durée de séjour persiste au-delà du cadre temporel fixé par 
l’établissement et la tutelle. 
 
III Accompagnement durant le séjour 
L’équipe n’encode pas scrupuleusement son intervention au référentiel CDEF. La trame de 
l’accompagnement est intégrée mais l’absence patente de la ritualisation des outils et 
pratiques validés par l’établissement, peut troubler la réponse institutionnelle. Il conviendra 
de faire converger les attendus et les usages du service afin de restaurer la cohérence 
attendue. 
 
IV Partenariat divers 
Le service se singularise par sa mobilisation pour organiser régulièrement des transferts hors 
les murs du CDEF. Les vacances sont autant d’opportunités pour proposer aux enfants 
accueillis de sortir de l’institution et de partir plusieurs jours. 
Nous pouvons également noter une certaine aptitude à faire partenariat autour des enfants 
sujets communs et ce en activant et entretenant les réseaux avec le secteur médico-social.  
 
V Vignette clinique  
L’unité peut être sollicitée pour recueillir des adolescents fragilisés par l’internat. La posture 
des professionnels et la tonalité du groupe représentent des atouts précieux pour ouvrir un 
espace de ressourcement aux jeunes malmenés par une coexistence parfois violente avec 
leurs paires. Les grands adolescents prennent le temps de s’y reposer et acceptent de 
reprendre le fil de leur enfance, quitte à y remonter le temps. 
 
VI Conclusion perspectives 
Comme les collègues des églantiers, les agents se sont préparés à ponctuer leur intervention 
aux Muriers début 2018. Au-delà des constats similaires sur les postures et positionnements 
développés plus en amont, cette transition charriera son lot de dossiers non achevés. 
Particulièrement l’accueil séquentiel élaboré en marchant auprès de la famille de 2 enfants en 
situation d’autisme accueilli au CDEF. 
Les enjeux seront dans leur capacité à garantir de la continuité dans le changement ou 
comment muter sans altérer les bases du projet particulièrement novateur et énergisant. 
 
 
 
 
 

 LES GENETS 
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I Présentation de l’unité des Genets 
Le service dispose d’une capacité d’accueil de 8 places mixtes, 5 places pour des enfants de 
10 à 14 ans et 3 places dévolues à l’accueil immédiat de mineurs jusqu’à 18 ans. 
L’équipe pluridisciplinaire se compose de sept assistants socioéducatifs, d’une maîtresse de 
maison de veilleurs éducatifs, d’un psychologue, d’une assistante sociale et d’un chef de 
service. Pour la prise en compte d’enfants au profils complexes ou la suractivité ponctuelle, le 
renfort de professionnels supplémentaires est envisageable. 
Le groupe d’accueil s’organise autour de deux pôles de couchage genrés et d’une chambre 
centrale pour la résidence d’enfant nécessitant une proximité et une attention significative. 
Des espaces collectifs pour la restauration, les sanitaires, le ludique et le sportif complètent la 
structuration des lieux. 
Cette place lui permet de bénéficier de l’ensemble du réseau interne et d’une proximité de 
service externes non négligeable. 
L’actualité du service est remarquable en 2017 sur deux points :  

- Une densité et une pluralité des admissions 

- Des mouvements de personnel continus 

Présentation de l’équipe éducative  
L’équipe éducative se compose de 7.80 ETP éducateurs. 
De plus il y a la présence d’une maitresse de maison qui est salariée à temps plein ainsi qu’une 
équipe composée de 3 ETP intervenant en qualité de surveillants de nuit sur l’ensemble du 
pôle enfance. 
Chaque éducateur a la responsabilité d’un ou de plusieurs jeunes en qualité de coordinateur 
de projet pour l’enfant. Celui-ci est plus particulièrement en lien avec le référent ASE, mais 
aussi auprès des familles, de l’école etc.  Cette coordination renforce la co responsabilité de 
l’équipe éducative et permets un suivi de proximité et un relais en cas d’absence ;  
Le planning prévoit un éducateur le matin ainsi que des doublures voir des triplures en soirée. 
Il est juste de repérer également l’intervention quasi hebdomadaire d’un éducateur en 
« petite journée ». 
Le service les « GENETS » sans être clairement identifié comme « la porte d’entrée » au CDEF 
dans le cadre de l’accueil d’urgence – Peut témoigner de plus de 533 accueils glissés sur 
l’année 2017, dont une durée de séjour entre 0 et 5 jours de plus de 451 enfants et 
adolescents. 
A comparer en 2016, ce chiffre était de 307 accueils sur l’ensemble de l’année 2016 avec 259 
jeunes sortants du dispositif de l’accueil d’urgence au bout de 5 jours.  
L’année 2017 a été riche et formatrice pour l’équipe des GENETS. En effet, compte tenu du 
flux, des passages des mineurs dans le cadre de l’urgence, l’équipe de l’ensemble des 
professionnels a dû faire preuve d’adaptation, s’inventer afin de garantir la sécurité et 
l’accompagnement de tous ces mineurs. Cette polyvalence tend sans doute à se développer 
au profit de nouvelles pratiques.  
 
Temps de réunion  
L’équipe éducative se réunit tous les lundis après-midi de 13h30 à 17h00   
Lors de chaque réunion il y a la présence du chef de service éducatif, d’un représentant du 
pôle santé, de la psychologue ainsi que de l’assistante sociale. Cette pluridisciplinarité est 
essentielle.  
Des temps de réunions de jeunes ont été programmés tout au long de l’année 2017. 
 
II Activité et public accueilli 
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En excluant la question des Mineurs Non Accompagnés, le portrait type du mineur accueilli 
serait un adolescent de 15-18 ans en fugue originaire de Toulouse et ses environs. Il fait l’objet 
d’une réquisition, fin 2017 et restera sur le groupe moins de 20 jours avant de repartir en 
fugue. 
Ce profil nous permet de confirmer la fonction du service dans l’institution, une passerelle 
tournée vers l’extérieur, une porte d’entrée dans l’accueil d’urgence. Les orientations se 
polarisent sur les foyers d’adolescents internes ou externes. 
Le CDEF est fléché dans le dispositif départemental pour assurer la mise à l’abris dans le cadre 
administratif des MNA. Il est mandaté pour offrir hébergement et restauration avant 
l’évaluation. Les jeunes migrants arrivent massivement, 1.5 en moyenne par jour et repartent 
soit au DDAEOMI soit en fugue. Certains jeunes toulousains interpellés suite à un délit se 
présentent sous ce statut. Cela leur permet d’être orientés à l’issue de leur audition ou GAV 
au CDEF et de le quitter derechef. 
 
Tableau de l’activité : répartitions par âge et par sexe 
Ces trois dernières années sont significatives. En effet, en 2015, 275 jeunes ont été admis 
contre 307 en 2016 et 520 en 2017 avec la présence de 13 jeunes au 31/12/2017 soit 533.  
Nous notons donc une très forte augmentation des accueils sur le groupe les «GENETS». Cette 
hausse démontre le rôle principal de ce service à la faveur des accueils d’urgence au sein de 
l’établissement. Les « GENETS » ont accueillis sur l’année 2017 : 

- 384 garçons, majoritairement âgés entre 15 ans et 18 ans  (337)  
- 145 filles, majoritairement âgées entre 13 ans et 14 ans  (77), la présence des filles est 

également significative pour la tranche d’âge entre 11 et 12 ans, elles sont au nombre 
de 16  à comparer à la présence des garçons  qui sont au nombre de 9. 

- A noter que nous avons permis l’accueil de 4 enfants âgés entre 9 et 10 ans sur cette 
même période (3 garçons et 1 fille). 

Le service a été en sur effectif tout au long de l’année. 
 
Tableau des statuts administratifs des admissions 
En 2017, le nombre d’admission a doublé entre 2015 et 2017. En effet, ce chiffre représentait 
285 admissions en 2015 : il est de 529 en 2017 (rappel présence de 13 jeunes au 31.12.2017) 
D’après le tableau nous pouvons observer une hausse significative pour les statuts 
d’admission suivants en 2017 

- Les accueils provisoires sont au nombre de 7 à comparer en 2016 ils étaient au nombre 
de 4 puis au nombre 5 en 2015,  

- Les admissions suite à un jugement des tutelles étaient inexistantes en 2016, en 2017 
elles sont au nombre de deux 

- Les accueils relais ont doublé sur les trois dernières années, nous avons réalisé 6 
accueils relais en 2017 

- Les accueils faisant suite à une réquisition à personne ont été multipliés par 3 sur les 
trois dernières années ; pour cela, en 2015 nous avons accueillis pour ce même motif 
177 jeunes, puis 228 en 2016 et 425 jeunes en 2017. 

A contrario les accueils ayant pour statut un J.A.E. ont diminué sur les deux dernières années : 
36 accueils pour ce motif en 2016 contre 29 en 2017.  
Le même constat concerne les accueils dans le cadre de l’urgence pour les O.P.U. : 40 jeunes 
en 2016 contre 34 jeunes en 2017 
Nous notons une forte diminution des accueils R.P.U. qui étaient au nombre de 36 en 2015, 
puis 13 en 2016 contre 1 seul accueil en 2017. 
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Enfin le chiffre concernant le statut des admissions sous une ordonnance de placement 
provisoire est identique en 2016 et 2017 soit 25 accueils  
 
Tableau  des motifs d’admission  
Sur les trois dernières années, nous pouvons constater une augmentation significative 
concernant les accueils de mineurs non accompagnés :  

- ils étaient 156 en 2015 
- ils étaient 226 en 2016 
- ils étaient 393 en 2017 

Les accueils ayant pour motif des fugues   sont en hausse sur l’année 2017 soit 59 accueils 
contre 57 en 2015.  Je chiffre tend à diminuer à comparer en 2015, en effet nous avions réalisé 
83 accueils dans ce cadre. 
Les motifs pour cause de carences éducatives sont aussi à la hausse : en effet, en 2016 ce 
chiffre était de 34 à comparer de 2017 qui représente 48 accueils. 
Les accueils faisant suite à l’hospitalisation d’un détendeur d’autorité parentale sont à la 
hausse en 2017. Nous avons accueillis 4 enfants contre 1 accueil, l’année précédente et 0 en 
2015. 
Enfin en 2017, 9 jeunes ont été accueillis dans le cadre de rupture familiale et 12 dans le cadre 
de fait de maltraitance ces chiffres sont constant sur les trois dernières années. 
Le motif d’accueil pour exclusion du lieu de placement est quasi constant depuis 2015. En 
effet, ils représentent toujours 3 accueils sur l’année 2017. 
Tableau du nombre d’entrées par mois  
L’augmentation du nombre d’accueil en 2017 et si significatif à comparer aux années 2015 et 
2016, que nous pouvons conclure que les accueils s’effectuent tout au long de l’année avec 
une moyenne comprise entre 27 et 82 accueils par mois. A titre d’exemple  

- Entre 27 et 34 accueils pour les mois de janvier, février, avril, mai juin,  
- Entre 36 et 37 accueils pour les mois de mars, juillet, septembre 
- Entre 43 et 82 accueils pour les mois d’aout, octobre, novembre et décembre  

 
Tableau des durées de séjour  
De 2015 à 2017, nous observons une augmentation de la durée de séjour allant de 1 jour à 
plus de 180 jours.  
Sur les 533 jeunes accueillis à cheval entre 31er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, 
451 jeunes sont restés sur le service des « GENETS » entre 0 et 5 jours.  
Nous pouvons mettre en corrélation ce chiffre avec l’augmentation des réquisitions sur 
l’année 2017 à l’égard des Mineurs non accompagnés supposés et les sorties de garde à vue. 
De plus,  

- 20 jeunes sont présents entre 6 et 10 jours 
- 23 jeunes sont présents entre 11 et 20 jours 
- 9 jeunes sont présents entre 21 et 30 jours  
- 12 jeunes sont présents entre 31 et 60 jours 
- 5 jeunes sont présents entre 61 et 90 jours  
- 7 jeunes sont présents entre 91 et 180 jours  
- 6 jeunes sont présents plus de 180 jours  
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Pour conclure,  
- 52 jeunes restent présents sur le service en moyenne entre six jours et un mois – 
- Ces indicateurs précisent en 2017 sans doute la difficulté d’orienter certains 

adolescents ayant des carences éducatives et familiales et ou des mineurs non 
accompagnés vers des structures extérieures relevant du secteur, car 30 d’entre eux 
restent présents dans le cadre de l’accueil d’urgence plus d’un mois voir plus de quatre 
mois. 
 

Tableau nombre de journées mois par mois  
Le nombre de journées : 

- En 2015 : 3 803 journées 
- En 2016 : 3 896 journées  
- En 2017 : 3 847 journées 

Nous pouvons donc mettre en avant, une augmentation du nombre de journées réalisées 
entre 2015 et 2016 et une baisse de ce même nombre, paradoxalement en 2017.  
Cette baisse peut s’expliquer par l’augmentation du nombre des réquisitions et un temps de 
séjours plus court. 
De plus, à comparer sur les années 2015 et 2016, étonnamment nous constatons une 
diminution des accueils au début de l’année 2017, pour cela : 
2 057 journées réalisées sur la période du mois de janvier au 31 juillet 2017 :  

- soit une moyenne de 293 accueils mensuels  
- soit 9.7 accueils par jour 

A la faveur d’une augmentation significative du nombre de journées à partir du mois d’aout 
2017 jusqu’à la fin de l’année :  
1 790 journées sur ces cinq derniers mois de l’année 

-  soit une moyenne de 358 accueils par mois  
-  soit 11.9 accueils journaliers   

 
Tableau des MDS  
Le service le plus concerné par l’orientation vers  les GENETS est le service  du SAMI avec, 432 
orientations en 2017. 
Nous avons également accueilli des jeunes orientés par d’autres MDS du département mais 
dans des proportions moindres. 
Tableau des orientations  
Sur l’année 2017,  

- 2 jeunes ayant accédé  à la majorité sont sortis du dispositif de l’accueil d’urgence via 
le CDEF 31 

- 29 jeunes sont retournés auprès de leurs familles  suite à une réquisition ou suite à 
l’évaluation du service ASE 

- 30 adolescents ont été orientés vers d’autres établissements sociaux.  
- 5 ont été orientés en familles d’accueils  
- 12 sont retournés dans leurs établissements d’origine dans le cadre d’une OPU ou 

d’une réquisition   
- 3 ont été confiés à un tiers digne de confiance  
- 3 ont été orientés vers d’autres structures médico sociale : lieu de vie, autres internats 
- 1 jeune a été orienté vers un service PJJ 
- 228 sont sortis du dispositif de l’accueil d’urgence à partir d’une fugue  
- 173 ont été orientés vers le service DDAEOMI 
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De part ce tableau nous pouvons constater que la part des orientations préparées vers le 
secteur associatif habilité reste faible : 30 jeunes seulement ont été orientés sur l’année 2017 
A noter que 33 jeunes ont été re- orientés en interne au C.D.E.F. 
En effet, 24 adolescents présents sur le groupe «les GENETS» sur l’année 2017 ont été  re 
orientés en interne vers les villas éducatives sur le pôle adolescents. 
Les nouveaux dispositifs internes au CDEF ont une année d’exercice, mais nous sommes forcés 
de constater qu’à partir du manque d’orientation ou de modalités de prise en charge 
extérieures, autre que dans le cadre de l’accueil d’urgence, 9 enfants et adolescents ont été 
re orientés :  

- 3 vers le dispositif familial  
- 2 en appartement 
- 2 vers le dispositif du havre  
- 2 jeunes ont été suivis par l’IAD 

 
III Accompagnement durant le séjour 
Les outils institutionnalisés sont connus et font l’objet d’un usage partiel. Cette demi pratique 
n’engage en rien la probité des agents envers leur mandat et l’établissement mais questionne 
l’adaptation des outils et procédures générique à une montée en charge de l’activité 
exponentielle. 
 
IV Partenariat divers 
Les Genets sont l’épicentre de l’établissement, le réseau interne tourne autour de cette entité, 
les partenariats s’y activent spontanément en fonction des besoins de manière formelle et 
informelle. Cette configuration des liens positionne l’unité comme un lieu ressource, cela 
altère en substance également sa perméabilité lorsqu’il est nécessaire d’y instaurer une 
dimension contenante. 
 
V Vignette clinique  
Le service se distingue à travers sa culture de l’accueil et de l’accompagnement inconditionnel 
des enfants confiés. Cet éthos de l’urgentiste se donne à voir dans bon nombre de postures, 
discours et organisations. Cela traduit une affiliation à la mission dans ce qu’elle a d’originelle, 
cela fait la force de l’unité mais également peut être un empêchement chronique à 
l’adaptation aux situations les plus complexes lorsqu’il s’agit d’ouvrir nos esprits pour accueillir 
l’improbable. 
 
VI Conclusion perspectives 
L’unité ponctuera 2017 en accueillant un troisième chef de service en un an. Cela génère de 
la lassitude et questionne l’attention portée à la stabilisation des effectifs de professionnels. 
Cela traduit encore en creux la dimension matricielle de cette unité, là où cela commence, là 
où s’ouvrent les portes du CDEF, là où chacun des agents peut faire l’expérience des 
fondamentaux.  
 
Il faut néanmoins distinguer l’aisance pour trouver sa place aux Genets quel que soit sa 
mission et l’urgence d’y apporter un minimum de stabilité au risque de perdre cette aptitude 
à l’hospitalité faute de savoir réellement qu’elle professionnel y habite. 
Gageons que l’épilogue du processus de notre mue institutionnelle en 2018 permettra de 
pérenniser l’équipe pluridisciplinaire. 
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Pour ponctuer ce bilan 2017, nous pouvons souligner que les réorientations internes du pôle 
enfance se définissent pour majeure partie vers les villas adolescentes et le Dispositif d’Accueil 
Familial. Nous y retrouvons les penchants habituels urgences / moyen séjour en termes de 
mouvement. 
Par tropisme, le judiciaire demeure la dimension statutaire la plus fréquente, le recours à 
l’administratif s’installe principalement pour l’entrée en urgence au niveau des adolescents, 
est-ce par sens ou par facilité ?  
Enfin, la synchronisation des entrées et orientations reste inopérante. Cela pousse l’institution 
à créer des réponses complexes et participe à entretenir sa fonction créative. C’est aussi 
vecteur de fragilisation notamment dans la perception des usagers et professionnels de 
l’estime portée par les partenaires à leur endroit. 
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LE POLE ADOLESCENTS 
ELEMENTS QUANTITATIFS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

VILLA LAUNAGUET 6 66 52 102 70 59 103

VILLA ST ALBAN 6 28 39 49 33 53 51

VILLA NEGRENEYS 6 55 36 48 55 51 49

VILLA REVEL 6 29 30 68 32 39 69

TOTAUX 24 178 157 267 190 202 272 27
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MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ

De 13 à 14 ans 9 0 5 4 1 5 9 0

De 15 à 16 ans 72 0 15 12 19 14 41 0

De 17 à 18 ans 21 0 8 5 7 2 18 0

plus de 18 ans 0 0 0 0 0 0 0 0

102 0 28 21 27 21 68 0

TOTAUX
102 49 48 68

 POLE ADOLESCENTS

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE - 2017

UNITE 

D'HEBERGEMENT
VILLA LAUNAGUET VILLA ST ALBAN VILLA NEGRENEYS VILLA REVEL
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UNITES D'HEBERGEMENT

AP 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 3 0

Accueil Relais 3 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 6

RPU (art.L223-2) 13 3 0 7 2 0 7 5 0 5 6 1 28

Réquisition à personne 28 31 68 12 22 25 25 23 20 13 11 31 79

OPU 4 12 3 0 5 5 3 4 7 1 1 4 7

OPP 9 1 8 2 4 4 8 2 5 4 0 9 15

JAE 9 4 22 7 1 13 9 2 15 3 8 20 20

Jugement des Tutelles 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1

TOTAUX 66 52 102 28 39 49 55 36 48 29 30 68 156

VILLA NEGRENEYS

2016

LES STATUTS ADMINISTRATIFS DES ADMISSIONS 2017

POLE ADOLESCENTS 

2016 20172017 2015 2016 2017 2015

TOTAL
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MOTIFS

D'ADMISSION

Accouchement sous x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carences éducatives et familiales 10 6 16 8 8 18 5 4 11 0 4 17

Exclusion du lieu de placement 2 2 3 1 0 0 2 1 0 2 2 2

Faits de maltraitance 1 2 0 1 2 4 2 1 3 2 0 2

Fugue 8 4 6 11 12 6 15 9 6 4 1 8

Hospitalisation détenteur autorité 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0

parentale

Mères accueillies au C.maternel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CDEF31

Mineur isolé 41 38 76 6 15 20 29 19 25 18 20 38

Parents en GAV ou injoignables 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Rupture familiale 3 0 1 1 2 0 2 2 1 2 2 1

TOTAL 66 52 102 28 39 49 55 36 48 29 30 68

VILLA ST ALBAN VILLA NEGRENEYS

POLE ADOLESCENTS

MOTIFS D'ADMISSION - 2017

VILLA REVEL
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Personnes accueillies

JANVIER 6 2 3 2 4 2 5 4 2 3 0 4

FEVRIER 8 4 12 4 2 9 5 6 3 2 2 7

MARS 2 3 5 1 2 4 1 2 4 1 2 5

AVRIL 8 5 7 3 3 1 8 3 4 2 5 10

MAI 1 3 6 2 4 3 3 4 4 2 2 2

JUIN 2 8 6 0 4 7 4 4 4 2 2 4

JUILLET 5 3 13 5 5 7 1 1 5 5 7 4

AOUT 3 5 13 8 4 5 7 6 6 5 3 9

SEPTEMBRE 9 9 5 2 1 1 7 2 7 0 3 5

OCTOBRE 6 4 13 0 6 3 2 1 5 1 2 4

NOVEMBRE 10 3 9 0 2 4 7 1 2 3 2 9

DECEMBRE 6 3 10 1 2 3 5 2 2 3 0 5

TOTAUX 66 52 102 28 39 49 55 36 48 29 30 68

LAUNAGUET : A préciser 8 Adolescents accueillis en 2016 présents en 2017 = 110
ST ALBAN : A préciser 9 adolescents accueillis en 2016 présents en 2017 = 58
NEGRENEYS : A préciser 8 Adolescents accueillis en 2016 présents en 2017 = 56
REVEL : A préciser 7 adolescents accueillis en 2016 présents en 2017 = 75

2016 2017

VILLA LAUNAGUET

2017 2015 2016 2017 20152015 2016 2017 2015 2016

VILLA ST ALBAN VILLA NEGRENEYS

POLE ADOLESCENTS

NOMBRE D'ENTREES  MOIS PAR MOIS SUR 3 ANS

VILLA REVEL
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VILLA VILLA VILLA VILLA

MDS LAUNAGUET ST ALBAN NEGRENEYS REVEL TOTAL

AMOUROUX / 2 1 1 4

AUCAMVILLE / 1 1 1 3

AUTERIVE / / / / 0

BAGATELLE 2 / 1 / 3

BALMA / 1 2 / 3

BELLEFONTAINE-LAFAOURETTE / 1 / / 1

BLAGNAC 1 / 1 2 4

BOULOC 1 1 1 1 4

CAZERES 2 / 1 2 5

CASTANET / 3 / /

TOULOUSE CENTRE 1 1 1 / 3

COLOMIERS 1 2 2 3 8

EMPALOT 7 2 1 4 14

FAOURETTE / 1 1 2 4

CASTANET / / / / 0

MINIMES / 3 6 2 11

MURET 1 1 / 3 5

PONT VIEUX / 3 / 3 6

RANGUEIL 2 1 4 2 9

REYNERIE-SAINT SIMON 1 2 / / 3

SAINT JEAN 1 / / 1 2

SAINT GAUDENS / / 1 / 1

SALVETAT ST GILLES 1 / / / 1

SOUPETARD / / / / 0

FROUZINS 1 / / / 1

SERVICE ACCUEIL MINEURS NON ACCOMPAGNES 76 20 22 36 154

SERVICE ADOPTION / / / 0

AUTRES DEPARTEMENTS 4 4 2 5 15

POLE ADOLESCENTS

REPARTITION DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2017

par MDS/Service MIE/Service Adoption/ Autres départements

TOTAL 102 49 48 68 264
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Durée de séjour

0 / / 7 / / / 1

1 16 2 11 8 12 3 9

2 15 5 36 6 2 12 13 10 11 9 1 12

De 1 à 5 jours 3 4 2 12 3 3 1 4 8 2 2 3 4

4 6 0 2 0 4 1 0 2 0 1 1 6

5 1 0 5 0 0 1 0 2 1 1 0 4

De 6 à 10 jours 7 6 1 2 3 4 4 6 3 2 2 7

De 11 à 20 jours 4 1 6 4 4 5 3 4 8 3 5 7

6

De 21 à 30 jours 4 1 2 5 2 2 4 0 4 0 1 4

De 31 à 60 jours 2 2 6 3 5 6 5 4 7 5 3 9

De 61 à 90 jours 1 3 9 2 3 5 2 1 1 1 4 3

De 91 à 180 jours 10 4 11 5 2 8 4 3 5 3 6 6

+ de 180 jours 0 5 5 1 7 6 1 3 9 2 3 5

TOTAL 70 65 109 (1) 33 53 58 (2) 48 55 55 (3) 32 39 75 (4)

L'année 2017 n'a pas été calculée sur la même base que 2015 et 2016. Les années 2015 et 2016 

prenaient en compte les jeunes déjà présents au 1er janvier et sortis au 31 décembre, alors que l'année 2017

 prend en compte les  jeunes  présents avant le 1er janvier et toujours présents au 31 décembre.

(1) Villa Launaguet: 

Jeunes admis en 2015: 1 1  sorti en 2017

Jeunes admis en 2016: 7 7  sortis en 2017

Jeunes admis en 2017: 102 95  sortis en 2017

7  toujours présents au 31/12/2017

(2) Villa St Alban: 

Jeunes admis en 2016: 9 8  sortis en 2017

1  toujours présent au 31/12/2017

Jeunes admis en 2017: 49 43  sortis en 2017

6  toujours présents au 31/12/2017

(3) Villa Négreneys:

Jeunes admis en 2016: 8 7  sortis en 2017

1  toujours présent au 31/12/2017

Jeunes admis en 2017: 48 42  sortis en 2017

6 toujours présents au 31/12/2017

(4) Villa Revel:

Jeunes admis en 2016: 7 6  sortis en 2017

1  toujours présent au 31/12/2017

Jeunes admis en 2017: 68 63  sortis en 2017

5  toujours présents au 31/12/2017

POLE ADOLESCENTS

DUREES DE SEJOUR DES PERSONNES PRESENTES EN 2017

VILLA REVEL

2016 2017

VILLA LAUNAGUET

2017 2014 2015 2017 20152015 2016 2017 2015 2016

VILLA ST ALBAN VILLA NEGRENEYS

81430 7 4
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

ACCES A L'AUTONOMIE 1 2 1 2 2 0 2 4 3 0 0 2 19

CDEF HORS DEPARTEMENT 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6

CENTRE D'ACCUEIL FAMILIAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RETOUR DOMICILE PARENTS 8 2 2 8 10 5 6 4 6 2 7 6 66

AUTRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 29 18 16 12 16 14 22 19 22 20 13 12 213

FAMILLE D'ACCUEIL 5 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 17

DDAOEMI 0 0 42 0 0 9 0 0 13 0 0 13 77

FUGUE 17 13 27 4 12 7 18 11 17 7 10 8 151

HOSPITALISATION LONGUE DUREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STRUCTURES MEDICO SOCIAL 0 10 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 17

TIERS DIGNE DE CONFIANCE 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4

PJJ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

RETOUR ETABLISSEMENT ORIGINE 6 1 2 5 1 2 5 3 0 1 0 0 26

RETOUR FAMILLE D'ACCUEIL ORIGINE 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
5

DISPOSITIF I,A,D 2 0 1 1 4

DISPOSITIF ACCUEIL  FAMILIAL 0 2 1 2 5

DISPOSITIF APPARTEMENTS 5 2 1 1 9

DISPOSITIF HAVRE 0 1 1 0 2

VILLAS OU AUTRES UNITES CDEF31 4 6 3 3 16

RETOUR SAMI 0 11 / 0 4 / 0 4 / 0 5 / 24

TOTAL 70 59 103 33 53 51 55 51 69 32 39 49 664

POLE ADOLESCENTS

LES ORIENTATIONS - 2017

TOTAL
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Personnes 

accueillies

JANVIER 243 282 250 256 230 278 268 263 257 212 192 195

FEVRIER 250 262 268 220 245 252 227 263 230 202 199 213

MARS 288 266 287 281 264 239 269 263 258 219 204 253

AVRIL 271 258 269 250 233 209 263 238 241 217 183 232

MAI 259 291 251 237 246 205 261 267 198 253 217 201

JUIN 253 303 210 162 267 195 256 304 197 197 252 189

JUILLET 258 341 200 195 262 223 250 294 209 192 226 226

AOUT 260 323 225 220 255 256 261 266 232 197 222 213

SEPTEMBRE 255 271 229 257 235 226 252 289 205 206 213 218

OCTOBRE 275 282 226 242 262 238 248 300 241 195 219 245

NOVEMBRE 264 276 255 222 251 205 264 251 224 197 209 191

DECEMBRE 272 289 208 208 274 208 217 251 218 204 224 222

TOTAUX 3 148 3 444 2 878 2 750 3 024 2 734 3 036 3 249 2 710 2 491 2 560 2 598

20172015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016

POLE ADOLESCENTS

NOMBRE DE JOURNEES  MOIS PAR MOIS SUR 3 ANS

VILLA LAUNAGUET VILLA ST ALBAN VILLA NEGRENEYS VILLA REVEL
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POLE ADOLESCENTS 
 

COMMENTAIRES 
 
 

 VILLA LAUNAGUET 
 
I-Présentation de la Villa Launaguet 

La villa Launaguet disposait d’une capacité d’accueil de huit places pour garçons ayant entre 
14 et 18 ans jusqu’en Septembre. Depuis Septembre son habilitation est passée à 6 places, 
même si elle connait régulièrement une suractivité. 
L’équipe éducative, composée de 7 ETP (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, AMP) 
jusqu’en Septembre est passée à 6 ETP depuis. Une maitresse de maison (1 ETP) et une 
psychologue (0,25) complète cette équipe pluridisciplinaire. Le roulement du planning de 
l’équipe prévoit, à minima, la présence d’un éducateur le matin (7h/14h30) et de deux 
éducateurs le soir (14h/22h), sauf le week-end ou il n’y a qu’un professionnel en soirée. Les 
veilleurs de nuit assurent la sécurité des jeunes la nuit entre 22h et 7h du matin, seul ou en 
binôme. 
L’équipe pluridisciplinaire se réunit tous les jeudi après-midi de 13h30 à 17h. Un Groupe 
d’Analyse des Pratiques, animé par une intervenante spécialisée, se déroule toutes les six 
semaines. L’équipe éducative, la maitresse de maison et la psychologue y participent.   
Tous les lundi soir, les éducateurs présents animent le « conseil de la villa » : c’est l’occasion 
pour les jeunes et l’équipe de réguler les questions de vivre-ensemble qui se posent au 
quotidien et de préparer certains projets (activités du week-end, des vacances scolaires, 
préparation de mini-séjours…). 
Cette année, conformément à l’esprit du projet de service qui visait à créer des espaces de 
médiations éducatives diversifiés, l’équipe éducative a mis en place un atelier de rénovation 
de meubles et de réparation de vélo. En 2018 ce projet doit se densifier avec la collaboration 
du SAAJ et de l’association SOLAFRIKA.  Les chantiers peinture se sont poursuivi (chambres, 
structure extérieur) et un petit espace multimédia pour les jeunes s’est ouvert. 
 
II-Organisation et public accueilli 

L’équipe de la villa Launaguet a accueilli et accompagné 110 adolescents en 2017. Huit d’entre 
eux étaient déjà présents sur la villa fin 2016, les 102 autres ont été accueilli entre janvier et 
décembre 2017. En 2016 le nombre de jeunes accueillis était de 52. 
 
Tableau de l’activité  
Le nombre d’entrée a donc fortement augmenté, quasi doublé, par rapport à 2016.  

Sur les 102 jeunes accueillit, 95 ont été orienté dans l’année. S’y ajoute l’orientation de 7 

jeunes qui avait été admis en 2016, soit un total de 103 sorties.  
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Tableau sexe et âge  

Sur les 102 garçons accueillis entre janvier et décembre la grande majorité est âgée de 15 à 

17 ans (72).  21 avaient entre 17 et 18 ans et 9 entre 14 et 15 ans. 

Tableau statut du placement  

La villa Launaguet participe grandement aux accueils de nuits et de week-end et la plupart de 

ces accueils se font sous réquisitions, ce qui en explique le nombre élevé : 68 sur 102. L’arrivée 

sous réquisition a plus que doublé par rapport à 2016 (31). A noter également une très forte 

augmentation des JAE : 4 en 2016 et 22 en 2017. 

Tableau motifs d’admission  

Par usage institutionnel la villa Launaguet accueille de nombreux Mineurs Non Accompagnés, 

comparativement aux autres groupes. En 2017 ce sont 76 mineurs étrangers isolés qui ont été 

accompagnés par l’équipe éducative (38 en 2016).  Le nombre d’admission pour carences 

éducatives, 16, a également nettement augmenté par rapport à 2016 (6) et 2015 (10).  

Tableau nombre d’entrée mois/mois  

Les chiffres d’entrées mois par mois indiquent, contrairement à l’an passé, une certaine 

irrégularité sur l’année. Les pics se situent en février, juillet, aout et octobre et correspondent 

aux nombreuses entrées de MNA sur cette période au CDEF. 

Tableau nombre de journée mois/mois  

Le nombre de journées effectuées sur l’année est en baisse pour la première fois depuis 3 ans. 

Cette baisse est logique au vu de la forte augmentation des entrées (+ 50 en 2017 par rapport 

à 2016) et des sorties qui ont également été nombreuses (95 sorties sur 102 accueils) 

Tableau durée des séjours  

Depuis maintenant 3 ans se confirment deux tendances majeures quant aux durées de séjours. 

Tout d’abord, un nombre important de séjours très courts : 69 séjours allant de 1 à 5 jours. Ils 

étaient au nombre de 37 l’année passée.  L’accueil des MNA sous réquisitions en soirée et 

leurs orientations dès le lendemain sur la plateforme du DDAOEMI explique en grande partie 

ce chiffre important. 

La seconde tendance, plus inquiétante au vu de la mission du CDEF, est l’augmentation des 

longs séjours, reflet de notre difficulté à orienter certains jeunes. Cette année ce sont 16 

jeunes, sur les 40 qui sont restés plus d’une semaine, qui ont été accompagné sur des durées 

allant de 3 à 10 mois (voir plus). L’an dernier ils étaient au nombre de 9. 

Tableau de répartition MDS  

Ces chiffres viennent confirmer ceux des motifs d’admissions, à savoir qu’une grande majorité 

de Mineurs Non Accompagnés sont accueilli au sein de la villa Launaguet (76 jeunes suivis par 

le SAMI en 2017). La MDS ayant eu le plus de jeunes qui sont passés sur la villa cette année 

est celle d’Empalot (7). 
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Tableau des orientations  

En 2017 le nombre d’orientation, ou plutôt de sorties pour évaluation, le plus important a été 

vers le DDAOEMI : 42 sur 103. Le nombre d’orientation vers d’autres établissements sociaux 

(MECS) est en constante diminution depuis 3 ans : 29 en 2015, 18 en 2016, 16 en 2017. Le 

nombre de fugue a aussi augmenté, 13 l’an passé et 27 cette année. Pour permettre un 

parcours interne correspondant au besoin des jeunes et pouvant favoriser leurs trajectoires 

après le CDEF, l’équipe pluridisciplinaire a sollicité les dispositifs alternatifs à l’internat qui ont 

été créés cette année ; 2 jeunes sont passés sur le dispositif intervention à domicile (IAD) et 5 

sur le dispositif appartement (SAM). 

 
III-Accompagnement durant le séjour 
 
Accompagnements individualisés  

L’ensemble des situations accueillies au-delà de 3 semaines ont donné lieu à une note 

éducative de premières observations, et à une ou plusieurs notes préparatoires aux réunions 

de synthèse pour les accueils au-delà de 3 mois. 

Scolarité 

L’accompagnement à la rescolarisation, l’aide à la réflexion sur le projet professionnel et 

l’orientation vers les structures adaptées (MLDS, Mission locale, MFR, CIO) fait partie des 

priorités de l’équipe éducative. Pour les mineurs isolés, en plus du travail effectué en FLE par 

notre service d’accueil de jour nous avons collaboré cette année avec d’autres structures du 

territoire pour renforcer l’apprentissage du français (association, service mairie) et favoriser 

une socialisation hors CDEF. Les stages en entreprises sont également favorisés. 

Santé  

Le suivi assuré par le pôle santé du CDEF ainsi que les divers accompagnements vers des 

professionnels extérieurs (médecin, cmp, dentiste, hôpital…) représentent une part 

essentielle du prendre soin que met en œuvre l’équipe éducative dans l’accueil de chaque 

jeune. 

Activités/loisirs  

En 2017, l’équipe éducative à organiser des petits chantiers peinture dont l’objectif principal 

était la remise en état par les jeunes eux même de leur lieu de vie afin de mieux se l’approprier, 

notamment de leurs chambres mais aussi des parties communes. Le projet Atelier de 

rénovation (restauration de vieux meubles et remise en état de vélos) a également vu le jour. 

De nombreuses sorties à la journée ont été organisées. Plusieurs jeunes ont pu 
bénéficier de séjours vacances auprès d’organisme de jeunesse sport. Au quotidien des 
activités sportives et culturelles, en lien avec le SAAJ, ont été proposées et chaque week-end 
les ateliers cuisine permettent aux jeunes d’exercer leurs talents culinaires. 
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 VIGNETTE CLINIQUE 
 
D. est né le 13 avril 2002. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de 5. Il est né dans le 

Puy de Dôme avant que sa famille déménage à St Gaudens. Au mois de juillet 2003, une OPP 
confie D. et sa sœur aînée à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Haute–Garonne. Ils sont accueillis 
au CDEF31.  
Le 22 décembre 2003, main levée du placement et une mesure d’AEMO est ordonnée, qui 
sera levée en 2005. En mai 2014, une nouvelle mesure d’AEMO est ordonnée pour l’ensemble 
de la fratrie.  
En mai 2015, une OPP est ordonnée. Il est placé à la MECS « l’Accueil Commingeois », puis en 
famille d’accueil. La multiplication des transgressions, la rupture de la scolarité et la mise en 
place tardive de la prise en charge à l’ITEP ont précipité la dégradation du lien entre D. et cette 
famille qui a mis fin à l’accueil le 30 juin 2017. D. est donc arrivé sur la Villa Launaguet le 3 
juillet 2017. Dans le même temps sa mère quitte Saint-Gaudens avec son nouveau compagnon 
pour retourner s’installer dans le Puy de Dôme. 
 

Dès son arrivée l’équipe éducative constate que son comportement fluctue dès lors 
qu’il est mis en présence d’adolescents aux problématiques similaires aux siennes : D. est très 
influençable et son besoin de consommer du cannabis l’incite à fuguer avec d’autres. Ce type 
de comportement a provoqué une mise à mal du groupe et nous avons essayé de mettre en 
place un travail autour de sa consommation. Ce travail a perduré tout au long de 
l’accompagnement. 

Malgré un comportement parfois insolent, qui s’apparentait plutôt à une attitude 
puérile une manière de tester le cadre proposé par les éducateurs, D. a su rapidement entrer 
en relation avec tous les adultes de la Villa. Accessible au dialogue, il est tout à fait capable de 
se montrer agréable et dans l’échange. Il est très vite apparu que D avaient de bonne relation 
auprès d’une famille de parrainage habitant le puy de dôme, où il avait pu se rendre 
régulièrement durant les vacances scolaires.  

D. était également en lien régulier avec sa mère soit par téléphone, soit par mail. Il la 
rencontrait à raison d’une fois par mois, lors de visites médiatisées, avec ses frères et sœurs. 
L’équipe éducative a mobilisé régulièrement Madame pour des démarches concernant son 
fils celle-ci se montrant disponible dans la construction du projet de son fils.  

A son arrivée en Juillet, D. a respecté le calendrier de l’ITEP à Aspet, et a participé à un 
camp et aux activités en journée. A la rentrée 2017, un rendez-vous avait été fixé à la DIMA 
de Gourdan Polignan. Mais D n’a pas été retenu sur ce dispositif pré-professionel et l’ITEP n’a 
pas poursuivi la prise en charge. 

 
 Au mois de septembre D a fugué durant de longues semaines pour aller faire le rabatteur sur 
le quartier de Bagatelle. Sa situation devenait très préoccupante. Il ne semblait pas prendre 
conscience du danger dans lequel il se mettait. Durant cette période il n’était plus dans 
l’échange avec les éducateurs. Au vu de cette vulnérabilité l’équipe éducative a proposé un 
éloignement de Toulouse dans la famille de parrainage. Fin Septembre il a pu y séjourner 
durant 15 jours après avoir réalisé que son inscription dans la petite délinquance pouvait le 
mettre gravement en danger. 

Même si cet accueil lui a été très bénéfique, D montrant un tout autre visage dans cette 
environnement (respectueux des règles, allant faire des stages dans le bâtiment), l’attente en 
foyer d’urgence était de plus en plus difficile à supporter pour lui. Il sollicitait régulièrement 
ses éducateurs sur son projet d’orientation, et multipliait les transgressions sur le groupe. 
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En Octobre, à l’initiative de l’équipe une rencontre entre le CDEF, la famille de parrainage, 
l’ASE et D. a permis de mettre en avant, qu’un placement sur Clermont Ferrand, semblait être 
la solution la plus pertinente pour lui.  En effet, cette famille de parrainage est un point 
d’ancrage ou D montre ses capacités. Ces personnes « ressources » pouvaient être également 
des personnes « relais », pendant les vacances scolaires voire certains week-ends et ainsi 
rendre l’accueil en MECS ou en lieu de vie, plus supportable pour le jeune. Une demande de 
placement dans le puy de Dôme a été demandée auprès du juge des enfants (le service gardien 
restant toujours l’ASE31) ainsi qu’une recherche de lieu d’accueil. D était très partie prenante 
de ce projet et souhaitais qu’il se mette en place rapidement. Il aura fallu 3 mois pour que D 
parte au CDEF du Puy de Dome, suite à un passage à l’acte. 

 
 
 

 VILLA NEGRENEYS 
 

I Présentation du dispositif  
La villa Negreneys accueille des adolescents âgés de 14 à 18 ans dans un groupe mixte.  
Les missions de la villa Negreneys, en lien avec celles du CDEF, sont de mettre à l’abri des 
adolescents qui vivent des difficultés sociales et familiales. 
C’est aussi de pouvoir construire un projet à court ou moyen terme avec les jeunes et les 
partenaires afin qu’une orientation adaptée puisse se faire. 
 
Capacités d’accueil  
La villa Negreneys peut accueillir 3 filles et 3 garçons et en sureffectif jusqu’à 5 filles. Un lit 
d’appoint mixte permet d’accueillir un garçon ou une fille supplémentaire. 
 
Présentation de l’équipe  
En 2017, L’équipe était  composée de 7 postes éducatifs. A partir de septembre 2017, l’équipe 
est composée de 6 postes (éducateurs spécialisés , moniteurs éducateurs , maitresse de 
maison , un cadre socio-éducatif , une psychologue . Cette année une assistante sociale est 
intervenue en 0.25%). 
L’équipe travaille en interne avec le pôle santé, les pédopsychiatres, et le SAAJ.     
 
Temps de réunion  
Le temps de réunion hebdomadaire est le mardi après-midi de 13h30 à 16h30. C’est le 
moment ou l’équipe pluridisciplinaire se réunit (équipe de la villa Negreneys, psychologue, 
pédopsychiatre et pôle Santé). 
Le chef de service produit un ordre du jour avec une partie sur le fonctionnement de l’équipe, 
les informations institutionnelles, et une autre partie sur les PPA des jeunes. 
 
Une fois par mois l’équipe se réunit sans le chef de service en GAP.  
 
Les CTU sont un autre temps de réunion. C’est un moment de réflexion et de prise de décisions 
d’une situation complexe. Il s’agit de réunir plus largement l’institution autour de l’équipe de 
la villa Negreneys. 
 
Les réunions avec les jeunes sont un axe fort des objectifs de la villa Negreneys. Ainsi, la 
réunion des jeunes a lieu tous les lundis soir. Elle permet de faire un point avec les jeunes sur 
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le fonctionnement de la villa, les relations entres eux, et de pouvoir anticiper le week-end à 
venir. 
 
En parallèle, le groupe de parole mensuel, avec la présence du psychologue et du chef de 
service est un moment ou sont abordés différents thèmes (de la villa mais aussi de société). 
Les jeunes peuvent aussi à cette occasion interpeller le chef de service pour diverses 
demandes. 
 

Participation des personnes accueillies à la vie institutionnelle 

Les adolescents de la villa Negreneys ont participé cette année à tous les CVS, et ont pu 
s’exprimer par rapport à des demandes du groupe.  
Ils ont aussi participé à la fête de fin d’année, ainsi qu’au tournoi de football. 
 
II Activité et Public accueilli  
 
Tableau de l’activité  
Nous avons fait 36 entrées en 2016, et 48 en 2017. Si l’activité a augmenté sur ces deux 
années, elle est moindre en 2017 par rapport à 2015 (55).  
Sur une capacité d’accueil de 6 jeune, la villa Negreneys a pu accueillir cette année 7 et parfois 
8 jeunes. Au 31/12 l’effectif était de 7 jeunes. 
 
Tableau sexe et âge  
Si la majorité des jeunes accueillis ont entre 15 et 16 ans (19 garçons et 14 filles), nous 
observons une augmentation du nombre de jeunes âgés de 13 à 14 ans chez les filles (5) . 
 
Tableau statut du placement  
L’accueil pour des AP (1), accueil relais (0) est quasi inexistant.  L’accueil en RPU a chuté (7 en 
2015, 5 en 2016, 0 en 2017). 
L’essentiel des accueils à la villa Negreneys se fait par réquisition (20) ou par JAE (15). Les JAE 
ont fortement augmenté (2 en 2016) . 
Cela peut montrer que nous ne sommes plus forcément sur un primo accueil  en urgence mais 
sur des accueils ou des retours d’adolescents déjà connus de l’ASE. 
 
Tableau motif d’admission 
La majorité des accueils sont des jeunes mineurs isolés (25 en 2017, 19 en 2016) , et des jeunes 
qui ont des difficultés liés à des carences éducatives et familiales (11, en forte hausse , 4 en 
2016). 
 
Tableau nombre d’entrées mois /mois  
Avec un pic d’accueil en septembre (7), la villa Negreneys accueille en moyenne 3 à 4 jeunes 
par mois. Nous pouvons quand même remarquer une plus forte activité entre Août et 
septembre. 
 
Nombre de journées mois/mois  
En ce qui concerne les nombre de journées mois par mois, nous observons qu’elles ont baissé 
depuis 2015 passant de 3 036 (2015) et 3 249 (2016) à 2 710  journées en 2017.  
 
Tableau durée de séjour  
Nous constatons deux grands groupes. 
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D’une part, des adolescents qui ne restent pas à la villa Negreneys et qui sortent des effectifs 
assez rapidement (de 1 à 5 jours, 18 adolescents). 
Des durées de séjours qui sont de plus en plus importantes. 5 jeunes accueillis en 2017 de 60 
à 90 jours contre 3 en 2016. 9 jeunes accueillis en 2017 plus de 180 jours contre 3 en 2016 et 
1 en 2015.  
 
Tableau MDS  
L’équipe de la villa Negreneys travaille beaucoup avec le Service d’Accueil des mineurs non 
accompagnés, ainsi qu’avec la MDS des minimes (6). 
 
Tableau orientations  
L’essentiel des orientations s’effectue vers des établissements sociaux (22) . 
Les adolescents que nous recevons peuvent dépendre d’établissements médico-sociaux, mais 
l’orientation sur de l’hébergement est inexistante ( 1 en 2016 , et 0 en 2017). 
Faute de solution certains adolescents retournent chez leurs parents malgré les conflits ( 6). 
D’autres   fuguent (17). Certains de la villa Negreneys ont préféré quitter la villa pour vivre 
chez des amis par exemple. 
Enfin, nous constatons que nous ne travaillons pas encore assez avec les nouveaux dispositifs 
(1 seule orientation par service).  
  
III Accompagnement durant le séjour  
 
Droit de visite et d’hébergement  
Les parents des jeunes que nous accueillons ont des droits d’hébergements. Ceci étant nous 
observons de nombreuses ruptures entre les parents et leurs adolescents. Les visites 
médiatisées ou encadrées ne sont pas effectives. Les parents se mobilisent peu sur le DIPC. 
Il est très difficile de pouvoir travailler les relations entre les adolescents et leurs parents. 
Pourtant, sur quelques DIPC nous arrivons à recréer un peu de relations.  
 
Accompagnements individualisés 
Chaque jeune a un coordonnateur qui est responsable de la coordination du projet du jeune  
au CDEF, en lien avec les partenaires.  
Chaque jeune est accompagné par l’équipe dans le groupe, et individuellement par le 
coordonnateur sur les questions scolaires, des liens avec la famille (en lien avec l’ASE), et sur 
la question des vacances scolaires.  
 
 
Types d’écrits réalisés   
Chaque coordinateur est responsable de la note éducative en vue de la synthèse ou de 
l’audience. 
La trame du PPA est une aide et un support importants dans la mise en forme et la 
communication auprès de nos partenaires. Nous devons l’année prochaine progresser sur la 
question de l’outil PPA en équipe pluridisciplinaire.  
 
Scolarité  
En lien avec le coordinateur de l’éducation nationale du CDEF, nous construisons des projets 
pour des jeunes déscolarisés. Avec son aide, et l’appui qu’il a auprès de ses collègues (CDOEA 
notamment), nous tentons de rescolariser les jeunes (SEGPA). Nous pouvons aussi travailler 
avec la mission locale (garantie jeune). 
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En parallèle, nous collaborons avec le médico-social, voire le sanitaire pour des adolescents 
qui ne sont plus pris en charge par l’éducation nationale. Construire des projets pour ces 
jeunes s’avère long et compliqué, car la prise en charge est souvent très courte. Pour un jeune 
de la villa Negreneys par exemple, il nous a été proposé seulement 1 demi-heure d’accueil  par 
semaine en hôpital de jour.  
 
Enfin, La collaboration avec le SAAJ du CDEF est un axe important du projet de la villa 
Negreneys. 
La villa ferme le matin à 9h30 pour se rendre au SAAJ. L’équipe et les adolescents prennent le 
repas au CDEF à midi. Nous nous sommes heurtés cette année à des difficultés liées à la prise 
en charge de certains jeunes qui n’adhéraient pas forcément aux activités proposées. 
C’est pourquoi, ce projet qui à 5 ans fait l’objet d’une discussion, et d’une réflexion afin de 
pouvoir construire un autre projet entre Negreneys et le SAAJ.  
  
Loisirs  
L’équipe de negreneys n’a pas effectué de transfert cette année. 
Pour autant, des projets éducatifs sont proposés aux jeunes par l’équipe de Negreneys et par 
le biais du SAAJ. 
Les repas du vendredi sont toujours d’actualité, avec les courses, la confection et le repas. 
Des sorties plus ludiques comme le cinéma, laserquest et des sorties à la journée à la mer ou 
à la montagne ont eu lieu. 
 
Santé  
L’équipe de la villa Negreneys travaille en collaboration avec le pôle santé. Pour certains 
jeunes, le suivi du traitement est assuré par cette équipe en lien avec celle de negreneys. 
Le pôle santé est présent à chaque réunion pluridisciplinaire afin de faire ce suivi.  
 
Situation  clinique  
L. est accueillie au CDEF depuis le 28/08/2017. Elle a été accueillie une première fois au CDEF 
en septembre dernier. Elle a 13 ans et demi. 
L. est en souffrance dû à l’éloignement et au rejet de sa mère. 
A certains moments, elle cherche une place auprès de sa mère à d’autres elle cherche à s’en 
éloigner. Aujourd’hui, elle erre entre le domicile de sa mère, des recherches de lieux 
d’hébergement pour une nuit et le CDEF.  
 
Le comportement qu’elle adopte avec les autres jeunes, la recherche de domination sur autrui 
nous a fait faire le constat que le collectif n’était pas adapté pour elle. Elle  a pu en effet exercer 
une pression psychologique chez certains jeunes plus fragiles. Elle était sans cesse en quête 
de reconnaissance de la part du groupe et à une place de leader favorisant les conflits entre 
les uns et les autres. 
Face au refus et à la frustration L. peut être menaçante, insultante. Elle s’en prend au matériel 
mais jamais aux professionnels physiquement.   
Devant cet impossible à travailler autour d’un projet de vie et un projet scolaire, nous avons 
dû nous adapter à l’accueil de L. en lui proposant un accompagnement à bas seuil, c’est-à-dire 
l’accompagner lorsqu’elle était présente. En effet, L. était très souvent en fugue, même si nous 
repérions que les périodes étaient moins longues que lors de son premier accueil.  
 
Nous faisions donc le constat que L. ne pouvait pas supporter le collectif, mais qu’elle était en 
lien avec le CDEF en tant qu’institution. En effet, nous repérions que nous pouvions travailler 
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avec elle en relation duelle. Lorsqu’elle était seule avec un adulte L. pouvait avoir une 
communication adaptée, dans le ton, le langage et le message. Ainsi, nous avons pu 
l’accompagner par le biais du service d’accueil de jour et du pôle santé du CDEF par rapport  à 
une sexualité à risque  (accompagnement au planning familial). 
 
En parallèle, Nous avons tenté de lui proposer d’autres modes de prises en charge mais L. ne 
s’en est pas saisie. Nous l’avons accompagnée dans un lieu de vie près de Nantes, mais elle 
n’a pas pu y rester. Nous lui avons proposé plusieurs fois des assistants familiaux mais elle n’a 
pas pu s’y rendre.  
En urgence, nous avons dû lui proposer un accueil dans une chambre individuelle au CDEF 
avec une prise en charge individualisée. Cette expérience a plutôt bien fonctionné mais avec 
la présence des groupes non loin de la chambre, c’est devenu compliqué. 
 
Au regard de son âge, devant l’impossibilité de l’orienter et de trouver un groupe adapté à ses 
besoins nous avons tenté une orientation dans un service en appartements avec un maillage 
très serré (présence d’une éducatrice de la structure), mais cela n’a pas fonctionné non plus 
car L. était trop loin de sa famille, et trop immature affectivement. 
Nous avons dû mettre un terme à la pris en charge de L. au CDEF en lien avec le responsable 
ASE, ce qui a permis que L. accepte de se rendre dans une famille d’accueil qu’elle connaissait, 
lieu qu’elle a toujours refusé lorsqu’elle était au CDEF.  
 
Si le parcours de L. au CDEF a été parfois chaotique, L. a pu tisser des liens avec des 
professionnels de l’équipe de la villa Negreneys, chef de service, psychologue, assistante 
sociale, infirmière, éducatrices du SAAJ... Nous n’avons pas réussi à l’orienter vers une 
structure, avec un projet scolaire ou professionnel, mais nous avons accompagné L. sur un 
temps au CDEF.  
 

 
 

 VILLA REVEL 
 
I-Présentation de la Villa Revel  
 
Mission du pôle et de l’unité 
Le projet de service de la villa éducative « REVEL » est d’accueillir des adolescents âgés entre 
13/14 ans et 18 ans, d’évaluer et d’investiguer leurs situations singulières dans le cadre de 
l’urgence, ceci, afin de permettre l’orientation vers d’autres structures extérieures, vers 
d’autres modalités de prise en charge œuvrant dans le cadre de la protection de l’enfance.  
 
L’articulation autours des projets d’orientation est co construite avec les services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance du département de Haute Garonne. 
 
Ces jeunes sont placés et orientés dans le cadre de l’urgence suite à un Jugement en Assistance 
Educative (J.A.E.), soit à partir d’une réquisition à personne, soit une R.P.U. (art- L223) soit 
suite à une Ordonnance de Placement en Urgence (O.P.U), soit dans le cadre d’une OPP, d’un 
accueil relais et pour finir à la faveur d’un Accueil Provisoire (A.P). 
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Capacité d’accueil et répartition des places  
Le service éducatif « REVEL » accueille et accompagne tout au long de l’année dans le cadre 
de l’urgence, six garçons. 
 
Actuellement, nous disposons de trois chambres doubles et d’une chambre individuelle ciblée 
« accueil d’urgence ». Néanmoins, en 2017, cette septième place a été occupée pour 
permettre l’accompagnement d’un adolescent présentant un parcours complexe et par 
conséquent une multitude modalités de prises en charge : hôpital de jour, ITEP, lieu de vie, 
assistant familial, MECS et CDEF ; un budget alloué par le département nous a permis de 
dégager 0.30 ETP pour l’embauche d’un éducateur afin de renforcer la présence éducative. 
La villa dispose d’un jardin, d’un garage et d’une dépendance buanderie. A noter que le garage 
a été réhabilité en salle d’activité, salle de jeux. 
 
Présentation de l’équipe éducative  
L’équipe éducative se compose de 6 ETP éducateurs plus un 0.30 ETP renfort compte tenu de 
la présence d’un jeune homme ayant un parcours complexe.  
De plus il y a la présence d’une maitresse de maison qui est salariée à temps plein ainsi que 2 
ETP intervenant en qualité de surveillants de nuit.  Le service dispose également d’un temps 
d’intervention 0.25 ETP pour une psychologue.  
 
Chaque éducateur a la responsabilité d’un ou de plusieurs jeunes en qualité de coordinateur 
de projet pour l’enfant. Celui-ci est plus particulièrement en lien avec le référent ASE, mais 
aussi auprès des familles, de l’école etc.  
Cette coordination renforce la co responsabilité de l’équipe éducative et permet un suivi de 
proximité et un relais en cas d’absence du coordinateur. 
Le planning prévoit un éducateur le matin ainsi que des doublures voir des triplures en soirée. 
Il est juste de repérer également l’intervention quasi hebdomadaire d’un éducateur en «petite 
journée». 
 
Temps de réunion  
L’équipe éducative se réunit tous les mardis après-midi de 14h00 à 17h00.  
Lors de chaque réunion il y a la présence du chef de service éducatif, d’un représentant du 
pole, de la psychologue santé ainsi que l’assistante sociale du pole adolescent. Cette 
pluridisciplinarité est essentielle. Des temps de réunions de jeunes ont été programmés tout 
au long de l’année 2017.  
L’équipe éducative a pu participer aux synthèses organisées mais aussi à des commissions de 
réflexion internes à l’établissement. 
 
Participation des personnes accueillies à la vie institutionnelle 
 

II- Activité et Public Accueilli 
 

Tableau de l’activité  
Nous avons accueilli au sein de la villa REVEL sur l’année 2017, 68 jeunes garçons. A noter au 
1er janvier 2018, la présence de 6 adolescents sur le service. 
Nous observons donc une augmentation en nombre d’entrées entre 2015 et 2016 : qui 
représentait 29 et 30 accueils et 2017 qui conclue avec 68 entrées : soit 30 accueils 
supplémentaires pour la seule année 2017. 
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Au sujet des sorties/départs, nous pouvons observer le même phénomène en 2015 et 2016, il 
y a eu respectivement 29 et 30 sorties et en 2017, 69 sorties : nous rappelons les présences 
de 6 adolescents au 1er janvier 2018. 
 
Tableau sexe et âge 
Nous accueillons uniquement des garçons au sein de la villa éducative. Sur les 68 entrées en 
2017, nous avons accueilli : 

- 9 garçons âgés entre 13 et 14 ans 
-  41 adolescents âgés entre 15 et 16 ans  
-  18 jeunes âgés entre 17 ans et 18 ans. 

 
Nous pouvons donc analyser que majoritairement nous accompagnons des adolescents ayant 
un âge compris entre 15 et 16 ans : cela est la tranche d’âge la plus significative. 
 
Tableau des statuts administratifs des admissions 
Le nombre d’admission a doublé sur les trois dernières années. 
En effet en 2017,  

- 20 jeunes ont été accueillis dans le cadre d’un JAE, 
-   9 dans le cadre d’une OPP, 
-  4 en lien avec une OPU,  
- 31 dans le cadre d’une réquisition à personne.  

 
A noter que pour la première fois, nous avons admis au sein du service, trois adolescents dans 
le cadre d’un accueil provisoire. 
A contrario, sur l’année 2017, nous n’avons pas effectué d’accueil relais à la différence de 2015 
(2) et 2016 (1) ni aucun accueil dans le cadre d’un jugement des Tutelles : 1 en 2015. 
 
Tableau des motifs d’admission  
Nous pouvons constater une augmentation significative concernant les accueils de mineurs 
non accompagnés : 

- 18 en 2015 
- 20 en 2016  
- 38 en 2017.  

Les accueils ayant pour motif des  fugues   sont en hausse sur l’année 2017 soit 8 accueils dans 
ce cadre, à la différence du constat en 2016 qui pointait une baisse significative. 
Les motifs pour cause de carences éducatives sont aussi en hausse comparés à 2016 (4) – en 
2017 ce motif d’admission représente 17 accueils. 
Le motif d’accueil pour exclusion du lieu de placement est constant depuis 2015. En effet, ils 
représentent toujours 2 accueils sur l’année 2017. 
En revanche en 2017 nous pouvons constater que 2 jeunes ont été accueillis pour des faits de 
maltraitance à la différence de 2016 où ce chiffre était nul. 
 
Tableau du nombre d’entrées par mois  
L’augmentation du nombre d’accueils en 2017 au sein du service « villa REVEL » est si 
significatif à comparer aux années 2015 et 2016, que nous pouvons conclure que les accueils 
s’effectuent tout au long de l’année avec une moyenne entre 3.5 jeunes par mois sauf :  

- Pour les mois de février (7) 
- D’avril (10)  
- D’Aout et de novembre (9) 
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Tableau des durées de séjour  
De 2015 à 2017, nous observons une augmentation de la durée de séjour allant de 1 jour à 
plus de 180 jours.  
Sur les 75 jeunes accueillis à cheval entre 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017,  

- 12 jeunes ont été orientés dans les deux premiers jours  
- 14 entre le 6ème  et 20ème  jours 
-  9 au bout de 60 jours, 
-  6 entre le 91ème  jour et le 180ème  jours. 
-  5 d’entre eux restent présents sur le service au-delà de 180 jours.  

 
On peut mettre l’accent sur le fait que 20 adolescents ont été orientés soit entre le deuxième 
et le sixième mois de placement majoritairement mais 5 d’entre eux restent plus de six mois 
placés au sein du service REVEL.  
 
Ces indicateurs précisent en 2017 sans doute la difficulté d’orienter certains adolescents 
comme les mineurs non accompagnés et les adolescents ayant des carences éducatives et 
familiales vers des structures extérieures relevant du secteur. Les durées de séjours 
s’allongent. 
 
Tableau du nombre de journées mois par mois  
De 2015 à 2017 nous constatons une augmentation de la durée de séjour car le nombre de 
journée de présence a augmenté :  

- En 2015, la durée moyenne de séjour représente 2 491 journées réalisées sur l’année  
- En 2016, ce chiffre représente 2 560 journées  
- En 2017 nous avons réalisé 2 598 journées. 

 
Tableau des MDS  
Le service le plus concerné par l’orientation vers la villa éducative est le service du SAMI. En 
effet, sur les 68 entrées en 2017, 36 ont été orientées par ce service dans le cadre de l’urgence. 
Nous avons également accueilli et orienté des jeunes originaires d’autres départements soit 5 
en 2017. 
 
Tableau des orientations  
Sur l’année 2017, deux jeunes ayant accédé à la majorité sont sortis du dispositif de l’accueil 
d’urgence CDEF 31 et un adolescent est retourné vivre en famille.  
Compte tenu de certaines situations, 7 garçons ont bénéficié de plusieurs modalités de prise 
en charge interne au CDEF à défaut d’une orientation plus pérenne vers le secteur associatif 
habilité : 

-  4 ont pu être orientés vers le service appartement 
- 2 ont bénéficié d’un placement vers le dispositif familial  
- 3 ont été orientés vers d’autres villas éducatives.    
- De plus, un jeune a pu bénéficier d’une mesure d’accompagnement éducative 

conjointe avec l’équipe éducative intervenant à la villa REVEL et le service I.A.D.  
    
En 2017, douze mineurs ont été orientés vers le SAH et 13 ont été accueillis au DDAOEMI. 
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 VILLA ST ALBAN 
 
I- Présentation de l’unité éducative 

Depuis septembre 2017, la villa Saint-Alban ne dispose plus que de six places théoriques : 
toujours deux places garçons (dans la chambre du rez-de-chaussée) et quatre places filles 
(dans quatre chambres à l’étage). 
Le nombre de garçons adolescents accueillis en urgence au CDEF étant cependant nettement 
supérieur à celui des filles – les MNA et les jeunes en attente d’un placement PJJ notamment 
– nous avons dû, à plusieurs reprises, accueillir un garçon sur le lit d’appoint du salon, et ce 
durant plusieurs semaines. Il s’agit-là de conditions d’accueil dégradées, qui ne nous 
permettent pas de prodiguer à ces jeunes la contenance et l’apaisement nécessaires à leurs 
besoins. 
Un garçon d’ailleurs a été exceptionnellement installé à l’étage cette année, sa pathologie 
nécessitant de pouvoir parfois s’isoler du collectif. Cette expérience a été possible du fait du 
jeune âge de ce garçon (moins de 14 ans), et d’une puberté retardée. Elle ne peut cependant 
pas être généralisée, du fait de l’impossibilité pour le veilleur de contrôler la circulation des 
jeunes à l’étage durant la nuit. 

Depuis le mois de septembre, l’équipe éducative  est composée de 6 ETP (Educateurs 
spécialisés et Moniteurs éducateurs), à laquelle s’ajoutent une maîtresse de maison, trois 
veilleurs de nuit, un psychologue ainsi qu’une assistante sociale depuis cette année. La 
coordination de l’équipe pluridisciplinaire a pris cette année une dimension plus importante : 
venue du psychologue et de l’assistante sociale sur certains temps de déjeuner, entretien 
d’accueil systématique avec le psychologue, articulation avec l’assistante pour les accueils 
d’urgence… 
Les outils de communication et de transmission ont été affinés, notamment la relève 
quotidienne envoyée par mail au chef de service, et d’autres créés, notamment le livret 
d’accueil destiné aux nouveaux professionnels. 
Il est cependant à noter que le recrutement d’éducateurs hommes reste problématique, et 
qu’il a été difficile cette année de préserver la mixité dans l’équipe éducative (stabilisée à ce 
jour autour de 4 éducatrices et 2 éducateurs). 
Le roulement du planning d’équipe prévoit, a minima, la présence d’un éducateur le matin 
(7h-14h30) et de deux éducateurs le soir (14h-22h). Les veilleurs de nuit assurent la sécurité 
des jeunes entre 22h et 7h du matin, seuls la plupart du temps. 
L’équipe pluridisciplinaire se réunit tous les jeudis après-midi, au CDEF, entre 13h30 et 17h. 
Un Groupe d’Analyse des Pratiques se tient toutes les six semaines, en présence de l’équipe 
éducative et de la Maîtresse de maison, et parfois un veilleur de nuit. 
 
II- Organisation et public accueilli 

L’équipe de la Villa Saint-Alban a accueilli et accompagné 58 adolescents en 2017. 9 d’entre 
eux étaient déjà présents sur la villa fin 2016, les 49 autres ont été accueillis entre janvier et 
décembre 2017. 
 
Tableau de l’activité  

Le nombre d’entrées, qui avait chuté en 2015, était déjà remonté l’an dernier au-delà de son 
chiffre de 2014. Il a continué de progresser de 10 points en 2017, alors même que le nombre 
de places est théoriquement descendu de 8 à 6 depuis début septembre.  
Le nombre de sorties s’est maintenu autour de 50. 
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Tableau Sexe et âge  

Alors que la Villa Saint-Alban n’offre que deux places garçons pour 6 (puis 4) places filles, le 
nombre de garçons accueillis a dépassé cette année le nombre de filles (28 pour 21). Là aussi, 
le nombre d’entrées et de sorties de Mineurs Non accompagnés en constitue sans doute le 
facteur explicatif. 
En termes d’âge, la très grande majorité des jeunes accueillis se situe toujours entre 15 et 16 
ans (27 jeunes), ce qui semble logique, étant donné que les jeunes entre 10 et 14 ans sont 
généralement accueillis sur l’unité des Genêts.  
Il est à noter que 13 jeunes cette année, dont 8 garçons, ont été accueillies au-delà de leur 17 
ans. 
 
Tableau Statut du placement  

Sur les 49 jeunes accueillis, 25 sont arrivés sous réquisition ; ce qui signe une certaine stabilité 
avec le chiffre de l’année dernière (22), stabilité qui se retrouve dans le nombre de jeunes 
accueillis sous OPU et OPP (respectivement 5 et 4, comme en 2016). 
Le nombre de JAE montre en revanche une croissance exponentielle, avec 13 en 2017 (contre 
une seule en 2016). Ce chiffre nous semble devoir être corrélé au changement de statut des 
MNA placés au CDEF par l’ASE, faute de places d’hébergements disponibles dans le secteur. 
 
Tableau Motifs d’admission  

Comme noté en amont, le nombre d’accueil de Mineurs Non Accompagnés, qui avait déjà plus 
que doublé l’an dernier par rapport à l’année précédente, a continué de progresser cette 
année (de 15 à 20). C’est cependant le nombre d’admission pour carences éducatives et 
familiales qui a le plus progressé cette année, passant de 8 les deux années précédentes, à 18 
cette année.  
Le nombre d’accueil de fugueurs en en revanche été divisé par deux. 
 
Tableau nombre d’entrées mois/mois  

Les chiffres d’entrées mois/mois indiquent un certain lissage des admissions en cours d’année, 
avec un pic très net en février, et un nombre assez élevé en juin et juillet comparé aux chiffres 
de 2016, sans doute corrélée au flux des sorties – une place ne restant jamais très longtemps 
inoccupée sur le Pôle Adolescents. 
 
Tableau nombre de journées mois/mois  

Le nombre de journées effectuées sur l’année reflète la baisse de la capacité d’accueil sur la 
villa depuis septembre. L’année se découpe cependant en trois périodes distinctes :  

- Janvier/février : avec 55 journées de plus en 2017 qu’en 2016, 

- Mars à août : avec une baisse de 200 journées en comparaison de 2016, 

- Septembre à décembre : l’abaissement de la capacité d’accueil se traduisant par une 

baisse de 145 jours sur 4 mois. 

La ventilation mensuelle confirme de son côté le lissage de l’activité sur l’année, après le pic 
exceptionnel de janvier 2017 (278). 
 
Tableau Durées de séjour  

Les chiffres font nettement apparaître l’allongement des durées de séjours et nos difficultés 
à orienter en 2017 : en effet, 14 jeunes sont restées hébergées à la Villa Saint-Alban au-delà 
de 3 mois (contre 6 et 9 les deux années précédentes). 
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Le nombre d’accueil de moins d’une semaine reste relativement élevé, avec 22 cette année 
(contre 28 en 2016 et 11 en 2015). 
 
Tableau de répartition MDS  

Ces chiffres confirment la progression du nombre de Mineurs Non Accompagnés accueillis sur 
la Villa cette année (20 contre 14 l’année dernière), mais qui sont cependant cette année 
minoritaire par rapport aux 25 jeunes accompagnés par les différentes MDS.  
 
Tableau des orientations   

Ces chiffres laissent apparaître quelques éléments notables : le nombre d’orientations dans 
d’autres établissements sociaux reste stable et majoritaire (14), mais celui de retours au 
domicile des parents a chuté de moitié (passant de 10 à 5), ainsi que celui sur le nombre de 
fugues (de 12 à 7). L’apparition des orientations au DDAEOMI (9) des MNA accueilli sous 
réquisition la nuit et le week-end, permet, en comparaison avec le chiffre de répartition des 
MDS d’origine, de chiffrer à 11 le nombre de MNA sous JAE accueillis cette année. 
Les orientations internes sur les dispositifs alternatifs sont trop récentes pour permettre une 
analyse, seulement 5 orientations ayant été mises en œuvres (2 sur le DAF, 2 sur le SAM et 1 
sur le HAVRE). L’analyse au cas par cas montre néanmoins à quel point la possibilité de ce 
parcours interne a permis à ces adolescents de se ressaisir de la dynamique et du sens de leur 
placement : 

La jeune Mona, âgée de 15 ans au moment de son arrivée au CDEF, après dénonciation 
de faits de maltraitance de la part de ses parents, passe d’abord 2 mois sur l’unité des 
Genêts. Elle est assez rapidement orientée en famille d’accueil, mais refuse cette place 
au dernier moment. Elle passe ensuite 8 mois sur la villa Saint-Alban, révélant peu à 
peu divers aspects de sa personnalité : une très grande porosité à ceux l’entourent – 
avec un tableau clinique dominé par l’excitation et de l’impulsion pubertaire – et une 
difficulté à penser qui nous évoque assez rapidement un état de « gel » post-
traumatique. Ces hypothèses sont confirmées par les confidences qu’elle fait un soir à 
l’éducateur en poste sur la villa ; elle y évoque des attouchements déplacés de la part 
de son père, avant de physiquement s’effondrer au sol. Son état est inquiétant, 
alternant entre insomnie et idées noires, fugues et passages à l’acte violents sur ses 
pairs. Les incidents et mises en danger se multiplient, et montent en puissance, 
également du fait des « mauvaises » rencontres qu’elle fait au CDEF – un jeune homme 
notamment, et aussi une jeune fille accueillie à la villa, partageant de nombreux points 
communs avec elle. 
Plusieurs tentatives sont faites pour tenter de mettre un point d’arrêt à ses passages à 
l’acte : dépôts de plaintes, rapatriement au 425… mais sans succès. L’orientation 
ensuite prévue en MECS, et construite longuement à l’avance, est, au dernier moment, 
déclinée par la structure d’accueil. Le CDEF recrute alors une famille d’accueil située 
loin de Toulouse pour tenter d’éloigner Mona de ce qui l’agite ; mais cela ne tient que 
quelques jours : la jeune fille commet un vol et menace physiquement l’épouse de 
l’assistant familial.  
Les seuls moments où Mona semble apaisée sont les jours qu’elle passe en séquentiel 
dans une famille d’accueil du nouveau dispositif interne au CDEF (le DAF). Le lien de 
confiance se crée progressivement avec l’assistante familiale, et nous parvenons l’y 
orienter au moment où la place se libère. Ce n’est qu’à partir de là que Mona a pu 
s’apaiser, poser ses valises et se réengager dans un cursus de formation. Les services 
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de l’ASE ont ensuite pu entamé une procédure judiciaire contre le père, à partir des 
confidences faites par Mona à l’équipe de la villa Saint-Alban. 

 
III – Accompagnement durant le séjour 
 
Accompagnements individualisés  

L’ensemble des situations accueillies au-delà de trois semaines ont donné lieu à une note de 
premières observations, et à une ou plusieurs notes préparatoires aux réunions de synthèse 
pour les accompagnements au-delà de trois mois ; le tableau de bord mis en place donnant à 
chacun la lisibilité des échéances, les délais ont été tenus avec rigueur. 
Scolarité :  

L’accompagnement à la scolarité fait partie intégrante du travail de l’équipe éducative auprès 
des jeunes accueillis. Le coordonateur pédagogique du CDEF est très souvent sollicité pour 
une évaluation et un accompagnement à la re-scolarisation, et l’ENAF est un partenaire très 
réactif pour  l’évaluation scolaire des Mineurs Non Accompagnés. 

A noter une expérience inaugurée cette année : une jeune fille de 17 ans a effectué un stage 
d’une semaine au sein de la Pouponnière du CDEF ; ce stage s’est avérée très positif pour les 
professionnels l’ayant accompagnée et très profitable pour elle :  

P. a été présentée au psychologue un mois après son arrivée à la villa St Alban. 
L’infirmière, inquiète des élans dépressifs et auto agressifs (scarifications légères), 
accompagne la jeune et exprime ses inquiétudes auprès du psychologue. Les éprouvés 
des adultes, des professionnels à son endroit représente pour Prescilla une question 
centrale. La professionnalisation des liens affectifs au sein du travail social lui est 
étrangère et génère chez elle des questionnements importants. Les processus 
identificatoires de P. vers les éducatrices sont très actifs. 
Les scarifications ont cessé. Les relations entre P. et les personnes référentes de l’Aide 
sociale à l’enfance se sont raffermies. Un travail de retissage de liens avec sa grande 
sœur a été médiatisé par leurs soins, en parallèle de la vie quotidienne de P. au sein de 
la Villa St Alban.   

La formation professionnelle a été portée par l’équipe du Cdef. Ainsi, le professeur 
détaché de l’éducation Nationale a, dans les tout premiers temps, accompagné P. vers 
des structures de formations professionnelles vers la puériculture. P. a exprimé ses 
difficultés à investir cet espace lointain mais s’implique dans la remise à niveau 
proposée par l’organisme scolaire à proximité. De là, elle nous fait des demandes pour 
un stage au sein de la pouponnière du CDEF où travaille également le psychologue. 
Deux rendez-vous seront organisés en présence de la jeune pour penser ce stage en 
amont. Lors de ces rendez-vous étaient présents une éducatrice de la Villa St Alban, la 
chef de service de la pouponnière, une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture, le 
psychologue.  
Deux auxiliaires de puériculture se sont engagées à accueillir et superviser P. au sein 
d’une unité de bébé. Le stage s’est déroulé pendant huit journées et a été une réussite. 
Les bébés ont bénéficié de la présence ajustée de la jeune, les auxiliaires ont pu 
exprimer leur soulagement devant une aide professionnelle de qualité et enfin, les 
représentations anxieuses et négatives accolées aux adolescents placés ont pu être un 
tant soit peu déconstruites au sein de la pouponnière.  

Lors de ce stage, les éducateurs de la Villa ont noté que P. s’animait en rentrant le soir, 
parlant avec vitalité et affects des bébés dont elle avait eu la responsabilité. Les 
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critiques positives émanant des auxiliaires lors du bilan de fin de stage ont confirmé le 
choix de la jeune de se diriger vers une profession soignante. 
Sa venue spontanée dans le bureau du psychologue quelques temps plus tard pour 
réfléchir à la question de la professionnalisation des affects au sein de ce secteur 
médico-social peut être considérée comme une étape supplémentaire du cheminement 
de P. au sein des multiples espaces de l’institution CDEF. 

Jonas Roisin, psychologue à la villa Saint-Alban 
 
 

Santé :  

Les divers accompagnements au Pôle santé interne au CDEF, aussi bien que vers des 
professionnels extérieurs (médecins généralistes, kiné, hôpital de jour…) représentent 
également une part des très importante du travail éducatif – tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. 
 
Activités de jour :  

Un petit jardin sur le site de la villa a vu le jour cette année, à l’initiative d’une éducatrice de 
la villa. 
 
Beaucoup de projets éducatifs ont éclos cette année : la constitution d’une bibliothèque, un 
partenariat avec l’association Emmaüs, un atelier philo, des sorties « pluridisciplinaires » en 
période de vacances - associant autour des jeunes d’autres professionnels que l’équipe 
éducative (psychologue, assistante sociale, infirmières…).  
Leurs effets de contenance commencent à se faire sentir, et nous rendrons compte de leur 
développement dans le rapport de l’année prochaine. 
 

 

LE PETIT JARDIN DE LA VILLA SAINT-ALBAN 
 
« À la fois il faut préserver et entretenir un espace sécurisant, que participent à créer les rythmes et les 

rites qui structurent toutes institutions, mais il faut aussi s’ouvrir à ses moments de création et 

d’invention, dans les fêtes, les activités, mais aussi les soins. Il faut dans les institutions fabriquer de 

l’ouvert et de la présence. » Joseph ROUZEL 

ZOOM ESTIVAL  
En Juillet 2017, nous décidons de démarrer un petit jardin dans l’enceinte de la Villa. Nous 

souhaitons cultiver des plantes et des herbes aromatiques à des fins pédagogiques, éducatives 

et thérapeutiques. L’hortithérapie présente également des vertus sociales, civiques et 

environnementales. 

Pour les plantations, notre choix s’oriente, après concertation avec les jeunes, sur des végétaux 

comestibles et d’ornement faciles de cultures : herbes aromatiques connues, salades, radis, 

oignons, ail, patates douces,… 

Chaque jeune s’est saisi de cet espace à sa façon. Nous avons pu repérer différentes modalités 

d’investissement : 

- L’investissement « passif » : le prendre soin du cadre du jardin, ne pas l’abîmer, 

- Le jardin comme média support de la parole : conversation interculturelles autour du 

goût, des habitudes alimentaires, évocation de souvenirs, d’habitudes…, 

- L’investissement actif : travaux de jardin, arrosage … 

 



78 

 

❖ Les jeunes accueillis sur le groupe sont majoritairement issus d’un milieu urbain ou 

péri-urbain. L’été, il leur est difficile de résister à l’attraction des distractions de la 

ville toute proche. Ils ont des centres d’intérêts adolescents, et certains ne montre pas 

d’envie de participer à la création ou au suivi du jardin. 

Nous constatons néanmoins que l’espace est nettoyé et qu’ils peuvent s’invectiver les 

uns les autres pour que ces conditions soient maintenues. Le jardinet est débarrassé des 

mégots, canettes, bouts de plastique divers…  

Lors de partie de foot, nous remarquons qu’ils sont attentifs à ne pas envoyer le ballon 

sur les plantes. 

 

❖ Ghali 

Ghali est un jeune MIE arrivé sur la villa depuis juste un mois. Son niveau de français 

est petit. Nous éprouvons des difficultés à échanger. Ces difficultés dans la 

communication sont éprouvantes pour lui, nous pouvons souvent remarquer sa 

frustration à ne pas pouvoir dire ou à ne pas être compris.  

Un week-end très ensoleillé, l’éducateur de la Villa demande à Ghali de l’aider à biner 

l’espace de jardinage. Un autre jour, il participera aux plantations des jeunes plantes. 

Nous n’avons, au bout d’un moment, plus besoin de demander à Ghali s’il souhaite 

participer. Dès qu’un travail démarre au jardin, il se joint volontairement et avec un 

plaisir manifeste à l’éducateur. Ghali est très appliqué, dans ces moments nous n’avons 

pas besoin de mots pour échanger. 

Ghali prend des cours de français, l’espace de jardinage devient le support d’échanges 

linguistiques. Il nous demande le nom des choses en français et nous apprenons un peu 

son dialecte. 

Ghali restera très investi au jardin durant toute la durée de son séjour. 

 

❖ Cassandra 

Cassandra est une jeune fille qui a du mal à gérer sa frustration. Elle peut rapidement 

se mettre très en colère et adopter un comportement hétéro-agressif. Son comportement 

face à l’adulte n’est pas toujours adapté. 

Liste en poche, bons administratifs en main, véhicule prêt à charger, nous nous rendons 

à la jardinerie de Launaguet acheter les plantes sélectionnées pour le petit jardin.  

La caissière ne sait pas bien si le magasin accepte les bons, nous devons demander au 

responsable qui se trouve être à l’autre bout de la jardinerie. Cassandra se traîne, râle : 

« C’est trop loin ! Tu veux que mes mollets meurent !! ». Elle crie plusieurs fois le nom 

du gérant afin que ça soit plutôt lui qui vienne à nous. Nous traversons pendant ce temps 

le magasin, les serres de cultures dans lesquelles nous pouvons observer les plants à 

différents stades de croissance. Cassandra dit qu’elle n’est pas habituée à regarder 

autant de terre ni de plantes. Enfin devant le responsable de la jardinerie, Cassandra 

adopte une attitude réservée et polie. La question du choix des plants reste délicate, 

Cassandra voudrait tout prendre. Elle arrive à s’en tenir à la liste, et tient compte du 

budget dont nous disposons.  

Au moment de partir, Cassandra dit : « On ne va quand même pas laisser toutes ses 

petites plantes dormir toutes seules !! Pars, toi, moi je reste pour les aimer… » 

Un autre jour, nous allons à la déchetterie voisine récupérer du compost afin de 

fertiliser au mieux l’espace de culture. Cassandra et Ghali sont du voyage. Le compost 

n’a pas une odeur très agréable pour le nez délicat de Cassandra. Elle aide néanmoins 

à remplir les sacs de compost à la pelle en se bouchant le nez. Entre deux pelletées, une 

conversation s’engage entre Cassandra et une inconnue venue pour les mêmes raisons 

que nous à propos de la condition féminine, de la nécessité d’indépendance dans une 

société paternaliste, … Message d’encouragements et congratulations des deux côtés, 

rires et salutations cordiales. 
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❖ Luc 

Luc est en phase de décompensation de ses troubles psychotiques.  A ce moment-là, le 

jeune le plus ancien de la villa, il y est accueilli depuis plus d’un an.  

Il ne veut pas participer aux moments de travail au jardin, il lui est compliqué de toucher 

la terre. Luc investit néanmoins l’espace d’échange proposé par le jardin, il 

accompagne l’éducateur qui y travaille et engage souvent une conversation. Il parle du 

jardin de sa grand-mère, de souvenirs d’enfance dans la première maison dans laquelle 

il a vécu. Il s’approche de plus en plus, et finira par passer physiquement de l’autre côté 

de la murette.  

Il s’excusera, après un moment de crise, d’avoir décapité une plante : « Désolé, je sais 

que c’est important pour vous ». Quel progrès qu’il se soit attaqué à la plante plutôt 

qu’à lui-même ou à quelqu’un d’autre ! 

 
 
 
Le recrutement d’une assistante sociale sur le pôle adolescents, en 2017  
L’arrivée d’une assistante sociale sur le pôle adolescents est une évolution positive. Sa 
fonction s’avère particulièrement utile pour : 
 

- Recueillir les informations sur la situation du jeune à son arrivée 
- Créer et entretenir un lien de qualité avec les familles  
- Assurer une bonne coordination avec l’ASE et les partenaires. 
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LE POLE MERES ET ENFANTS 
ELEMENTS QUANTITATIFS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE MATERNEL

2015 2016 2017 2015 2016 2017

MERES 22 26 27 23 25 27 22

ENFANTS 34 29 34 31 31 30 28

TOTAUX 56 55 61 54 56 57 50
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Mineures

F M F M F M F

1 10 18 12 1 0

Majeurs

23 31

 POLE MERES ENFANTS

REPARTITION PAR SEXE ET AGE  -  2017

0 à 3 ans 3 à 10 ans

ENFANTS

12

PARENTS
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CENTRE MATERNEL

AP 23 19 15 27 25 25 40

ACCUEIL RELAIS 0 3 0 0 3 1 1

RPU (art.L223-2) 0 0 0 0 0 0 0

Réquisition à personne 0 2 0 0 0 0 0

OPU 0 0 0 0 0 1 1

OPP 2 1 1 1 2 0 1

JAE 1 1 7 1 2 4 11

Accueil DEF 72 h 0 1 0 0 1 0 0

SANS MESURE 0 0 0 0 1 0 0

TOTAUX 26 27 23 29 34 31 54

20172015

MERES ENFANTS

LES STATUTS ADMINISTRATIFS DES ADMISSIONS-2017

POLE MERES ENFANTS

TOTAL

20162015 2016 2017
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Conflits familiaux 5 3 2 10

Errance 0 1 0 1

Violences conjugales 4 3 1 8

Evaluation relation mère/enfant 9 5 2 16

Sans hébergement 8 15 17 40

Rupture établissement 0 0 1 1

TOTAUX 26 27 23 76

Enfants admis au

Centre Maternel CDEF31 29 34 31 94

2015 2016 2017

2015 2016

ENFANTS

MOTIFS D'ADMISSION

POLE MERES ENFANTS

MOTIFS D'ADMISSION-2017

TOTAL

MERES

TOTAL
2017
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Personnes accueillies

JANVIER 0 1 2 0 5 1

FEVRIER 3 2 0 3 2 0

MARS 1 1 2 3 1 5

AVRIL 2 2 1 2 1 1

MAI 3 2 6 2 3 5

JUIN 0 4 3 1 2 6

JUILLET 3 4 3 3 7 4

AOUT 5 4 3 7 6 4

SEPTEMBRE 2 3 1 2 4 1

OCTOBRE 3 1 1 3 1 0

NOVEMBRE 3 3 1 0 2 3

DECEMBRE 1 0 0 3 0 1

TOTAUX 26 27 23 29 34 31

2017 2017

ENFANTS

POLE MERES ENFANTS

NOMBRE D'ENTREES  MOIS PAR MOIS SUR 3 ANS

MERES

20162015 2016 2015
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MDS

AUTERIVE 0 0

AMOUROUX 1 1

AUCAMVILLE 0 0

BAGATELLE 1 2

BALMA 0 0

BELLEFONTAINE-LAFAOURETTE 1 2

BLAGNAC 1 1

CASTANET 0 0

CAZERES 7 3

TOULOUSE CENTRE 1 3

COLOMIERS 0 0

EMPALOT 5 9

FAOURETTE 1 1

FROUZINS 0 0

MINIMES 0 0

MURET 0 0

PONT VIEUX 0 0

RANGUEIL 2 7

REYNERIE-SAINT SIMON 1 0

SAINT JEAN 1 2

SAINT GAUDENS 0 0

SALVETAT ST GILLES 0 0

SOUPETARD 0 0

VILLEMUR 0 0

SERVICE ACCUEIL MINEURS ISOLES 1 0

SERVICE ADOPTION 0 0

AUTRES DEPARTEMENTS 0 0

TOTAUX 23 31

POLE MERES ENFANTS

REPARTITION DES PERSONNES ACCUEILLIES -2017

par MDS/Service MIE/Service Adoption/ Autres départements

MERES ENFANTS

0
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Durée de séjour

De 1 à 10 jours 4 8 5 4 8 5

De 11 à 20 jours 0 0 1 0 0 1

De 21 à 30 jours 2 0 2 4 0 2

De 31 à 60 jours 6 4 2 2 4 6

De 61 à 90 jours 4 0 0 2 0 1

De 91 à 180 jours 17 2 8 7 5 8

+ de 180 jours 13 13 26 13 13 36

TOTAL 46 27 44 (1) 32 30 59 (2)

L'année 2017 n'a pas été calculée sur la même base que 2015 et 2016. Les années 2015 et 2016 prenaient en compte les

personnes accueillies avec leurs enfants, déjà présents au 1er janvier et sortis au 31 décembre, alors que l'année 2017 

prend en compte les personnes accueillies et leurs enfants  présents avant le 1er janvier et toujours présents au 31 décembre.

(1) Mères admises en 2014 :                 1 1  sortie en 2017

       Mères admises en 2015 :               8 5  sorties en 2017

3  toujours présentes au 31/12/2017

      Mères admises en 2016  :           12 5  sorties en 2017

7  toujours présentes au 31/12/2017

      Mères admises en 2017 : 23 12 sorties en 2017

11  toujours présentes au 31/12/2017

(2) Enfants admis en 2015 :                7 6 sortis en 2017

1 toujours présent au 31/12/2017

      Enfants admis en 2016  :       21 12  sortis en 2017

9  toujours présents au 31/12/2017

      Enfants admis en 2017 : 31 10  sortis en 2017

21  toujours présents au 31/12/2017

POLE MERES ENFANTS

DUREES DE SEJOUR DES PERSONNES ACCUEILLIES-2017

MERES

20162015 2016 2015

ENFANTS

2017 2017
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LES ORIENTATIONS

LOGEMENT PERSONNEL 7 10 9

HEBERGEMENT CENTRE D'ACCUEIL 6 10 2

HEBERGEMENT FAMILLE 4 0 1

TIERS DIGNE DE CONFIANCE 3 2 1

FUGUE/ERRANCE 1 0 1

Nelle ADRESSE NON COMMUNIQUEE 3 0 1

HOSPITALISATION 1 0 1

RETOUR FAMILLE / 5 1

DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL 4

DISPOSITIF HAVRE 1

TOTAL SORTIES MERES 25 27 22

TOTAL SORTIES ENFANTS 39 30 28

POLE MERES ENFANTS

LES ORIENTATIONS -2017

MERES

2015 2016 2017
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Mois

JANVIER 584 637 689 716 739 917

FEVRIER 533 585 615 628 731 784

MARS 609 603 668 740 742 863

AVRIL 617 612 671 787 683 909

MAI 642 671 629 811 731 810

JUIN 501 620 599 677 730 813

JUILLET 438 667 619 590 776 856

AOUT 557 671 648 682 843 868

SEPTEMBRE 553 642 655 682 863 875

OCTOBRE 553 629 653 701 878 875

NOVEMBRE 570 646 743 696 868 782

DECEMBRE 660 666 682 716 868 943

TOTAUX 6 817 7 649 7 871 8 426 9 452 10 295

20172017

POLE MERES ENFANTS

NOMBRE DE JOURNEES MOIS PAR MOIS SUR 3 ANS

MERES ENFANTS

2015 2016 2015 2016
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POLE MERES ET ENFANTS 
 

COMMENTAIRES 
 

 CENTRE MATERNEL 

 
I-Présentation du pôle mère –enfant 

 
Le Pôle Mères-Enfants comprend l’accueil collectif du Centre Maternel, pour des femmes 
mineures et majeures enceintes et/ou avec au moins un enfant de moins de trois ans. Le pôle 
distingue des modalités de prise en charge en fonction de la capacité d’autonomie de chaque 
personne accueillie.  
La diversification des modes d’accueil mis en place : repose en 2017  

• sur 14 places en accueil dit « collectif »  

• 4 places en semi autonomie sur 4 studios dans l’enceinte de l’établissement 

• 4 places en appartements confirmant l’autonomie progressive vers les dispositifs de 
droit commun. 

 L’encadrement de ce pôle est assuré par un cadre de santé. 
 
Le Pôle mères-enfants, appelé Centre maternel dispose de 22 places d’accueil de familles 
monoparentales.  
 
A noter en 2017  

• l’accueil d’un jeune couple parental dont les deux parents etaeint mineurs et parents 
de deux enfants. Une ouverture à titre expérimental a été faite et accompagnée 
jusqu’à l’attribution d’un logement en autonomie et la mise en place d’un suivi au 
logement. 

• L’octroi d’un studio du Centre maternel pour un adolescent accueilli 
 
Il est rappelé que l’ASE valide le contrat d’accueil du fait que l’enfant de moins de trois ans ou 
l’enfant à naître qui ouvre le droit à l’accueil dans la structure de son ou ses parents. 
 
L’équipe du pôle mères-enfants est composée de plusieurs professionnels qui assurent le 
relais 24H/24, 7 jours sur 7 et l’accompagnement de ce public accueilli. Cette équipe est 
composée de : 

• 6 ETP éducateurs (éducateurs spécialisés et moniteur éducateur).  Ces ETP sont 
exercés par 7 professionnels en coordination du projet personnalisé 
d’accompagnement, 

• 2 ETP conseillères en économie sociale et familiale  en soutien d’un accompagnement 
sur la gestion, l’insertion, l’accès au logement, 

• 2 ETP auxiliaires de puéricultrice en accompagnement d’un attachement sécurisant 
(en jour) et dans les réponses à un environnement adapté, 

• 2 ETP veilleuses au Centre parental 

• 3 ETP ASH pour la garantie des règles d’HACCP, RABC du collectif et en 
accompagnement plus individualisé en coordination avec l’équipe pour certaines 
mères, 

• 1 ETP secrétariat- assistante du pôle pour centraliser les aspects administratifs des 
organisations en lien avec le cadre, 

• 1 cadre de santé en responsabilité de la conduite du pôle mères-enfants. 



90 

 

Cette équipe est étayée par l’apport des compétences professionnelles ; 

• de l’assistante sociale (rattachement hiérarchique à la Direction) 

• de la psychologue (rattachement hiérarchique à la Direction) 

• du pôle santé (rattachement au cadre transversal) 

• de l’équipe de la micro crèche (EJE et 2 auxiliaires de puéricultures (rattachement au 
cadre du pôle mères-enfants jusqu’au 31/12/2016) 

• du jardin d’enfants (rattachement au cadre du pôle mères-enfants jusqu’au 
31/12/2016) 

Les autres compétences professionnelles viennent renforcer des spécificités de prises en 
charge telles que l’orthophoniste, le(a) psychomotricien(ne) et l’enseignant du CDEF 31.  
 

• Chaque type de réunion fait l’objet de leur spécificité, des personnes qualifiées à y 
assister, leur fréquence… 

• Le réseau partenarial poursuit son développement avec Les crèches du CCAS de 
Toulouse et il est activé avec 8 crèches. Des réunions bi mensuelles sont organisées 
pour un retour d’observation sur les enfants accueillis. 

 

II- Organisation  pour les  personnes accueillies 
 
En 2017 sur 54 admissions mères accueillies et leurs 50 enfants, 23 mères ont été admises 
dont 50 enfants sur les douze mois.  

✓ L’année de référence 2017 observe l’accueil de 12 mères mineures présentes au Pôle 
mères-enfants.  

✓ En 2017, l’accueil dit d’urgence stricte, sur la base du protocole très spécifique entre 
Direction  DEF et Direction CDEF 31 s’élève à 2: 

o les orientations ont été respectées dans le délai de 21 jours, 
o pour un réaccueil formalisé au bureau du RASE 75  jours plus tard pour l’une 

d’entre d’elle 
o et une admission encore dans notre effectif pour une autre situation (accueillie 

en 2015 sur la base d’un référé au tribunal administratif). 
Globalement, l’augmentation du nombre de jours d’accueils de mères et du nombre de leurs 
enfants poursuit une courbe ascendante importante  sur les trois dernières années. En 2017 
Le nombre de journées sur le pôle s’élève à 7871 jours pour les mères et 10295 pour les 
enfants. 
Cette courbe confirme l’augmentation des accueils de mères multipares d’une part et la 
nécessité du travail d’accompagnement éducatif au bénéfice des enfants au sein de la famille. 
 
 
 
Partenariat 2017 : Coordination interne et externe  
 

1. Coordinations externes 

• Tous les PPE ont été co-signés entre la DEF, le CDEF 31 et la personne accueillie, y 
compris chaque mesure judicaire. Les accueils d’urgences DEF « stricte » dérogent à 
cette règle.  

• Chaque Projet Personnalisé d’accompagnement découlant du PPE sont effectués sur 
la base de l’outil de suivi et toujours précédés de la réunion de coordination avant et 
après échéance. La désignation de deux coordinateurs éducateurs, une Conseillère en 
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économie sociale et familiale sont en charge des rapports d’observations croisés en 
équipe.  

• 32 synthèses organisées au CDEF 31 pour situations mères-enfants  

• RAP : 10 réunions pour l’analyse de maternités adolescentes  

• Promologis 

• Habitat Toulouse 

• CIDFF 

• AGIR 

• Crèches 

• CPAM 

• CAF 

• FSL 

• Dispositifs Syplo DALO 

• Centres parentaux intra 31 et régionaux 

• Association femmes du monde 

• Alliance et culture 

• PMI 

• Un enfant des parrains 

• Secours populaire 

• Planning familial 

• Banque Postale d’Aucamville 

• Médecins externes au CDEF 

• Mission de lutte contre décrochage scolaire Lycée Stephane hessel 

• CIO 

• Kiné libérale 

• Piscine Colomiers 

• Amnesty international 

• CIMAD 

• Association Tremplin 

• Association Mosaica (déménagement solidaire) 

• … 
 

Scolarités ou formation des mères en 2017 
o Université :    1 
o Lycée (première, terminale) 7 
o AGIR  cours alphabétisation 7 
o MFR     0 

 
Formations qualifiantes  

▪ 1CAP Petite enfance 
▪ Certificat formation générale,  
▪ 1 concours aide-soignante,  
▪ 1 hygiène ASH  
▪ 2 auxiliaire de vie,  
▪ 1 BTS assurance 

o Permis de conduire 2 
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Scolarités  enfants 
o Petite section  2 dont un avec Avs 
o Moyenne section    1 
o Grande section     0 
o CP       0 
o CE1        1  
o CE2       0 
o Paul Dottin: enfants handicap moteur 2 

 
Inscription crèches externes : 10 enfants 
 

Virginia Woolf Halte-garderie-Temporaire Formation mère 

Lampagia 
  

Scolarité mère 

O encouleur 
 

 
Scolarité  mere 

Les jardins de LOUISE 
  Scolarite Raymond nave 

Danielle miterrand  AGIR 

Les 3 cocus 
  Formation AGIR 

Jolimont Halte-garderie   

Plume d'ange Halte-Garderie   

LE PHARE 
 Temps complet Scolarité de la mère 

 
2. Coordinations internes 

• Inscriptions jardin enfants :    enfants du Centre maternel 

• 30 Inscriptions en 2017 à la micro crèche- du pole mere enfant : 
o Pour ce service : 610 biberons conditionnés par la Biberonnerie pour ce service  
o et 810 repas préparés en 2017 

• 6 réunions à thème  de régulation alternativement entre mères du collectif et mères 
en studio ou appartement 

• GAP avec Dr Abadie pour l’équipe centre maternel mis en place en 2017 

• Réunions cœur de métiers (auxiliaires de puéricultrices, ASH, CESF) 
 

3. L’accompagnement de l’accès au droit commun 
L’organisation de temps de rencontres est modulée selon les besoins repérés et dans le cadre 
des échéances revues en synthèses avec chaque RASE. 
Nombre de sorties après attribution logement externe en  :   10 
Nombre de sortie vers un autre Centre d’accueil     10 
Nombre d’organisations d’accueils séquentiels d’un enfant : 

• Chez l’autre parent (décisions JAF)       2 

• Chez un tiers digne de confiance (grands parents) :     1 

• Chez une famille accueil ASE       

• Chez une famille accueil CDEF 31       

• Avec la pouponnière 

• Au domicile de la mère  
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Activités proposées par l’équipe éducative 

• Atelier piscine à Colomiers pour les mères et leurs enfants (un éducateur et une AP) 

• Atelier comptine (stagiaire ES) 

• Atelier cuisine régulièrement 

• Participation aux rythme des fêtes au CDEF 31 (carnaval, fête du CDEF 31, Noël…) les 
mères font des ateliers pâtisserie ou autres animations) 

• Atelier sport (un éducateur sportif agréé) 

• Atelier ludothèque avec la psychologue et une éducatrice ou une AP 

• Atelier couture ponctuellement le week-end 

• Atelier photos (exposés dans les couloirs) 

• Atelier décoration, peinture … le week-end 

• Alliance et Culture  

• … 
En lien avec le pôle santé   

• Relais puéricultrices le lundi en réunion, le jeudi avec la micro-crèche, avec les 
auxiliaires… Inscription protocole pour micro crèche 

• Réunion clinique le mardi tous les 15 jours avec le pédopsychiatre 

• Suivi des nourrissons 

• Suivi hospitalisations 

• Mise en place de protocoles spécifiques, conseils, contrôle application des soins 
préconisés sur la base de la responsabilité de l’autorité parentale à appliquer le soin 
de manière adaptée. 

 
En lien avec l’assistante sociale 

• Suivi des situations administratives complexes en coordination avec la préfecture 

• Conseils et suivis sur situations juridico administratifs en accompagnement saisine JAF, 
parcours spécifique 

• Coordination et organisation des demandes d’admissions avec le cadre, la 
psychologue, la secrétaire, l’équipe… 

 
Régie Centre maternel  
 

Régie dépense 2017 
Allocations versées aux mères sans ressources en studio ou appartement : 13066 euros 

Régie recette 2017 
Participation au séjour versée par les mères percevant des ressources :  12937.46 euros 
 

L’aspect comptable de la régie est relativement équilibré pour 2017 

 

 

 

L’ouverture du Dispositif Accueil Parent(s) enfant(s) pour 14 appartements devra tenir compte 

de l’augmentation de la régie à destination des accueils sans ressources (dépenses) et en 

participations (recettes) pour les personnes bénéficiant de droits ouverts. 
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LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L’INTERNAT 
ELEMENTS QUANTITATIFS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ MASCULIN FEMININ

De 1 à 3 ans 2 0 5 4

De 4 à 6 ans 0 1 2 1

De 7 à 12 ans 1 4 2 1

De 13 à 14 ans 2 2 2 0 8 3

De 15 à 16 ans 4 1 3 9 5 2 6 9

De 17 à 18 ans 1 1 5 6 7 4 1 3

10 9 10 15 12 6 24 21

TOTAUX
19 25 18 45

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE - 2017

UNITE 

D'HEBERGEMENT

INTERVENTION A 

DOMICILE
H.A.V.R.E

APPARTEMENTS 

ADOLESCENTS
ACCUEIL FAMILIAL

3.2 LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L’INTERNAT 



 

95 

 

  



96 

 

 

 

 
 

 

Accouchement sous x 0 0 0 0

Carences éducatives et familiales 17 9 15 37

Exclusion du lieu de placement 0 0 0 1

Errance 0 11 0 1

Faits de maltraitance 2 0 0 2

Fugue 0 0 0 0

Hospitalisation détenteur autorité

parentale 0 0 0 0

Mères accueillies au C.maternel 

CDEF31 0 0 0 0

Mineur isolé 0 0 3 3

Parents en GAV ou injoignables 0 0 0 0

Rupture familiale 0 5 0 1

TOTAL 19 25 18 45

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

MOTIFS D'ADMISSION - 2017

INTERVENTION A 

DOMICILE
H.A.V.R.E

APPARTEMENTS 

MINEURS
ACCUEIL FAMILIALMOTIFS D'ADMISSION

17

2

9
5

15

3

37

1 2 3
1
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10
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20
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30

35

40

MOTIFS D'ADMISSION 2017
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JANVIER 1 1 1 3

FEVRIER 4 3 0 4

MARS 3 3 3 4

AVRIL 1 1 1 6

MAI 2 2 2 9

JUIN 0 3 3 3

JUILLET 0 2 1 4

AOUT 0 1 1 1

SEPTEMBRE 4 5 2 1

OCTOBRE 0 1 0 2

NOVEMBRE 4 2 4 3

DECEMBRE 0 1 0 5

TOTAUX 19 25 18 45

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

NOMBRE D'ENTREES  MOIS PAR MOIS 

INTERVENTION A 

DOMICILE
H.A.V.R.E

APPARTEMENTS 

MINEURS
ACCUEIL FAMILIALPersonnes accueillies
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TOTAL

AMOUROUX 0 0 2 2 4

AUCAMVILLE 1 1 0 0 2

AUTERIVE 0 0 0 0 0

BAGATELLE 1 4 0 3 8

BALMA 1 2 0 2 5

BELLEFONTAINE-LAFAOURETTE 0 0 1 1 2

BLAGNAC 3 2 0 1 6

BOULOC 0 1 1 0 2

CAZERES 0 0 0 6 6

CASTANET 0 1 1 1 3

TOULOUSE CENTRE 1 0 0 2 3

COLOMIERS 7 1 2 2 12

EMPALOT 2 4 1 7 14

FAOURETTE 0 0 1 0 1

CASTANET 0 0 0 0 0

MINIMES 1 1 3 4 9

MURET 0 1 0 0 1

PONT VIEUX 0 1 0 0 1

RANGUEIL 2 0 2 2 6

REYNERIE-SAINT SIMON 0 1 0 0 1

SAINT JEAN 0 1 0 0 1

SAINT GAUDENS 0 0 0 1 1

SALVETAT ST GILLES 0 0 0 0 0

SOUPETARD 0 1 0 8 9

FROUZINS 0 3 0 0 3

SERVICE ACCUEIL M.N.A 0 0 4 3 7

SERVICE ADOPTION 0 0 0 0 0

AUTRES DEPARTEMENTS 0 0 0 0 0

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

REPARTITION DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2017

par MDS/Service MIE/Service Adoption/ Autres départements

TOTAL 19 25 18 45 107

INTERVENTION A 

DOMICILE
H.A.V.R.E

APPARTEMENTS 

MINEURS
ACCUEIL FAMILIALMDS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REPARTITION DES PERSONNES ACCUEILLIES PAR MDS

INTERVENTION A

DOMICILE

H.A.V.R.E

APPARTEMENTS MINEURS

ACCUEIL FAMILIAL
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Durée de séjour

0

1 / / / /

2 / / / 1 / / 1 2

De 1 à 5 jours 3 / / / / / / / 5

4 / / / / / / 3 /

5 / / / 2 / / 1

De 6 à 10 jours / / 1 / / / 5 2

De 11 à 20 jours / / 1 1 / / 3 2

De 21 à 30 jours / / 1 1 / / 1 /

De 31 à 60 jours 5 2 1 5 2 2 4 2

De 61 à 90 jours 1 / 1 / 2 1 3 /

De 91 à 180 jours 2 3 2 7 4 3 6 1

+ de 180 jours 2 4 / 1 4 4 3 1

7 18 12 (1) 10 (2) 29 16

(1)   2 jeunes Admis en 2016 

(2)   2 jeunes admis en 2016

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

DUREES DE SEJOUR DES PERSONNES PRESENTES EN 2017

Entrées 

directes

TOTAL

19 25 22 45

10 9

Accueillis 

précédemme

nt sur le 

collectif

Entrées 

directes

Accueillis 

précédemme

nt sur le 

collectif

Entrées 

directes

Accueillis 

précédemme

nt sur le 

collectif

/

ACCUEIL FAMILIAL

Accueillis 

précédemme

nt sur le 

collectif

Entrées 

directes

/ / /

INTERVENTION A DOMICILE H.A.V.R.E
APPARTEMENTS 

ADOLESCENTS
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JANVIER 5 8 90 16

FEVRIER 77 57 112 54

MARS 137 131 124 156

AVRIL 197 143 178 237

MAI 261 148 239 292

JUIN 253 201 248 223

JUILLET 248 194 278 233

AOUT 248 156 269 230

SEPTEMBRE 259 218 295 221

OCTOBRE 226 238 318 187

NOVEMBRE 201 155 291 168

DECEMBRE 212 161 327 240

TOTAUX 2 324 1 810 2 769 2 257

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

NOMBRE DE JOURNEES  MOIS PAR MOIS - 2017

Personnes accueillies
INTERVENTION A 

DOMICILE
H.A.V.R.E

APPARTEMENTS 

MINEURS
ACCUEIL FAMILIAL
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ACCES A L'AUTONOMIE 1 3 2 0 6

CDEF HORS DEPARTEMENT 0 0 0 0 0

CENTRE D'ACCUEIL FAMILIAL 0 0 1 0 1

RETOUR DOMICILE PARENTS 1 0 1 5 7

AUTRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX 4 7 4 3 18

FAMILLE D'ACCUEIL 0 0 0 10 10

DDAOEMI 0 0 0 0 0

FUGUE 0 0 0 1 1

HOSPITALISATION LONGUE DUREE 0 0 0 0 0

STRUCTURES MEDICO SOCIAL 3 0 0 0 3

TIERS DIGNE DE CONFIANCE 0 0 0 0 0

PJJ 0 0 0 0 0

RETOUR ETABLISSEMENT ORIGINE 0 0 0 1 1

RETOUR FAMILLE D'ACCUEIL ORIGINE 0 0 0 0
0

DISPOSITIF I.A.D 0 0 0 0 0

DISPOSITIF ACCUEIL  FAMILIAL 0 0 1 0 1

DISPOSITIF APPARTEMENTS 0 0 0 0 0

DISPOSITIF HAVRE 2 0 0 0 2

VILLAS OU AUTRES UNITES CDEF31 2 0 3 16 21

RETOUR SAMI 0 0 0 0 0

TOTAL 13 10 12 36 71

DISPOSITIFS ALTERNATIFS A L'INTERNAT

LES ORIENTATIONS - 2017

TOTALLES ORIENTATIONS
INTERVENTION A 

DOMICILE
H.A.V.R.E

APPARTEMENTS 

MINEURS

ACCUEIL 

FAMILIAL

1 1

4
33

7

2
1 1

4
5

3

10

1 1

0

2

4

6

8

10

12

LES ORIENTATIONS 2017
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INTERVENTIONS A DOMICILE (IAD) 
 
 

I- Présentation du dispositif 

Le dispositif IAD a été créé en janvier 2017, en même temps que les trois autres dispositifs 
alternatifs à l’internat. Il est destiné à évaluer les compétences parentales, le lien parents-
enfant, et surtout les conditions d’un maintien au domicile de l’enfant.  
Le public est transversal : l’enfant placé peut avoir de quelques jours à 18 ans. 
L’entrée se fait à la demande du Responsable ASE, et avec l’accord écrit du juge.  

Ce dispositif disposait cette année de 12 places. Il était composé de trois intervenantes à 
temps plein (une infirmière-puéricultrice et deux éducatrices spécialisées), d’une psychologue 
à mi-temps, d’une assistante sociale à mi-temps et d’une chef de service mi-temps. Cette 
équipe pluridisciplinaire s’est réunie tous les lundi après-midi au CDEF entre 14h et 16h30 
pour une réunion de fonctionnement, ainsi que le vendredi matin, de 10 à 12h30, pour un 
temps clinique animé par la psychologue. Une fois toutes les 6 semaines un Groupe d’Analyse 
de la Pratique s’est également tenu, animé par une psychologue-psychanalyste. 
D’autres compétences internes au CDEF ont été mobilisées au cas par cas, notamment le 
coordinateur pédagogique et la pédopsychiatre. 

Quatre axes principaux ont orienté notre action au cours de cette première année :  
- La mise en œuvre d’un tableau de bord ajusté aux besoins de transmission et de 

coordination de l’équipe, 

- L’élaboration d’une procédure d’admission suffisamment rigoureuse pour que chacun 

sache quelle est sa place dans ce processus, 

- Le cadrage d’une activité hors-les-murs, qui doit à la fois laisser suffisamment 

d’autonomie aux professionnels pour s’adapter aux contraintes des familles, tout en 

inscrivant les interventions dans un cadre institutionnel : entretien de pré-admission 

dans l’établissement, présentation de l’ensemble de l’équipe lors de la rencontre 

inaugurale de l’accompagnement autour du DIPC, rencontres préparatoires à la 

réunion de synthèse, élaboration d’un positionnement commun sur les temps 

d’astreinte…, 

- La mise en œuvre d’un fonctionnement pluridisciplinaire destiné à produire une 

évaluation transdisciplinaire des situations : pluridisciplinarité dans les entretiens de 

préadmission, pluralité des interventions sur le premier mois d’accompagnement, 

instauration d’une rencontre systématique avec la psychologue, visites à domicile en 

binômes, temps d’élaboration cliniques. 

 
II-  Tableaux de l’activité 

Sur cette première année, le dispositif IAD a accompagné 19 mineurs au domicile, 9 par 
orientation interne au CDEF, et 10 par entrée directe après évaluation des services de l’ASE. 
Une certaine fluidité des parcours peut être notées, dans la mesure où 12 d’entre eux sont 
sortis du dispositif au cours de cette même année. 
Il serait intéressant de faire apparaître, dans le tableau, le nombre de fratrie accompagnées : 
deux fratries de deux enfants cette année. 
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Il est également à noter que certaines situations internes nécessitant un travail pré-évaluation 
avant admission n’apparaissent pas dans les chiffres, du fait de n’avoir pas abouti à un 
accompagnement au domicile – une situation accompagnée durant deux mois à partir de la 
Pouponnière, et la situation d’une adolescente accueillie en collectif d’internat. 
 
Tableau Sexe et âge  

Sur cette première année, les situations d’adolescents (7) et de préadolescents (4) ont été 
majoritaires ; 3 enfants avaient moins de 7 ans et 5 entre 7 et 12 ans ; sans prédominance de 
sexe (9 filles et 10 garçons). 
La présence d’une puéricultrice dans la composition de l’équipe s’est avérée particulièrement 
pertinente, notamment pour les situations relevant du champ de la Petite Enfance. 
 
Tableau Statut du placement  

La très grande majorité des situations faisait l’objet d’une JAE (16/19), ce qui semble logique 
au regard de la nécessité d’une évaluation préalable à ce type d’accompagnement. 
Seules deux situations faisaient l’objet d’un placement administratif. 
 
Tableau sur les motifs d’admission   

La quasi-totalité des situations (17/19) avait pour motif les carences éducatives et familiales. 
Seul un placement (d’une fratrie de deux) était dû à un fait de maltraitance, qui avait été 
cependant été longuement évalué pendant le premier accueil en internat, puis sur le dispositif 
d’accueil familial (DAF).  
 
Tableau nombre d’entrées mois/mois   

Ces chiffres indiquent deux points d’arrêts dans le flux des admissions, un entre juin et août, 
et un au mois d’octobre. Ils correspondent à deux fins de contrats d’éducatrices spécialisées 
qui n’ont pas été immédiatement remplacées pour des raisons budgétaires – l’équipe des 
intervenantes ayant été réduite à 2 ETP durant 3 mois et demi au total. 
Cela nous a permis de mesurer à quel point notre procédure d’admission devait être activée 
de façon continue, son suspens entraînant des effets de raréfaction de la demande dans le 
moyen terme. 
 
Tableau nombre de journées réalisées mois/mois   

Ces chiffres confirment l’analyse ci-dessus : l’activité a progressé assez rapidement entre 
janvier et mai (passant de 5 à 261 jours), pour se tasser entre juin et octobre, puis retrouver 
son niveau de mai au mois de septembre, et diminuer à nouveau sur le dernier trimestre de 
l’année. 
 
Tableau Durées de séjour  

Le tableau présenté mériterait d’être affiné avec des critères plus conformes au cadre de la 
période de trois mois renouvelable sur lequel s’appuie ce dispositif d’évaluation. 
En effet, seule deux situations cette année ont excédé ce cadre (l’une d’une durée de 7 mois, 
l’autre de 10). Plus de la moitié des situations ont donné lieu à un renouvellement (une 
douzaine à ce jour). Sur l’autre moitié :  

- 2 situations (fratrie) ont fait l’objet d’un passage très rapide en AEMO – du fait d’une 

orientation antérieure à l’entrée sur l’IAD, 

- 1 situation d’accompagnement d’un retour d’une adolescente à domicile a dû 

s’interrompre avant 3 mois du fait de sa majorité. 
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- Pour les 4 autres situations de moins de 2 mois, il s’agit des entrées réalisées dans le 

courant du mois de novembre. 

Tableau des orientations  

Ce tableau des orientations mériterait également d’être ajusté l’année prochaine. En effet, il 
ne semble pas lisible au regard de la nature de l’activité du dispositif IAD. 
Nous proposons donc la répartition suivante :  

- 2 situations ont fait l’objet d’un passage rapide en AEMO –avant même la production 

d’une évaluation par le service, 

- 1 a fait l’objet d’une main levée du fait de la majorité de la jeune fille, 

- 4 orientations en PAD ont été recommandées :  

o 2 ont pu se mettre en œuvre sur la période (PAD de la MECS de Merly).  

o 1 faisait l’objet d’une attente trop longue pour être comblée par 

l’accompagnement IAD a fait l’objet d’une AED intermédiaire, 

o 1 concernait une enfant trop jeune pour être positionnée sur un PAD – 

également orientée sur une AED. 

- 5 situations n’ont pas tenues au domicile :  

o 3 d’entre elles ont fait l’objet d’une orientation vers le dispositif du HAVRE,  

o 1 a donné lieu à un repli sur un collectif d’internat, qui s’est transformé en 

accueil au long cours, faute de solution alternative,  

o 1 a fait l’objet d’un accompagnement bien au-delà de l’arrêt de l’hébergement 

chez le parent, là aussi faute de relais, avant orientation en établissement 

psychiatrique. 

Tableau de répartition MDS   

7 situations étaient issues de la MDS de Colomiers, et 3 de celle de Blagnac. En revanche, 16 
MDS ne sont pas saisis du dispositif ouvert cette année. 
Ces chiffres tendent à établir une certaine corrélation avec l’identité du responsable ASE. 
 
III – Conclusions et perspectives   

Pertinence du dispositif :  

Vignette clinique - Farid : un parcours adapté aux besoins 
Farid est un préadolescent de 13 ans et demi. Il avait déjà passé 7 mois sur le collectif 
des Genêts – unité éducative d’internat pour les 10-14 ans, qui fait aussi de l’accueil 
d’urgence pour les 10-18 ans. Farid est un jeune influençable, qui se laisse  facilement 
entraîner, et les mises en danger se multiplient : fugues, garde-à-vue pour vol de sac à 
main… 
Il est alors orienté sur le dispositif IAD, pour un retour au domicile de sa mère et de son 
beau-père – son père est décédé en 2014. 
Le travail d’accompagnement et d’évaluation met à jour un enjeu central dans son 
placement : des troubles psychiatriques sont assez rapidement diagnostiqués, ce jeune 
souffrant d’hallucinations et d’angoisses massives. Il est envahi par ses tendances à 
l’interprétation et ses sentiments de persécution, notamment au Collège.  
Farid et sa mère sont donc progressivement accompagnés dans l’acceptation de ces 
troubles. La nécessité d’un suivi et d’un traitement sont travaillés avec eux et le lien se 
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fait avec le champ sanitaire d’une part et le collège d’autre part, qui propose un 
aménagement de son emploi du temps adapté à la nature de ses difficultés. 
Son beau-père, très investi auprès de Farid, est soutenu dans sa fonction paternelle, et 
les effets des troubles de l’adolescent sont  expliqués à sa mère. Un travail de 
« traduction » entre Farid et sa mère est également mené par l’équipe : chez ce jeune, 
le refus ne se situe pas tant du côté de la rébellion ou de la transgression, que de 
l’impossible. Les deux parents sont accompagnés dans l’apprentissage à la mobilisation 
des tiers : l’équipe IAD, le voisinage, le SAMU, le secteur sanitaire… 
L’orientation sur le PAD de la MECS de Merly peut se mettre en œuvre au terme des 6 
mois d’évaluation et nous prenons soin de ce passage, car la famille avait beaucoup 
investi l’équipe et l’intervenante : présence de la coordinatrice IAD lors de son 
admission sur le PAD et rencontres conjointes avec la nouvelle référente. Un dernier 
accompagnement de Farid est organisé au CDEF pour qu’il puisse dire au revoir aux 
professionnels qu’il y a rencontrés. L’IAD maintient sa disponibilité (téléphonique  le 
temps que la nouvelle équipe prenne le relais. Les appels se raréfient rapidement, et 
nous savons que la famille a aujourd’hui bien investi l’équipe du PAD qui les 
accompagne désormais. 
 

Montée en charge du dispositif  

Il est prévu en 2018 l’augmentation des effectifs du dispositif IAD (de 12 à 20 places), 
accompagnée d’un agrandissement de l’équipe (de 3 à 5 intervenants). Les temps d’AS et de 
psychologue restant les mêmes, il sera aussi nécessaire cette année de réajuster leurs places 
et leurs modalités d’intervention respectives.  
Il ne s’agit donc pas seulement d’une montée en charge, mais aussi d’une reconfiguration du 
fonctionnement du service. Car chacun aura également à avoir en tête les 20 situations – 
notamment pour pouvoir fonctionner sur les temps d’astreinte. 
Deux éducateurs hommes ont été recrutés, ce qui permettra un passage à la mixité de 
l’équipe. Cet élément nous semble d’autant plus précieux que beaucoup de situations 
accompagnées sont des familles monoparentales mère + enfant(s). 
La composition pluridisciplinaire de l’équipe nous est apparue très pertinente cette année, et 
va s’enrichir en 2018 des compétences d’une Educatrice Jeunes Enfants et d’un Moniteur 
Educateur. 
 
Enrichissement de l’accompagnement proposé  

Deux axes de travail ont suscité l’élaboration de l’équipe cette année, sans trouver encore à 
s’inscrire dans un fonctionnement de service :  

- La proposition d’activités de groupe – notamment en période de vacances : une sortie 

« patinoire » avec cinq enfants a pu être organisée par les deux éducatrices sur la 

période des vacances de Noël, et ce moment fut très riche, tant en terme de plaisir 

pour les jeunes, que d’observation pour les professionnels. 

Nous voilà donc parties en minibus 9 places : une expédition ! Les trajets en voiture 
étant toujours riches d’observation, nous avons pu voir par exemple comment se 
présentait S. devant les autres jeunes, en parlant notamment des raisons de son 
précédent placement. 
Arrivés à la patinoire de Blagnac, le contexte n’était pas idéal : énormément de monde, 
une musique très forte, un lieu plongé dans la pénombre lumière style « boîte de 
nuit »… Mais rien de nature à gâcher cette sortie. 
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Maeva  (16 ans), a été très prévenante à l’égard des autres jeunes, plus petites, avant 
de s’autoriser à  aller patiner seule. Sara et Prescilla, deux sœurs de 7 et 8 ans qui 
n’étaient jamais montées sur la glace, ont pris leur courage à deux mains (ou plutôt à 
deux pieds), et se sont très bien débrouillées, et Prescilla a su faire preuve d’autonomie 
par rapport à sœur, à notre grande surprise. Nous avons pu apercevoir le 
comportement de Louis (11 ans) face au respect d’un règlement - il refusait de mettre 
ses gants… Morgane (8 ans), quant à elle, était trop effrayée et a interrompu assez vite 
l’activité. 
Le trajet retour a été plus agité, Louis cherchant à manifester sa supériorité d’âge sur 
les fillettes et leur demandant de se taire ; celles-ci ont été décidé de le « bouder », 
entraînées par Prescilla, qui semblait chercher à attirer notre attention. 

Cette sortie s’est très bien passée, malgré un lieu beaucoup trop stimulant pour leur 
âge, et cette expérience nous a permis de voir évoluer chacun des jeunes en collectif. A 
refaire ! 

- L’idée d’un groupe de parole (ou de rencontre) pour les parents est également au 

travail. La question du lieu, notamment, est en question - les murs du CDEF étant trop 

chargés de mauvais souvenirs pour ceux dont les enfants y ont été placés longtemps. 

 
Temporalité du dispositif et fluidité des orientations 

L’expérience de cette année nous conforte dans la temporalité adoptée : la plupart des 
situations donnant lieu à un renouvellement qui nous permet d’élaborer, à mi-parcours, la 
suite du parcours de l’enfant au cours de la synthèse à trois mois avec le Responsable ASE du 
placement. 
 La fluidité des orientations est une question centrale, bien sûr corrélée à l’existence de places 
en PAD dans le département. La création d’une centaine de places fin 2018 devrait pouvoir 
commencer à se lire dans les chiffres de l’année prochaine. 
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H.A.V.R.E (Horizon Aller Vers une Rencontre Educative) 
 
 

I- Présentation du service 

Le dispositif du HAVRE (Horizon Aller Vers une Rencontre Educative) a été créé en Janvier 
2017. Littéralement un « havre » est un port naturel, un refuge où l’on peut faire escale. L’idée 
générale est de permettre, par un accompagnement individualisé, proposé à partir de là où 
est le jeune, l’émergence d’une demande singulière. Il s’agit ensuite de s’appuyer sur celle-ci 
pour pouvoir adapter le parcours au sein du système de la protection de l’enfance. Pour filer 
la métaphore maritime, le passage par le HAVRE doit permettre au jeune de reprendre le 
gouvernail de son existence en utilisant un nouveau sextant (instrument de navigation à 
réflexion, servant à mesurer la distance angulaire entre deux points aussi bien verticalement 
qu’horizontalement. Il est utilisé pour faire le point hors de vue de terre en relevant la hauteur 
angulaire d'un astre au-dessus de l'horizon). 
De manière plus concrète, ce service, sans hébergement, a été conçu pour aller à la rencontre 
d’adolescent(es) de 14 à 18 ans dont la mesure de placement n’est pas effective, pour recréer 
du lien, réévaluer la situation, et tenter de les rendre acteurs de leurs mesures et de leurs 
parcours de vie. L’accueil se fait à la demande du Responsable ASE, avec l’accord du juge. 
 
Les missions : 
 
Observations / évaluations  

o Rechercher toutes les personnes et les services ressources pour le jeune. Evaluer 
l’environnement du jeune. 
 

Objectifs d’accompagnement  
o Individualiser l’accompagnement social et éducatif. 
o Faire émerger la demande d’accompagnement. 
o Favoriser l’apaisement. 
o Diminuer les mises en danger. 
o Maintenir et restaurer le lien avec le jeune, favoriser un lien sécure. 
o Ramener le jeune vers un dispositif de protection plus conventionnel. 

Ce dispositif dispose de 8 places. Il était composé, en 2017, de deux éducateur(trices) 
spécialisés, d’un moniteur éducateur et d’une infirmière (4 ETP) ainsi que d’une psychologue 
(mi-temps) et d’une assistante sociale (mi-temps). Cette équipe pluridisciplinaire se réunit 
tous les mercredis de 10h à 12h30 (réflexion sur les parcours) et le lundi de 11h à 12h 
(fonctionnement). Une fois toutes les six semaines se sont tenues des séances de Groupe 
d’Analyse des Pratiques, animé par un pédopsychiatre. 
En début d’année a été élaborée une procédure pour les entrées permettant également de 
baliser le début d’accompagnement (phase d’accroche). 
 Elle se déroule en 3 temps : 

o Après validation de la demande par la commission interne l’équipe fait un travail 
d’investigation auprès de tous les acteurs concernés par la situation, dont un premier 
rendez-vous formel avec le référent ASE (questionner les ressources de 
l’environnement élargie, famille, amis, territoire, centre d’intérêts…). 

o Organisation d’une première rencontre avec les parents, en présence du référent ASE, 
pour présenter le service et ses méthodes d’intervention. 
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o Organisation d’une première rencontre avec le jeune (à la MDS, autour d’un repas…) 
avec le référent ASE (si possible) pour se présenter au jeune, tenter de le 
« surprendre » par une posture différente et provoquer une seconde rencontre. 

La fin de prise en charge (au bout de 3 mois ou de 6 mois maximum) s’organise, si possible, 
autour de 4 rendez-vous : un entretien bilan avec l’ASE, un rendez-vous avec la famille, un 
rendez-vous avec le jeune, une synthèse. 
Au bout de trois semaines d’accompagnement, nous rencontrons le référent ASE pour fixer 
avec lui les objectifs du suivi, souvent modestes : recréer un lien plus continue, faire émerger 
une idée de formation, stopper l’errance… 
 

II-Tableaux de l’activité 
Sur cette première année le dispositif HAVRE a accompagné 25 mineurs. La grande majorité 
(18) est rentrée directement, suite à une demande ASE, et 7 ont été des demandes internes 
au CDEF. Cependant, sur les 18 entrées directes il est à noter que 4 concernées des jeunes qui 
étaient déjà passés par les collectifs du CDEF dans leurs parcours institutionnels. Il est 
important de souligner que ce dispositif avait été pensé au départ pour des jeunes qui 
échappaient à l’ASE, mais la plupart des demandes a concerné des jeunes bien connus des 
services. Ce dispositif sans hébergement, qui avait anticipé la possibilité de faire des mises à 
l’abri ponctuels, a dû modifier ses pratiques et « bricoler » en urgence des solutions 
d’hébergements parfois longues et peu adaptés (hôtel).  
Les demandes internes ont été de deux types : 

➢ Les exclusions des collectifs (la plupart du temps pour des raisons de comportements 
inadaptés pouvant mettre à mal les autres) 

➢ Les sorties d’autres dispositifs alternatifs (IAD, DAF, CM), car la situation se dégradait 
et ne correspondait plus aux missions de ces services. 

Nous avons pu distinguer 3 types de demandes externes : 
➢ Aller à la rencontre de jeunes qui ont une ordonnance de placement inappliqué. 
➢ Maintenir un lien éducatif le temps qu’un projet se mette en place. 
➢ Tenter d’appliquer la mesure de façon innovante, car les dispositifs classiques ont tous 

été épuisés, plus de solutions ASE. 
A noter, une réelle fluidité des parcours puisque sur les 25 jeunes accompagnés, 19 sont 
sorties du dispositif dans l’année (sur le tableau est noté 21 sorties mais cela est dû à des 
retours sur réquisitions de jeunes déjà suivis). 
 
Tableau sexe et âge  
Sur cette première année on peut noter une égale répartition entre les 15/16 ans (12) et les 
17/18 ans (11). Pour les 14/15 ans (2) les méthodes d’intervention semblent moins efficientes. 
Certainement dû à un manque de « maturité » pour que puisse avoir lieu le « déclic » 
recherché par une intervention courte mais dense. Concernant le genre on remarque une 
prédominance des filles (15 sur 25). 
 
Tableau statut du placement  
Même si on peut constater une majorité de JAE nous pouvons remarquer une hétérogénéité 
des mesures (AP, réquisition, OPU, OPP, Accueil Relai, jugement tutelle). 
 
Tableau motifs d’admission 
Les motifs d’admissions sont renseignés par les demandes (du référent ASE), il est donc 
logique d’y retrouver majoritairement l’errance (11 sur 25). Les deux autres motifs étant les 
carences éducatives et familiales (9) et les ruptures familiales (5). Même s’ils ne sont pas 
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renseignés sur ce tableau, les exclusions d’établissements (MECS, lieu de vie, FA) ainsi que les 
fugues font parties des motifs motivants les demandes d’entrées sur le dispositif. 
 
Tableau nombre d’entrée par mois/mois  
Nous pouvons observer un lissage des entrées sur l’année, entre une et trois chaque mois, 
avec un pic de 5 entrées en Septembre. 
 
Tableau nombre de journées réalisées mois/mois 
Ce dispositif a rapidement été repéré et utilisé, car il a trouvé sa vitesse de croisière en un 
trimestre. Avec 8 places et des entrées/sorties régulières, il oscille depuis entre 150 et 210 
journées par mois. A noter qu’en Octobre il y avait 9 jeunes accompagnés (pic à 238 journées). 
 
Tableau des durées de séjour 
La spécificité de ce service qui a pour objectif de « débloquer » une situation de placement 
dans l’impasse, et l’hétérogénéité des situations rencontrées, explique en grande partie la 
variabilité importante dans les durées de séjours (de 5 jours à plus de 6 mois). Si cela ne 
fonctionne pas du tout l’arrêt peut être rapide. Cependant les ¾ des durées de parcours 
effectuées au sein du HAVRE, se situent entre 1 et 6 mois (16 sur 25). Pour une plus grande 
précision, il serait nécessaire d’affiner ce tableau, conçu pour l’accueil en collectif. 
 
Tableau des orientations 
Pour une meilleure lisibilité de l’activité les données du tableau ont été revus. Nous vous 
proposons donc de lire succinctement la suite des parcours de ces jeunes, après l’étape 
HAVRE, à partir de ces « catégories » : 
 

✓ Etablissements sociaux : 4 
✓ Etablissement PJJ : 3 
✓ Retour ou maintien en famille : 5 
✓ Accès majorité : 3 
✓ Retour famille avec accès logement autonome financé par les parents : 2 
✓ Famille d’Accueil : 1 

Concernant les maintiens au domicile il faut souligner qu’ils ont été effectués avec un 
renforcement du lien entre la famille, le jeune et la référente ASE et/ou une inscription sur 
des dispositifs Mission Locale et avec des préconisations d’AEMO ou de PAD.  
 
Tableau de répartition MDS 
Nous pouvons observer que 15 MDS sur 28 se sont saisis au moins une fois de ce dispositif, 
lors de sa première année d’existence. 11 situations sur 25 viennent de trois MDS : 4 de 
Bagatelle, 4 d’Empalot (ces deux MDS ont la même Responsable ASE), 3 de Frouzins. 
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III-Conclusions et perspectives 
Une année riche de pratiques nouvelles, de tâtonnements et d’expérimentations, qui a 
nécessité une forte mobilisation et une grande capacité d’adaptation pour l’équipe qui a fait 
vivre ce havre. L’individualisation, la disponibilité, la recherche du décalage dans les postures, 
l’intensité induite par le temps court, cet ensemble d’ingrédients a pu montrer qu’il pouvait 
infléchir des parcours. Le partenariat, compris comme une coresponsabilité dans une prise de 
risque éducative, quand il est soutenu et partagé par les acteurs clés d’une prise en charge, 
s’est avéré être la clé d’une forme d’efficience pour ce service. C’est pour cela qu’un des 
objectifs centraux de l’année 2018, sera le renforcement des liens déjà établis et le 
développement de nouveaux partenariats permettant de diversifier nos modalités de 
réponses, notamment en terme de relai d’hébergement. En conclusion, nous vous présentons 
une « vignette clinique » ou plus modestement une tentative de mise en mots d’une pratique 
en construction…. 
Sabine, 16 ans : Stopper l’errance pour « panser » la famille  
(3 mois d’intervention) 
 
Le service du havre a été sollicité par l’ASE qui faisait le constat suivant : 

- Délitement du lien entre Sabine, sa famille et les travailleurs sociaux 
- Une vie d’errance avec des mises en dangers « avérées » 
- Les tentatives répétées, mises à mal par Sabine, d’accueil au CDEF sur des collectifs. 

Sabine avait fait un passage d’un mois durant l’été 2017 sur un groupe d’accueil d’urgence du 
CDEF. Très souvent en fugue, elle avait fini par ne plus revenir. Elle avait ensuite été accueillie 
sur une villa d’adolescents. Le même scénario s’était répété. Sabine mettait systématiquement 
en échec les placements par des fugues, provoquant une impossibilité de créer un lien avec 
elle.  
 Au début de l’intervention, l’équipe du HAVRE parvient à créer un lien avec Sabine en 
proposant des rencontres au grès de la disponibilité et des lieux « imposés » par la jeune. Les 
rencontres sont alors « dégagées » de toutes solutions préétablies de la part de éducateurs. 
Une écoute disponible et attentive est proposée, ainsi qu’un téléphone permettant de 
matérialiser ce lien possible. 
Prit entre les demandes de mises à l’abri ponctuelles et le refus de Sabine d’accéder à un accueil 
conventionnel, le service du HAVRE, lui propose une prise en charge hôtelière. L’acceptation de 
Sabine de se poser un temps à l’hôtel, l’investissement et la régularité de la relation qui 
s’engage alors avec l’équipe, permettent de « rassurer » les parents de Sabine. 
Progressivement, le dialogue s’instaure avec elle, sa famille et la référente de l’ASE.  
Cependant, par des mises en actes répétées, Sabine nous montre son impossibilité à se poser 
dans le temps, elle n’arrive pas à protéger les lieux de « mise à l’abri », qui ne semblent pas la 
sécuriser. Il manque quelque chose à Sabine pour continuer de s’apaiser. Elle est alors en 
demande d’un éloignement de Toulouse, et fait part d’une expérience professionnelle positive, 
mais inachevée, dans le Gers ; région ou elle a vécu avec sa grand-mère paternelle quelques 
temps après le divorce de ses parents.   
L’équipe éducative prend le parti de suivre Sabine dans cette « envie d’ailleurs » où « tout est 
mieux ». Sous couvert de répondre à un projet d’insertion professionnelle, combinée à une 
recherche d’indépendance, l’équipe lui donne les moyens d’éprouver cette « idéalisation du 
départ, éloignement de ses parents … » ; mais c’est peut-être également un retour dans le 
temps, un désir de revenir à un moment qui fut déterminant dans sa trajectoire. 
Parallèlement, Sabine amène l’équipe sur des domaines autres que son insertion, en lien avec 
des interrogations sur sa place dans sa famille, ses relations liées à une vie d’errance dont il 
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semble compliqué de se défaire, le lien entre ses deux interrogations… Les échanges 
s’intensifient, s’approfondissent, une pensée s’amorce… 
L’équipe tente de faire partager aux parents les interrogations de leurs filles, de faire bouger 
les points de vues. 
Durant ce moment, Sabine a pu vérifier son impossibilité à mener de front son projet 
d’indépendance et une inscription dans une formation.  Mais elle a pu se poser sur une durée 
plus longue dans un lieu qu’elle a pu protéger et investir. Cette expérience d’indépendance, 
accompagnée par l’équipe, a pu être vécue par ses parents de manière positive ; ils ont 
remarqué ses efforts.  
Au travers cette « expérience de vie », le service du Havre a pu contribuer à apaiser les relations 
intra familiale, à renforcer les liens entre la jeune et les services de l’ASE, et à limiter les 
dommages et les prises de risque de Sabine. 
Chaque membre de la famille a pu tenir compte des observations du service sur l’histoire 
familiale, la cristallisation des positions de chacun et le système de communication qui en 
découlait. Les interactions familiales ont ainsi pu évoluer progressivement. 
L’intervention du HAVRE a donc permis de construire un accompagnement alternatif au 
placement refusé par la jeune. Sabine a pu cheminer, et ses parents aussi, invités à se 
questionner sur les causes, et pas uniquement sur les symptômes de la souffrance de Sabine. 
La fin de notre intervention a également permis aux parents de s’impliquer concrètement dans 
ce projet d’indépendance de leur fille et à lui reconnaître ainsi une place plus « gratifiante » 
dans le système familial. 
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DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL (DAF) 
 

 
 
I Présentation du dispositif  
Le DAF , dispositif d’accueil familial a débuté  le 1er janvier 2017. 
Ce service fait partie des quatre dispositifs crées afin de proposer une  alternative au collectif 
. L’idée de départ était de pouvoir accompagner des enfants et des adolescents au CDEF sur 
des modalités différentes . 
Ainsi, en amont nous avons rencontré d’autres dispositifs équivalents afin de construire le 
DAF. Le projet a émergé  des groupes de travail . 
 
Population  
Le DAF accueille des enfants et des adolescents âgés de 0 à 18 ans .Ils sont accompagnés dans 
le cadre d’une ordonnance de placement.   
Le DAF a deux missions , assurer le suivi et l’accompagnement des enfants , des adolescents 
et des assistantes familiales . En parallèle , l’équipe  accompagne les enfants , et leur famille 
dans le cadre des visites encadrées au CDEF .  
 
Capacités d’accueil  
Le DAF peut accueillir 10 enfants ou adolescents sur une ou deux places chez les assistants 
familiaux . Parfois  il nous est arrivé de demander une extension de capacité d’accueil en lien 
avec les conseils départementaux dont les assistantes familiales dépendent .  
 
Présentation de l’équipe 
L’équipe est constituée d’une éducatrice spécialisée , d’une monitrice éducatrice , d’une 
puéricultrice , et d’une auxiliaire de puériculture.  
Une psychologue à 25% , une Assistante Sociale à  25% , un chef de service à 50% . 
 
En ce qui concerne l’équipe des assistantes familiales . Elles sont dix .Cette année l’équipe 
était composée de 9 assistantes familiales et un assistant familial . 
Dès janvier 2017 , Il y a eu une phase de recrutement qui a duré environ deux mois . 
 
Temps de réunion  
L’équipe pluridisciplinaire du DAF se réunit tous les vendredis après-midi de 13.30 à 16.30. 
Les  lundis étaient consacrés à un temps de réunion clinique animé par la psychologue du DAF 
. Il était question de travailler autour des pratiques de chacun , d’élaborer  une  trame des 
observations des assistants familiales ( trame écrite dans le pré projet de service ). 
Enfin , tous les  mois et demi nous faisions une réunion , équipe du DAF , et tous les assistants 
familiaux . En général , ce temps de réunion était  divisée en deux , une partie Ressources 
Humaines ( paie , congés ..) , et une partie autour des pratiques .  
Nous avons lancé des thèmes lors de ces temps de rencontres ( comment travailler la 
séparation avec les enfants ? , qu’est-ce que l’accueil ? ). 
A la fin de l’année nous avons opté pour un temps de réunion avec le chef de service pour 
traiter les points généraux , et une seconde partie avec  des petit groupes , ce qui favorisait 
beaucoup plus les échanges.    
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Formation  
L’équipe du DAF a du se mobiliser rapidement afin de pouvoir offrir une formation de 60 
heures aux assistants familiaux qui débutaient dans le métier . 
Ainsi , nous  avons formé 4 assistantes familiales  sur diverses questions ( le système de la 
protection de l’enfance , le développement de l’enfant et de l’adolescent , la petite enfance ) 
 
Participation des personnes accueillies à la vie institutionnelle 
 
Du fait de l’éloignement géographique avec l’institution  , les enfants et adolescents du DAF 
n’ont pas beaucoup participé aux projets institutionnels , en dehors des grands rendez-vous ( 
fête de fin d’année , carnaval) .Il faudrait réfléchir à cette question pour l’année prochaine . 
 
II Activité et Public accueilli  
 
Tableau de l’activité  
En 2017,  Le DAF a accueilli 45 enfants et adolescents .  
Le DAF a été fortement sollicité cette année avec 16 entrées extérieures au CDEF , mais surtout 
29 entrées d’enfants et adolescents . En effet sur 107 entrées sur les nouveaux dispositifs  le 
DAF en a effectué 45 . 
Cependant le DAF a effectué en parallèle le plus grand nombre de sorties ( 16 sur les unités 
du CDEF ) et 20 sorties définitives . 
Ceci explique assez logiquement le rôle du DAF qui accueille des adolescents en  séquentiel , 
sur des courtes durées . Les adolescents qui présentent des problématiques psychologiques , 
et qui ne supportent pas le collectif  ont ainsi pu circuler  entre l’institution et le DAF . 
 
Tableau sexe et âge  
Nous accueillons des filles et des garçons âgés de 0 à 18 ans .  
Nous pouvons remarquer que nous avons accueillis en  2017  9 enfants de 1 à 3 ans , seulement 
6 enfants de 4 à 12 ans , et majoritairement des pré- adolescents et adolescents ( 13.18 ans ), 
au nombre de 30.  
La demande de la part des groupes collectifs pour du relais, ou des accueils pour les 
adolescents peut expliquer ce nombre . 
Pour les enfants, il y a eu moins de demande car le choix des partenaires peut-être d’autres 
modes de prise en charge ( famille d’accueil de l’ASE par exemple ).  
 
Tableau statut du placement  
En 2017 , l’essentiel des accueils au DAF s’est effectué par un statut JAE ( 19) . En effet, ce sont 
pour la plupart des adolescents présentant une situation complexe (déscolarisation, suivi en 
ITEP ou en hôpital de jour )  avec des JAE . L’accueil Relais est aussi à prendre en compte ( 8) , 
lorsque le CDEF est sollicité pour des relais de famille d’accueil ASE . 
 
Très peu de jeunes ont été accueilli en urgence ( RPU , réquisition ) du fait du statut des 
assistantes familiales qui ne pouvaient pas recevoir d’enfants et d’adolescents directement 
chez elle .  
 
Tableau motif d’admission 
Sur  45 accueils , 37  enfants et adolescents présentent des carences éducatives et familiales . 
L’objectif du DAF a toujours été de travailler avec les familles notamment par le biais du DIPC. 
Nous voyons bien par ces chiffres qu’il convient de poursuivre ce travail afin d’accompagner 
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et de soutenir les enfants, et leurs parents dans cette période transitoire . Le placement au 
DAF est une  mise à distance entre eux ,  mais aussi une période pour travailler  le lien par le 
biais des assistantes familiales et de l’équipe du DAF . 
 
Très peu  d’enfants et adolescents accueillis sont dans la rupture ( fugue 0 , faits de 
maltraitance  2, errance 1). 
 
Tableau nombre d’entrées mois /mois  
La plus forte demande d’accueil au DAF s’est située cette année entre les mois d’Avril et le 
mois de Mai avec 15 entrées ( 6 en Avril et 9 en Mai ) . 
Pour les autres mois le nombre d’accueil se situe entre 3 et 4 entrées par mois , avec une 
baisse significative en juillet et  en Août , avec une reprise en décembre ( 5 ). 
 
Nombre de journées mois/mois  
Le nombre de journées varie en fonction du nombre d’entrées . Ainsi , nous avons une 
concordance puisque le nombre de journées est élevé en avril et Mai  .En décembre   , c’est 
aussi significatif ( 240 journées ). 
 
Tableau durée de séjour  
12 enfants ou adolescents ont été accueillis au DAF entre 1 et 5 jours ce qui correspond à de 
l’accueil relais de groupe du CDEF . Cela rejoint l’idée déjà vu de la circulation des jeunes au 
CDEF.  
7 enfants ou adolescents  sont restés de 6 à 10 jours , ce qui peut  correspondre à des accueils 
relais chez les assistantes familiales , ou du séquentiel ( assistantes familiales , groupes ) . 
 
13 ont été accueillis de 11 jours à 90 jours , ce qui correspond à une prise en charge dans les 
trois mois et une orientation .  
 
10 d’entre eux , de 91 jours à 180 . Il s’agit d’accueils longs  chez les assistantes familiales  , 
faute de place sur d’autres dispositifs , souvent chez des assistantes familiales ASE  ( 4  ont des 
durées de séjours excédents les 180 jours) . 
 
Tableau MDS  
Le DAF a beaucoup travaillé cette année avec les MDS de Cazères (6) , et d’Empalot(7). 
 
Tableau orientations  
Le tableau indique de façon logique que les orientations se sont effectués vers deux grands 
groupes : 
Comme indiqué dans la rubrique des entrée /sorties , l’essentiel de l’activité s’est fait cette 
année autour de la circulation des adolescents , et leur accueil entre le collectif et les 
assistantes familiales .( 16)  
Le second groupe qui a fait partie de nos axes de travail a été l’orientation en famille 
d’accueil.(10) 
Nous avons beaucoup travaillé cette question notamment par rapport à celle de 
l’attachement et du passage entre une famille d’accueil et une autre . ( Ce point est développé 
dans l’accompagnement durant le séjour ) 
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III Accompagnement durant le séjour  
 
Droit de visite et d’hébergement  
C’est un autre axe très fort au DAF  , notamment pour les plus petits et les enfants . 
Il y eu cette année un grand nombre de visites au CDEF assurées par l’équipe du DAF dans le 
cadre des enfants accueillis dans le service . 
Dans le cadre des visites hors DAF , c’est-à-dire dans les missions des visites concernant les 
groupes en interne , le DAF  pu aussi  intervenir de nombreuses fois  .  
En parallèle un espace rencontre Parents , enfants a été créé cette année , avec la mise en 
place d’un studio , et d’une salle . Des meubles et du matériel de puériculture ont été acheté 
afin d’aménager ces espaces . 
 
Accompagnements individualisés 
Cette année 4 DIPC ont été signés . 
Un éducateur du DAF , les parents , l’assistante familiale  le référent ASE  , l’A.S du DAF sont 
présents à cette rencontre qui acte l’admission du jeune dans le dispositif . 
C’est un moment très important  car les parents ainsi que l’assistante familiale sont présents 
. C’est le moment de travailler ensemble pour l’enfant ou l’adolescent sur les questions de la 
scolarité , des visites médiatisée ou encadrées …Cela nous permet de définir d’emblée des 
objectifs de travail en commun. 
L’équipe à un rôle de tiers dans ces relations . C’est elle qui favorise les passages d’un lieu à 
un autre . C’est elle qui sécurise l’enfant dans ces moments importants . 
A ce sujet dans le pré-projet du DAF , nous avons pu écrire les rôles de chacun dans l’équipe , 
ainsi que le rôle du référent ASE vis-à-vis du dispositif . 
 
Chaque situation est analysée en équipe pluridisciplinaire . Nous avons pu faire les PPA des 
enfants et adolescents pour certains sur les temps de réunions . Par contre nous avons 
toujours des difficultés à formaliser ces PPA . ( DAF , Pôle santé , Scolarité ..) 
 
Types d’écrits réalisés 
L’équipe du DAF a produit des écrits en lien avec les observations des assistantes familiales . 
Dans un premier temps  nous avons construit une trame de questions qui peut être un support 
pour les assistants familiaux . C’est un travail abouti  , produit lors de réunions cliniques et 
validé en équipe pluridisciplinaire . 
Par ce biais  et par les échanges avec les assistantes familiales ,chaque coordinatrice a pu 
récolter du matériau à partir des observations des assistantes familiales pour en faire une note 
éducative destinée aux partenaires . 
 
Scolarité  
L’équipe du DAF suit les enfants et les adolescents scolarisés . Les professionnels font un point 
régulièrement avec les professeurs , CPE , en lien avec les assistants familiaux . Ils tiennent 
informés les parents d’éventuelles démarches . Cette question fait l’objet de discussion lors 
du DIPC afin de connaitre les besoins des enfants , et le désir des parents . 
 
Loisirs  
Dans ce domaine ce qui est développé , c’est le partage d’un moment entre les éducatrices , 
l’assistante familiale et les enfants . Ainsi , des balades , des sorties , des repas ont été organisé 
en 2017 . Un week-end à la mer a pu être organisé avec la présence de deux jeunes , une 
assistante familiale , et une éducatrice. 
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Les limites du dispositif  
- Une de nos premières limites est l’articulation en interne entre les différents services 

du CDEF notamment dans la prise en charge en « relais ».  (Le service éducatif reste 

référent de l’enfant ) 

        -     Une seconde limite repérée est la question de la séparation. 
L’enfant ou l’adolescent va devoir se séparer « une nouvelle fois »   de la famille d’accueil. 
Nous avons pu faire l’expérience de séparations travaillées entre deux familles d’accueil. Il 
faut impérativement éviter une nouvelle rupture pour l’enfant ou l’adolescent.  
Sur ce point, nous nous heurtons aux représentations des travailleurs sociaux .Est –il plus 
naturel pour l’enfant de se séparer d’un groupe que d’une famille d’accueil ? 
 
Les atouts du dispositif 
-Le DAF a contribué à accueillir des enfants en difficultés sur les groupes.  
- permettre d’accompagner des adolescents dont la prise en charge en collectif est contre 
indiquée. 
- Accompagner des pupilles de l’Etat. Cet accompagnement nous a demandé une articulation 
avec la pouponnière et les médecins afin de proposer un accompagnement de qualité, et 
adapté . Ainsi , nous avons pensé nos actions . ( Lors des visites de la nouvelle famille au CDEF 
comment se fait l’apparentement ?, comment faire vivre notre fonction de tiers entre 
l’assistante familiale et la nouvelle famille ? )   
  
Vignette clinique DAF 
-D. a été accueillie au CDEF le 26 décembre 2014 (villa Negreneys) après avoir fait plus de 24 
heures de garde à vue pour cambriolage.  
-Elle s’est d’abord présentée sous une fausse identité, en tant que B. D’après ses dires, elle 
aurait sa famille à Marseille. Pour des raisons liées à sa sécurité, elle ne retournera pas à 
Marseille. Une JAE est prononcée par un juge des enfants de Toulouse.  
-Après des séjours sur le collectif au CDEF, et nombreuses fugues elle intégrera le dispositif 
des appartements car l’évaluation faite sur les villas adolescentes rend compte des difficultés 
de D à s’inscrire dans une dynamique collective. Sur ce service, D s’est montrée très 
vulnérable, dans l’incapacité de se protéger de l’extérieur. Nous avons dû mettre fin à cet 
accompagnement. 
-En Mars 2017, Nous avons proposé à D un accueil chez une assistante familiale.  Au départ 
peu convaincue, sans grande motivation, une rencontre a eu lieu entre D et l’assistante 
familiale. Elle a donc été accueillie au Dispositif Accueil Familial à partir du 9/03/2017 jusqu’à 
aujourd’hui. 
-L’accueil chez l’assistante familiale a permis à D de trouver un lieu qui l’expose moins au 
groupe. Nous observons moins de passage à l’acte violent, moins de fugues. Elle s’inscrira pour 
la première fois depuis des mois à un stage. 
-L’intérêt du dispositif est l’accompagnement individuel. Mais il peut aussi y avoir des 
inconvénients (relation affective plus  privilégiée). 
-C’est pourquoi l’accompagnement de l’équipe du DAF en tant que tiers dans ces relations est 
fondamentale. Nous pensons l’accompagnement par les coordonnatrices de l’équipe du DAF 
au quotidien chez l’assistante familiale, et par la psychologue . Cette dernière  a beaucoup 
travaillé avec l’adolescente  et l’assistante familiale la question de la séparation .Actuellement 
, nous menons avec D. un travail autour de ses liens familiaux à Marseille car le projet de 
retour devrait être mené à son terme. 
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SERVICE APPARTEMENTS POUR MINEURS 
 
 

I Présentation du dispositif  
Le Service Appartement pour Mineurs a été créé en janvier 2017. C’est un dispositif 
expérimental qui est réévalué chaque année entre le CDEF et la Direction Enfance et Famille .  
 
Capacités d’accueil  
Le S.A.M accueille 10 adolescents âgés de 16 à 18 ans .  
Le S.A.M dispose de neuf  appartements  , dont un appartement avec une colocation. 
Quatre  appartements sont situés au quartier des  minimes . Un appartement quartier la Vache 
Quatre près du CDEF . 
Nous accueillons des jeunes en capacités de vivre seul en appartement . Ces jeunes ont 
diverses fragilités mais suivent un processus d’autonomisation . 
D’ autres jeunes  présentent différents troubles psychiques .Ces jeunes sont dans l’incapacité 
de vivre dans un collectif . Il s’agit pour la plupart d’adolescents qui ont connu un grand 
nombre de dispositif de la protection de l’enfance . Ils ont entre 17 et 18 ans . 
 
Présentation de l’équipe 
En 2017 , L’équipe était  composée de 2 postes éducatifs( deux éducateurs spécialisés ) , d’un 
mi-temps de C.E.S.F ,  d’un mi-temps de psychologue , et d’un mi-temps de chef de service. 
 
Temps de réunion  
Le temps de réunion hebdomadaire est le jeudi matin de 10h30 à 12h 30 .C’est le moment ou 
l’équipe pluridisciplinaire se réunit . (Educateurs , C.E.S.F , psychologue , pédopsychiatre ) 
Le chef de service produit  un ordre du jour  avec une partie concernant  le fonctionnement 
de l’équipe , les informations institutionnelles , et une autre  partie pour les PPA des jeunes . 
Environ une fois par mois une réunion « projet de service » a eu lieu afin de construire les 
objectifs et modalités de l’accompagnement des adolescents au S.A.M. 
 
Une fois par mois l’équipe se réunit sans le chef de service en GAP.  
 
Les CTU sont un autre temps de réunion . C’est un moment de réflexion et de prise de 
décisions  d’une situation complexe. Il s’agit de réunir plus largement l’institution autour de 
l’équipe . 
 
Réunion avec les adolescents du SAM 
Un temps est prévu avec les adolescents , le chef de service et l’éducateur tous les lundis. Il 
s’agit de remettre l’allocation au jeune  et prendre un temps pour faire un point concernant 
son  projet . 
Pour 2018 , nous souhaitons différencier le temps de l’allocation , et celui du projet afin de 
prendre plus de temps sur les objectifs d’accompagnement . 
 
En parallèle , nous réfléchissons à une réunion des locataires , comme cela se fait déjà sur 
d’autres dispositifs similaires en MECS . Ces temps permettent un échange autour du 
fonctionnement du dispositif (règles liées aux syndic des appartements , ménage , 
allocation…). 
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Participation des personnes accueillies à la vie institutionnelle 
Les adolescents  sont pris en charge hors les murs de l’institution , donc participent peu à la 
vie institutionnelle. L’objectif est beaucoup plus de les inscrire vers des dispositifs de droits 
commun à l’extérieur . Nous faisons le constat qu’ une partie des jeunes a besoin de 
l’institution . Ils viennent donc au CDEF très régulièrement pour différentes raisons (rencontre 
d’autres jeunes , rendez-vous avec les éducateurs , le pôle santé). 
Aujourd’hui les locaux du SAM sont au CDEF. Nous réfléchissons pour qu’à terme ils soient  à 
l’extérieur du CDEF . 
 
II Activité et Public accueilli  
 
Tableau de l’activité  
Le S.A.M en 2017 a accueilli 18 adolescents .  10 d’entre eux ont été  orienté par le CDEF ( Il 
s’agit de demande interne pour des adolescents pris en charge dans les villas du CDEF ), 8 ont 
été orienté  par l’extérieur .( ASE )   
3 n’ont pas été en capacité  de vivre seul  en appartement et ont réintégré les villas du CDEF . 
8 adolescents sont  sortis définitivement du dispositif . 
 
Tableau sexe et âge  
Le S.A.M accueille des adolescents âgés de  16 à 18 ans . En 2017 , sur les   18 mineurs que 
nous avons accueillis , 7 adolescents avaient   entre 15 et 16 ans , 5 garçons et 2 filles . 11 
adolescents ,   entre 17 et 18 ans , 7 garçons et 4 filles . 
 
Tableau statut du placement  
La majorité des placements au SAM se font par JAE ( 11) . Il s’agit de placement long .Comme 
nous l’avons précédemment cité ce sont des jeunes adultes qui après une longue prise en 
charge par différents dispositifs du système de la protection de l’enfance doivent construire 
leur projet de futur jeune majeur . 
Nous avons accueilli en 2017   3 adolescents en  jugements de tutelle , 2 OPP , 1 réquisition et 
1 AP. 
 
Tableau motif d’admission 
Sur 18 entrées ,  15 ont pour motif des carences éducatives et familiales .  
Un grand nombre d’adolescents accueillis au S.A.M n’ont plus de contact avec leurs parents . 
Certains arrivent à construire un projet professionnel afin d’accéder à un logement. D’autres 
ont beaucoup plus de difficultés en l’absence d’insertion professionnelle.  
 
Tableau nombre d’entrées mois /mois  
Le S.A.M a fait entre 1 et 4 entrées par mois en 2017 , avec un maximum de 4 entrées en 
novembre . 
 
Nombre de journées mois/mois  
Le S.A.M a effectué 2769 journées ,  le maximum étant au mois d’octobre avec 318 journées . 
 
Tableau durée de séjour  
8 adolescents sont restés plus de 180 jours au S.A.M. Cela peut  correspondre aux difficultés 
d’orientation sur des dispositifs d’appartements autonomes , ou de semi-autonomie . En effet 
, pour la plupart d’entre eux , nous leur octroyons une dérogation de 15 jours , renouvelable 
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une fois car les référents ASE ont énormément de difficultés à trouver une place pour ces 
jeunes . 
 
Tableau MDS  
En 2017 , Le S.A.M a travaillé le plus avec le SAMI ( 4 jeunes ) et les minimes ( 3 adolescents ). 
 
Tableau orientations  
3 adolescents ont réintégré les villas du CDEF , ce qui démontre que certains jeunes ne sont 
pas prêt à vivre en autonomie ( solitude , incapacité à se protéger ..) 
4 adolescents ont été orienté vers des établissements sociaux (MECS , Service d’autonomie,..) 
2 ont eu accès à l’autonomie. 
 
III Accompagnement durant le séjour  
 
Accompagnements individualisés 
Chaque jeune à un coordonnateur qui est responsable de la coordination du projet du jeune  
au CDEF en lien avec les partenaires .  
Chaque jeune est accompagné par l ‘équipe dans les appartements   , et individuellement par 
le coordonnateur sur les questions professionnelles , les liens avec la famille (  avec l’ASE ) . 
Nous effectuons un travail important autour des dispositifs de droit commun , (missions 
locales , lycées professionnels, CPAM , pôle emploi ) 
Sur ce dispositif , les accompagnements sont ciblés en fonction des adolescents  . Nous 
accompagnons et  privilégions  les démarches faites par le jeune lui-même , et nous réévaluons 
si le jeune est en difficulté  . 
 
Types d’écrits réalisés 
Chaque coordonateur est responsable de la note éducative en vue de la synthèse ou de 
l’audience . 
La trame du PPA est une aide et un support important dans la mise en forme et la 
communication auprès de nos partenaires .  
L’équipe fait un travail important dès les première semaine . Nous produisons une première 
note d’évaluation à trois semaines. 
 
Santé  
Les adolescents orientés par l’A.S.E sont suivis par des médecins à l’extérieur du CDEF . 
Pour ceux qui viennent du  C.D.E.F , nous avons tendance à les orienter vers le pôle Santé  . 
Nous souhaitons à terme que  tous les jeunes du SAM soient pris  en charge par un cabinet 
médical . 
En parallèle , nous avons pu faire appel à des cabinets d’infirmiers pour  les suivis des 
traitements. . C’est un sujet qui demande une articulation fine  entre les différents partenaires 
( ITEP , hôpital de jour , SAM).   
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L’ACCUEIL DE JOUR DE LA PETITE ENFANCE 
 

Le projet évoqué sur le rapport d’activité en 2012 est retardé (2017) mais est toujours 
d’actualité. Il devrait se concrétiser fin 2017, début 2018. Pour rappel, il s’agit de mener une 
réflexion sur la création d’un accueil de jour petite enfance regroupant les deux unités Jardin 
d’Enfants et  Halte-Garderie.  

 
 

 LE JARDIN D’ENFANTS 
Le jardin d’enfants accueille des jeunes enfants des trois unités éducatives : Pouponnière, 
Eglantiers et Centre Maternel. Il permet à ces enfants de découvrir un lieu autre que le lieu de 
vie, de se socialiser en rencontrant d’autres enfants et de commencer un travail d’intégration 
vers le droit commun. 
Il peut répondre à des projets spécifiques travaillés en équipe pour des enfants ayant besoin 
d’une prise en charge adaptée (réponse individuelle) ou lorsqu’ils ne peuvent pas être 
scolarisés.  
 
 

 LA HALTE GARDERIE 
La Halte-Garderie est un dispositif transversal répondant aux besoins du Centre Maternel, en 
termes de garde des enfants pour les mères en démarche d’insertion ou de formation ou lors 
de rendez-vous administratifs ou médicaux. La souplesse de l’accueil permet la possibilité de 
garder les enfants pour  la journée ou pour quelques heures.  
Elle est aussi un outil dans le cadre du projet personnalisé d’accompagnement pour la 
distanciation de la relation mère/enfants ou pour l’observation des enfants, sans leur mère.  

 

3.3 LES SERVICES DE JOUR 
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L’UNITE D’ENSEIGNEMENT DU CDEF 31 
 
 
L’Unité d’Enseignement accueille et accompagne pour la deuxième année les enfants de 3 à 
16 ans hébergés au CDEF. 
Elle poursuit les mêmes objectifs que le CDEF sur le plan scolaire : Accueillir, Evaluer, 
Accompagner. 
 
Missions  
 

- Assurer la continuité pédagogique lors du placement en scolarisant le plus rapidement, 

lorsque c’est possible, les élèves dans des écoles ou collège de secteur, et permettre 

ainsi une scolarité de droit commun. 

- Evaluer les besoins particuliers des élèves en situation de placement, au plan scolaire 

et cognitif de l’élève, à la fois dans la posture d’élève (socialisation, rapport à l’adulte, 

rapport à la tâche pédagogique, rapport au cadre, autonomie) et dans les compétences 

scolaires attendues. 

- Accueillir sur place les élèves dont les difficultés ne permettent pas une intégration 

immédiate ou complète, en mettant en place un dispositif d’accueil scolaire de soutien 

ou de remédiation psychopédagogique tenant compte de leurs besoins 

- Accompagner la scolarisation en maintenant le lien avec les écoles et collègues 

enseignants (réunions, conseils..) en concertation permanente avec les différentes 

unités d’accueil du CDEF (Pôle Petite Enfance, Enfance, Adolescents, Centre Maternel, 

IAD, DAF, SAM, HAVRE…) 

 
Fonctionnement  
 
Assurer la continuité pédagogique 

L’enseignant-coordonnateur assure la transmission des informations scolaires de l’élève placé 

au CDEF entre l’école d’origine et la nouvelle affectation de l’élève qu’il accompagne. 

Bien souvent, peu d’informations sont disponibles lors de l’arrivée de l’enfant ou du jeune au 

CDEF.  

 

Pour l’enseignement du premier degré,  

le rôle de l’enseignant coordonnateur relève alors d’un protocole établi en partenariat avec 

les circonscriptions limitrophes de l’Education Nationale et le pôle ASH de la direction 

académique de la Haute-Garonne. 

 
1. Géographiquement le CDEF (IEN Toulouse Deux Rives, IEN Toulouse Nord, IEN Castelginest) 

 
2. Les conseillères pédagogiques lancent une recherche de places libres et adaptées à l’élève et 

à son profil auprès des établissements scolaires les plus proches du CDEF. 
 

3. Une fois la place trouvée, information est transmise auprès de l’inspection ASH qui valide une 
affection dans l’école proposée. 
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Pour les enseignements du second degré,  

l’enseignant-coordonnateur est saisi par les dispositifs du CDEF par le biais d’une fiche de 

demande d’accompagnement pédagogique qui lui permet un premier accès au type de 

demande et aux informations essentielles à son intervention. 

 
Evaluation des besoins particuliers 

L’enseignant peut intervenir à plusieurs niveaux : 

o Evaluation scolaire et cognitives selon au regard des attentes et documents officiels 

o Besoins particuliers pédagogiques Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) 

o Compensation de situation de handicap 

▪ Mise en place d’une demande de Projet personnalisé de Scolarisation (PPS) auprès 

de la MDPH 

▪ Suivi des demandes de PPS ou des PPS préexistants 

 

Dans tous les cas une note de synthèse est rédigée et transmise à l’Inspection de l’Education 

Nationale ASH 2 (pôle de l’enseignement spécialisé) qui, en lien avec les inspections des 

circonscriptions Toulouse Nord, Castelginest et Deux-Rives, Service de la Division Académique 

pour les Elèves à Profil Spécifiques (DAEPS) affecte les élèves concernés dans des écoles et 

collèges du secteur. 

Les informations pédagogiques que le coordonnateur recense sont aussi transmises à 

l’établissement scolaire d’accueil ainsi qu’à l’unité d’accueil de l’enfant ou du jeune concerné. 

 
Accueil sur l’Unité d’enseignement des élèves à besoins particuliers :  

Pour chaque élève à besoin particulier présent sur l’unité d’enseignement, l’enseignant 

coordonnateur met en place un Projet Pédagogique Individuel, pour accompagner l’élève 

dans l’acquisition des compétences visées en partenariat avec les écoles, collèges, centres de 

soins et dispositifs du CDEF. 

Les élèves sont accueillis dans un cadre individuel afin de mieux répondre à leurs profils et 

besoins singuliers et permettre une meilleure réponse en termes de spécificité, progressivité, 

adaptation et acquisition. 

 
Accompagnement pédagogique et scolaire 

Pour ce, l’enseignant-coordonnateur participe aux réunions de régulation hebdomadaire des 

dispositifs du CDEF sur demande des équipes ou à sa demande lorsque la situation de l’élève 

l’exige ainsi qu’aux réunions de synthèse des enfants ou jeunes concernés. 

Il participe aux réunions d’équipes technique dans les écoles et collèges, équipes éducatives 

ou équipes de suivi de scolarisation pour les élèves bénéficiant d’un dossier auprès de la 

MDPH et maintient ainsi un lien avec les partenaires de l’Education Nationale 
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Bilan 2017 des accompagnements scolaires 1er degré  
 
En 2017, l’enseignant coordonnateur a effectué 47 suivis relevant de petite section à la classe 
de CM2 
Tâches traitées : 

- Demandes de scolarisation 
- Evaluations (DAF IAD) 
- Réunion Education Nationale : bilans périodiques avec les conseillères pédagogiques 

(5 dans l’année), Equipe de suivis de Scolarisation, Equipe Educative, Montage de 
dossier de demande au près de la MDPH (GEVASCO, PPS,…) 

- Prises en charge psychopédagogique dans le cadre de soutien ou remédiation 
psychopédagogique et cognitive (environ 10 heures par semaine) 

- Accompagnement école : première visite, première rentrée ou accompagnement dans 
le cas de prises en charges 

- Réunion interne au CDEF : synthèses, régulation, point de situation, … 
- Lien actif écoles et collègues accueillants des élèves à besoin éducatifs particuliers. 

 
 
Bilan 2017 des accompagnements scolaires 2ème degré  
 
33 suivis en 2017. 
Tâches traitées : 

- Demandes d’affectation (lien avec la direction académique (DAEPS, pôle ASH) 
- Evaluations de niveau scolaire (DAF, IAD, Unités adolescents) 
- Réunions : Equipe Technique en collège, Equipe de suivis de Scolarisation, Equipe 

Educative, Montage de dossier de demande auprès de la MDPH (GEVASCO, PPS,…) 
- Prises en charge psychopédagogique dans le cadre de soutien à la reprise de scolarité, 

remédiation psychopédagogique et cognitive (environ 5 heures par semaine), aide à 
l’orientation (6ème à Tle) aide à la définition du parcours professionnel. 

- Accompagnement collège ou structure de formation : première visite, 
accompagnement lors de reprise de scolarité après décrochage scolaire, entretien 
entrée en CAP, … 

- Réunion interne au CDEF : synthèses, régulation, point de situation, … 
- Lien actif collège ou lycée. 
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LE SERVICE D’ACCUEIL  ET  D’ACTIVITE DE JOUR 
 

 

Le SAAJ s’adresse à tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans révolus, accueillis au CDEF et qui 
n’ont aucun projet de formation clairement établi et actif. Historiquement le SAAJ, s’adressait 
aux villas qui accueillent les adolescents, depuis 2017 nous avons mis en place un travail avec 
les genets, ainsi qu’avec certains nouveaux dispositifs, notamment le SAM et le Havre. 
Cette année 2017, l’équipe du SAAJ à considérablement évoluée, aujourd’hui nous sommes 
trois éducateurs à plein temps sur le dispositif. 

- Mme FEKKAR Elsa, monitrice éducatrice. (Assure la coordination en l’absence de 

Rija RATAMARA lors de ses temps de formation) 

- M. FAUT Mathieu, éducateur sportif. 

- Mme RATAMARA Rija, éducatrice coordinatrice (En formation Caferuis 

2017/2019) 

Avoir une équipe stable et cohérente a permis à chacun de nous d’envisager son travail 
différemment. Nous avons une vraie opportunité de proposer un suivi individuel et/ou 
collectif bien adapté aux profils des jeunes. 
 
Les chiffres  

225 jours d’ouverture sur l’année 2017 
Le SAAJ ferme ses portes sept semaines dans l’année (3 semaines en été, 1 semaine à noël et 
2 jours sur chaque période de vacances scolaires). 
Ces périodes de fermeture sont une volonté d’équipe pour ne pas répondre 
systématiquement aux sollicitations des jeunes et ne pas entretenir une routine d’ouverture 
en continue. 
140 jeunes accueillis sur le dispositif dont le temps de présence va de quelques heures à plus 
d’un an, selon les besoins et les orientations des jeunes. 
62 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé de 1h30 à 4h par séance. 
 
Planning type  

Exemple de semaine type en période scolaire :                                                                                                                                                                                           
(Lorsque le SAAJ tourne à plein régime et que toute l’équipe est présente) :
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Planning type vacances scolaires 

Pendant les vacances scolaires nous choisissons d’axer les activités proposées sur l’aspect 
loisirs pour que les jeunes puissent bénéficier de vacances classiques comme un jeune pourrait 
avoir hors institution.   
Certains accompagnements individuels sont maintenus en fonction des retours en familles et 
des séjours à l’extérieur. 
 
Activités récurrentes  
Bonito foot / Atelier cuisine / Soirée à thème / Escalade / Randonnée 
 
Séjours  
Toujours dans l’esprit de répondre aux besoins des jeunes d’être dans un ailleurs, nous avons 
proposé aux adolescents deux séjours. 
En juillet un transfert surf a été organisé à Tarnos (65), et en octobre un séjour « détente » à 
Gruissan. 
Ce type de transfert dans sa globalité permet aux adolescents de partir « loin », prendre un 
temps pour soi loin de l’agitation de sa villa/CDEF.  
Ils profitent d’un autre environnement et ont l’accès à des activités exceptionnelles type Surf, 
journée parc aquatique etc, ils sont à nouveau dans le plaisir. 
 
Ces séjours permettent à l’équipe de travailler de nouveaux supports de médiation, en 
s’appuyant dessus nous évaluons les capacités, les envies et les possibles des jeunes présents. 
 
Les ateliers pédagogiques 

Les différentes médiations misent en place sur le SAAJ, sont des prétextes pour rentrer en 
relation avec le jeune. Chaque éducateur a bien évidemment son domaine de prédilection, 
sport, insertion, activités manuelle, culturelle, bien être…      
                                 Mais notre philosophie dans l’équipe est que selon les besoins 
du/des jeunes chacun de nous peux être amener à proposer des médiations dans tous les 
champs d’intervention proposés sur le service. La polyvalence et l’ouverture d’esprit de 
chacun des membres de l’équipe facilite grandement notre travail à ce niveau-là. Toute 
l’équipe est amenée à sortir de son domaine de prédilection pour répondre aux sollicitations 
des jeunes, sport, insertion, activités manuelle, culturelle sont l’affaire de tous. 
 

- Ateliers hebdomadaires (de groupe) : 

FLE Français langue étrangère :  Lundi de 10h à 12h et jeudi de 13h15 à 15h15   
MIXAH :      Mardi de 10h à 12h  
ART METYSS     Jeudi de 10h à 12h  
SPORT ADAPTE MAIRIE    Jeudi de 14h à 15h 
Atelier d’écritures avec Plumes d’Elles Vendredi de 10h à 12h 
 

- Accompagnement individualisé : 

Salle de sport CLOROFIL (Elsa & Mathieu) De 3 à 4 fois / semaine   
Atelier bien-être (Elsa) 
CV / Lettres de motivations /recherche de stage (Elsa) 
Accomp Médiathèque John (Mathieu) 
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- Des temps de convivialité dans le CDEF  

Petit dej’ du SAAJ 
 
- Ateliers ponctuels 

Bibliothèque nomade  
Ateliers cuisines 
 
- Participation aux évènements institutionnels 

Tournoi de foot  
Carnaval 
Fête de l’été 

 
Partenariat transversal avec les villas ados 

L’année 2017 marque un changement dans le partenariat qu’entretient le SAAJ avec les villas 
ados. La diminution de l’effectif d’éducateur sur les villas et l’augmentation de l’équipe du 
SAAJ, nous a amené à revoir le fonctionnement établis jusqu’à maintenant, cette réflexion est 
d’ailleurs toujours en cours et demandera d’avoir un peu plus de recul pour être vraiment 
efficace. La tournée de ramassage faite par les villas a été abandonné. Pour le moment chaque 
villa se débrouille pour faire venir les jeunes sur le SAAJ. La venue quotidienne d’un éducateur 
de chaque villa à tour de rôle selon un roulement établi a aussi été abandonné, aujourd’hui 
nous entretenons le partenariat avec chaque villa par le biais de projets spécifiques 
coconstruit par la villa en question et le SAAJ. Chacun des projets proposés est ouvert à tous 
les jeunes du CDEF. 
 
La villa Negreneys avait déjà la particularité d’une collaboration différente, avec le choix de 
faire venir l’ensemble du groupe chaque jour sur le SAAJ. Cet accueil systématique a été mis 
en place en il y a quelques années afin de répondre à la difficulté de lever les adolescents et 
de les faire sortir de la villa. Ainsi par le biais du SAAJ, l’objectif était de leur donner la 
possibilité de se projeter dans une activité au cours de leur journée. Aujourd’hui cette fonction 
est acquise sur la villa, tous les jeunes se lèvent.  
 
Cependant nous avons fait le constat que ce systématisme de venue sur le SAAJ court-circuitait 
le bon fonctionnement du service. La philosophie du SAAJ repose sur l’adhésion du jeune, et 
malheureusement elle est mise à mal par la venue quotidienne du groupe. En effet les jeunes 
ne mettent plus/pas de sens à ce que nous leur proposons. Ils voient le SAAJ comme un moyen 
de passer du temps dans le CDEF avec les autres adolescents présents sur le site.  
 
Nous faisons également le constat que ce partenariat singulier avec la villa Negreneys 
déséquilibre le travail qui pourrait être fait avec les trois autres villas qui sont en demande de 
différents projets/accueil ponctuel ou pérenne d’autres jeunes … De par la présence 
quotidienne de la villa (tous les matins), nous n’avons pas l’opportunité de répondre à toutes 
ces sollicitations. 
 
Pour l’équipe du SAAJ nous arrivons à la fin d’un cycle concernant le partenariat 
SAAJ/Negreneys. 
(Discussions avec les chefs de service en réunion d’équipe début 2018 pour prise de décisions) 
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Besoins identifiés 2018/2019 

 
- Le besoin d’étoffer davantage nos propositions afin de mieux répondre aux besoins 

des jeunes au profil complexe accueilli au CDEF.  

- La recherche de lieu ressource extérieur au CDEF :  

Une convention avec l’université Paul Sabatier a été signée pour la location d’une 

salle de combat pour permettre la réalisation de l’activité BOXE le mardi soir de 

18h à 19h30.  

- Le besoin d’agrandir le local du SAAJ et pourquoi pas la recherche d’un lieu SAAJ 

extérieur au CDEF pour « préserver la dynamique des ateliers » et éviter 

« l’attraction de venir se réunir au CDEF » des jeunes au profil complexe.  

- Le SAAJ essaie de développer le partenariat afin de pouvoir proposer davantage 

d’activités de médiation aux jeunes.  

- Poursuite de la réflexion sur la nouvelle forme de partenariat mise en place entre 

le SAAJ et les villas. Projet BOIS pour Launaguet et Emmaüs pour Saint-Alban, 

pause guitare pour Negreneys.  

  

 

Les partenaires 2017 

 
• MIXAH      Plume-d ’Elles 

• Formation Toulousaine pour le FLE.  Salle de sport en ville : Clorofil 

• Aurore Belair (Danse)    ART METYS 

• Culture du cœur    Bibliothèque Nomade/Médiathèque Cabanis 

• Sport adapté Mairie de Toulouse  Unité d’enseignement CDEF 

• Mairie Aucamville (salle fête des ados) La Bénévolante 

 
 
Partenariats qui permettent de travailler des projets transversaux au CDEF  

 

- MIXAH, Plumes d’Elles, ART METYS 
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LE POLE RESSOURCES HUMAINES 
 

 LE SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
Cf bilan social en page 177. 
 
 

LE POLE RESSOURCES ECONOMIQUES 
 

 LE MAGASIN  
Le magasin est composé de 3 ETP dont 2 agents à temps partiel. Le service magasin est un 
maillon indispensable pour le bon fonctionnement des services. Il a en charge la réception, le 
stockage, la préparation et la distribution des produits : alimentaires, d’entretien, de 
papeterie, et des vêtements. Il garantit une continuité de service et une harmonisation des 
produits au sein de la structure. Il est ouvert de 6h à 17h afin de répondre aux besoins des 
unités éducatives. Il travaille en étroite collaboration avec le service comptabilité pour la 
gestion des groupements d’achats. Il traite en direct avec les fournisseurs. Cette profession 
nécessite une organisation cadrée et une bonne connaissance des produits. 
Il est prévu un changement de logiciel « gestion des stocks » en 2018, qui pourra évoluer par 
la suite sur la gestion des menus en lien avec le service de la cuisine. 
 
 
 

 LA COMPTABILITE  
Le rôle du service comptabilité est de veiller au respect de l’exécution budgétaire et de la 
bonne utilisation des deniers publics. Il assure le traitement des factures courantes et des 
factures dans le cadre de marchés publics. Il veille à la conformité des pièces comptables. Il 
doit s’assurer de la régularité des opérations de dépenses et de recettes de l’établissement. Il 
veille au respect du caractère limitatif des crédits. Il effectue les achats de fonctionnement et 
d’investissement de la structure.  
 
Ce service est composé d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant pour les régies : 

- Argent de poche 

- Menues dépenses 

- Allocations d’accès à l’autonomie des adolescents 

- Allocations des mères du Centre maternel 

- Recettes (repas et participations des mères du centre maternel) 

Il a été installé à l’entrée du service comptabilité un interphone vidéo afin d’assurer la sécurité 
du service. 
 

3.4 LES FONCTIONS RESSOURCES 
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LE POLE LOGISTIQUE 
 
Une nouvelle répartition des services du pôle logistique a eu lieu en 2017 entre les cadres des 
fonctions ressources, et le cadre chargé de mission,  afin d’organiser et coordonner les 
activités de ce pôle.  Ainsi, un cadre des fonctions ressources est chargé des services Cuisine 
et Transport, l’autre cadre est chargé du service Buanderie et le cadre chargé de mission, du 
service Entretien. 
 
 

 LA CUISINE 
L’unité de restauration produit et distribue en moyenne 220 repas tous les jours, ce qui 
représente pour l’année 2017 : 78 252 repas. La production est effectuée chaque jour, et le 
transport des denrées s’opère à l’aide de chariots caissons, prévu pour la liaison chaude, vers 
les différentes unités. Depuis 2012, la cuisine produit et distribue pour les villas, en liaison 
chaude et froide, du lundi au vendredi, apportant une prestation alimentaire de qualité. Les 
repas des week-ends sont effectués par la Sté SODEXO, et sont à ce jour, insatisfaisants. Nous 
sommes en recherche de nouveaux prestataires. 
 

 
 LE SERVICE TRANSPORT 

Un agent assure le service des transports au sein du CDEF31.  Sa mission est 
l’accompagnement des enfants à l’école, et il les récupère en fin de journée pour les 
raccompagner sur leurs unités respectives. Il assure les accompagnements des unités lors de 
sorties éducatives. Il livre les repas des villas en liaison chaude et froide du lundi au vendredi. 
Il gère le parc automobile de 34 véhicules : 12 véhicules 9 places – 21 véhicules légers 5 places 
- 1 mini bus 20 places. Il organise les réparations ou les entretiens des véhicules. Il effectue 
une visite trimestrielle de maintenance et de prévention sur les véhicules des unités. 
 
 

 LA BUANDERIE 
En 2017, le service buanderie était composé de 5 agents qualifiés (AEQ et OPQ), dont 4 
titulaires et     1 contractuelle. Les horaires du service sont du lundi au jeudi : 8h-16h et le 
vendredi : 8h-15h. 
Ce service procède au traitement du linge de toutes les unités d'hébergement, villas 
extérieures comprises.  Au 01.01.2017, avec l'ouverture des nouveaux dispositifs, le service 
buanderie a été mis à contribution avec le dispositif SAM "Service Appartements Mineurs", 
soit +1 400 kg de linge à traiter au cours de l'année. Une nouvelle organisation a été mise en 
place début 2018 permettant de sous-traiter l’entretien du linge du SAM. 
Des menus travaux de couture sont faits à la demande, ainsi que de la confection pour des 
fêtes comme Carnaval. 
 
Poids de linge traité au cours de l'année 2017 : en augmentation par rapport à 2016 
Le poids total du linge traité au cours de l'année 2017 est  de 52 384 kg, soit une moyenne de          
4,36 tonnes par mois, ce qui représente par rapport à l’année 2016 une charge 
supplémentaire de linge traités de 280 kg par mois. 
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Evènements particuliers 2017 
L’ouverture du dispositif d’appartements pour mineurs « SAM » a contribué à augmenter la 
charge de linge à traiter par le service. 
Par ailleurs, sur les quatre derniers mois de l’année, les professionnelles du service lingerie 
sont venues en aide sur d’autres services logistiques afin de réduire les coûts de 
remplacement dans une contexte budgétaire tendu.  Le traitement du linge a toujours été 
effectué sans retard.    
 
Participation du service à la vie institutionnelle 
Deux agents participent à la commission Communication et à la commission Hygiène de 
l’établissement. 
 
Formation 
Deux agents ont assisté au colloque hygiène en  buanderie (normes RABC) en octobre 2017                 
(1 journée).   
Un agent a participé à la formation anglais intra établissement sur l'année.  
Un agent a effectué la formation incendie spécifique "cuisine", car elle est amenée 
régulièrement à faire des remplacements sur le service cuisine, dans le cadre de la 
mutualisation des services.  
 
Accueil de stagiaires  
3 stagiaires ont été accueillis dans le service au cours de l'année : 

- 1 jeune de l'unité des Genêts (stage d'observation) - durée 1 semaine 
- 1 résidante du centre maternel (stage d'observation) - durée 1 semaine 
- 1 personne extérieure à l'établissement qui travaille au CAT Le Mariel (évaluation des 
pratiques) - durée 15 jours 

 
 

 LE SERVICE ENTRETIEN 
Page 150. 
  

2017 
MOIS POIDS 
JANVIER 3939 Kg 
FEVRIER 4082 Kg 
MARS 4374 Kg 
AVRIL 5426 Kg 
MAI 3898 Kg 
JUIN 4594 Kg 
JUILLET 4271 Kg 
AOUT 4456 Kg 
SEPTEMBRE 4193 Kg 
OCTOBRE 4537 Kg 
NOVEMBRE 4245 Kg 
DECEMBRE 4374 Kg 
TOTAL 52389 Kg 

En 2017, 22% du linge traité concerne le service de la 
Pouponnière, suivi par l'unité des Eglantiers (11%). 
Les tenues de travail et linge de nettoyage tous services 
confondus représentent 30% du volume traité. 
Les autres unités ont un volume qui oscille entre 6 et 9 % : 
Centre Maternel, Genêts, Villas, SAM, Muriers.  A noter que 
les villas et le centre maternel ont des machines à laver sur 
site et que le service buanderie ne traite que le linge de 
maison. 
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LE POLE MAINTENANCE ET TRAVAUX 
 
 

 LE SERVICE TECHNIQUE 

Le service technique a pour mission d'assurer la maintenance des locaux et des équipements. 

Les compétences internes des 5 agents s'exercent dans les domaines suivants : électricité, 

plomberie, menuiserie, plaquiste et peinture. A l'exception de quelques domaines et 

équipements, la maintenance est sous traitée par contrat à des entreprises extérieures 

spécialisées : il s'agit principalement des bureaux de contrôle obligatoires et des contrats de 

maintenance comme la centrale incendie, le groupe électrogène, la chaudière et la chaufferie. 

Les horaires en semaine sont les suivants : 8h-16h du lundi au jeudi et 8h-15h  le vendredi.  

Les agents sont soumis à une astreinte  technique 365 jours par an et 24h/24 pour l'ensemble 

des sites du CDEF. 

 

Spécificité : la sécurité 

La vérification et le contrôle des organes de sécurité incombent au personnel du service et 

sont réalisés de manière hebdomadaire, notamment sur les points concernant : la chaufferie, 

la sous-station pouponnière, la chaufferie école, les vannes gaz, la centrale incendie et les 

armoires électriques. 

 

Des formations régulières sont réalisées sur la centrale incendie par le responsable du service, 

pour le personnel qui peut être amené à intervenir ou gérer la centrale sur des temps d'alerte. 

Lieux d'intervention: CDEF 425 et villas du pôle adolescents. 

Tous les techniciens du service atelier sont  formés pour répondre aux sollicitations diverses 

en matière de sécurité, ou pour faire remonter des alertes auprès du responsable. 

 

 

Evènements marquants  

L’année 2017  a été marquée par des déménagements et aménagements de bureaux 

successifs : 

 

1/ du fait de la réorganisation et distribution en interne des bureaux.   

- aménagement et déménagement de 5 bureaux pour les cadres, cadre RH et assistante sociale 

-aménagement des 2 salles de visite et bureau du SAF  

- réaménagement du hall d'accueil des salles de visites : claustra de séparation, ameublement,  

- aménagement et réfection de l'ancien bâtiment de fonction, dédié en 2017 aux 

psychologues : 4 bureaux, 1 salle d'attente et 1 salle de réunion. 

 

2/ de la poursuite de l'acquisition de studios pour le SAM 

 - aménagement de 3 studios supplémentaires pour adolescents (dispositif SAM) 
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Opération de maintenance préventive  

 

En 2017, le service atelier a effectué  1 165 bons de réparation, soit 116 de plus qu'en 2016. 

La tendance observée en  2016 se confirme : les services les plus consommateurs en bons 

d’urgence restent les villas Adolescents : interventions principalement dues à la remise en état 

de dégradations volontaires sur mobiliers et structure des bâtiments. 

 
 
 

 
Les services les plus grands en capacité d'accueil et en surface sont également les plus 
consommateurs : le Centre Maternel et la Pouponnière totalisent 50 % des interventions 
(contre 41% en 2016). 

------------------------- 
 
 
ANNEE 2017 -BONS DE REPARATION  
SITE : 4  VILLAS ADOS ET SAM 

 
On s'aperçoit que le SAM totalise le tiers des demandes d'interventions ; cela s'explique par 

le fait de leur installation et mise en route de ce nouveau dispositif. Le service atelier est 

ANNEE 2017 -BONS DE REPARATION  

SITE : 425 ROUTE DE LAUNAGUET - CDEF31 
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intervenu sur de la création et aménagement de pièces pour les villas Revel et Nègreneys, 

c'est une des raisons pour laquelle le temps de travail effectué sur des deux sites est élevé (27 

% et 23 %). 

 

Opérations-travaux réalisés par le service technique  

Régulièrement, des réalisations sur mesure  (meubles, étagères…) sont fabriquées et posées 

par le service.  

L'année 2017, a été marquée par de très nombreuses dégradations vitrerie, serrures portes et 

tabliers de volets roulants, ce qui a amené une surcharge de travail de mise en sécurité des 

personnes et de pose rapide de matériaux provisoires en attendant la pose définitive de la 

nouvelle vitrerie. 

Fait nouveau : des dégradations sont de plus en plus commises sur les organes de sécurité 

(extincteurs, déclencheurs manuels, détecteurs de fumée) ce qui implique une intervention  

urgente et prioritaire, pour la sureté des biens et des personnes. 

 

 

Les opérations réalisées en 2017 par les agents du service technique sont les suivantes. Elles 

interviennent en plus de l'entretien courant des installations et des tournées des villas : 

 
 

 

LIEUX 
 

TRAVAUX - INTERVENTIONS  
SERVICE ADMINISTRATIFS ET GENERAUX 

MAGASIN Création supplémentaire ligne téléphonique 

NOUVEAUX 

DISPOSITIFS 

Pose de 6 portes coupe feux 

COMPTA Installation de visiophones bureaux 

CADRE RH Peinture du nouveau bureau 

SYNDICAT Peinture bureau 

POLE MERES ENFANTS 

CHAMBRES 

STUDIOS 

Peinture chambre N°4 et N°13 

Pose coffres+ portes manteaux dans toutes les chambres 

Changement emplacement TV chambres + studios 

Peinture studio N°1 

POLE PETITE ENFANCE 

POUPONNIERE  Réfection peinture sanitaire 

POLE ENFANCE 

MURIERS Peinture d’une chambre 

POLE ADOLESCENTS 

Villa Launaguet Vider garage pour salle d’activité + création prises 

Peinture abris extérieur - atelier jeunes 

Villa NEGRENEYS Scellement porte salle de réunion 

Refaire meuble sous vasque SDB coté filles 

Refaire SDB peinture + faïence 

Refaire protection motorisation portail 
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LIEUX 
 

TRAVAUX - INTERVENTIONS  
Villa ST ALBAN Etude plans pour création studios et agrandissement bureaux 

éducateurs 

REVEL Reprise lavabo SDB étage + création meuble 

Nettoyage karcher hall d’entrée 

Peinture d’une chambre + hall d’entrée avec participation des 

jeunes 

SAM Aménagement de 3 appartements  

Peinture appartement EDGAR DEGAS N°94 

Peinture appartement 132 avenue MAIGNAN 

 

 

AUTRES LIEUX 

POLE SANTE  Refaire peinture local coté pharmacie 

Installations radiateurs radians bureaux médicaux N° 1 et 2 

JARDINS D’ENFANTS  Création ligne informatique 

SAF Aménagement bureau + salle de visites 

Aménagement hall d’accueil 

Création et pose meuble cuisine salle de visite 

SAAJ Mise en place cimaise pour expo tableaux 

Bureaux PSYCHOS Démontage cuisine pour création bureau + peinture 

Refaire peinture + sols salle de détente 

Changement barillet sur organigramme + contact a clés volet 

extérieur 

Bureaux Nouveaux 

Dispositifs 

Aménagements des 4 bureaux 

425 Rte de Launaguet  Nettoyage de toutes les bouches de VMC 

Désinfection des robinetteries + mousseurs dans tous les services + 

école 

Piscines extérieure Débâchage + traitement de l’eau 

Extérieur CDEF Pose contact a clés ouverture portail chemin DORTIS 

 

 
 LES ESPACES VERTS 

Le service Espaces Verts est composé de 2 agents titulaires qualifiés (AEQ).  
Les horaires du service sont du lundi au jeudi : 8h-16h et le vendredi : 8h-15h.  En période 
estivale, le planning horaire est aménagé en fonction de la météo (canicule) : 7h-15h et 7h-
14h le vendredi. 
Ce service gère l’entretien des espaces verts du site du CDEF31 (8hectares) et de 3 villas du  
pôle adolescents (6 000m2). 
 La principale charge de travail est la tonte des pelouses, taille des haies et des arbres, ce qui 
induit de fait le ramasse des feuilles. Des plantations de haies et de fleurs ont lieu chaque 
année, principalement sur le site du 425.  
 
Appui technique auprès des Equipes Educatives 
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Les agents du service sont sollicités pour des conseils avisés sur la plantation et l'entretien de 
fleurs et de légumes par les unités éducatives (Villas et Centre Maternel principalement). En 
2017, par exemple, c'est l'équipe de la villa Saint Alban qui a créé un jardin potager. 
 
Participation à la mise en place d'un jardin pédagogique 
Initié en 2016 par deux médecins  de l'établissement, un jardin pédagogique a été créé dans 
l'enceinte du CDEF.  Un groupe de professionnels s'est constitué dont fait partie un jardinier, 
il   participe à la formation «création et  animation de jardins pédagogiques et 
thérapeutiques » débutée en 2017 qui se poursuivra en 2018 (5 jours au total). 
 
Investissement 
En investissement, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, il a été procédé à 
l’achat d'une autoportée pour la tonte du parc du CDEF. 
 
Mutualisation des services 
Dans le cadre de la mutualisation des services, il a été demandé  aux deux agents de venir en 
renfort:  
- au service magasin, sur les quatre derniers mois de l'année. 
- sur le service chauffeur, ponctuellement en fonction des besoins tout au long de l'année 
(amener ou récupérer les véhicules du contrôle technique et réparations garage). 
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Les services transversaux sont des services et dispositifs qui s’adressent à l’ensemble des 
personnes accueillies dans l’établissement. S’ils peuvent être plus spécifiquement tournés vers 
une prise en charge qui est fonction de la tranche d’âge et des problématiques particulières, ils 
font néanmoins appel à l’ensemble des professionnels. Ces derniers interviennent de manière 
complémentaire permettant une pluridisciplinarité. 
 
 

LE POLE ACCUEIL ET ADMISSIONS 
 

 
 LE BASA (Bureau des Admissions et Suivi Administratif) 

Acquisition d’un logiciel « gestion des dossiers des usagers » pouvant permettre une meilleure 
analyse statistique de l’activité. Le logiciel sera utilisé dès 2017 par une grande partie du 
personnel (administratif, éducatif, santé,..). Il a pour objectif de : 

− Regrouper les données de l’usager 

− Analyser les données de l’usager 

− Respecter la confidentialité 

 
 LE STANDARD  

Le service du standard/accueil est un service composé de trois agents qui assurent l’accueil 
physique des personnes accueillies et de leurs familles, des professionnels, des partenaires, 
etc. Les agents sont chargés de réceptionner les appels téléphoniques et de les orienter vers 
les services compétents. Ils effectuent la gestion du courrier et des tâches administratives. 
Ils sont chargés d’effectuer l’archivage des dossiers des personnes accueillies.  
L’achat d’un logiciel a été fait en janvier 2017, afin d’assurer la gestion du parc automobile 
des véhicules mutualisés ainsi que la gestion des salles de réunion. Ce service a été muni 
d’interphone vidéo pour la sécurisation de l’établissement. 

 
 

LE SECRETARIAT DE DIRECTION 
 
 
Durant le premier semestre 2017, le service a été composé de deux secrétaires de direction. Au 
second semestre, une secrétaire a changé de fonctions pour occuper le secrétariat du cadre 
chargé de mission hygiène, qualité et communication. Une partie des tâches qui lui incombaient 
ont été reprises par le secrétariat du bureau des entrées et des admissions. 
Le secrétariat de direction est depuis assuré par un agent.  
 

3.5 LES SERVICES TRANSVERSAUX 
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LA VEILLE D’URGENCE MOBILE 
 
 
Mis en place en 2009, ce service a de nouveau démontré pour l’année 2016 son efficacité que 
ce soit par le nombre ou la pertinence des interventions effectuées.  
Le personnel de ce service est chargé d’assurer la sécurité des enfants durant la nuit, d’apporter 
un soutien psychologique et matériel, et enfin, de répondre aux urgences de nuit pouvant 
intervenir dans différents services. Il intervient toujours, en cas de demande de renfort, sur les 
groupes en difficulté, principalement sur les services adolescents. Il est l’interlocuteur privilégié 
du cadre de permanence et travaille en étroite collaboration avec les autres veilleurs de 
l’établissement.  
Ce service est dorénavant rattaché au Pôle Adolescents même si sa fonction de transversalité 
concerne toujours l’ensemble des unités éducatives.  

 
 

DISPOSITIF EDUCATEURS VOLANTS 
 
 

Le dispositif éducateurs volants est mis en place depuis juillet 2015. Il s’agit d’un dispositif 
expérimental dédié à la prise en charge des enfants et adolescents dans un contexte de 
complexité croissante des situations des usagers. 
 
Il s’agit d’une équipe de 3 professionnels à temps plein qui travaillent sur une plage horaire de 
8h à 22h en semaine et 12h à 22h le week end. 
Ils interviennent sur toutes les unités d’internats et sur les dispositifs alternatifs depuis janvier 
2017. Les motifs d’interventions sont variés dans une même journée et répondent aux besoins 
identifiés par les équipes éducatives et validés par le cadre du dispositif où le cadre de 
permanence.  
 
Interventions par services en 2017 

 

Les demandes émanent essentiellement du service des genets qui accueille les entrées en 
urgence et des villas pour adolescents. Ils interviennent aussi sur les prises en charge 
individuelles spécifiques (jeunes atteints de troubles psychiatriques en particulier). 
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Types d’interventions en 2017

 

 

Les principales causes d’interventions concernent, le renfort ou le soutien des équipes, les 
accompagnements individuels (RDV, sur lieux d’accueil, MDS, audiences…) et les prises en 
charges individuelles. Ils ont aussi une fonction de médiation lors de la circulation des usagers 
dans l’institution. 
La durée des interventions varie de ¼ d’heure à une journée.  
 
Nombre d’interventions par mois en 2017 

 

 

Il y a eu en moyenne 130 interventions par mois. Le nombre varie avec l’actualité 
institutionnelle et l’accueil de jeunes en grande difficultés. 
 
Ce dispositif qui reste pour 2018 expérimental, montre toute son utilité en tant que réponse 
aux besoins de soutien des équipes éducatives face à la violence ou au sureffectif des usagers. 
La position de tiers permet très souvent de faire baisser l’agressivité des jeunes et de décaler 
les éducateurs présents au quotidien. Ils sont aussi bien repérés par les usagers dans cette 
fonction.  
Ce dispositif ne cesse d’évoluer pour répondre au plus près des besoins singuliers de chaque 
usager accueilli au CDEF. 
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LE POLE SANTE 
 
 

Ce service permet  la réalisation d’un travail transversal avec tous les publics des services et les 
professionnels pluridisciplinaires du CDEF 31 Le projet du pôle santé est d’acquérir le plus 
rapidement possible une expertise soignante sur le plan sanitaire et psychique de chaque 
personne accueillie. Tout au long du séjour, le personnel de ce service doit pouvoir 
accompagner la prise en charge médicale et psychologique des enfants et être un soutien dans 
le quotidien des équipes éducatives.   

 
Ce service est composé de puéricultrices, d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture, d’une aide 
médico-psychologique. Le Pôle Santé a un rôle particulièrement important dès l’accueil et 
coordonne ensuite la tenue du dossier médical de chaque personne accueillie. Il est complété 
par une équipe de médecins, de psychologues et de rééducateurs qui apportent à la fois des 
échanges techniques sur les situations, et qui prodiguent aussi des prises en charge 
individuelles. 
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3.6 MISSION QUALITE COMMUNICATION ET HYGIENE 
 

 
      

 
De nouvelles missions dans 
l’établissement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

Période : MAI à DECEMBRE 2017 
 
______________________________________ 

Elaboré par Crole ROUSSE-LUSSAC 
Chargée de mission – CDEF31 

2017 
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CONTEXTE   

 
L’histoire institutionnelle, ses évolutions (portées par le projet d’établissement) et les exigences 

d’un contexte législatif (loi de Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social) ont 

constitué le socle d’une orientation stratégique sur le développement des missions transversales. 

Regroupant les besoins institutionnels et exigences législatives, le recrutement d’un cadre 

supérieur de santé chargé de mission, a été réalisé au CDEF 31 depuis mai 2017.  

Rattaché au Directeur de l’établissement, ses missions sont définies conformément à sa fiche de 

poste comme suit :    
 

1. Il déploie la culture Qualité au sein de l’établissement, à ce titre il œuvre en 

collaboration avec le Directeur, et vient en appui de la fonction de pilotage 

stratégique de la démarche qualité. 

2. Il participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique 

institutionnelle.  

3. Il participe à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évolution des 

domaines suivants : 

- La qualité : il propose et co-pilote 

 la mise en œuvre de la politique qualité avec le Directeur dans le cadre de la 

stratégie de l’établissement ;  

 il propose au Directeur toute politique concernant l’ensemble des projets et 

questions relevant de la qualité en particulier celles de l’évaluation interne.  

- La communication : il propose et co-pilote la politique  

 de communication afin de relayer la stratégie de l’établissement auprès des 

professionnels et des partenaires,     

 d’accompagner le changement et de promouvoir l'image et les valeurs du CDEF 

31. 

- L’hygiène : il définit et co-pilote la politique de prévention et de maîtrise des risques 

infectieux en spécificités « hygiène des locaux en structure sociale » 

 

Ce premier bilan d’activité est présenté au regard de ses missions. 

 

 
 

1.  LA CULTURE QUALITE  

1.1 PRESENTATION DU POLE QUALITE COMMUNICATION HYGIENE (QCH) 

1.1.1 Organigramme 

Pour assurer ses missions, une secrétaire de Direction a été redéployée dans ses fonctions pour 

devenir Assistant Qualité, après avoir reçu la formation (2 jours) « Assistant Qualité » Annexe 

fiche de poste. 

Aujourd’hui, le pilotage de la Qualité, de la Communication et de l’Hygiène s’effectue en étroite 

collaboration entre le chargé de mission et la Directrice de l’établissement. Conformément à 

l’organisation par pôle de l’établissement, le pôle Qualité Communication et Hygiène est 

constitué. 

 

L’organigramme institutionnel précise les positionnements. 
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Le pôle Qualité Communication Hygiène est actuellement composé : 

o du Directeur, 

o d’un chargé de mission,  

o d’un assistant QCH. 
 

Réalisations 2017 :  

o Structuration du pôle Qualité Communication Hygiène, 

o Missions et fiche de poste du cadre chargé de mission rédigées par le cadre chargé de 

mission, en collaboration avec la Directrice, 

o Missions et fiche de poste assistant Qualité, rédigées par le cadre. 

 

→  Les missions et fiches de postes ont été réajustées et validées par la Direction. 

 

Objectifs 2018 :  

Réajustement missions et fiches de poste si nécessaire  

1.1.2 Structure physique 

2 Bureaux :  

Le cadre chargé de mission se situe au bâtiment de la comptabilité - Tél. : 05 61 37 33 11 –poste 

551 

L’assistant Qualité se situe au niveau du bureau du BASA - Tél. : 05 61 37 33 19   

1.1.3 Organisation interne 

Pour assurer ses missions, les bureaux du pôle QCH sont à disposition des professionnels tous 

les jours ouvrés de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi.  

1.1.4 Formations  

Les formations suivies par le pôle Qualité Communication Hygiène  

Formations 2017  

o Assistant Qualité : 

 Formation Excel 2 jours  

 Formation spécifique Assistant Qualité 2 jours  

o Cadre sup Qualité : Formation Excel 2 jours  

 

Formations 2018 demandées  

EXCEL : renforcement des connaissances afin d’assurer la construction et le suivi des tableaux 

indispensables à la démarche d’évaluation interne.  

 

 

1.2 LA DEMARCHE D’EVALUATION  

1.2.1 Contexte  
 

L’évaluation de la qualité des établissements médico-sociaux et sociaux par l’ANESM est lancée 

depuis la loi de Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-social et constitue le premier 

pas du déploiement de la Culture qualité. 

Le lancement de la démarche d’évaluation interne et externe est à l’appréciation du Directeur 

d’établissement et du représentant du Conseil Départemental, Président du Conseil 

d’Administration.  
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Afin de déployer la culture Qualité, chaque établissement social ou médico-social a le libre choix 

de créer son propre référentiel d’évaluation. Le rapport de l’IGAS de juin 2017 fait état de 

l’hétérogénéité des démarches d’accréditation pour les établissements sociaux et médico-

sociaux.  

Des évolutions en matière d’évaluation des établissements sociaux et médico- sociaux sont 

attendues en 2018, notamment sur la fusion ANESM et HAS. 

 

1.2.2 Etat des lieux  

Fort de ce contexte, le CDEF 31, manifeste le souhait de réaliser sa première évaluation interne 

à compter du 2ème trimestre 2018. Au-delà de la démarche d’évaluation, il s’agit de déployer la 

culture Qualité au sein de l’établissement. 

Développer une culture demande des changements et des évolutions de pratiques 

professionnelles qui doivent s’insérer dans une temporalité qu’il faut prendre en considération. 

Inscrit dans la dynamique des projets institutionnels, le déploiement de la culture Qualité se 

traduit par des accompagnements méthodologiques et pédagogiques couplés au déploiement 

d’outils indispensables à la Qualité, impactant l’amélioration continue de la prise en charge des 

personnes accueillies.   
 

Structurer la démarche d’évaluation interne, analyser des dysfonctionnements, mettre en place la 

gestion documentaire, impacter l’ensemble des processus de l’établissement et communiquer sur 

la Qualité sont les actions socle du développement de la culture Qualité au sein de 

l’établissement. 

 

1.2.3   Structuration de la démarche d’évaluation interne  

 

Réalisés en 2017 :  

o Structuration du cadre évaluatif, 

o Référentiel et Guidance d’autoévaluation initié et proposé, 

o Réalisation de la cartographie de l’ensemble des processus de l’établissement,  

o Elaboration de supports (Excel), 

o Elaboration de supports (Word) : rédaction de l’évaluation interne, initiés, proposés. 
 

Remarque :  

6 thèmes correspondants aux 6 processus, adaptés au fonctionnement du CDEF 31 ont été 

définis. 

1. Processus Management. 

2. Processus Droit de l’Usager = personne accueillie. 

3. Processus cœur de métier : La personnalisation de l’accompagnement, coordination des 

interventions, et continuité du parcours.  

4. Processus cœur de métier : La prévention et la gestion des risques lies aux situations de 

vulnérabilité.  

5. Processus cœur de métier : La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie 

6. Processus Management des fonctions supports. 

 

 Objectifs à atteindre 

o Finaliser la structuration du référentiel et sa guidance, 

o Finaliser les supports de rédaction et de classement par l’Assistant Qualité, 

o Proposer la méthodologie de la démarche d’évaluation (Création du COPIL/déterminer 

ses missions), déterminer les missions des pilotes opérationnels, proposer l’échéancier de 

réalisation, 
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o Déterminer avec la Direction, les pilotes et pilotes opérationnels porteurs relais de la 

démarche, 

o Lancer la démarche d’évaluation interne, 

o Mettre en œuvre les outils supports pour la réalisation de l’autoévaluation,  

o Mettre en œuvre les outils supports du suivi de la démarche, 

o Communiquer sur le suivi de l’avancée de l’auto-évaluation, 

o Collecter les éléments preuves et assurer le classement, 

o Collecter la rédaction finale de l’auto-évaluation, 

o Elaborer les outils de suivi du plan d’action (fiche action), 

o Lancer le plan d’action général avec la détermination des pilotes d’actions 

d’amélioration, 

o S’assurer du suivi des plans d’actions par les responsables, 

o Déterminer un plan de Communication avec la Direction sur le suivi de la démarche  

en séminaires de Direction et aux instances et tout au long de la démarche. 

 

Objectifs 2018 

o Finaliser la structuration du référentiel et sa guidance, 

o Finaliser les supports de rédaction et de classement par l’Assistant Qualité, 

o Proposer la méthodologie de la démarche d’évaluation (Création du COPIL/déterminer 

ses missions), déterminer les missions des pilotes opérationnels, proposer l’échéancier de 

réalisation,  

o Déterminer avec la Direction, les pilotes et pilotes opérationnels porteurs relais de la 

démarche,  

o Lancer la démarche d’évaluation interne,  

o Mettre en œuvre les outils supports pour la réalisation de l’autoévaluation, 

o Communiquer régulièrement en réunion d’encadrement et instance sur le suivi de 

l’avancée de l’auto-évaluation, 

o Inscription au réseau Régional de la Qualité,  

o Obtention de la revue RISQ et Qualité (report de 2017). 

 

 

En 2017 : le référentiel a été créé au regard des exigences de la lettre de cadrage ministérielle, 

les recommandations des bonnes pratiques professionnelles (RBPP) et du projet d’établissement. 

Les critères ont été élaborés en fonction des besoins de l’établissement et des thèmes à valoriser 

en priorité. 

 

Remarques : le référentiel structuré a servi de support en séminaire de Direction pour 

l’élaboration des fiches de postes institutionnelles d’octobre à novembre 2017.   

 

Limites de réalisation et réalités institutionnelles 
 

Les objectifs programmés en 2018 dépendent : 

o des moyens disponibles notamment l’opérationnalité d’un assistant Qualité et les relais 

cadres sur le terrain, 

o des urgences institutionnelles de fait , par les missions d’accueil de l’établissement, 

o du déploiement de nombreux  projets institutionnels, prioritaires. 

 
 

1.2.4 L’échéancier de réalisation de la démarche d’Evaluation  

L’échéancier des étapes méthodologiques de la démarche d’évaluation est proposé.  

La Direction décide de l’organisation méthodologique de l’autoévaluation, définit la 

temporalité en fonctions des projets institutionnels.  
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Un premier échéancier est validé en première intention avec la Directrice ; il est réajusté avec la 

Direction en fonction des priorités de l’établissement. 

 

1.3 SYSTEME DOCUMENTAIRE  

 

La Gestion Electronique Des Documents  
 

Etat des lieux : Il n’existe pas de GED  

Dans la continuité des travaux initiés en 2017 pour le déploiement de la culture Qualité, le Pôle 

Qualité Communication Hygiène a accordé une place importante concernant le classement des 

documents crées, par la mise en place d’une Gestion Documentaire. 

 

Réalisés en 2017 : 

o Création d’une Gestion Documentaire (support Excel), 

o Création et Mise en place du PR des PR (procédure des procédures). La procédure 

des procédures a été créée afin de décrire les étapes de rédaction, de validation 

d’approbation et de diffusion des documents dans la gestion du système documentaire, 

o Accompagnements méthodologiques des cadres éducatifs dans la rédaction de 

projets conformément à la PR des PR (procédure des procédures).  
 

Quelques exemples GED Cœur de métiers et enregistrements nouveaux : 

o Projets (accompagnent méthodologique, classeur PR et PT), 

o Rédaction de procédures (PR) et protocoles (PT) relatives aux pratiques éducatives, aux 

pratiques services financiers, et services logistiques. 
 

Réalisations 2017  

Les documents créés et intégrés dans la GED    

24 PR  (procédures) 

13 PT  (protocole) 

13 ENR  (enregistrement) 

14 DOC (documentation) 

 Au total 64 

 

Objectifs 2018- 2019 :  

o Poursuivre le référencement des documents, 

o Déployer la GED et assurer son suivi par l’Assistant Qualité, 

o Informatiser la GED (en accord avec la Direction), 

o Rendre les professionnels autonomes sur la rédaction des conduites à tenir. 

 

1.4 RECUEIL DES EVENEMENTS INDESIRABLES (FEI) 

Etat des lieux  

Bien qu’il n’existe pas de Fiche d’Evénements Indésirables (FEI), l’établissement possède deux 

modes de recueil des dysfonctionnements institutionnels : 

1. les notes d’alertes et notes d’incident transmises à la Direction par le cadre, 

2. le registre de signalement des dangers graves et éminents au niveau des Ressources 

Humaines,  
 

Les situations de crises sont gérées au quotidien entre la Direction, les professionnels, et si 

nécessaire les tutelles et partenaires externes. 
 

Une analyse relative aux dysfonctionnements en lien avec la mise en danger des professionnels, 

est reprise en CHSCT ; la vision globale des Evènements Indésirables n’est pas structurée. 
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Objectifs à atteindre 

o Recenser les notes d’alertes et notes d’incident de 2018 considérés comme EI, 

o Créer et mettre en place une fiche de recueil des EI (FEI), 

o Créer et Mettre en place une cellule d’analyse et de suivi des EI et EI graves (registre), 

o Elaborer une grille de criticité commune CHSCT et DU,  

o Créer les outils d’analyse et de suivi. 

 

Objectifs 2018 

GED et FEI informatisées  
 

La mise en place de la Fiche de recueil des Evènements Indésirables FEI, d’une cellule de recueil 

et d’analyse sont en attente du projet d’informatisation FEI et GED. 

Les objectifs de mise en œuvre déclinée en 2018 dépendent du déploiement informatique, décidé 

par la direction. 

 

1.5 PROJET INFORMATIQUE  

 

Le logiciel Blue KANGOO spécialisé dans le secteur médico- social et social a été présenté.  
 

Réalisés 2017  

Contacts durant mai 2017 à septembre 2017 avec la Société Blue Medi (3 rencontres et divers 

contacts téléphoniques) : 

o Webinar en présence de l’assistant Qualité en octobre et novembre 2017, 

o Présentation du logiciel Blue KANGOO en présence de la Directrice le 27/12/2017, 

o Détermination des besoins précis de l’acquisition. 
 

Ce logiciel est à l’étude, son déploiement serait : 

o 1er temps : la gestion de la GED et de la Fiche des Evènements Indésirables, 

o 2ème temps : la démarche d’évaluation avec la réalisation intégrée d’enquêtes et d’audits. 
  
Dans une vision institutionnelle, ce logiciel peut chapoter le schéma Directeur informatique, 

permettant des interfaces avec de nombreux services (RH/Services Techniques et Logistiques) 

avec suivi d’une GMAO/ Enquêtes de satisfaction HACCP /RABC Etc.). 
 

Objectif 2018-2019    

Acquisition du logiciel Blue KANGOO et lancement du paramétrage pour la GED et FEI  

 

Cet objectif dépend du choix du schéma Directeur informatique par la Direction. 

 

 

 

1.6 ACTIVITES PAR PROCESSUS  

La construction du référentiel et de la cartographie des processus, a permis une vision 

transversale de l’ensemble des processus de l’établissement. 

L’opérationnalité transversale de la mission se traduit par des liens de collaboration avec 

l’ensemble des processus précités et leurs responsables conformément aux processus des fiches 

de poste de l’établissement. 

Les collaborations avec les processus RH / Santé au travail / processus Cœur de métier/ Finance 

et   Budget ont fait l’objet de nombreux travaux en activités connexes. 
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1.6.1  Processus Ressources Humaines  

L’ensemble des processus ont été présentés et validés en séminaire d’encadrement en date du          

17 Octobre 2017.  

Un travail de collaboration avec le service RH et les cadres éducatifs a mobilisé le cadre en 

mission transversale 4 semaines.  
 

Réalisés 2017 :  

o Accompagnement méthodologique dans la détermination du rôle du cadre au regard des 

six processus généraux et sous processus, 

o Ce travail a abouti à la structuration des fiches de poste / processus de l’ensemble des 

professionnels d’encadrement. 
 

Objectifs à atteindre  

o Poursuite des collaborations engagées dans la démarche d’évaluation interne, 

o Accompagnement méthodologique dans la rédaction autoévaluation. 

 

Objectif 2018  

o Réalisation de l’évaluation interne RH.  

 

1.6.2 Processus santé au travail  

Le service Médecine /santé au travail a été mobilisé pour la rédaction de protocole dans le cadre 

de la protection des professionnels. Ce travail est étroitement lié aux objectifs du chapitre de 

l’Hygiène.  

  

Réalisés 2017  

o Protocole (PT) conduite à tenir dans le cadre de situations déclarées de gale, punaise de 

lits, poux, puce (en co-validation avec le CHSCT), 

o Actions de préventions / sensibilisation contre la grippe en équipe EOH +communication 

au Journal interne), 

o Validation des caractéristiques des gants de protections pour le service entretien des 

locaux,  

o Evaluation en collaboration du chapitre « santé au travail du Dari », 

o Liste des protocoles à réaliser.  

 

Objectifs à atteindre 

o Poursuivre la dynamique de collaboration avec la médecine santé au travail, 

o Mettre en place des actions de sensibilisation lors des journées nationales de prévention 

du risque infectieux.  

 

Objectifs 2018 

o Poursuivre la rédaction de PR et PT de prévention et de gestion du risque infectieux, 

o Prioriser la rédaction des PR et PT en lien avec le DARI. 

 

 

1.6.3  Processus cœur de métier éducatif  

Réalisés 2017  

o Accompagnement méthodologique dans la structuration et la rédaction de Procédures 

(PR), Protocoles (PT), 

o Accompagnement méthodologique dans la structuration des supports des projets 

éducatifs portés par le cadre et les équipes éducatives (projet CAMPS/ projet MAROC).  
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o Proposition et réalisation de rédaction de PR et PT dans le cadre du repérage des besoins 

en réunion d’encadrement et réunion de coordination des cadres éducatifs (Fiche 

coordination des informations des astreintes avec cadre de pôle santé), 

o Mise à disposition du PR des PR dans documents institutionnels, 

o Communications en réunion d’encadrement. 

 

Objectifs 2018 et en continu  

o Poursuivre le repérage des besoins des professionnels d’encadrement éducatif en lien avec 

les éléments exigibles de la démarche d’évaluation interne, 

o Rendre autonome le cadre éducatif et les responsables dans la rédaction des PR et PT, 

o Intervenir uniquement dans le système de validation en conformité avec la PR des PR, 

o Communication en continu des conduites à tenir.  

 

 

1.6.4 Processus service Financier Budget  

 

Réalisés 2017  

o Accompagnement méthodologique dans la rédaction de procédures relatives à la gestion  

Nb de PR : 4  

 gestion argent de poche  

 gestion des espèces  
 

 
 

Objectifs 2018 et en continu  

o Accompagnement méthodologique dans la rédaction de l’évaluation, 

o Rendre autonome le cadre et les responsables dans la rédaction des PR et PT. 

 

1.6.5 Processus logistique et encadrement fonctions hôtelières   

Outres ses fonctions transversales, le cadre chargé de missions a une fonction d’encadrement. 

De mai à octobre 2017, le cadre en mission transversale a été en responsabilité d’encadrement 

sur trois services : la cuisine, l’entretien des locaux et la lingerie. 

Afin d’assurer le management de ces 3 équipes un passage quotidien sur l’ensemble des services 

est réalisé. 

Réalisations communes aux 3 services  

o Etat des lieux et repérage des besoins en lien avec les exigences des démarches Qualité 

des fonctions logistiques (RABC /HACCP / PT « entretien des locaux »),  

o Réunions d’équipe 1 par mois/compte rendus, 

o Collaboration avec la Directrice adjointe des services logistiques sur les points de 

réalisation et les attendus,  

o Passage quotidien avec réajustement des plannings et réponses aux besoins. 

 

Réalisation 2017 spécifiques aux 3 services logistiques 

 

Service Cuisine  

Management d’équipe -RH/ Organisation et formation  

o Mise en place d’un cahier de liaison Equipe /cadre,  
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o Mise en place d’un réfèrent Management / HACCP personne ressource pour le cadre,  

o Besoins définis pour la formation de besoins en formation HACCP de l’équipe. 

Matériels  

o Mise en place d’un équipement protection des professionnels en lien avec le CHSCT : 

gants de maille pour les coupes dures de fruits, légumes et viande,  

o Rédaction, information et diffusion du protocole de désinfection associé.  

Management Qualité : Documentation /GED et HACCP  

o Réalisation d’affiches (assistant Qualité) pour être en conformité avec les exigences de    

l’HACCP, 

o Participation à la commission Menus pour proposer des actions d’amélioration (regard 

extérieur en lien avec les éléments exigibles de la démarche d’évaluation). 

 

Service Entretien des locaux  

Management d’équipe -RH /Organisation et formation 

o Mise en place d’un cahier de liaison Equipe /Cadre,  

o Evaluation des activités avec l’équipe, 

o Evaluation de l’utilisation des produits d’entretiens avec la collaboration du Cadre du 

CPIAS,  

o Réunion : 4 réalisées avec CR et diffusion,  

o Formation : 3 agents à « l’hygiène des locaux » décembre 2017 par le CPIAS.  

 

 

 

Matériel  

Mise en place d’équipements de protection des agents dans le cadre de l’hygiène 

 Sur blouse plastique, jetable pour passer de l’activité bionettoyage des locaux à 

l’activité restauration en salle  

 Gants en Nitrile avec manchons pour la protection des agents, validés par le médecin 

du travail, en lien avec le CHSCT et DU 

Management Qualité  

L’ensemble de ces actions sont en lien avec les préconisations ministérielles, et régionales des 

référentiels d’entretien des locaux  

 

Objectifs à atteindre  

o Poursuivre les actions d’amélioration suite à l’évaluation du passage en fin décembre du 

Cadre du réseau CPIAS Occitanie en particulier dans la simplification des produits de 

détergents /désinfectant liés à l’entretien des locaux. 

o Maitriser les dépenses avec des achats simplifiés des produits d’entretien.  

o Réaliser un fascicule sur l’entretien des locaux avec l’équipe entretien des locaux et 

l’équipe EOH, regroupant l’ensemble des PR et PT  

 

Objectifs 2018 

o Simplification du nombre de produits de détergent /désinfectant liés à l’entretien des 

locaux. 
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o Réajuster le tableau de suivi des activités de bionettoyages au quotidien /mensuel / 

semestriel et annuel de l’équipe entretien des locaux 

o Obtenir la revue professionnelle HYGIENES (demandée en 2017) 

 

Le service buanderie  

Management d’équipe -RH /Organisation et formation 

o Mise en place d’un cahier de liaison Equipe /Cadre  

o Evaluation des activités avec l’équipe : état des lieux selon le DARI 

o Réunions : 2 avec compte rendus et diffusion  

Matériel  

o Investissement : changement de la machine à coudre    

o Demande d’enlever la calandre inutilisée.  

Management Qualité  

o Accompagnement méthodologique de la démarche qualité en lingerie sur demande de 

l’équipe 

o Réalisation du MANUEL RABC regroupant l’intégralité des procédures travaillées en 

équipe 

A partir d’octobre 2017 l’encadrement est assuré par le cadre technique  
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2. LA COMMUNICATION 

2.1  COMMUNICATION CDEF 31 « BULLETIN INFO » 

Rappel des missions spécifiques  

Le sujet de la communication étant vaste, les priorités ont été définies entre la cadre chargée de 

mission et la Direction. Dans cette mission, l’objectif premier demandé par la Direction était de 

relancer la rédaction et la diffusion du journal interne trimestriel et de le diffuser à l’instance du 

Conseil d’administration. Trois bulletins d’information sont programmés. 

 

Réalisés 2017  

o Structuration et mise en place d’un comité communication fonctionnel,  

o Définition des rôles et missions des membres, 

o Animation du comité communication (préparation séance / rédaction compte rendus),  

o Programmation des séances en co-validation avec la Direction. 

 

Nb de Bulletin INFO : 2 en JUIN et Octobre. 

Nb de CR : 2 ; Octobre /décembre  

Nb de notes : 3 - Appel à candidature, création Comité et mission des membres  
 

Objectifs 2018  
 

o Assurer la parution du journal Bulletin INFO 4 fois par an. 
 

Objectifs à long terme 

o Déployer les supports de la communication,  

o Participer à la création du Site Internet (en partenariat : ressources informatiques 

internes et Agence de communication), 

o Participer à la création du Site Intranet. 
 

NB : les objectifs dépendent de la politique d’informatisation et du schéma Directeur défini par 

l’établissement  

2.2  COMMUNICATION  

4   voies de communication ont été exploitées en 2017 et se poursuivront en 2018 

 

Séminaire de Direction et Instances  

L’ensemble des projets qui concourent à la Qualité sont présentés en séminaire de Direction. 

Les instances CA ; CVS ; CHSCT sont informés  

Réalisé 2017 (Séminaire de Direction 22/09/2017) 

 

Réunions d’encadrement / Réunions d’équipe. 

Les avancées et les réalisations de la démarche d’évaluation sont portées à la connaissance des 

cadres en réunion d’encadrement et en relais aux équipes encadrées (services logistiques : 

Entretien des locaux ; Buanderie ; Cuisine) ; Les divers comptes rendus en font état.  

 

Journal interne  

Chaque Edition du journal interne comporte le volet « le chemin de la Qualité » et informe des 

projets réalisés ou en cours en lien avec le déploiement de la Culture Qualité et la démarche 

d’évaluation 
 

Notes de service 

La dimension stratégique de la Culture Qualité et de la démarche d’évaluation confère à la 

Qualité de communiquer à travers des notes de service. 
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Rédigées puis validées par la Direction, et signées par la Directrice ces notes sont ensuite 

diffusées soit directement dans les services et unités soit par le chemin informatique indiqué dans 

chaque note de service 

En co-collaboration avec la Direction et les cadres éducatifs il a été décidé que les documents et 

notes relatifs à la Qualité soient communiqués et mis à disposition des cadres dans le dossier 

« Doc Institutionnels ». 
 

Réalisés 2017  

Note de service : 6 

Nombre de communication en réunion d’encadrement et séminaire : 4 

Nombre de communication en réunion institutionnelle : 2 
 

Objectifs 2018 

Poursuivre la dynamique de communication relative à la Culture Qualité et spécifiquement à la 

démarche d’évaluation,  
 

Cet objectif dépend de la validation des sujets proposés à la communication, et des projets 

communiqués par la Direction  
 

 

 

3.  L’HYGIENE  

Dans le cadre d’un établissement social, la maitrise et la prévention du risque infectieux sont 

abordées par des points ciblés aux besoins.  

Dans sa mission du cadre chargé de l’hygiène, celui-ci s’occupe uniquement de l’hygiène des 

locaux. 

3.1 ÉTAT DES LIEUX  

Obsolescence de l’ensemble des protocoles datant pour la plupart de 2008 certains en date de 

1998. 

Audit « hygiène des locaux » en 2013 : pas d’appropriation des professionnels, pas de suivi.  

Ces Protocoles sont issus de recommandations nationales, un classeur regroupant des 

informations avec les conduites à tenir pêle-mêle existe dans les services Pouponnière, Centre 

Maternel. Quelques protocoles relatifs à l’hygiène des locaux existent dans les autres secteurs 

sans faire l’objet d’une structuration et d’un suivi.  

 

3.2 DISPOSITIF EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE EOH  

Réalisés en 2017 

o Structuration et mise en œuvre du dispositif EOH, 

o Missions définies et diffusées à l ‘Encadrement, 

o 2 réunions EOH, 

o 10 participants (EOH et maitresses de maison) à la journée de formation multi-réseaux 

CPIAS du 5/12/17, 

o Inscription de l’établissement au réseau régional CPIAS en co-validation avec la 

Direction suite aux repérages des besoins de l’état des lieux et de la démarche 

d’évaluation ;                   3 visites avec le correspondant Régional du CPIAS, 

o Réalisation du DARI / évaluation nationale de la maitrise du risque infectieux, 

Chaque chapitre a été renseigné en collaboration avec les personnes ayant responsabilité 

ou intérêt pour le sujet (cadre éducatif, cadre de santé, médecin de santé au travail, IDE 

du pôle santé, puéricultrice, équipe cuisine, buanderie, entretien des locaux). 
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Objectifs à atteindre 

o Communiquer les résultats du DARI aux responsables Encadrement et EOH, 

o Déterminer en co-validation avec la Direction les priorités de réalisation et les 

responsables de réalisation du plan d’action du DARI, 

o S’assurer du suivi du plan d’action par les responsables concernés. 
 

Objectifs 2018 
 

o L’hygiène des locaux, réactualisation de protocoles et procédures communes aux 

services et aux villas. 
 

Commentaires   

Cette démarche d’évaluation par le DARI permet une vision transversale de la maitrise du risque 

infectieux en fonction des activités du CDEF 31 ; de répondre aux exigences de la démarche 

d’évaluation.  

L’atteinte des objectifs du DARI comporte des limites. Des relais, dans la détermination des 

personnes ressources, sont indispensables pour assurer la déclinaison, l’application et le suivi des 

actions d’amélioration de L’Hygiène, dans le cadre d’une vision globale de maitrise du risque 

infectieux au CDEF. 

 

 

 

 
 

4.  LA PARTICIPATION AUX INSTANCES  

 

De par ses missions, le cadre Qualité Communication Hygiène assiste aux instances CA et 

CHSCT ; instance dans lesquelles il peut présenter les avancées dans le domaine de ses activités. 

 

Rappel des missions spécifiques  

Il représente et porte les décisions de la Direction en interne et en externe à ce titre, il participe 

aux instances représentatives de l’établissement (CA, CHSCT, CVS). 

 

4.1 CA ET CHSCT  

 

Réalisé 2017 : Présentation du comité communication et du journal interne au CA  
 

Objectifs à atteindre  

o Assurer la diffusion du journal interne à chaque séance CA, 

o Présentation de la structuration, méthode et avancées de la démarche d’évaluation en CA 

et CHSCT, 

o Structurer les liens entre la démarche Qualité et le CHSCT en particulier dans les apports 

méthodologiques, la création de supports et grille de criticité commune. 

 

Objectifs 2018 

o Assurer la diffusion du journal interne à chaque séance CA, 

o Présentation de la structuration, méthode et avancées de la démarche d’évaluation en CA 

et CHSCT. 
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4.2 CVS   

La Qualité intervient dans le cadre de l’évaluation de la satisfaction des personnes accueillies.                               

A ce titre, la direction a souhaité un travail de collaboration pour structurer méthodologiquement 

le Conseil de la Vie Sociale existant et recueillir les éléments de satisfaction et insatisfaction.  
 

Etat des lieux  

Le CVS est une instance non obligatoire pour le CDEF 31, il a pour but de favoriser l’expression 

et la participation des personnes accueillies. Deux points à améliorer ont été relevés : 

o Elargir la représentativité des usagers, aux représentants légaux et familiaux, 

o Favoriser le recueil des demandes en amont du CVS car recueil réalisé en séance le plus 

souvent. 

 

Réalisés en 2017  

o Participation aux sujets relatifs à la Qualité, mis à l’ordre du jour du CVS,  

o Elargissement du conseil à une participation effective des personnes accueillies, aux 

représentants des familles /et / ou entourage et aux représentants légaux, principe validé 

par la Direction (items inclus dans la fiche de demande), 

o  Création et mise en place d’une fiche « des demandes » (par assistant Qualité) reprenant 

les aspects législatifs dans ces thèmes et les exigences Qualité en termes de représentation 

élargie, 

o Rédaction du Règlement Intérieur (décembre 2017). 

 

 

Objectifs à atteindre  

 

o Validation et diffusion du règlement intérieur (RI), 

o Créer et mettre en place des enquêtes de satisfaction flash des personnes accueillies   

reprenant quelques thèmes des Processus de la démarche d’évaluation interne tels que la 

satisfaction globale de l’accueil, respect de la dignité et intimité, connaissance des   règles 

de fonctionnement de l’établissement de la prise en charge et la satisfaction de la sortie, 

prestation hôtelière satisfaction du traitement linge, repas et entretien des   locaux …), 

o Elargir ces enquêtes aux représentants légaux, 

o Assurer l’analyse et le suivi des demandes et des enquêtes par l’assistant Qualité, 

o Travailler sur les indicateurs nationaux, 

o Communiquer les résultats des enquêtes au CVS et dans le bulletin interne, 

o Intégrer les résultats dans le plan Action d’amélioration global de la démarche 

d’évaluation. 
 

Les convocations, et diffusions documentaires relatives au CVS sont assurées par l’assistant 

Qualité ; les comptes rendus sont visés par le   cadre Qualité, puis validés avant diffusion par la 

Directrice. 

 

Objectifs 2018 

o Validation et diffusion du RI, 

o Créer et mettre en place des enquêtes de satisfaction flash des personnes accueillies.    
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CONCLUSION   

 

Ce bilan constitue le premier bilan d’activité de Mai à Décembre 2017 (8 mois) sur une mission 

nouvellement créée par l’établissement. 

 

Les 4 étapes phare du poste :   

 
o Mai  

1ère phase d’observation et immersion dans le fonctionnement de l’établissement  
 

o Juin 
Phase de recueil de données en lien avec les missions transversales  
 

o A partir de juillet  
Phase implantation de dispositifs / structuration et apport méthodologique/Etat des lieux 
repris dans ce document, sur les 3 missions Qualité  
 

o A partir d’octobre  
L’évaluation du poste sur l’ensemble des missions et les activités opérationnelles ont 
conduit la Direction et la médecine du travail à un réajustement. Un seul service logistique 
est attribué (entretien des locaux) sur la fonction encadrement avec aménagement 
d’horaire à compter d’octobre 2017. 

 

Des points réguliers avec la Direction une fois par semaine permettent un réajustement des 

réalisations en fonction des priorités institutionnelles. 

La Direction décide des méthodes de projets dans cette mission transversale, de la temporalité 

des réalisations et de leur communication.  

 

Ses limites : 

Elles sont compilées en commentaires, après chaque mission et activités connexes par processus. 

  

o 1er poste dont les missions demandent un changement de culture dans l’appropriation 

de la dynamique continue de l’évaluation. 

o  Un établissement en pleine mutation dans ces projets  

o Des missions qui dépendent des relais opérationnels des cœurs de métiers et des 

compétences d’un assistant Qualité. 

o Gestion d’une communication en continue dépendante des priorités institutionnelles.  

 

Ses atouts :  

Une expérience et expertise partagées de la culture qualité, dans l’ensemble des processus      

stratégiques, dans un accompagnement pédagogique et éthique. 

 

********* 

 

Carole ROUSSE-LUSSAC 

 



 

157 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE  

 

ANESM : Agence Nationale Evaluation des Etablissement sociaux et médico-sociaux   

CPIAS :  Centres de Prévention des Infections Associées aux Soins 

CVS :  Conseil de la Vie Sociale 

CME :  Commission Médicale d’Etablissement 

CODIR :  Comité de Direction 

COPIL :  Comité de Pilotage  

CTE :  Comité Technique d’Etablissement 

DARI :  Document d'Analyse du Risque Infectieux 

EI : Evènement indésirable 

EOH :      Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

FEI :  Fiche d’Evénement Indésirable 

GED :  Gestion Electronique des Documents 

HAS :       Haute Autorité en Santé  

PR : Procédure 

PT : Protocole 
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  IV –  LES  RÉALISATIONS ET CHANTIERS 2017 
 

4.1   Le suivi du projet d’établissement 
 

4.2   Les partenariats et réseaux 

 

4.3 Les aménagements et travaux 
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En 2017, de nombreuses actions ont été menées dans le cadre du projet d’établissement 2014-
2016 qui est donc arrivé à son terme. Sa réécriture sera programmée dès que possible. Il 
conviendra au préalable de réunir le comité de suivi pour faire un bilan des actions réalisées. 
Ce comité de suivi est constitué de professionnels représentant les différents services ainsi que 
les différents corps professionnels de l’établissement. Son avis sera recueilli à partir des 
tableaux ci-après qui présentent les actions réalisées pour mettre en œuvre les 10 orientations 
du projet d’établissement.  
 

4.1 LE SUIVI DU PROJET D’ETABLISSEMENT  
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Légende : actions réalisées actions en cours de réalisation actions non réalisées 

 

Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée 

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Mettre en place le passage à 8 des unités du pôle 

adolescents

Fait le 04/2012 pour 3 villas sur 

4

 reste Villa Revel (contraintes 

sécurité)
Chef Etablissement

2. Renforcer la diversification des modes d'accueil par pôle
Fait le 01/01/2017 création de 4 

dispositifs alternatifs à l'internat
CE

3. Travailler les dispositifs interne au Pôle mères-enfants 

(adapter les capacités d'accueil aux besoins existants)

en cours, projet d'aménagement 

des studios, et d'extension du 

dispositif appartement

 mise en œuvre concrète prévue 

en 2018, phase de préparation 

en 2017

janv-18 CE

4. Disposer de structures semi-collectives et individualisées 

centre maternel
VOIR POINT 3 déc-16 DAHA / CE

5. Rechercher des familles d'accueil alternatives pour les 

mères et leurs enfants

Fait le 01/01/2017 création d'un 

dispositif d'assistants familiaux  

pour le CDEF 

CE

6. Déterminer des principes d'accompagnement spécifiques 

pour les mères adolescentes

Réflexion menée en équipe en 

2013
Vérifier si formaliser déc-13 Cadre / DAHA

7. Définir les modalités d'accompagnement des personnes 

avec troubles psychiatriques

en cours formation 

psychopathologie organisée en 

transversale (2014) permettant 

l'amorce d'une culture commune

Poursuivre par d'autres actions 

de formation
déc-14 Cadre / DAHA

8. Disposer d'un dispositif spécifique pour l'accompagnement 

des MIE et des mères en attente de régulation

formation interculturalité 

(2014/2015)
dispositif spécifique à formaliser déc-14 DAHA / CE

9. Identifier les lieux qui permettent l'accueil de nuit (+ objectif 

PEC jour suite à accueil de nuit)

protocole d'accueil de nuit validé 

en instance (début 2014)
Evaluation régulière à mener déc-13 DAHA / CE

10. Diversifier les motifs de recours à l'assistant familial du 

CDEF 31

Discutée en 2013/2014 : fiche 

navette faite avec Mme 

ROUQUET

CE

11. Evaluer annuellement les nouveaux besoins émergents en 

terme de modalités de prise en charge

groupe de réflexion évolution 

des dispositifs d'accueil et 

d'accompagnement (2014/2015)

Déc 2014 ou 

2015
DAHA / CE

1. Créer une instance spécifique de prévention des ruptures et 

des propositions d'orientations interne et externe

CTU- commission bimensuelle 

Parcours interne 
DAHA / CE

2. Créer un protocole de passages entre les différents modes 

d'accompagnement (crise, fratrie, relais, stage) à partir de 

supports existants et en organisant l'articulation entre les 

professionnels

Fait 01/01:2017 élaboration 

procédures d'admission sur 

dispositifs alternatifs à l'internat

DAHA

3. Redéfinir les objectifs et les modalités de séjour de relais et 

de rupture
DAHA

4. Disposer d'un outil d'alerte quand retard dans la re-

scolarisation

lien BASA/chef de service 

référent scolarité (outils 

supports)

BASA / Cadre

5. Evaluer notre protocole de re-scolarisation
fait septembre 2016 à l'arrivée 

du coordinateur pédagogique 
Cadre / DAHA

1. Disposer d'une trame commune de projet éducatif par pôle
fait/ Elaboration projet éducatif 

en 2016 avec trame commune 
DAHA / CE

2. S'accorder sur les spécificités du public dans chaque pôle

Fait dans le cadre de 

l'élaboration des projets 

éducatifs

DAHA

3. Elaborer les outils supports des pôles en référence aux 

objectifs d'accompagnement issus des missions
PPA depuis 2014 DAHA

4. Disposer de règles de vie par pôle
En cours : pour le moment 

règles de vie par unité 

harmoniser les règles de vie par 

pôle
juil-05 Cadre / DAHA

1. Recenser les différentes activités sportives et culturelles et 

savoirs faire des professionnels par des fiches pratiques et par 

pôle

DAHA

2. Organiser des activités communes entre les Villas du pôle 

adolescents

Activités organisées depuis 

2012 en coordination avec le 

SAAJ et entre villas (foot, goûter, 

journée droit de l'enfant…)

Cadre / DAHA

3. Evaluer la formalisation du lien entre les villas et le SAAJ

évaluation faite en juin 2012 et 

évaluation 1 fois/mois lors des 

réunions SAAJ-villas

Cadre / DAHA

4. Affiner les missions et l'organisation de l'activité du SAAJ en 

fonction des besoins

fait dans le cadre de l'élaboration 

du projet éducatif/2016
DAHA

5. Organiser des activités communes entre le pôle petite 

enfance et enfance

fait : rothary, cirque, jardin 

d'enfants
Cadre / DAHA

6. Préciser les liens et le rôle du jardin d'enfants et halte-

garderie dans le pôle mères-enfants et le pôle petite enfance
réflexion en cours

clarifier les temps de 

transmission et d'échange
juil-05 DAHA / CE

7. Mettre en place un dispositif d'activités de jour pour 

l'enfance

fait en janvier 2017, mise en 

place d'un poste d'éducateur de 

jour

DA / CE

1. Recueillir les besoins de formations par pôle

fait au plan 2013/2014/2015 

(actions petite enfance, 

interculturalité), à poursuivre

Responsable formation / 

DAFR

2. Programmer des formations juridiques (lois,placement) ou 

sur le type de public

fait pour formation sur type de 

public (addictions, 

psychopathologie…)

A faire pour formation juridique déc-14
Responsable formation / 

DAFR

3. Créer des groupes de travail sur des sujets communs de 

pratiques professionnelles

fait : PPA, GAP, accueil des 

fratries, circulation des ados, 

démarche permanente

déc-14 DA / CE

4. Modéliser les pratiques innovantes internes

en cours, travail d'évalutaion en 

2016 à partir de plusieurs 

expérimentations

DAHA

Objectif 5: 

Soutenir et étayer 

les pratiques 

professionnelles à 

partir des 

missions du CDEF 

31

Suivi état d'avancement P+D36+B1:G25+B1:G29+D36+B1:G25+B1:G36+D36+B1:G25+B1:G29+B1:G36

Orientation 1 :  Développer la structuration du dispositif institutionnel selon une logique de pôle

 Objectif 1 : 

Adapter la 

capacité et les 

modalités 

d'accueil en 

fonction des 

besoins

Objectif 2 : 

Mieux assurer la 

continuité du 

parcours 

pendant le 

séjour au CDEF 

31

Objectif 3 : 

Elaborer un 

projet éducatif 

par pôle à partir 

du projet 

d'établissement

Objectif 4 : 

Développer des 

actions de 

médiation 

éducatives par 

pôle
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en cours vert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Travailler les supports pertinents pour 

améliorer la continuité (outils, supports, 

cahiers communs) au moment des 

relèves

fait : supports retravaillés pour relève 

jour/nuit, mise en place nemo, 
Cadre / DAHA

2. Intégrer à l'ordre du jour des réunions 

d'unités un point sur les évenements 

nocturnes

Point cadres/direction tous les matins 

permettant d'obtenir informations
A faire sur unités DAHA

3. Définir la participation des veilleurs aux 

réunions de jour avec calendrier

tentative faite en 2013 : manque de 

mobilisation
Prévoir les créneaux sur les plannings Direction

4. Travailler conjointement l'application des 

règles de vie

actualisation régulières des régles de 

vie après discussion en réunion
Cadre / DAHA

5. Définir les réponses lors des fugues / 

sorties non autorisées
Cadre / DAHA

6. Définir les objectifs et le contenu des 

transmissions lors des relèves jour/nuit

Fait : voir point, fiche de poste veilleur 

de nuit en cours
Cadre / DAHA

7. S'accorder sur les conduites à tenir pour 

assurer la cohérence de 

l'accompagnement jour / nuit

Travaillée pendant réunion d'unité et de 

veilleurs 1 fois/trimestre
travail permanent DAHA

1. Mettre en place une animation des 

réunions intégrant l'articulation de la 

pluridisciplinarité

fait à partir de la mise en œuvre du PPA DAHA / CE

2. Institutionnaliser le temps d'analyse du 

collectif lors des réunions d'équipe hebo 

(détecter les enjeux collectif du groupe de 

pairs)

fait à partir de la mise en œuvre du PPA DAHA

3. Mettre en place des projets 

d'accompagnement de groupe destinés à 

agir sur la dynamique collective

en cours pour vacances scolaires travail permanent Cadre / DAHA

4. Mettre en place à titre préventif une 

commission instance type CTU qui 

s'interroge sur la difficulté de gestion d'un 

collectif donné

CTU DAHA / CE

1. Créer une commission avec les usagers 

sur les évènements institutionnels
A faire DAHA / CE

2. Elaborer un calendrier des temsp forts 

institutionnels à destination des usagers

Commission des fêtes établit un 

calendrier des temps forts institutionnels
DAHA / CE

3. Définir le support de communication à 

destination des usagers pour favoriser la 

participation à des temps forts 

transversaux : culture, sport…

A faire DAHA

4. Programmer chaque année une 

instance de réflexion avec les usagers sur 

les règles de vie

A faire SD / DAHA

5. Evaluer la fréquence et le contenu des 

réunions de jeunes (groupes de paroles)
A  faire DAHA

6. Définir les modalités de participation au 

CVS pour clarifier l'organisation
SD / CE

7. Intégrer dans les CA et les bilans de fin 

d'année la participation des usagers aux 

temps forts insitutionnels

fait : mis à l'ordre du jour du CA de Juin SD / DAHA

8. Assurer un affichage au sein des pôles 

et dans le hall au sujet des fêtes et des 

évènements institutionnels festifs

affichage assuré par la commission des 

fêtes
SD / CE

1. Disposer sur chaque unité d'une 

programmation quotidienne d'activités 

(calendrier)

En cours pour vacances scolaires travail permanent Cadre / DAHA

2. Mettre en place des ateliers cuisine et 

jardinage

Fait (SAAJ, Négreneys, Muriers…), 

projet horthithérapie en cours
Cadre / DA

3. Disposer de supports garantissant 

l'expression des usagers sur la vie 

collective de leur unité

Réunions mises en œuvre formaliser les supports DAHA

4. Programmer annuellement des activités 

visant l'autonomie et l'intégration sociale
Cadre / DAHA

5. Programmer des actions autour de 

l'inter-culturalité et la laïcité
A faire Cadre / DAHA

6. Evaluer le partenariat avec les centres 

de loisirs et culturels
DAHA

1. Programmer un groupe de travail inter 

pôle sur les besoins des usagers et les 

implications en terme d'organisation du 

travail des professionnels de chaque 

service

A faire Direction Adjointe / CE

2. Soumettre le projet d'harmonisation des 

horaires de travail par pôle aux instances

en cours: évaluation et modification 

automates existants
2017/2018 DAFR

Suivi état d'avancement PE CDEF 31 : I. LE DISPOSITIF D'ACCUEIL COLLECTIF

Orientation 2 : Renforcer la vie collective des unités d'accueil

 Objectif 1 : 

Améliorer la 

cohérence de l' 

accompagnement 

entre les équipes 

éducatives

Objectif 2 : 

Renforcer 

l'analyse 

interdisciplinaire 

de la dynamique 

des groupes

Objectif 3 : 

Renforcer la 

participation des 

usagers aux 

temps forts 

institutionnels

Objectif 4 : 

Formaliser un 

programme 

d'actions 

éducatives par 

unité

Objectif 5 : Adapter 

les temps de travail 

aux besoins des 

usagers au vu de la 

fonction d'internat



162 

 

 

Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Elaborer un référentiel d'observation et les 

champs de compétence pour chaque 

professionnel

fait dans le cadre du PPA, 

introduction de nouvelles grilles 

en 2017 pour dispositifs 

alternatifs à l'internat

dec 2015 DAHA

2. Délimiter la contribution de l'assistant familial 

dans le PPA
fait en janvier 2017 par le DAF DAHA

3. Clarifier la répartition des informations entre 

le dossier unique et le PPA

fait : répartition actuelle 

satisfaisante
A évaluer dec 2013 Cadre / DAHA

4. Vérifier que l'accès aux informations 

nécessaires aux professionnels soit prévu et 

conforme

fait : dossiers mis sous clé avec 

distribution des clés selon 

protocole

dec 2013 DAHA

5. Créer une check list dans le PPA pour suivre 

le recueil des écrits nécessaires
fait dec 2013 DAHA

6. S'accorder sur les délais internes de 

communication des différents écrits 

institutionnels 

fait dans le cadre du PP, mais 

retards fréquents
DAHA

7. Prendre en compte la nutrition dans le PPA fait, mais résultats insatisfaisants Pôle santé / DAHA

8. Définir le rôle du référent éducatif (quotidien, 

PPA)
fait

appropriation par les 

professionnels à renforcer
dec 2014 DAHA

9. Définir dans le PPA le professionnel référent 

du CDEF 31 (éducatif ou soignat) en lien avec 

les infirmiers de scolarité

A faire Cadre / DAHA

10. Vérifier l'utilisation systématique du PPA en cours dec 2015 Cadre / DAHA

1. Définir les différents types d'entretien 

éducatif (objectifs, fréquence, professionnels 

concernés)

a faire DAHA

2. Instaurer les modalités de collaboration avec 

la famille tout le long de la mise en œuvre du 

PPA

fait, dans le cadre du PPA dec 2014 DAHA

3. Elaborer une programmation individualisée 

d'activités avec des supports formalisés PPA
en cours

travail 

permanent
DAHA

4. Evaluer les stages dans les services 

techniques du CDEF 31
action non pertinente action non pertinente dec 2014 DAFR

5. Définir les objectifs et répertorier les 

structures de séjours de rupture et relais
dec 2015 DAHA

1. Etablir une alerte systématique quand durée 

de séjour excessive

Formaliser l'alerte en vue de 

saisir la DEF - comment? Quel 

moyen?

BASA / Cadre

2. Evaluer le respect des échéances dans la 

transmission des rappels éducatifs
a faire DAHA

3. Mettre en place une évaluation à minima avant 

la première audience (suite à l'OPU)
fait dans le cadre du PPA

appropriation par les 

professionnels à renforcer
dec 2014 DAHA

4. Mieux préparer les orientations à la majorité en cours dec 2014 Cadre / DAHA

5. Mieux préparer la sortie du Centre Maternel 

lorsque l'enfant va sur ses 3 ans
en cours dec 2014 Cadre / DAHA

6. Définir les modalités possibles d'une période 

d'adaptation dans la structure d'orientation
DAHA

7. Créer un protocole pour garantir le bon relais 

et la continuité des suivis existants suite à 

l'orientation

DAHA

8. Evaluer le partenariat avec les bailleurs DAHA / CE

Suivi état d'avancement PE CDEF 31 : II. LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET DE LA FAMILLE

Orientation 3 :  Renforcer la globalité et la cohérence de l'accompagnement individualisé

 Objectif 1 : 

Garantir l'utilisation 

du Projet 

Personnalisé d' 

Accompagnement 

(PPA) comme 

support de 

l'accompagnement 

quotidien

Objectif 2 : Faire 

correspondre le 

contenu du séjour 

aux objectifs d' 

accompagnement 

(PPE et PPA)

Objectif 3 : Mieux 

préparer 

l'orientation de 

l'usager et sa sortie 

du dispositif
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Définir une position institutionnelle sur 

l'organisation des différents types de visites, les 

droits de visites et d'hébergement

en cours A faire 2017 DAHA 

2. Clarifier le positionnement par rapport à 

l'autortié parentale
A faire 2017 DAHA

3. Clarifier les positionnements selon le cadre du 

placement (obligations induites pour 

l'établissement)

en cours
travail 

permanent
DAHA

4. Définir les modalités d'aide à la famille pour 

garantir son rôle auprès des enfants (ressources 

financières, éloignement géographique)

A faire dec 2014 AS / DAHA

1. Rédiger le projet de service du SAF
en cours,  à l'occasion de la 

transformaton du SAF en DAF
2017 Cadre SAF / CE

2. Etablir une fiche de poste pour les 

professionnels du SAF
A faire 2017 Cadre SAF/ CE

3. Institutionnaliser la participation du SAF à 

certaines réunions d'unités
en cours dec 2014 Cadre SAF / CE

4. Systématiser la contribution éducative du SAF 

lors des pré syntèses / synthèses et dans le 

cadre du PPA

fait 

Appropriation à renforcer :  

retravailler avec le cadre référent 

du SAF et renforcer l'écrit

Cadre SAF

5. Formaliser les transmissions d'information 

(éducateur SAF : référent, cadre hiérarchique, 

éducateur référent / AS)

en cours A faire : clarifier qui fait quoi? 2017 Cadre SAF

6. Mettre en adéquation les objectifs du SAF et 

les conditions matérielles d'accueil (locaux, 

cuisine)

fait en 2017, ouverture de 

nouveaux locaux et espace 

d'accueil parental à la 

pouponnière

Cadre SAF / DA

1. Finaliser le livret d'accueil du CDEF 31 et des 

pôles d'hébérgement et d'accompagnement
a faire dec 2013 DAHA / CE

2. Informer régulièrement la famille sur l'état de 

santé de la personne accueillie

Fait : information donnée par 

professionnel
Pôle santé / DAHA

3. Formaliser la place des familles sur les temps 

institutionnalisés
en cours dans le cadre du DIPC 

Assistant social / Cadre 

SAF

4. Définir les actions améliorant l'intimité et la 

convivialité des familles

fait, ouverture de nouveaux 

locaux et espace d'accueil 

parental à la pouponnière

DAHA

5. Clarifier les droits et les modalités d'accès 

aux locaux pour les familles
en cours DAHA / CE

1. Définir un projet fratrie au sein du PPA fait dec 2014 DAHA

2. Coordonner au sein du projet de fratrie les 

retours d'informations concernant les décisions 

familiales communes

a faire dec 2014 Cadre / DAHA

3. Prévoir et formaliser des temps communs lors 

des repas hors hébergement
fait dec 2014 Cadre 

4. Elaborer un protocole d'accueil spécifique 

pour les fratries (dynamique familiale, personnes 

ressources, évaluation)

protocole d'accueil fratrie dec 2015 DAHA / CE

5. Organiser les rencontres entre fratries et les 

parents
fait dec 2014 Cadre / DAHA

6. Définir le rôle de l'AS et psychologue dans la 

prise en compte de la fratrie hors CDEF
a faire dec 2014 DAHA

Suivi état d'avancement PE CDEF 31 : II. LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET DE LA FAMILLE

Orientation 4  :  Garantir et promouvoir la fonction de la famille

 Objectif 1 : 

Clarifier les 

positionnements 

institutionnels 

concernant la 

place de la 

famille

Objectif 2 : 

Préciser les 

circuits 

d'information et 

les rôles de 

chaque 

professionnel en 

lien avec la 

famille

Objectif 3 : 

Repenser 

l'accueil et 

l'information des 

familles au sein 

de 

l'établissement

Objectif 4 : 

Améliorer la 

prise en compte 

des fratries
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Repenser les salles de visite 

(désencombrer, accès cuisine, bain, hygiène 

des jouets)

Fait,   ouverture de nouveaux 

locaux et espace d'accueil 

parental à la pouponnière

Cadre SAF / DA

2. Etablir les modalités et rythme d'affichage 

à destination des usagers et des familles 

(menu, photo, créations des enfants)

a faire dec 2013 Cadre SAF / DAFR

3. Evaluer les possibilités de restauration 

quelle que soit l'heure de l'accueil
a faire dec 2014 Cadre / DAFR

4. Aménager l'espace extérieur destiné aux 

familles (installations de jeux sportifs)
fait Cadre SAF / DA

5. Etablir les actions nécessaires au 

réaménagement de l'accueil et du hall 

(convivialité, intimité, fonctionnalité, 

signalétique, propreté)

en cours, travaux prévus en 

2018
2018 DAFR

1. Remettre à jour les protocoles d'accueil a faire dec 2013 CE

2. Clarifier qui fait quoi après 20h et le week 

end dans l'accueil
protocole accueil de nuit dec 2013 CE

3. Se doter d'un outil permettant le repérage 

des professionnels de l'accueil pour les 

personnes extérieures

a faire dec 2013 Cadre standard / DAFR

4. Réaliser et mettre à disposition une 

plaquette d'information sur l'établissement

en cours, fait pour les dipsositifs 

alternatifs à l'internat
a faire pour les autres services SD / DAFR

5. Evaluer l'aiguillage des appels 

téléphoniques
fait Cadre/ DAFR

6. Affiner la gestion de l'attente (informations 

données)
action peu claire : à clarifier action peu claire : à clarifier dec 2014 Cadre / DAFR

7. Evaluer l'accueil physique spécifique des 

familles dès l'entrée
Cadre SAF / DAHA

1. Evaluer annuellement la pertinence du 

relais quotidien cadre/ directeur / assistant 

de service social

fait 

dec 2013, 

2014, 2015, 

2016

DAHA

2. Etablir les conditions matérielles 

nécessaires sur l'ensemble de 

l'établissement pour l'accueil de nuit

protocole accueil de nuit dec 2014 CE

3. Etablir un protocole par pôle pour les 

accueils de nuit

fait au niveau institutionnel (une 

unité identifiée pour accueil de 

nuit)

dec 2014 CE

4. Affiner la prise en charge en journée des 

personnes arrivées la nuit précédente

fait dans le cadre du protocole 

de nuit
dec 2014 DAHA

1. Diffuser le projet de service du bureau 

des admissions et du suivi administratif au 

sein de l'établissement

Réactualisation des protocoles 

au fur et à mesure des réunions 

de coordination (juin 2012)

dec 2013 Cadre BASA

2. S'assurer de disposer des autorisations 

relatives à l'autorité parentale

fait : nécessité d'une vigilance 

permanente
dec 2013 Cadre BASA

3. S'assurer de la circulation des 

informations entre le PPA et le dossier de 

l'usager

en cours
travail 

permanent
DAHA

4. Vérifier la conformité du recueil et de 

l'archivage des informations
fait Cadre BASA / DAHA

Suivi état d'avancement du PE CDEF 31 : III. LES MODALITES DE SEJOUR DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Orientation 5 :  Améliorer les conditions d'accueil et d'arrivée dans l'établissement

 Objectif 1 : 

Améliorer les 

conditions 

matérielles 

d'accueil

Objectif 2 : 

Garantir un 

accueil 

personnalisé 

pertinent

Objectif 3 : 

Améliorer 

l'accueil de 

nuit

Objectif 4 : 

Garantir à 

l'arrivée le 

recueil des 

informations 

nécessaires au 

dossier de 

l'usager
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Evaluer annuellement l'entretien des 

espaces verts, la restauration, la buanderie, 

maintenance et les réparations

a faire : questionnaire d'auto 

évaluation à distribuer aux 

équipes

dec 2013, 

2014, 

2015, 2016

Cadre / DAFR

2. Formaliser la mise en place d'une 

commission menus (3 fois par an, 

diététicienne) autour des besoins liés à l'âge

fait 
veiller à l'action continue de la 

commission
DAHA

3. Formaliser la mutualisation des équipes 

d'entretien pour un soutien aux unités 

éducatives lors des congés, formations…

fait dans le cadre des réunions 

avec les maîtresses de maison
Cadre / DAFR

4. Mettre en adéquation le traitement du linge 

personnel et les contraintes d'une buanderie 

collective

en cours Cadre / DAFR

5. Assurer les repas des villas par la cuisine 

du CDEF 31 (lien service vétérinaire)
fait depuis avril 2012

ajustement en janvier 2013, 

continuer à évaluer la qualité des 

repas

Cadre / DAFR

6, Définir les possibilités de vêture selon 

l'âge et adpater la vêture d'urgence
fait à réévaluer MM ou compta / Cadre

7, Définir à l'arrivée de l'enfant un état des 

lieux de ses effets personnels et de sa 

chambre (aide à l'installation)

a faire dec 2013 MM / Cadre

8, Définir les modalités possibles de 

transport et d'accompagnement des usagers

fait, attibution d'une enveloppe 

transports par le CD 31
Cadre / D

9, Garantir la formation des personnels aux 

normes HACCP
fait, 

Référent formation / 

DAFR

10, Définir les possibilités d'aménagement et 

de personnalisation des chambres 

collectives

fait dans le cadre des regles de 

vie
Cadre / DA

1, Mettre en place une commission de 

réflexion sur l'accès aux outils informatiques
en cours au CM + SAAJ + villas Ref informatique / D

2, Réaménager le gymnase (accès le week 

end, sonorisation, sécurité - radiateurs et 

lumières-, vestiaires, adpatation des jeux aux 

plus petits)

en cours a faire Atelier / DA

3. Evaluer les possibilités de pratique du vélo 

et les conditions du respect du matériel 

(protocole, réparation)

Fait Educateur / Cadre

4. Aménager et sécuriser le parc avec des 

structures ludiques adaptées aux âges
fait 

Educateur ou atelier / 

DA

1. Sécuriser les accès de l'établissement en 

installant un portail motorisé côté livraison
fait CE

2. Repenser l'utilisation des locaux 

concernant l'unité d'enseignement et l'accueil 

de jour de la petite enfance

note de cadrage pré projet - 

plans réalisés par architecte
travaux en 2018 CE

3. Etablir le cahier des charges pour 

l'amélioration des conditions d'hébérgement 

(églantiers, centre maternel, pouponnière)

fait DAFR / CE

4. Elaborer un plan annuel de travaux en lien 

avec les services de l'architecture du CG

Plan réalisé - mise en place d'un 

document de remonté des 

besoins des équipes

CE

5. Evaluer annuellement la mise en 

conformité des conditions de sécurité et 

d'accessibilité

fait
Document de suivi à formaliser 

et à transmettre au CHSCT
DAFR / CE

6. Définir les perspectives d'évolution des 

villas Negreneys et Revel par rapport aux 

besoins des usagers

en cours, fait pour Negreneys CE

7. Elaborer un cahier des charges concernant 

l'aménagement de la partie administrative du 

CDEF 31

en cours dec 2014 CE

8.  Elaborer un cahier des charges 

concernant l'aménagement du pôle santé
en cours dec 2014 CE

9. Définir les perspectives d'évolution de 

l'immeuble comprenant les logements de 

fonction, une salle de réunion, les locaux 

syndicaux et de médecine du travail

en cours, estimation du bien 

demandée au CD 31
dec 2015 DA / CE

1. Définir le rôle et les missions de l'Agent 

Chargé de la Mise Œuvre (ACMO) de la 

sécurité

en cours DAFR / CE

2. Faire un état des lieux des normes HACCP fait dec 2013 C / DAFR

3. Définir l'axe de formation spécifique 

concernant la sécurité
Document d'état des lieux fait A affiner pour plan 2014 dec 2013

Référent formation / 

DAFR

4. S'assurer de la participation de chaque 

service aux formations de prévention 

incendie et geste de premier secours

fait
Réaliser un document d'état des 

lieux des personnes formées
dec 2013

Référent formation / 

DAFR

5. Evaluer les modalités du lien entre les 

villas et l'atelier (tournée, maîtresse de 

maison référente)

En cours : cahier mis en place 

pour évaluer le suivi
Evaluer en réunion le suivi dec 2013 Cadre / DA

6. Diffuser et expliquer les plans de sécurité 

sur chaque site

Fait : plan affiché sur les villas et 

formation en interne effectuée
dec 2013 Chef d'atelier / DAFR

7. Evaluer la qualité des produits d'hygiène et 

d'entretien
en cours dec 2014 Magasin / Cadre

1. Créer une commission trimestrielle de suivi 

des événements institutionnels (membres en 

font partie pour un an)

Commission des fêtes dec 2013 DA

2. Recenser les activités et fêtes 

institutionnelles (date, objectifs, participants 

internes et externes, déroulement)

Calendrier institutionnel dec 2013 Commission / DA

3. Recenser les moyens disponibles (locaux, 

budget, personnes, institutions, ressources)

fait à l'occasion de chaque 

événement dans le cadre de la 

commission des fêtes

dec 2014 Commission / DAFR

4. Prévoir un bilan après chaque fête / activité 

institutionnelle

fait en réunion encadrement 

/direction (point ajouté à l'ordre 

du jour)

dec 2013 Commission / DA

5. Prévoir une note d'information spécifique 

(ou journal)

fait  : journal d'intérim de 

direction
dec 2014 SD / DA

6. Recenser les personnes (famille, unité 

d'enseignempent, écoles d'éducateurs, 

justice, partenaires anciens)

fait, dec 2014 Commission / DAFR

7. Organiser des évènements institutionnels 

autour de la culture et de la prévention

journée internationale des droits 

de l'enfant
dec 2014 Commission / DAFR

Objectif 5 : 

Permettre la 

mise en œuvre 

des activités et 

des fêtes 

institutionnelles

Suivi avancement PE CDEF 31 : III. LES MODALITES DE SEJOUR DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Orientation 6 :  Améliorer les conditions de séjour

Objectif 1 : 

Garantir 

l'amélioration 

continue de la 

qualité des 

prestations 

hôtelières

Objectif 2 : 

Améliorer les 

équipements

Objectif 3 : 

Adapter et faire 

évoluer le bâti 

aux besoins 

des usagers et 

des 

professionnels

Objectif 4 : 

Garantir le 

respect des 

obligations de 

sécurité
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Remettre à jour et diffuser le règlement de 

fonctionnement
En cours de formalisation dec 2013 DAHA / CE

2. Disposer de règles de vie par pôle fait par unité à faire par pôle dec 2013 DAHA

3. Systématiser l'affichage des règles de vie 

sur les unités d'hébergement
fait Cadre / DAHA

4. Définir une conduite institutionnelle sur le 

rapport  à la loi
fait : protocole transgressions à réévaluer DAHA / CE

5. Mettre en place des actions de 

sensibilisation sur les droits et devoirs des 

usagers et le rapport à la loi

a faire dec 2013 Cadre / DAHA

1. Recenser et définir la nature des 

trangressions
recensement fait Formateur ext / CE

2. Elaborer un document de référence sur 

l'attitude éducative face aux transgressions
protocole transgressions Formateur ext / CE

3. Recenser et définir les réponses 

institutionnelles possibles face aux 

transgressions

protocole transgressions Formateur ext / CE

4. Définir avec nos partenaires, botamment 

ceux du réseau de soin, les modalités de relais 

lors de transgressions ou crises

attente réponse ARS sur la mise 

en place d'un partenariat
DAHA

1. Formaliser le circuit interne et externe de 

transmission d'informations lors d'un incident 

ou d'un passage à l'acte

protocole transgressions, fiche 

d'alertes et note d'incidents
DAHA

2. Disposer d'outils de transmissions fait 
appropriation par les 

professionnels à renforcer
DAHA

3. Redéfinir les objectifs et modalités de 

fonctionnement de la CTU
fait DAHA

4. Clarifier les niveaux de responsabilités dans 

les réponses suite aux transgressions
fait DAHA

1. Elaborer un protocole de soutien et 

d'accompagnement des professionnels sur le 

plan individuel et collectif

protocole fait et valider en CTE DFR / CE

2. Disposer d'un intervenant extérieur repéré 

pour proposer un soutien individuel
fait dans les GAP

recrutement en cours d'un 

psychologue du travail
DA

3. Disposer d'espaces de régulation autour 

des pratiques professionnelles et des 

dynamiques d'équipe

GAP élargis en 2013 aux 

veilleurs, centre maternel et 

églantiers

CE

4. Disposer d'outils de transmission des 

incidents vers le CHSCT

Fiche jaune depuis le SRH et 

note d'incident CHSCT depuis le 

secrétariat de direction --> 

registre des événements fait en 

octobre 2012

DA

1. Définir les différents types de conduites à 

risque et de passages à l'acte

En cours de formalisation, 

"recommandations 

accompagnement de la crise"

DAHA

2. Institutionnaliser une cellule d'analyse et 

d'action personnalisée / réunion clinique (suivi 

exceptionnel du PPA)

CTU DAHA

3. Redéfinir l'intervention du plateau technique 

dès le début de la prise en charge
fait DAHA

4. Elaborer un protocole institutionnel de 

prévention et de gestion des fugues
DAHA

5. Redéfinir la fonction de l'assistant familial 

dans sa contribution à la prise en charge des 

usagers présentant des conduites à risque

a faire dec 2013 CE

6. Programmer des interventions et ateliers de 

sensibilisation et de prévention sur des 

thématiques (les droits de l'enfant, les délits, la 

sexualité, les addictions)

Educateur / Cadre

7. Créer un dispositif institutionnel de 

prévention de la déscolarisation (identifier les 

risques, travail avec les écoles)

partenariat en cours avec 

Education Nationale
dec 2015 Cadre / DAHA

8. Relancer le travail avec la DEF autour des 

familles d'accueil relais et évaluer le nombre 

de famille contactées et recrutées

fait, création du DAF en 2017 DAHA / CE

9. S'accorder avec la DEF et les MECS sur les 

possibilités de séjours relais pour les usagers 

présentant des conduites à risque

DAHA / CE

1. Systématiser dans les projets et réunions la 

référence aux valeurs déclinées dans le projet 

d'établissement et aux bonnes pratiques 

(ANESM)

En  cours

mettre en place formation itnerne 

sur les recommandations 

ANESM

dec 

2013, 

2014, 

2015, 

2016

D

2. Inclure la notion de la bientraitance et 

d'évaluation des pratiques dans les projets de 

pôle

a faire Cadre / DAHA

3. Mettre en place des actions d'information et 

de sensibilisation sur les responsabilités des 

professionnels vis-à-vis de la maltraitance

a faire Référent formation / D

4. Elaborer un protocole de prévention et de 

lutte contre la maltraitance
Educateur / D

5. Sensibiliser et former les professionnels aux 

notions de bientraitance
Référent formation / D

6. Elaborer une charte sur la bientraitance Educateur / Cadre

7. Créer un comité d'éthique D

Suivi avancement PE CDEF 31 : IV. LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT ET AVEC LES PARTENAIRES

Orientation 7 :  Formaliser les réponses institutionnelles pour garantir une éthique de la bientraitance

Objectif 1 : 

Renforcer la 

formalisation des 

règles internes, 

des normes 

sociales et de la 

loi

Objectif 2 : 

Améliorer la 

réactivité et 

l'adaptation des 

réponses 

éducatives face 

aux 

transgressions

Objectif 3 : 

Elaborer un 

protocole de 

prévention et de 

gestion des 

violences

Objectif 4 : 

Améliorer le 

soutien et 

l'accompagneme

nt des 

professionnels

Objectif 5 : Mieux 

prendre en 

charge les 

usagers 

présentant des 

conduites à 

risque

Objectif 6 : 

Garantir la 

prévention de la 

maltraitance et la 

promotion de la 

bientraitance
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Elaborer la version 1 de la fiche de poste des 

directeurs et des cadres dont celle du cadre de 

permanence

fait : travaillée en mai-juin 2012 dec 2013 CE

2. Valider et transmettre les fiches de poste de 

l'équipe de direction et d'encadrement
CE

3. Formaliser les modalités d'explication, d'aide 

à la décision ou de mise en œuvre sur le 

pilotage du dispositif institutionnel

politique de gestion des 

contractuels, protocole planning 

congés, règlement de 

fonctionnement des instances

dec 2014 CE

4. Disposer d'un document définissant les 

modalités d'organisation et principes de 

fonctionnement de l'équipe de direction et 

d'encadrement

supports à disposition 

(document de rentrée, trame 

ordre du jour, temps de 

coordination…)

document à rédiger dec 2014 CE

1. Disposer d'un comité de suivi et d'évaluation 

de la mise en œuvre du plan d'action du projet 

d'établissement

Comité mis en place en 2012 

(note d'information n°7 du 

5/10/2012)

dec 2014, 

2015, 2016
DA / CE

2. Réaliser l'évaluation interne conformément à 

la réglementation et à partir du PE
a faire dec 2014 CE

3. Préparer l'établissement à la démarche 

d'évaluation externe conformément à la 

réglementation

dec 2015 CE

4. Programmer une réunion annuelle de 

présentation de l'activité pour les professionnels
Café de rentrée

dec 2015, 

2016
SD / CE

5. Mettre en place une gestion documentaire dec 2015
Référent documentaire / 

CE

6. Evaluer et améliorer une gestion 

documentaire
dec 2015

Référent documentaire / 

CE

7. Créer un dispositif de veille juridique dec 2015 SRH / DA

1. Mettre en place une trame commune pour 

l'élaboration d'un bilan d'activité annuel par unité
trame réalisée logiciel à mettre en place Dec 2013 DAHA / CE

2. Repenser le rapport d'activité en mettant en 

cohérence l'aspect qualitatif et uqantitatif
trame réalisée dec 2014 CE

3. Adapter le logiciel du bureau des admissions 

et du suivi administratif en fonction des critères 

de recueil et de suivi de l'activité

Cadre / CE

4. Etablir les outils de recueil et de suivi de 

l'activité concernant les usagers
en cours : outils des cadres supports à formaliser

dec 2014, 

2015
Cadre / CE

5. Elaborer des indicateurs et tableaux de bords 

permettant de suivre l'activité
dec 2015 DAHA / CE

6. Mettre en place des tableaux de bords et 

indicateurs sur les fonctions ressources
dec 2015 DAFR

1. Se doter d'outils et d'indicateurs de 

recensement des besoins matériels propres à 

chaque unité en investissement et en 

fonctionnement

fiche trimestrielle de 

recensement des travaux et 

investissements réalisée fin 

2014

dec 2014 C (compta) / DA

2. Définir le budget éducatif spécifique à chaque 

unité

protocole et outils de suivi 

préparé par la compta et la 

direction en février - vu en 

réunion encadrement le 

18/03/13

travailler l'appropriation des 

supports par les professionnels
dec 2013 C (Compta)

3. Se doter d'outils garantissant une gestion 

budgétaire par le service comptabilité
logiciel i-magnus dec 2015 C (compta) / DAFR

4. Définir les possibilités de mutualisation des 

moyens généraux
pratique ayant cours a formaliser dec 2014 Cadre / DA

5. Rapprocher le service magasin et le service 

comptabilité

oui : lien fait par chef de service 

et un professionnel dédié
dec 2014 Cadre / DA

6. Disposer d'une analyse financière de 

l'établissement

plan d'achat mis en œuvre à 

valider
dec 2014 DAFR / CE

7. Etablir un plan d'investissement pluriannuel
annualité du plan 

d'investissement
pluriannualité dec 2014 CE

8. Mettre en place une gestion garantissant le 

développement durable
dec 2015 Compta /magasin / DA

1. Améliorer l'outil informatique de gestion de la 

carrière des professionnels

acquisition sur investissement 

d'Agir / MIPIH
dec 2013 CSRH / DAFR

2. Déterminer les principes institutionnels de 

gestion des contractuels

validé en instance CTE et CA 

(octobre 2011 - inséré dans livret 

d'accueil diffusé en mars 2013

dec 2013 DAFR

3. Créer les outils permettant une GPMC 

(Gestion Prévisionnelle des Métiers et des 

Compétences)

dec 2014, 

2016
CSRH / DAFR

4. Inclure dans le livret d'accueil les obligations 

liées aux missions et au statut des 

professionnels du CDEF 31

fait dec 2014 SRH / DA

5. Définir le rôle et les missions de la 

commission formation

fait (notifié dans compte rendu 

de réunion de la commission)
dec 2014 DAFR

6. Disposer de fiches de poste pour l'ensemble 

des professionnels
en cours dec 2015 DA

7. Retravailler le règlement intérieur dec 2015 CE

8. Finaliser les principes institutionnels de la 

mobilité interne avec une commission spécifique
commission mobilité dec 2013 DA / CE

9. Développer la transmission d'informations 

concernant les possibilités de mobilité externe
dec 2015 DA

10. Former l'équipe de direction et 

d'encadrement à l'évaluation des professionnels

une partie des cadres formée 

par l'ANFH
dec 2014 DA / CE

11. Evaluer les supports et la procédure 

d'évaluation des professionnels contractuels, 

stagiaires et titulaires

dec 2015 DA / CE

1. Recenser l'ensemble des risques 

professionnels

en cours : une partie des 

enquêtes réalisée
dec 2014 C / DA

2. Etablir un document de prévention des 

risques psychosociaux
en cours dec 2015 D / CE

3. Rédiger le document unique en cours dec 2014 C / DA

4. Disposer de formations visant la prévention 

des risques professionnels

formation suivi par membre 

CHSCT 
dec 2013

Référent formation / 

DAFR

5. Disposer d'un suivi des agents rencontrés par 

la médecine du travail

fiche archivée par SD et lien 

avec médecine du travail - Mise 

en place d'une commission 

d'accompagnement des agents

dec 2014
Référent médecine du 

travail / DA

6. S'assurer du rôle du CHSCT dans l'évaluation 

des conditions de travail dont les pratiques de 

management

en cours : protocole 

d'accompagnement et de 

soutien des professionnels mis 

en place

dec 2015 RP / DA

7. Améliorer le soutien de la fonction de veille de 

nuit (fiche de poste, groupe d'analyse des 

pratiques)

fiche de poste en cours - GAP et 

réunions aléatoire
pertinence à évaluer dec 2014 CE

 1. Elaborer une procédure d'accueil générale : 

réunion d'accueil trimestrielle, visite, entretien 

cadre/DRH, participation à réunion d'unité, 

présentation document de rentrée, d'unité)

a faire dec 2014 DA

2. Prévoir un accueil et de mise en route 

professionnelle spécifique pour les 

professionnels de nuit (visite, présentation à 

l'équipe, nuits doublées, fonctionnement d'unité)

doublure mise en place dec 2014 C / DA

3. Finaliser le livret d'accueil pour les 

professionnels
fait et validé en 2013 dec 2014 DA / D

4. Prévoir un "entretien échanges-bilan" 

formalisé avec la DRH et le chef de service au 

bout de 3 mois

fait dec 2014
Référent contractuel / 

DA

5. Formaliser un entretien avec la DRH au retour 

des professionnels suite à un arrêt prolongé
fait dec 2014 SD / DA

6. Redéfinir l'attribution de la carte 

professionnelle (systématisation à l'embauche)
dec 2014 SRH / DA

1. Définir les modalités institutionnelles relatives 

à l'exercice du droit syndical
protocole fait en 2012 dec 2013 DA / CE

2. Disposer de modalités de fonctionnement de 

chaque instance

règlement intérieur fait sauf pour 

CAP
dec 2013 SD / CE

3. Disposer du calendrier annuel des instances fait en début d'année

dec 2013, 

2014, 2015, 

2016

SD / CE

4. Etablir annuellement un calendrier de 

rencontres régulières avec les syndicats
fait en début d'année

dec 2013, 

2014, 2015, 

2016

SD / CE

Objectif 5 : 

Poursuivre 

l'élaboration de 

la politique de 

gestion de 

ressources 

humaines

Objectif 6 : 

Elaborer la 

politique de 

prévention des 

risques 

professionnels

Objectif 7 : 

Faciliter 

l'intégration des 

professionnels

Objectif 8 : 

Garantir la 

pertinence du 

dialogue social et 

la qualité du 

travail des 

instances

Suivi état d'avancement PE CDEF 31 : IV. LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT ET AVEC LES PARTENAIRES

Orientation 8 :  développer une politique de management et de gestion des ressources

Objectif 1 : 

Clarifier les 

pratiques 

managériales de 

l'équipe de 

direction et 

d'encadrement

Objectif 2 : 

Inscrire 

l'établissement 

dans une 

démarche 

d'amélioration 

continue de la 

qualité

Objectif 3 : Se 

doter d'outils de 

pilotage et de 

suivi de l'activité

Objectif 4 : 

Définir 

l'utilisation et la 

répartition des 

ressources et des 

moyens
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Recenser les supports de communication 

des unités, des services et de l'institution
DAFR

2. Evaluer, harmoniser et développer les 

supports de communication nécessaire
DAFR

3. Différencier et formaliser les notes de 

service, de fonctionnement, d'information 

PE, GRH, d'information sur la vie des 

services, d'annonce de réunions et de 

fait dec 2015
C. GIRARD / 

H.BEGHERSA

4. Définir un protocole de transmission du 

courrier interne
a faire dec 2014 SD / CE

5. Evaluer la pertinence du document de 

rentrée de septembre

fait annuellement en instance 

CTE / CA
dec 2013 SD / CE

6. Créer des fiches de liaison avec entête 

propre aux services et aux unités
pertinence de l'action? pertinence de l'action? dec 2013 SD / CE

7. Mettre en place une communication 

spécifique concernant la fonction veille de 

nuit et les unités extérieures

diffusion par mail en plus de la 

diffusion bannette
dec 2014 Cadre / CE

8. Valoriser l'affichage institutionnel RP et SD / CE

9. Elaborer un protocole de communication 

de crise
CE

10. Elaborer un journal interne (PE, GRH, vie 

des services, revue de presse)
en cours DA / CE

11. Evaluer l'utilisation d'intranet en vu de son 

développement et appropriation par 

l'ensemble des professionnels

dec 2015
Référent informatique / 

CE

1. Formaliser le circuit des informations 

concernant le parcours usager (protocole 

coordination cadre educatif/bureau des 

entrees/compta quand sorties journées et 

transferts)

en cours DAHA / CE

2. Programmer les temps de travail 

transversaux par fonction administrative, 

technique, éducative

réunion trimestrielle / pôle dec 2014 CE

3. Organiser des repas sur le groupe avec 

invitation de professionnels d'autres pôles 

(quel rythme?)

fait ponctuellement - fête 

annuelle sur chaque villa
dec 2014 DAFR

4. Etablir un document synthétique expliquant 

le fonctionnement des services d'appui et le 

diffuser

livret des professionnels + doc 

de rentrée
dec 2013 DAFR

5. Réevaluer le protocole de prévention et de 

gestion des risques des maladies 

transmissibles

a faire Pédiatre / DAHA

6. Formaliser le dispositif des stages au sein 

des services techniques et généraux
Cadre / DA

1. Recenser les types de réunion, leurs 

objectifs et leur fréquence
Grille d'analyse des réunions P. FLAD / C. RUFFIE

2. Mettre en adéquation les différents temps 

de réunion aux rythmes de travail 

(planification institutionnelle de toutes les 

réunions)

 programmation de l'activité 

institutionnelle
P. FLAD / C. RUFFIE

3. Disposer d'outils supports par type de 

réunions (ordre du jour, compte rendu)

Elaboration de l’ODJ des 

instances Elaboration de l’ODJ 

de la réunion d’encadrement du 

lundi

P. FLAD / C. RUFFIE

4. Systématiser la rédaction et la diffusion 

des comptes rendus de réunions

Comptes rendus de réunions 

réalisés et diffusés par le 

secrétariat de direction

P. FLAD / C. RUFFIE

1. Evaluer les objectifs et les modalités des 

temps d'information institutionnels (réunions 

institutionnelles et cadres éducatifs et 

techniques)

en cours CE

2. Formaliser les modalités de transmission 

par service ou unités des grands axes 

travaillés en instance, réunions 

institutionnelles ou avec les partenaires

supports existants (bulletins 

d'infos, docs de rentrée, note 

d'informations...)

 à formaliser dec 2014 CE

3. Disposer d'outils de communication pour 

relayer le travail effectué en instance
a faire dec 2014 SD / CE

1. Elaborer un site internet
Référent informatique / 

CE

2. Elaborer une plaquette de présentation de 

l'établissement
DA / CE

3 . Diffuser les informations sur l'activité, les 

projets nouveaux et les événements festifs 

aux partenaires

SD / CE

4. Elaborer un plan de communication en 

direction des médias et des partenaires
CE

Objectif 5 : 

Développer la 

communication 

externe

Suivi état d'avancement PE CDEF 31 : IV. LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT ET AVEC LES PARTENAIRES

Orientation 9 :  Améliorer les circuits et les supports des modalités de coordination interne et externe

Objectif 1 : 

Développer les 

supports de 

communication 

institutionnelle

Objectif 2 : Garantir 

la coordination 

entre les fonctions 

appui et 

accompagnement

Objectif 3 : 

Améliorer 

l'organisation des 

réunions

Objectif 4 : 

Promouvoir la 

participation des 

professionnels à la 

vie institutionnelle
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Légende code couleur : rouge : action à mener (échéance 13/14) blanc : action à mener (échéance 15/16) orange : action en coursvert : action réalisée

Objectifs stratégiques Actions Actions mises en œuvre Actions à réaliser Calendrier Pilote / Responsable

1. Participer à la réflexion sur la protection 

de l'enfance au niveau départemental 

(ODPE)

siège du CE au comité 

technique ODPE
dec 2013 CE

2. Participer aux réunions et colloques des 

groupements d'établissements du secteur 

social (GREPSMS, GEPSO)

GREPSMS, CNAPE, AIRE dec 2013 CE

3. Renforcer les temps de travail avec les 

mecs et les centres maternels

Réunions mensuelles avec les 

MECS, rencontres régulières 

centres maternels

CE

4. Faire un récapitulatif des réunions CDEF 

31 / DEF pour renforcer la coordination
SD / CE

5. Etablir la périodicité des réunions CDEF 

31 / DEF entre homologues (direction, 

cadres)

CE

6. Organiser deux séances de travail 

direction /encadrement sur le 

fonctionnement de l'ASE autour des guides 

des procédures

CE

1. Etablir un répertoire institutionnel de 

l'ensemble des possibilités d'orientation ou 

de séjour, disponible et approprié sur 

chaque unité

Cadre

2. Identifier les modes de fonctionnement, 

les ressources et prestations de la maison 

départementale de l'adolescent

rencontres organisées en 2017 Cadre / DAHA

3. Aller présenter le PE et les pôles aux 

établissements du territoire selon critères à 

définir

CE

4. Faire un récapitulatif sur la présence de la 

direction et de l'encadrement dans le réseau 

des réunios inter-établissement

SD / CE

5. Etablir les objectifs de la présence 

direction et encadrement dans le réseau 

des réunions inter-établissement

CE

6. Programmer une journée d'étude et/ou 

formation commune annuelle avec les 

structures d'accueil

formation inter établissements 

sur les ados à difficultés 

multiples depuis 3 ans

Responsable formation / 

DA

7. Organiser une manifestation sportive inter 

mecs
tournoi de foot organisé Cadre

1. Programmer des rencontres biannuelles 

avec les inspecteurs de l'Education 

Nationale

fait, une rencontre annuelle Cadre

2. Programmer des rencontres régulières 

avec les écoles pour le suivi collectif et 

individuel

fait avec le cadre scolarité et 

l'instit
Cadre

3. Etablir des partenariats avec les 

entreprises en vue de stages
DAHA

4. Formaliser le lien avec le Comité du 

Bassin de l'Emploi du Nord-Est Toulousain
Direction

5. Institutionnaliser le travail partenarial avec 

la Mission locale de Toulouse
Cadre / DAHA

1. Programmer des rencontres annuelles 

avec les différents commissariats et 

gendarmeries de rattachement

fait avec gendarmerie de 

Castelginest
DAHA

2. Programmer des rencontres annuelles 

avec la brigade des mineurs
DAHA

3. Réevaluer les protocoles et les 

procédures concernant les forces de police 

et gendarmerie

DAHA / CE

1. Programmer des rencontres annuelles 

avec le parquet pour échanger sur des 

problématiques ciblées

fait en 2014, 2015 a pérenniser CE

2. Programmer des rencontres annuelles 

avec les juges des enfants sur des 

problématiques ciblées

fait en 2014, 2015, 2016 a pérenniser CE

3. Programmer des rencontres annuelles 

avec la PJJ sur des problématiques ciblées
CE

1. Recenser les personnes et institutions 

ressources du réseau de soins pour chaque 

service du CDEF 31

Psychiatre ou pédiatre / 

DAHA

2. Définir les établissements d'orientation du 

réseau de soin
DAHA

3. Inviter les partenaires du réseau de soin à 

une journée annuelle (visite et échanges sur 

le fonctionnement et à certains événements 

institutionnels)

en cours, projet de création d'un 

comité de suivi
DAHA

4. Informer l'ensemble des professionnels 

des missions et du fonctionnement de la 

MDPH 31

fait, réunion en 2015 AS / D

5. Formaliser le lien pour le suivi des 

dossiers MDPH
DAHA

6. Solliciter une rencontre et visite à l'UCHA DAHA

7. Organiser une visite respective entre le 

CDEF 31 et le nouveau service 

d'hospitalisation des adolescents (Marchant)

fait fin 2012 + 1 rencontre PAJA dec 2013 DAHA

8. Rencontrer le service UHED DAHA

9. Déterminer les objectifs de prévention en 

lien avec le plannig familial
Pole santé

10. Solliciter une rencontre et visite de la 

médecine légale
PS / Cadre 

11. Systématiser la rencontre annuelle 

Centre Maternel et équipe médico-

psychologiques des maternités et sages-

femmes des MDS

Cadre

12. Formaliser/suivre/solliciter les réunions 

et bilans du fonctionnement sur le lien 

PMI/CDEF 31

fait : rencontre régulière en 

2013, 2014
Pédiatre / DAHA

13. Organiser la participation du CDEF aux 

conférences à thèmes organisées par le 

réseau de soin du département

DAFR / CE

14. Désigner un référent institutionnel pour 

les relations avec la MDPH
DAFR / CE

Objectif 5 : 

Renforcer 

l'articulation avec 

les acteurs de la 

justice des mineurs 

au regard de la 

protection de 

l'enfance

Objectif 6 : 

Développer le 

lien avec le 

réseau de soin

Suivi état d'avancement PE CDEF 31 : IV. LES MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT ET AVEC LES PARTENAIRES

Orientation 10 :  Développer les réseaux et les partenariats

Objectif 1 : 

participer 

activement à la 

réflexion et la 

coordination entre 

les acteurs de la 

protection de 

l'enfance et du 

secteur social

Objectif 2 : 

favoriser 

l'orientation par la 

connaissance 

réciproque entre le 

CDEF 31 et les 

structures d'accueil

Objectif 3 : Mieux 

répondre à 

l'obligation scolaire 

ou de formation

Objectif 4 : Favoriser 

la connaissance des 

obligations de 

missions avec les 

forces de police et 

de gendarmerie
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 LA PARTICIPATION AUX COMMISSIONS DE TRAVAIL AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

✓ Travail conjoint DEF-CDEF 31  
Les rencontres avec les services du CD 31 se sont poursuivies en 2017 notamment avec la 
Direction Enfance et Famille, compte tenu de la place particulière qu’occupe notre établissement 
dans le dispositif départemental.  
En 2017, la DEF et le  CDEF 31 se sont rencontrés à plusieurs reprises au sujet de budget de 
l’établissement.  
 
 

✓ Les réunions trimestrielles à la DEF 
Depuis juin 2015, Monsieur Simion, Vice-Président en charge de la politique enfance et jeunesse 
réunit tous les trimestres les établissements de l’Aide sociale à l’enfance. Y sont traités les 
problématiques et les enjeux liés à l’organisation départementale actuelle ainsi que les réponses 
élaborées par le département. Les opérateurs de terrain sont associés à la définition ainsi qu’à la 
réalisation de ces réponses.  

  
 

✓ Le groupe de co-construction du parcours à l’Aide sociale à l’Enfance 
Crée en août 2016, cette instance est issue d’un groupe de travail DEF- Etablissements animé 
conjointement par le CDEF31 et la DEF dont la réflexion portait sur la nécessité de construire 
ensemble un parcours pour certaines situations complexes. Le groupe réunit une fois par mois 
les acteurs concernés ou les acteurs potentiels (directeurs ou cadres des établissements et 
services) afin qu’ils pensent, proposent et actent ensemble le parcours de l’enfant. Les parents 
et les enfants sont dans la mesure du possible conviés à participer aux échanges.  
 
Un des critères de saisine de ce groupe concerne directement le CDEF 31, il s’agit des situations 
de mineurs accueillis dont la durée de séjour dépasse les trois mois sans qu’il y ait de perspective 
d’orientation.  
Le CDEF 31 est un membre permanent de cette commission.  
 
 

✓ Articulation entre Le service adoption du CD 31 et la pouponnière du CDEF 31 
Dans le cadre de l’articulation entre les différents services autour de la petite enfance, le Conseil 
de Famille s’est réuni plusieurs fois, dont une fois au CDEF 31. Cette instance départementale 
concerne l’adoption des enfants pupilles de l’Etat. 

4.2 LES PARTENARIATS ET RESEAUX 
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✓ Les réunions de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 
Conformément à la loi n°2007-293 du 05 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, un 
observatoire de l’Enfance en Danger a été institué en Haute-Garonne. Il réunit les acteurs 
institutionnels autour des préoccupations liées à l’enfance et à l’adolescence en danger 
nécessitant des mesures de protection conjointes. Sont membres : les autorités administratives 
et judiciaires, représentants de l’Etat et des Collectivités Territoriales, l’Agence Régionale de 
Santé, l’Education Nationale, ainsi que les établissements comme le CDEF 31. C’est à ce titre, que 
le directeur du CDEF 31 est membre de cet observatoire. Son rôle est de produire des statistiques 
croisées afin mieux repérer les situations ou les facteurs de risques et ainsi de mettre en place 
les mesures préventives les plus pertinentes, devant permettre de faire évoluer l’ensemble des 
dispositifs en matière de protection de l’enfance. 

 
 

✓ Formation médicale continue pour les médecins pédiatres 
Depuis plusieurs années, les médecins du CDEF 31 bénéficient de la même formation que les 
médecins de PMI dans le cadre de la formation continue avec la Faculté de médecine de 
Toulouse-Rangueil, et l’hôpital des Enfants de Toulouse. Cette formation est le fruit d’une 
convention de partenariat pérenne avec le Conseil Départemental. 

 
 

 LA CREATION D’UN COMITE MULTIPARTENARIAL  

 
Voir page 14. 

 
 

 PARTENARIAT AVEC LE DDAEOMI  

 
Le DDAEOMI est le Dispositif Départemental d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation des Mineurs 
Isolés en Haute-Garonne. Géré par l’ANRAS (Association Nationale de Recherche et d’Action 
Solidaire), le DDAEOMI a ouvert ses portes le 1er juillet 2016 à Toulouse dans le cadre d’une 
délégation de service public pour le conseil départemental de la Haute-Garonne. 
 
Le DDAEOMI fournit un lieu d’hébergement adapté pendant la durée de l’évaluation précédant 
le cas échéant la désignation du département ou de l’établissement d’accueil du mineur.  
 
Le CDEF reste en première ligne pour accueillir les mineurs les soirs et les week-ends. Le 
lendemain de leur accueil, ou le lundi le CDEF les accompagne au DDAEOMI qui prend le relais.  
Cette coopération permet une prise en charge beaucoup plus réactive et fluide.   
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 LE RESEAU DES MECS ET SERVICES  
 

Ce groupe de travail réunit les directeurs des établissements adhérents à la CNAPE (Fédération 
des associations de protection de l’enfance), le CDEF 31 y participe en tant qu’invité (les 
établissements publics ne sont pas membres de la CNAPE). Ces réunions permettent des 
échanges de pratiques aussi bien sur la réalité du terrain qu’autour de projets et de collaboration. 
Elles permettent une connaissance mutuelle des types de prises en charge proposées et 
engagent un travail de partenariat. A ce titre, une formation inter établissements a été 
reconduite en 2017 sur les adolescents à difficultés multiples. 8 professionnels du CDEF 31 y ont 
participé aux côtés de leurs homologues des autres établissements et services du département. 
Cette démarche crée une dynamique partenariale constructive.  
 
 

 LE PARTENARIAT AVEC LA PEDOPSYCHIATRIE 
 
Une nouvelle fois, constat est fait que ce partenariat n’est pas suffisamment développé.  
En effet, le CDEF 31 accueille toujours un nombre élevé d’enfants et d’adolescents atteints de 
troubles du spectre autistique et plus globalement de psychopathologies. Nous continuons de 
faire le constat alarmant d’un déficit de prise en charge sanitaire pour ces enfants. Nous sommes 
confrontés à plusieurs problèmes, qui dans certaines situations se cumulent : la complexité à 
trouver un médecin psychiatre qui coordonnera le parcours de soins de l’enfant, l’absence de lit 
d’urgence pédopsychiatrique en cas de crise (la seule réponse possible aujourd’hui sont les 
urgences pédiatriques à Purpan), la rareté des places de moyen séjour dans les structures 
spécialisées et la longueur des procédures d’admission, l’écart entre des diagnostics divergents,  
la non prise en compte de la gravité des symptômes observés par les équipes du CDEF 31.   
 
Afin d’alerter l’ARS et la pédopsychiatrie sur ces problématiques et favoriser la coopération, 
plusieurs actions ont été menées par le CDEF 31 en 2017 : 

• Rencontre avec les représentants de la Direction de l’ARS en présence de la DEF et de M. 
Simion Vice-Président de la politique enfance et jeunesse 

• Rencontre avec la Direction Territoriale 31 de l’ARS 

• Rencontres avec les chefs des 3 secteurs de pédopsychiatrie en présence des 
pédopsychiatres du CDEF 31 

• Invitation de l’ARS et de la pédopsychiatrie au comité multi partenarial crée par le CDEF 
31 (voir page 14). 

 
De son côté, l’ARS avait engagé un travail en 2014 sur les adolescents à difficultés multiples, qui 
avait permis de réaliser un diagnostic partagé et d’élaborer des propositions. Ces dernières ont 
été validées début 2015 et certaines ont été mises en œuvre en 2017 : 

• Consultations Ado  

• Equipes sanitaires mobiles (UMES)  

• Equipes médico-sociales mobiles (EMAC)  
 
En 2017, des échanges ont eu lieu entre le CDEF et les consultations Ado puis l’EMAC afin de 
mieux connaître ces nouveaux dispositifs 
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 LE PARTENARIAT AVEC LE RAP 31  
 
Le RAP 31 est un outil de régulation institutionnelle au niveau départemental animé par des 
médecins psychiatres et pédopsychiatres de Toulouse ainsi que des travailleurs sociaux. Les 
réunions du RAP 31 concernent des situations individuelles de jeunes particulièrement difficiles 
dont les problématiques sont multiples. Cela permet de réunir autour d’une même table les 
différents acteurs du soin, du social, de la justice, afin de proposer des solutions concrètes et des 
pistes d’action en matière de prise en charge. Cela permet d’intégrer le réseau et de penser en 
commun sur les situations des jeunes les plus problématiques, ainsi que d’entretenir un 
partenariat entre les structures afin de proposer des accompagnements séquentiels incluant 
dans la mesure du possible les familles. Néanmoins le RAP 31 n’a pas un pouvoir décisionnaire.  
Par ailleurs, un travail spécifique a été engagé entre le RAP 31 et le centre maternel du CDEF 31 
sur la question des maternités adolescentes. Cette action fait l’objet d’une convention écrite en 
vertu de laquelle des rencontres mensuelles sont organisées entre les deux équipes.  
 
 

 L’EDUCATION NATIONALE  
 
Ce partenariat a pris un nouveau souffle en 2016 grâce à la mise à disposition par l’Education 
Nationale d’un enseignant spécialisé dont la mission a été redéfinie.  
 
Voir page 121. 
 

 LE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE D’ILE ET VILAINE 
(situé à Rennes) 

 
Depuis septembre 2015, un partenariat est engagé entre les deux foyers de l’enfance.  
Il porte sur deux objets : 

• Des échanges entre les professionnels pour découvrir les spécificités de chaque 
établissement et apprendre l’un de l’autre. Notamment, en 2017 un cadre socio-éducatif 
et trois professionnelles de Toulouse se sont rendues à Rennes pour observer le 
fonctionnement de l’IAD et du DAF.  

• La participation du CDEF 31 au projet TransMaroc. Un adolescent accueilli au CDEF 31, 
accompagné par une éducatrice ont participé à un séjour de transition de 6 semaines à 
Agadir. Les jeunes sont hébergés dans des familles marocaines et effectuent des stages 
chez des artisans. L’expérience sera renouvelée en 2018.   

 
Ce partenariat fait l’objet d’une convention écrite.  
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 LES AUTRES RESEAUX 

 
Sur le plan départemental et régional, le CDEF 31 adhère au GREPSMS (Groupement Régional 
des Etablissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux). Ce groupement est exclusivement 
composé d’établissements publics. Il est représenté par les directeurs d’établissements dans le 
cadre d’échange de pratiques et de veille réglementaire. Il apporte un appui et un soutien aux 
établissements. Il se veut également être un interlocuteur des pouvoirs publics sur le plan local. 
 
Sur le plan national, le CDEF 31 adhère au GEPSO (Groupement National des Etablissements 
Publics Sociaux), qui organise notamment les Assises Nationales des Foyers de l’Enfance, 
auxquelles nous participons activement à chaque édition.  
Le GEPSO fédère l’ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sur le 
territoire national. Outre cela, le GEPSO publie nombre de documents à destination des 
professionnels des établissements sur les thèmes de la gouvernance et la prise en charge des 
usagers, mais aussi à destination des pouvoirs publics. Le GEPSO est un interlocuteur reconnu 
par le ministère, ce qui permet d’influer sur les décisions politiques et les orientations législatives. 
Il est membre de tous les comités consultatifs nationaux en lien avec la défense de l’intérêt des 
établissements publics et de leurs usagers. 
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 LES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 
 
En tant que propriétaire du terrain et des bâtiments, les gros travaux, aménagements et 
investissements relèvent de la compétence du Conseil Départemental et de ses services. Le CDEF 
31 dispose néanmoins d’une section d’investissement propre permettant de petits 
aménagements, des réparations courantes, ainsi que l’achat de mobiliers et petits matériels. 
 
 
Voir tableau page 134. 
 
  

4.4 LES AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX  
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 V –  LES FONCTIONS RESSOURCES 
 

5.1 Les ressources humaines (bilan social) 
 

5.2 Les ressources économiques (note explicative du 
compte administratif) 
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BILAN SOCIAL 2017 
 

CDEF 31 
 

 

Le bilan social est fixé par le décret 88-951 du 7 octobre 1988, il a été modifié par le décret 
n° 2012-1292 du 22 novembre 2012 et ensuite par l’arrêté du 5 décembre 2012.  

Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées 
permettant d'apprécier la situation de l'établissement dans le domaine social, d'enregistrer 
les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année 
écoulée et de l’année précédente.  

Il est à la fois un outil rétrospectif et prospectif destiné à améliorer les capacités de prévision 
de l’établissement quant à la gestion des Ressources Humaines et de leur adaptation aux 
évolutions du secteur social et médico-social.  

Il donne enfin l’occasion d’évaluer l’état d’avancement des grandes politiques RH, définies 
dans le projet d’établissement 2012-2016. 

Le bilan social décrit la situation de l'effectif total permanent (titulaires, stagiaires, CDI, CDD 
permanents) et non permanents (CDD de remplacement).  

Il se compose de trois parties :  

Partie I : Etat et analyse des données sociales de l’établissement de N-2 à N  

Partie II : Gestion des ressources humaines au sein de l’établissement  

Partie III : Mise en perspective des données sociales au regard du projet d’établissement 
(volet social) et intégration de la politique des ressources humaines sur le territoire.  

Dans chaque partie, et pour l'ensemble des indicateurs, des "points clés" et des « faits 
marquants » apportent des précisions et des analyses qualitatives complémentaires.  

Le bilan de la partie Ressources Humaines du projet établissement 2012-2016 est intégré 
dans la partie III. 

 

5.1 LES RESSOURCES HUMAINES : le bilan social 
 



178 

 

 Partie I 
 

EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DE LA MASSE SALARIALE 
 
  
La politique des ressources humaines de l’établissement tient compte à la fois de la nécessité 
d’une gestion adaptée aux besoins et aux évolutions du cadre réglementaire et d’un 
management s’appuyant sur un dialogue social vivant. Les données ci-après visent à servir de 
base à cette politique de ressources humaines en permettant à chacun, équipe de direction et 
d’encadrement, membres des instances et professionnels, d’identifier les réalités et évolutions 
institutionnelles marquant l’année 2017. 
 

Pour mémoire, les professionnels de l’établissement sont titulaires de la Fonction Publique 
Hospitalière à l’exception des contractuels. Ces derniers sont recrutés pour les raisons suivantes : 

- Du fait d’absences prolongées des titulaires1,  

- De positions statutaires2 dans l’attente de l’organisation d’un concours sur des postes 
devenus définitivement vacants,  

- En cas d’accroissement temporaire d’activité. 

Les ressources humaines de l’établissement sont constituées de 237.38 ETP3  budgétés (titulaires 
et CDI) et 33 ETP budgétés pour compenser les absences des titulaires (moyenne des absences 
des trois dernières années) soit 270.38 ETP budgétés. 
 
Le CDEF 31 a connu une année particulièrement complexe dans le cadre :  

- de l’accueil d’usagers ayant des problématiques lourdes. Cela a entrainé le recrutement 
de 8.86 ETP pour 17 prises en charge et un coût supplémentaire de 331 502.10 euros.  

- de la suractivité sur toutes les unités, avec le recrutement de 5.26 ETP et un coût 
supplémentaire de 169 971.57 euros. 

 
Les agents titulaires, les remplacements réglementaires et les renforts représentent 315 
professionnels rémunérés au 31 décembre 20174 soit une dépense annuelle de 12 415 714.56 
euros.  
Par ailleurs, sur 263 agents travaillant effectivement au CDEF 31 au 31/12/2017, il y avait 173 
titulaires et 105 contractuels. 

Indicateur 1 - La répartition des emplois au 31.12.17 
 

1. La répartition par corps des 237.38 ETP budgétés 
 
 

                                                 
1 Arrêt maladie, congé maternité, congé parental, congé longue maladie, congé longue durée, accident du travail, 
temps partiels, formation, etc. 
2 Détachement ou disponibilité 
3 Équivalents Temps Pleins  
4 Du fait des possibilités de temps partiels ou des arrêts de travail des titulaires remplacés par des contractuels 
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▪ Titulaires 
Personnel de direction – encadrement :   13  
Personnel administratif :        19 
Personnel éducatif et médico-technique :  69 
Personnel ouvrier :  23 
Personnel paramédical :  98.2 

  Total   222.2 ETP 

▪ Contractuels à durée indéterminée 
Personnel soignant :  3.18 
Personnel médico – techniques :  0.90  
Personnel éducatif (Assistants familiaux) :   11 

 Total   15.18 ETP 

 

2. La répartition des effectifs par pôles au 31/12/2017 
 

POLE / SERVICE ETP BUDGETES 
ETP REMUNERES 

au 31/12/17 
NBRE AGENTS* 

PRESENTS au 31/12/17 
Direction 3 2.8 3 
Encadrement 11 12 12 
Secrétariat de direction 2 2 2 
Ressources humaines  4 5.4 6 
Ressources économiques 6 6.3 6 
Accueil et admission 8 9.6 6 

Services Transversaux 18.38 24 24 

Petite enfance 42.5 47.60 45 
Mères - Enfants 20,5 23.40 22 
Dispositifs 24 23 23 

Enfance 29 33.85 33 

Adolescents 43.5 61.80 54 

Maintenance et travaux 7 7 7 

Logistique 18.5 27.75 20 

TOTAL 237.38 281.50 263 

* le nombre d’agents présents correspond aux agents travaillant effectivement au mois de décembre ; les agents en 
maladie, accident de travail, maternité, en formation ou en décharge syndicale totale sont décomptés. 

Les écarts entre les ETP budgétés et les ETP rémunérés s’expliquent d’une part par le 
remplacement des agents absents mais rémunérés et par l’accroissement d’activité en constante 
évolution durant l’année 2017. 
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Les écarts entre les ETP rémunérés et le nombre d’agents présents au 31/12/2017 sont dus à la 
différence entre les agents présents physiquement au 31/12/2017 et ceux en maladie ou à temps 
partiel. 

 

3. La pyramide des âges au 31/12/17 
 

Données en nombre :  

194 titulaires (dont 21 non présents sur l’établissement du fait des maladies, maternité, 

formation, décharge syndicale) plus 105 contractuels soit 299 professionnels (soit 281.50 ETP) 

 20 à 29 ans  30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans  Plus de 60 ans Total 

Femmes 27 54 61 46 25 213 

Hommes 8 30 26 15 7 86 

Total 35 84 87 61 32 299 
 

Données en pourcentage : 

 20 à 29 ans  30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans  Plus de 60 ans Total 

Femmes 77,14 64,29 70,11 75,41 78,13 71,24 

Hommes 22,86 35,71 29,89 24,59 21,88 28,76 

 

 20 à 29 ans  30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans  Plus de 60 ans Total 

Nombre 35 84 87 61 32 299 

Pourcentage 11,71 28,09 29,10 20,40 10,70 100 

 

 
 

A l’instar des exercices antérieurs, l’établissement connait une surreprésentation des femmes à 

hauteur de 71.24% contre 28.76% d’hommes. 
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Le précèdent constat de professions fortement féminisées ainsi que la stabilité des effectifs se 

traduisent par une régularité des données concernant la représentation des sexes par tranche 

d’âge. 

S’agissant de la répartition des effectifs par tranche d’âge, l’établissement connait une 

composition équilibrée d’un point de vue RH (transmission des compétences et entrées-sorties). 

Indicateur 2 - La masse salariale 

 

 

TITULAIRE CDD CDI 
ASSISTANTS 
FAMILIAUX 

TOTAL 

2015        7 908 842,48           2 394 853,18               557 229,71           10 860 925,37    

2016        8 133 782,56           2 690 825,44               568 326,25           11 392 934,25    

2017        8 142 193,67           3 420 908,71               446 814,13               390 018,42         12 399 934,93    

      

       

     

      
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Points clés  
La progression des dépenses identifiées au 31/12/2017 est de 8.82% par rapport aux dépenses 
au 31/12/2016 soit 12 399 934.93 euros. 
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Elle est le reflet de plusieurs facteurs : le taux de progression du GVT1, l’impact des réformes 
statutaires et des mesures catégorielles. La croissance des dépenses du personnel est en grande 
partie soutenue par des décisions nationales qui affectent les rémunérations et les charges 
afférentes.  
 
Il convient de rappeler que ces évolutions sont également à mettre en lien avec le sureffectif des 
unités éducatives et la prise en charge individuelle tout au long de l’année 2017.  
 
 
 
 
 
   
1 GVT : Glissement vieillissement Technicité 
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GESTION DU TEMPS ET DISPONIBILITE DES RH 
 
  
 

Indicateur 3 - Les heures supplémentaires 2017  

La politique de Gestion des Ressources Humaines du CDEF 31 ne permet pas le paiement des 
heures supplémentaires sauf dérogation exceptionnelle. Les heures supplémentaires sont 
récupérées sous forme d’une journée non cumulable entre elles. 

 

Indicateur 4 - Jours de compte épargne temps stockés au 31/12/17 

Le Compte Epargne Temps est régi par le décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant 
certaines dispositions relatives au compte épargne temps et aux congés annuels dans la Fonction 
Publique Hospitalière.  

Une provision a été créée afin de compenser le paiement et la prise de ces jours sous forme de 
congés, 11 500 euros ont été débloqués en 2017. 

Au 31/12/2017, 78 agents ont un compte épargne temps, ce qui représente 35.10 % des agents 
de l’établissement. Le solde du compte provision est de 49 500 euros. 

 
 

 CET HISTORIQUE 
AU 31/12/N-1 

CET PERENNE 
AU 31/12/N-1 

HEURES 
INTEGREES 

CET AU 
31/03/2017 

CET 
REMUNERE 

AU 
31/12/2017 

CET PRIS 
SOUS 

FORME DE 
CONGE AU 
31/12/2017 

CET 
RESTANT 

31/03/2017 
COUT CET 

CAT A 1 036,00 1 304,25 417,00 74,50 16,00 2 666,75 47 620,54 

CAT B 959,00 1 882,50 560,00 - 17,00 3 401,50 41 303,93 

CAT C 266,00 1 356,25 326,50 20,00 1,00 1 948,75 18 095,54 

TOTAL 107 020,00 
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Indicateur 5 - Absentéisme par service / unité  

Cet indicateur a été utilisé pour la première fois dans le bilan social du CDEF 31 de 2016. Il 
regroupe les jours absences par unités et services (MO, ME, CLM, CLD, Maternité, Paternité, 
accident de service, accident de trajet, absence non justifiée et congé exceptionnel, CFP…) 

POLE 
NOMBRE D'AGENTS  
AYANT ETE ABSENTS 

NOMBRE DE JOURS 
D'ABSENCES 

  2016 2017 2016 2017 

Direction - Encadrement 6 8 65 62 

Administratif 15 16 1017 1151 

Logistique 20 18 1763 931 

Maintenance et Travaux 8 6 97 140 

Social - Santé 24 21 957 673 

Petite Enfance 38 35 1662 2064 

Enfance 39 31 2205 2446 

Adolescents 39 50 2047 2619 

Mères - Enfants 21 19 784 1230 

Dispositif Alternatif à l'Internat  - 17  - 337 

TOTAL 210 221 10 597 11 649* 

*11 649 = Abs 2017 (7409) + AS (3083) + MP (473) + FO (564) + Absence Diverses (120) 
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Indicateur 6 - Mouvement interne en 2017 

1. Les mouvements internes (mobilité) 

Au 3 janvier 2017, l’établissement après deux ans de concertation a inauguré 4 dispositifs 
alternatifs à l’internat. Cette création a induit une mobilité au sein des équipes du CDEF 31.  

Le recrutement pour intégrer les équipes de ces dispositifs a été ouvert le 18 juillet 2016 et suivi 
par des entretiens avec la Direction et les Cadres qui ont eu lieu à compter de septembre 2016. 

Les postes à pourvoir ont été répartis ainsi : 

- 2 postes sur le Service appartements pour les mineurs (SAM) : accompagnement de 
mineurs en logement individuel et extérieur au CDEF. 

o Nombre de candidatures : 4 

o Professionnels retenus : 1 agent titulaire et 1 agent contractuel 

- 3 postes sur le Dispositifs Interventions à domicile (IAD) : accompagnement dans le cadre 
de retour à domicile ou accompagnement direct à domicile pour des enfants de 0 à 18 
ans. 

o Nombre de candidatures : 11 

o Professionnels retenus : 3 agents contractuels 

- 4 postes sur le Dispositif Suivi externalisé pour les adolescents en rupture (HAVRE) : 
intervention sur tous les lieux où se trouve le jeune pour à terme l’amener à adhérer à 
son placement. Le dispositif s’adresse à des jeunes en grande difficulté.  

o Nombre de candidatures : 8 

o Professionnels retenus : 3 agents titulaires et 1 agent contractuel 

- 4 postes sur le Dispositif Accompagnement en famille d’accueil (DAF) : accompagnement 
d’enfants de 0 à 18 ans en familles d’accueils salariées du CDEF et intégrées dans l’équipe 
pluridisciplinaire (SAF renforcé). 

o Nombre de candidatures : 8 (5 secrétaires ont postulé en plus) 

o Professionnels retenus : 2 agents titulaires et 2 agents contractuels 

Les agents titulaires ont été remplacés par des agents contractuels sur leur service d’origine. 

2. Les avis de vacances de poste 

Les postes devenus vacants dans l’année (départs à la retraite, disponibilité…) font l’objet d’une 
note institutionnelle informant de l’organisation d’entretiens pour permettre aux agents le 
souhaitant de postuler sur ces postes. 
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En 2017, le service Ressources Humaines a émis 3 avis de vacances de postes : 

- 1 poste d’Agent d’Entretien Qualifié à la buanderie 

- 1 poste d’Auxiliaire ou AMP au pôle Mères-Enfants  

- 1 poste éducatif sur le Service Appartements pour mineurs 

 
 

Indicateur 7 – Mouvement externe en 2017 

1 - Recrutement de 10 Assistants Familiaux  

- 7 au mois de janvier 
- 2 au mois de février 
- 1 au mois de juillet 

2 - Les agents en disponibilité, mutation et détachement  

- 6 Auxiliaires de Puériculture                                                                                  
- 1 Puéricultrice 
- 2 Infirmières en Soins Généraux et Spécialisés 
- 2 Adjoints Administratifs 
- 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
- 1 Aide Médico-Psychologique 
- 2 Ouvriers Professionnels Qualifiés 
- 1 Maitre Ouvrier 
- 5 Educateurs Spécialisés 
- 2 Moniteurs Educateurs 

3 - Les intégrations par voie de mutation 

- 1 Cadre supérieur de santé 
- 1 Cadre Socio-Educatif 
- 1 Assistant Socio-Educatif – Assistant Social 

4 - Les réintégrations  

- 1 Auxiliaire de Puériculture 

5 - Les départs en retraite  

- 2 Auxiliaires de Puériculture 
- 2 Aides Médico-Psychologique 
- 1 Puéricultrice 
- 1 Educateur de Jeunes Enfants 
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Indicateur 8 – Concours et recrutement sans concours   

Afin de limiter la précarité des agents contractuels, le CDEF 31 organise des concours et des 
recrutements sans concours chaque année en fonction des postes disponibles. 
 

1 - Des concours ont été réalisés afin de pourvoir 8 postes vacants sur l’année 2017  
- 4 postes d’Educateur Spécialisé 
- 2 postes de Moniteur Educateur 

2 - Des concours sont prévus sur l’année 2018 suite aux vacances de postes soit 25 postes  
- 1 poste d’adjoint administratif  
- 2 postes de Cadre Socio-Educatif 
- 3 postes de Puéricultrice 2 postes d’Auxiliaire de puériculture 
- 2 postes d’Aide Médico Psychologique 
- 6 postes d’Educateur Spécialisé  
- 2 Postes de Moniteur Educateur 
- 2 postes d’Agent Entretien Qualifié : 
- 1 poste de Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
- 2 postes d’Educateur de Jeunes Enfants 
- 2 postes d’attaché d’administrations (computation départementale) 
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GESTION DES COMPETENCES 
 
  

Indicateur 9 – Nombre de promotions professionnelles   

Les Commissions Administratives Paritaires Locales permettent chaque année de proposer des 
avancements de grade.  
Au cours de l’année 2017, la Direction a proposé  

- 1 promotion d’Infirmière en soins généraux 3ème grade 
- 1 promotion de Moniteur Educateur Principal 
- 1 promotion d’une Auxiliaire de puériculture en classe exceptionnelle 
- 1 promotion d’une Auxiliaire de puériculture en classe supérieure 
- 1 promotion d’un Agent des services hospitalier de classe supérieure  
- 1 promotion d’un Aide Médico-Psychologique en classe supérieure 

Indicateur 10 – Repérage des métiers sensibles ou en « tension » 

Le CDEF 31 requiert divers métiers dont certains sensibles. Nous pouvons compter parmi ces 
métiers, le  Médecin Pédopsychiatre, le Médecin du Travail et les fonctions de veilleurs de nuit. 
La mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelles des Métiers et des Compétences va permettre 
d’étudier cette problématique et d’y remédier en développant les compétences et en formant 
des agents de l’établissement. 

Indicateur 11 – Attractivité et fidélisation du personnel   

La Direction a mis en place après validation du Conseil d’Administration la reprise d’ancienneté 
des agents contractuels dans les mêmes conditions qu’un agent titulaire.  

Ce système permet de valoriser l’expérience professionnelle des agents contractuels avant leur 
intégration dans l’établissement et ainsi rendre le CDEF 31 plus attractif professionnellement. 

Indicateur 12 – Adéquation des moyens humains avec l’activité  

Le CDEF 31 a vécu des mois de sureffectifs sur les unités éducatives ainsi que plusieurs prises en 
charges individuelles pour des usagers relevant du secteur sanitaire et médico-social.  

Afin de soutenir les équipes, la Direction a octroyé des crédits supplémentaires pour faire face à 
l’augmentation des prises en charge 

- Le renforcement des équipes éducatives, 
- Le renforcement de l’équipe de la veille enfance. 

Ces recrutements non budgétés ont eu une incidence très importante sur le budget 2017. En 
effet, au 30/04/2017 nous avons pu projeter un déficit prévisionnel au 31/12/2017 pour le 
groupe 2 s’élevant à 830 000 euros. 

Ces recrutements en renfort ont permis d’éviter l’épuisement des équipes et une prise en charge 
de qualité pour les usagers. 
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Toutefois, l’établissement a dû faire des choix dans le remplacement des arrêts maladies, 
accidents de service, congés maternités sur des services n’ayant pas de contact direct avec les 
personnes accueillies afin de limiter le déficit prévu. 

Ces choix ont tout de même détérioré les conditions de travail de certains professionnels qui ont 
exercé leurs fonctions en mode « dégradé ».  

Dans le cadre de la négociation budgétaire avec le CD 31, la dotation du CDEF 31 a été augmentée 
de 400 000 euros pour couvrir les dépenses liées aux prises en charges individualisées. 

Indicateur 13 – Les fiches de postes  

Les fiches de postes de l’équipe de Direction et d’Encadrement ont été élaborées d’octobre à 
décembre 2017. Ces fiches de postes ont été réalisées par binôme à partir des processus 
travaillés pour l’évaluation interne par la Chargée de mission Communication, Qualité et Hygiène. 

Les fiches de postes ont permis de mettre en exergue les missions et les responsabilités de 
chaque cadre. A partir des fiches, de postes des délégations de signatures ainsi que des 
délégations dans la gestion de crédit RH et Finances ont été octroyées.  

Indicateur 14 – Plan de formation 

Il est essentiel de rappeler la place toute spécifique de la formation au CDEF 31 dans la politique 
Gestion des Ressources Humaines pour pouvoir garantir un accès à la formation pour tous les 
agents. 

Le Décret du 21 août 2008 sur la formation tout au long de la vie dans la Fonction Publique 
Hospitalière précise les objectifs de la formation : « Permettre aux agents  

▪ D’exercer efficacement leurs fonctions durant l’ensemble de leur carrière 
▪ D’améliorer la qualité du service public hospitalier  
▪ De favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité » 

Ainsi, la formation représente une garantie de qualité dans les pratiques professionnelles par la 
distanciation et la ré-interrogation ; c’est un outil dans l’accompagnement des projets 
institutionnels et professionnels. Elle permet de soutenir la mise en place des projets de service 
ou encore de proposer un accompagnement dans la reconversion de certains agents en difficulté 
sur leur service. 

1- Les Principes guidant la politique de formation  

a. Le Plan de formation doit être élaboré dans le cadre des orientations du CDEF 31 (appui 
sur le Projet d’établissement) : 

- Les formations sont travaillées en lien avec les missions du CDEF 31, les projets des 
services et de pôles et l’ouverture des nouveaux dispositifs, 
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- D’autre part, les formations permettent l’accompagnement des projets 
professionnels des agents selon la politique Gestion des Ressources Humaines de 
l’établissement. 

b. Quelques principes opérationnels dans l’étude des demandes de formation : 

- Une priorisation est faite pour les formations locales si les coûts sont plus avantageux, 
- Des critères de hiérarchisation sont mis en place afin de prioriser les demandes 

individuelles, 
- Une formation groupée est organisée en interne sur le CDEF s’il y a plusieurs 

demandes individuelles identiques.  
c. Le rôle de la commission formation 

- Réfléchir sur les orientations institutionnelles, 
- Suivre l’élaboration et l’exécution du plan, 
- Garantir le respect des critères de hiérarchisation des demandes individuelles, 
- Recueillir des informations sur les formations, 
- Evaluer le bénéfice de la formation pour les services. 

d. Les types d’actions de formation composant le plan de formation : 

✓  Les Formations individuelles :  

1. Les formations permettant un « développement des compétences » (souvent entre 1 
et 5 jours) 

2. Les formations permettant une « évolution professionnelle » (Bilan de compétence, 
VAE, préparation aux concours ou examens) 

3. Les « études promotionnelles » débouchant sur un diplôme ou certificat du secteur 
sanitaire et social 

✓ Les Formations collectives :  

1. Obligatoires (sécurité…) 
2. Les formations de service ou institutionnelles 

✓ Les Formations en cours d’année :  

1. Formation d’adaptation à la prise de poste 
2. Colloque/conférence 
3. Actions ponctuelles 

2- Les critères de hiérarchisation des demandes individuelles de développement des 
compétences 

Afin de faciliter et d’objectiver l’étude des demandes individuelles de développement des 
compétences (formations courtes et non promotionnelles), des critères ont été validés. Ils 
doivent permettre une meilleure transparence dans l’élaboration du plan de formation.  

Un barème est ainsi constitué en fonction des critères suivants : 

- L’adéquation de la demande avec les orientations du CDEF 31 et/ou les fonctions de 
l’agent (avis du chef de service/de la direction sur la demande) 

- Les départs en formation effectués sur les 3 dernières années afin de permettre à tous 
les agents de partir régulièrement en formation 

- Le coût de la demande de formation et la durée de la formation  

- L’ancienneté dans l’établissement  
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Les demandes sont hiérarchisées en fonction du résultat issu de ces critères. Cela facilite 
l’élaboration du plan de formation dans les limites de l’enveloppe budgétaire ANFH1.  

3- Le fonctionnement du « compteur d’heures D.I.F. »  

Le Droit Individuel à la Formation prend la forme d’un compteur d’heures d’actions de formation 
dans le cadre du plan de formation. Il correspond pour un agent à temps complet à 20 h/an. 
L’utilisation du D.I.F. permet à l’agent de montrer son intérêt et sa motivation à effectuer sa 
formation. 

Les heures D.I.F. concernent les demandes individuelles « développement de compétences » 
visant l’adaptation à l’évolution prévisible des emplois, l’acquisition de nouvelles connaissances 
et compétences ainsi que les demandes de préparation aux examens et concours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
1 ANFH : Organisme collecteur de fonds de formation pour la Fonction Publique Hospitalière 

Le DIF sera remplacé progressivement par le Compte Personnel de Formation à compter de 2019. 
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4- Le Plan de Formation 2017 

Cotisations versées à l’ANFH  
Plan de formation 2.1%     161 839.52 € 
FMEP (Etudes promotionnelles) 0.6%   46 239.68 € 
CFP (Congé de Formation Professionnelle) 0.2%  15 413.26 € 
DPC Médical (Développement Professionnel Continu) 947.44 € 
 

Montants du plan de formation 2017 : 
Coût total du plan de formation     131 690.68 € 
( + reports 2016 d’un montant de 28 362.88€)  
Formations individuelles     24 437.83 € 
Formations collectives     107 252 .85 € 
 

a. Formations collectives  

Certaines formations obligatoires ont été prises sur le plan de formation, telles que : 

- Sauveteurs Secouristes du Travail 
- AFGSU 2 
- HACCP Cuisine 
- Consignes de sécurité piscine 

b. Formations de service 

L’analyse des pratiques a été poursuivie pour chaque service éducatif, et les nouveaux dispositifs, 
afin de permettre des échanges et l’amélioration des pratiques. Une supervision a également été 
mise en place pour l’équipe d’encadrement et les psychologues. 

Une formation « Assistant d’équipe » a été poursuivie pour le personnel administratif, basée sur 
la communication, notamment sur la thématique « savoir travailler avec plusieurs responsables 
». 

Compte tenu de l’évolution de la règlementation et pour permettre une polyvalence, plusieurs 
formations ont été destinées au personnel du service Ressources Humaines. Les thèmes suivants 
ont été abordés : retraite du fonctionnaire, GPMC, concours, CAP, carrières, statut, avancements, 
reprise d’ancienneté. 

Une formation sur le statut et la paie des assistants familiaux a été réalisée pour le service RH, 
les syndicats, et la secrétaire des assistants familiaux. 

Des formations informatiques ont été mises en place : Planiciel pour les cadres, NEMO pour le 
BASA et les nouveaux dispositifs, G RESERV (logiciel de réservation des salles et véhicules) pour 
les agents en charge des réservations, POWER POINT niveau débutant pour certains personnels 
et logiciel SALAMANDRE pour le magasin. 

Une formation sur le statut et la paie des Assistants familiaux a été mise en place pour le service 
RH, suite au recrutement de plusieurs Assistants familiaux au cours de l’année 2017. 

c. Formations groupées 

5 formations groupées ont été mises en place : 

- Word, 

- Accompagner les départs à la retraite, 
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- Communiquer avec les parents, 

- Anglais, niveau 1 débutant, 

- Anglais, niveau 2. 

Un regroupement de plusieurs demandes individuelles sur le même thème a été réalisé afin de 
mettre en place ces formations groupées, permettant à d’autres agents de participer. Au total, 
40 agents ont participé à une formation groupée. 

d. Formations institutionnelles 

Des formations institutionnelles, relatives à l’accompagnement lié aux missions et au poste, ont 
été réalisées : 

- Les fondamentaux de la prise en charge de la petite enfance, à destination du 
personnel de la Pouponnière, basés sur le sommeil du nourrisson, l’alimentation, 
l’éveil. 

- Le management pour l’équipe d’encadrement et la direction 

- La vie affective et sexuelle des enfants et adolescents pour le personnel des villas 

- La sensibilisation à la démarche ethnoclinique pour le pôle enfance et le pôle santé 

- L’entretien individuel avec l’usager pour le pôle enfance et pôle mères enfants 

- Le référentiel théorique et clinique commun à destination des nouveaux 
dispositifs au sein de l’établissement (intervention à domicile, adolescents en 
rupture, appartements pour mineurs et accueil familles)  

- Le référentiel technique et éthique « La parentalité » pour ces nouveaux 
dispositifs 

- Une formation inter-établissement a été mise en place, et 8 professionnels du 
CDEF 31 ont participé à cette formation sur la thématique « accompagner les 
adolescents en difficultés multiples » 

- Ces enfants perturbateurs pour certains personnels éducatifs 

- Sensibilisation à l’autisme pour les pôles d’hébergement et transversaux 

- Accompagner les non demandeurs d’aide pour le pôle Mères-Enfants 

- Initiation à l’hortithérapie pour les personnes ressources. 

Une formation institutionnelle, relative à l’accompagnement favorisant les conditions de travail 
a été réalisée : 

- Les gestes et postures à destination des maitresses de maison des pôles enfance 
et mères enfants. 
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e. Colloques 
Plusieurs agents ont participé à de nombreux colloques : 

- Conférence : La santé et la sexualité du mineur et majeur protégé 
- Les phénomènes d’emprise 
- Journée multi-réseaux 
- Journée d’étude « Les relations avec les familles » 
- L’accueil familial des enfants : évolutions et enjeux 
- La protection de l’enfance à l’épreuve du lien familial 
- Regards croisés sur les blessures cachées 
- Journée d’études Occitanie « des publics au dispositif intégré » 
- Conférence : Sexualité et handicap, quels liens de travail avec les familles 
- Journée EMPAN : Travail social, comment garder l’amour du métier 
- Journée professionnelle « Babillages » 
- 7èmes Assises nationales des foyers de l’enfance 

Indicateur 15 – Formation individuelle 

1- Etudes promotionnelles  

Au cours de l’année 2017, nous avons transmis 11 demandes de prise en charge dans le cadre 
des études promotionnelles. 

4 formations ont été prises en charge par l’ANFH : 

- 1 formation Accompagnant Educatif et Social, 
- 3 formations CAFERUIS 

2- CFP 

Au cours de l’année 2017, nous avons transmis 4 demandes de prise en charge dans le cadre des 
CFP. 

1 formation a été prise en charge par l’ANFH : 

- 1 formation « Master 2 Gestion des entreprises sociales et de santé » 

3- VAE  

3 VAE ont été indiquées dans le plan de formation.  

4- Bilans de compétences  

9 bilans de compétences ont été pris en charge par l’ANFH pour : 

- 4 Auxiliaires de Puériculture 
- 1 Agent d’Entretien Qualifié 
- 1 Moniteur Educateur 
- 2 Educateurs Spécialisés 
- 1 Adjoint administratif 
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DIALOGUE SOCIAL 
 
 

Indicateur 16 – Réunions syndicales, commissions et instances  

1- Les instances  

5 Comités Techniques d’Etablissement (CTE) dont 1 ont été dédoublé (soit 6 séances) et 4 
Conseils d’Administration (CA) ont eu lieu en 2017 afin de prendre les avis et validations 
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et à l’évolution de la politique 
institutionnelle. 

8 CHSCT dont 4 extraordinaires ont été organisés afin de permettre l’amélioration continue de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail des professionnels. 

2 Conseils de la Vie Sociale ont été organisés afin de permettre la participation des usagers à la 
vie institutionnelle. 

Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) sont précédées de réunions 
préparatoires avec les représentants du personnel afin de permettre une meilleure information 
et compréhension des documents transmis concernant la carrière des agents. 

2- Les réunions d’information syndicats/direction  

8 réunions ont eu lieu en 2017 afin de permettre des échanges d’information et des temps de 
travail sur la gestion des ressources humaines ainsi que sur la vie des services.  

3- Les temps d’échange institutionnel 

• Les réunions institutionnelles  
Depuis mai 2014 les réunions institutionnelles sont fixées à 3 par an : janvier, juin et septembre. 

Par ailleurs, les professionnels se retrouvent autour d’une galette des rois en janvier à l’occasion 
des vœux du Président du Conseil d’Administration et de la Directrice. 

La réunion institutionnelle de septembre est également marquée par un temps de convivialité 
(café de rentrée). 

• La commission de suivi de la politique institutionnelle en matière de ressources 
humaines individuels 

Cette commission a été mise en place en 2014. Il s'agit d'une instance qui permet à la 
direction d’échanger et de travailler directement et transversalement avec les professionnels sur 
des projets en cours ou des actions à évaluer. Son objectif est le suivi des outils et dispositifs 
institutionnels concernant l'organisation du travail dans son ensemble. 

• La commission d’accompagnement des parcours professionnels individuels 
Cette instance est composée du Cadre RH, d’un cadre de santé, du Médecin du travail, d’un agent 
RH et des membres CHSCT, elle permet de prendre en compte et mettre en valeur l’ensemble 
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des enjeux liés à l’accompagnement des professionnels, au niveau individuel et notamment dans 
le cadre des aménagements de poste. 
Elle travaille sur les projets individuels des professionnels dans la discrétion, la confidentialité et 
le respect de l’équité. Elle permet une optimisation des ressources en matière de formation, 
reclassement, mobilité dans l’intérêt des équipes et des agents et en respectant la 
réglementation en vigueur. 
Deux commissions qui ont étudié 10 situations ont eu lieu en 2017. 

Indicateur 17 – Nombre d’heures syndicales utilisées  

L’établissement compte au sein de l’établissement deux organisations syndicales SUD et CFDT.  

Les élections professionnelles de 2014 ont déterminé le nombre de siège pour chaque instance 
par syndicat. L’organisation syndicale SUD est majoritaire sur toutes les instances. 

Pour l’année 2017, chaque organisation syndicale s’est vu attribuer le nombre d’heures suivant : 

- SUD : 1 594 h 45 
- CFDT : 384 h 

Ces heures sont réparties aux représentants du personnel de chaque organisation syndicale : 

- SUD : 7 professionnels 

- CFDT : 2 professionnels 

Au vu du nombre d’heures syndicales, l’établissement a débloqué des crédits de remplacements 
afin de permettre une continuité de service sur les unités ou services. Pour l’année 2017, 2.5 ETP 
de remplacement ont été autorisés. 

Point Clés :  

L’année 2018 sera pour les sections syndicales du CDEF 31 sous le signe des Elections 
Professionnelles qui auront lieu 6 décembre 2018. Cette journée de scrutin est toujours un 
moment de partage et de convivialité dans l’établissement. Elle sera tout de même une journée 
déterminante pour le partage des sièges aux instances de l’établissement.  

Indicateur 18 – Nombre d’agents grévistes 

Durant l’année 2017, deux avis de grève ont été communiqués par les organisations syndicales, 
en mars et en octobre.  

4 agents se sont portés grévistes, l’établissement n’a assigné aucun agent. 

Indicateur 19 – Droits et moyens syndicaux 

Chaque organisation syndicale de l’établissement s’est vu attribuer un local. L’établissement a 
mis à leur disposition, un terminal passif (ordinateur), un écran, un clavier, une souris, une 
imprimante, un téléphone, une armoire cadenassée, un bureau et des chaises. 

En ce qui concerne les fournitures (papier, stylo, …), un bon est à compléter et à faire viser par 
un membre de la direction. 
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
 
 

Indicateur 20 – Nombre d’accidents de service, de trajets et de  
                           maladies professionnelles  
 
 
 
 
 
 

Nature des absences en jours 2014 2015 2016 2017 

Accidents de service 1448 1217 2494 3083 

Maladie professionnelle  373 693 366 473 

Total 1821 1910 2860 3556* 

* 3556 = Acc service 3016 + Acc trajet 67 + 473 MP 

 

On observe une augmentation constante des accidents de service soit 37% d’augmentation par 
rapport à 2016. 

Ceci notamment par la sensibilisation des agents par l’encadrement avec la mise en place 

systématique d’une déclaration d’accident de travail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIFS D'ACCIDENT DE SERVICE EN 2017 

AGRESSION 10 AVEC ARRET 2 soit en jours d'absence 17 

BLESSURE 21 AVEC ARRET 12 soit en jours d'absence 290 

CHUTE 8 AVEC ARRET 6 soit en jours d'absence 264 

CONTAMINATION 1 AVEC ARRET 0 soit en jours d'absence 0 

COUP 18 AVEC ARRET 3 soit en jours d'absence 157 

PSYCHOLOGIQUE 3 AVEC ARRET 3 soit en jours d'absence 353 

EXERCICES ANTERIEURS 8 AVEC ARRET 8 soit en jours d'absence 1935 

TOTAL 69 AVEC ARRET 34 soit en jours d'absence 3016* 

ACCIDENT DE TRAJET 12 AVEC ARRET 5 soit en jours d'absence 67* 
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Indicateur 21 – Nombre de jour d’arrêt de travail (MO, CLM, CLD…) 
 

Nature des absences en jours 2014 2015 2016 2017 

Maladie ordinaire  3182 3509 3916 4590 

Congé longue maladie  376 283 1110 - 

Congé longue durée  1866 1353 1446 1825 

Maladie enfant  101 112 109 156 

Congé maternité / Paternité 423 683 919 829 

Abs. Injustifiée Non identifiée 9 

Total 5948 5940 7500 7409 

MOTIFS D’ACCIDENT DE SERVICE PAR SERVICE EN 2017 

  AGRESSION BLESSURE CHUTE COUP PSYCHOLOGIQUE 

ATELIER 0 1 0 0 0 

BUANDERIE 1 1 0 0 0 

CENTRE MATERNEL 0 0 3 1 0 

CUISINE 0 2 1 0 0 

EDUC VOLANTS 1 1 0 0 0 

EGLANTIERS 0 2 0 2 0 

ENTRETIEN 0 0 0 0 0 

GENETS 1 0 0 2 0 

JARDIN ENFANTS 0 1 0 0 0 

LAUNAGUET 0 1 0 0 0 

MM Pôle Ado 0 3 0 0 0 

MURIERS 1 1 1 5 0 

NEGRENEYS 2 2 1 1 0 

POLE SANTE  0 1 0 0 0 

POUPONNIERE 0 2 2 3 0 

PSYCHOLOGUE 0 0 0 0 1 

REVEL 4 1 0 0 0 

SAAJ 0 0 0 1 0 

SAF 0 0 0 0 0 

SAINT ALBAN 0 0 0 2 0 

STANDARD 0 0 0 0 1 

VEILLE ADO 0 1 0 0 1 

VEILLE EDUC 0 1 0 1 0 

TOTAUX  10 21 8 18 3 
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La maladie ordinaire est en hausse de 674 jours soit une augmentation 17.21 % par rapport à 
2016.  

L’absence pour longue maladie a diminué. Cette baisse s’explique par le fait qu’un agent en CLM 
est passé en CLD (d’où une augmentation du Congé Longue Durée).  

L’absence injustifiée est désormais identifiée. 

De plus, l’établissement met en place à la suite des arrêts maladies ayant eu une longue durée 
et avec les recommandations du Médecin du travail, des aménagements de postes. Ces 
aménagements permettent aux agents de reprendre leur activité dans de bonnes conditions, en 
2017, deux agents titulaires ont été affectés sur des services répondants aux restrictions posées 
par le médecin du travail. Ces aménagements de poste ont nécessité deux recrutements à temps 
plein sur l’année. 

Du fait de la reprise de plusieurs agents à temps partiel thérapeutique (50%) suite à trois 
accidents de travail, deux maladies et deux longues maladies, l’établissement a procédé aux 
recrutements de six équivalents temps plein.  

Ces deux types de recrutement ne sont pas prévus dans le budget du groupe 2. 

 

Indicateur 22 – Thématique de la responsabilité sociale du CDEF 31 

Dans le cadre de la responsabilité sociale de l’établissement, le CDEF a mis en place en 2017 un 
groupe de travail sur la politique handicap et a été accompagné par le groupe Eneis dans cette 
démarche. Le groupe de travail est composé : 

- Docteur François, Médecin du travail 

- Mme Gourdin, Gestionnaire en charge de la politique Handicap,  

- Mme Roumieu, Cadre Ressources Humaines 

- Mme Gonzales, Membre CHSCT 

Ce groupe de travail s’est réuni trois fois durant l’année 2017. Lors de ces deux réunions, le 
groupe de travail a effectué des constats grâce aux analyses faites par le groupe Eneis en prenant 
en compte les données travaillées et transmises par la gestionnaire en charge de la politique 
handicap. 

Il a pu dégager plusieurs pistes de travail dont notamment : 

- La définition et la mise en œuvre d’un plan de communication sur la question du handicap 
au travail  

- La mise en place d’une instance de pilotage chargée de la mise en œuvre et du suivi du plan 
d’actions 
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- La définition et la mise en œuvre d’outils de suivi des agents rencontrant des 
problématiques  

- La mise en place d’un dispositif dédié aux agents pour un retour à l’emploi suite à un arrêt 
long  

Le Service Ressources Humaines a donc mis en place sur cinq matinées un stand d’informations 
concernant le statut de travailleurs handicapés et le maintien au travail. Ces temps ont permis 
aux agents de s'informer et de retirer des formulaires pour la constitution d’un dossier.  

Plusieurs réunions de travail seront programmées sur l’année 2018, afin de mettre en place un 
suivi de la politique Handicap. 

La mise en place de ce groupe de travail a pour but d’accompagner au mieux les agents, 
d’améliorer leurs conditions de travail et d’obtenir des financements issus du FIPHFP (Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour les former et ainsi leur 
permettre un maintien au travail. 

L’établissement remplissait les conditions du taux obligatoire de travailleur handicapé en 2014 
et 2015. Suite à plusieurs départs à la retraite, le CDEF 31 a été redevable de la cotisation FIPHFP 
en 2016 (14 415 euros), en effet il avait l’obligation d’employer 15 agents relevant d’un handicap 
et seulement 12 en faisaient partie des effectifs au 31/12/2015.  

En ce qui concerne l’année 2017, le CDEF 31 a été redevable de la cotisation FIPHFP en 2017 
(9 522.48 euros), en effet l’établissement avait l’obligation d’employer 15 agents relevant d’un 
handicap et seulement 13 faisaient partie des effectifs au 31/12/2016.  
 

Indicateur 23 – Document Unique 

Le Comité de Pilotage du Document Unique s’est réuni une fois durant l’année 2017.  

Plusieurs réunions sont programmées pour l’année 2018 pour continuer à s’inscrire dans la 
demande de prévention des risques professionnels (accident, maladie) afin de supprimer ou 
réduire les risques qui ont été recensés, liés aux conditions de travail.  

Une formation est prévue sur l’année 2018 afin de remettre à jour les connaissances des acteurs 
de cette mission. 
 

Indicateur 24 – Formation en lien avec les conditions de travail 

Certaines formations sont indispensables et nécessaires quant à la sécurité, l’hygiène et aux 
conditions de travail des agents : 

- SST, 

- AFGSU 2 

- HACCP cuisine, 

- Les gestes et postures,  

- Consignes de sécurité piscine. 

Ces formations sont budgétées soit sur le plan de formation de l’établissement, soit sur le budget 
de l’établissement. 
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 Partie II 
 

I. La professionnalisation du service RH de l’établissement 
 

L’équipe du service Ressources Humaines est composée d’1 adjoint des cadres, de 4 adjoints 
administratifs titulaires et de 2 adjoints administratifs contractuels. 

Suite au recrutement de deux professionnels et des changements de missions qui ont été mis en 
place en janvier 2017, plusieurs formations sur la gestion des carrières, la reprise d’ancienneté, 
la gestion du temps de travail, le logiciel BO (requêtes), le logiciel sur les plannings Planiciel et le 
statut de la FPH ont été dispensées par une juriste du CNEH.  

Ces formations ont permis un audit des connaissances et le perfectionnement des compétences 
afin que chaque professionnel du service RH soit expert dans les missions qui lui sont confiées et 
ainsi apporter des réponses adaptées aux professionnels. 

Les professionnels du service RH assurent principalement les fonctions suivantes : 

- Christel MALDONADO, Adjoint du Cadre RH (coordination de l’équipe RH, référente 
Planiciel, gestion et analyse du budget, gestion et mise en place des concours et suivi des 
carrières en coordination avec la Gestionnaire RH en charge de la paie) 

- Ludivine DESILES, Gestionnaire RH en charge de la paie (préparation et gestion de la paie, 
suivi des carrières en lien avec la coordinatrice RH, information sur les prestations du 
CGOS) 

- Gaëtan GEORGES, Gestionnaire RH en charge du suivi des contractuels (élaboration et 
suivi des contrats de travail, gestion de l’attribution individuelle des clés pour chaque 
agent, gestion du recrutement) 

- Alice SEGURA, Gestionnaire RH en charge du temps de travail (affectations des agents, 
calcul des compteurs, intégration des automates, préparation des plannings prévisionnels 
et Assistante du Cadre RH) 

- Claire GOURDIN, Gestionnaire RH en charge des retraites, du suivi des absences, de la 
politique handicap (préparation et transmission des dossiers retraite à la CNRACL et 
organisation des visites médicales avec le médecin du travail) 

- Mélissa GABORIT, Gestionnaire RH en charge de la formation (préparation et suivi du plan 
de formation et suivi des stagiaires) 

Le départ en juillet 2018 d’un contractuel de l’équipe va conduire à des changements dans les 
missions de chacun. Un recrutement sera fait courant avril 2018 pour permettre un relais 
efficace, cet agent sera également affecté sur le secrétariat de direction durant les absences de 
l’Assistante de Direction.  

L’évaluation professionnelle 2018 permettra d’effectuer un bilan sur l’année 2017-2018 et de 
fixer des objectifs atteignables à chaque professionnel. 
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En tout état de cause et dans l’optique des compétences partagées par l’ensemble des agents du 
service RH, la Cadre met en place tous les trois ans des changements de missions afin de 
permettre des ressources plus complètes pour les agents de l’établissement. Ces changements 
feront l’objet d’une concertation en équipe pour une mise en place en janvier 2020. 

Le service Ressources Humaines met en œuvre une démarche d’accompagnement et de suivi des 
professionnels du CDEF 31 basés sur les valeurs suivantes : équité, égalité, respect des droits des 
agents et de la règlementation avec une écoute active.   

 

II Les projets institutionnels : Les dispositifs alternatifs à l’internat 2017 -2018  
 
Le CDEF 31 a ouvert, en 2017, 4 dispositifs alternatifs à l’internat puis un 5ème en mars 2018. 
 
Ces dispositifs ont fait l’objet de réflexion, de négociation et de validation en 2016.  
 
Les 5 dispositifs se décomposent de la façon suivante : 

- Service Appartements pour mineurs (SAM) 

o 10 places en 2017 

- Interventions A Domicile (IAD) 

o 12 places en 2017 

o 20 places à compter du 5 mars 2018 

- Dispositif Accueil Familial (DAF) 

o 10 places en 2017  

o 20 places en 2018 (montée en charge de façon progressive – 5 places en 
mars puis 5 places en juillet) 

o 27 places en 2019 

- Suivi externalisé pour adolescents en rupture (HAVRE) 

o 8 places en 2017 

- Dispositif Appartements Parents – Enfants (DAPE) 

o 14 places en 2018 (montée en charge de façon progressive – 6 places en 
mars, 10 en juin 2018 puis 14 places dans le trimestre 2018) 

L’ouverture de ces dispositifs a nécessité au niveau des Ressources : 

- La création d’automates en 2017, modifiés aux instances de janvier 2018  

- Le recrutement des professionnels sur les équipes dédiées en 2017 et 2018. 

- Le recrutement des familles d’accueil en 2017 et 2018 

- Formation (4 jours en 2016, 10 jours en 2017 et 10 jours en 2018) 

- Aménagement des bureaux, achat des véhicules, téléphones et ordinateurs en 
interne. Les équipes du HAVRE et du SAM seront externalisées sur des bureaux au 
centre ville de Toulouse durant l’année 2018. 

 
Ces projets sont menés en concordance dans une dynamique institutionnelle partagée et 
créative. 
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 Partie III 
 

I. Etat d’avancement et de réalisation du projet d’établissement sur le plan RH 

 

Le Projet d'Etablissement 2012 – 2016 est un document écrit, commun à tous les services 
qui permet de préciser le dispositif institutionnel mis en place pour remplir les missions 
confiées au Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille de la Haute -Garonne 
(CDEF 31).  

Il comporte : 

- Une partie concernant la présentation de l’établissement (contexte, cadre de mise 
en œuvre de la mission, personnes accueillies, moyens institutionnels).  

- Une partie présentant les points positifs et ceux à améliorer (diagnostic de l’existant 
en 2010). 

- Une partie sur les références institutionnelles (principes d’actions issus des valeurs, 
objectifs d’accompagnement issus des missions, dispositif d’accompagnement 
individuel et collectif). 

- Une partie « perspectives de travail 2012-2016 » sur le dispositif d’accueil collectif, 
les modalités d’accompagnement individualisé de la personne accueillie et de la 
famille, les modalités de séjour de la personne accueillie, les modalités 
d’organisation de travail au sein de l’établissement et avec les partenaires (dix 
orientations déclinées en objectifs et actions concrètes).  

Dans cette partie du bilan social, nous allons évoquer la partie « perspectives de travail 2012-
2016) et notamment l’orientation 8 qui fait référence à la Gestion des Ressources Humaines. 
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1- Actions à réaliser à très court terme 

 

ACTIONS SUIVI 

Objectif 1 : Clarifier les pratiques managériales de l’équipe de direction et d’encadrement  

Elaborer la version 1 de la fiche de poste des directeurs et des cadres dont 
celle du cadre de permanence 

Fait  

Valider et transmettre les fiches de poste de l’équipe de direction et 
d’encadrement 

Fait  

Objectif 5 : Poursuivre l’élaboration de la politique de gestion de 
Ressources Humaines  

  

Améliorer l’outil informatique de gestion de la carrière des professionnels Fait  

Déterminer les principes institutionnels de gestion des contractuels Fait  

Finaliser les principes institutionnels de la mobilité interne avec une 
commission spécifique 

Fait  

Objectif 6 : Elaborer la politique de prévention des risques professionnels   

Disposer de formations visant la prévention des risques professionnels Fait  

Objectif 8 : Garantir la pertinence du dialogue social et la qualité du 
travail des instances 

  

Définir les modalités institutionnelles relatives à l’exercice du droit syndical Fait  

Disposer de modalités de fonctionnement de chaque instance Fait  

Disposer du calendrier annuel des instances Fait  

Etablir annuellement un calendrier de rencontres régulières avec les 
syndicats 

Fait  
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ACTIONS SUIVI

Disposer d’un comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan 

d’actions du projet d’établissement
En cours 

Réaliser l’évaluation interne conformément à la réglementation et à partir du 

travail du PE
A faire

Créer les outils permettant une GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et 

des Compétences)
En cours 

Inclure dans le livret d’accueil les obligations liées aux missions et au statut 

du CDEF des professionnels
Fait 

Définir le rôle et les missions de la commission formation Fait 

Former l’équipe de direction et d’encadrement à l’évaluation des 

professionnels
Fait 

.Recenser l’ensemble des risques professionnels Fait 

 Rédiger le document unique Fait 

Disposer d’un suivi des agents rencontrés par la médecine du travail Fait 

Améliorer le soutien de la fonction de veille de nuit (fiches de poste, Groupe 

d’Analyse des Pratiques)
Fait 

Elaborer une procédure d’accueil générale : réunion d’accueil trimestrielle, 

visite du service/CDEF, entretien cadre/DRH, participation à une réunion 
En cours 

Prévoir un accueil et de mise en route professionnelle spécifique pour les 

professionnels de nuit (visite, présentation à l’équipe, nuits doublées, 
Fait 

Finaliser le livret d’accueil pour les professionnels Fait 

Prévoir un « entretien échanges-bilan » formalisé avec la DRH et le chef de 

service au bout de 3 mois
A faire

 Formaliser un entretien avec la DRH au retour des professionnels suite à un 

arrêt prolongé
Fait 

Redéfinir l’attribution de la carte professionnelle (question de la 

systématisation à l’embauche )
Fait 

Disposer du calendrier annuel des instances Fait 

Etablir annuellement un calendrier de rencontres régulières avec les 

syndicats
Fait 

Objectif 8 : Garantir la pertinence du dialogue social et la qualité du travail des instances

Objectif 5 : Poursuivre l’élaboration de la politique de gestion de Ressources Humaines 

Objectif 6 : Elaborer la politique de prévention des risques professionnels

Objectif 7 : Faciliter l’intégration des professionnels 

Objectif 2 : Inscrire l’établissement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité

2- Actions à réaliser à court terme 
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3- Actions à réaliser à long terme 
 

 
 

 
 
 
 
 

ACTIONS SUIVI

Disposer d’un comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan 

d’actions du projet d’établissement
En cours 

Préparer l’établissement à la démarche d’évaluation externe conformément à 

la réglementation
En cours 

Créer un dispositif de veille juridique Fait 

Créer les outils permettant une GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et 

des Compétences)
En cours 

Disposer de fiches de poste pour l’ensemble des professionnels En cours 

Développer la transmission d’informations concernant les possibilités de 

mobilité externe 
Fait 

Evaluer les supports et la procédure d’évaluation des professionnels 

contractuels, stagiaires et titulaires
En cours 

Etablir un document de prévention des risques psycho-sociaux A faire

S’assurer du rôle du CHSCT dans l’évaluation des conditions de travail dont 

les pratiques de management
A faire

Disposer du calendrier annuel des instances Fait 

Etablir annuellement un calendrier de rencontres régulières avec les 

syndicats
Fait 

Objectif 5 : Poursuivre l’élaboration de la politique de gestion de Ressources Humaines 

Objectif 6 : Elaborer la politique de prévention des risques professionnels

Objectif 8 : Garantir la pertinence du dialogue social et la qualité du travail des instances

Objectif 2 : Inscrire l’établissement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité
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ACTIONS SUIVI

Disposer d’un comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan 

d’actions du projet d’établissement
En cours 

Programmer une réunion annuelle de présentation de l’activité pour les 

professionnels
En cours 

Créer les outils permettant une GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et 

des Compétences)
En cours 

Disposer du calendrier annuel des instances Fait 

Etablir annuellement un calendrier de rencontres régulières avec les 

syndicats
Fait 

Objectif 5 : Poursuivre l’élaboration de la politique de gestion de Ressources Humaines 

Objectif 8 : Garantir la pertinence du dialogue social et la qualité du travail des instances

Objectif 2 : Inscrire l’établissement dans une démarche d’amélioration continue de la qualité

4- Actions à réaliser à très long terme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Perspectives de la politique gestion des Ressources Humaines 2018 

Conformément à l’orientation 8 du projet d’établissement 2012 – 2016 (développer une politique 
de management et de gestion des ressources humaines), la direction continue de structurer la 
politique Ressources Humaines avec la mise en place d’outils, de procédures et de protocoles 
garantissant une information fiable et un traitement équitable des professionnels.  

Un des grands principes de ce service est l’échange des savoirs et compétences pour une 
meilleure organisation et communication. 

L’année 2018 connaitra un véritable changement de part la nouvelle configuration de l’équipe 
de Direction et d’Encadrement avec le gel du poste de Directeur Adjoint en charge des 
Ressources Humaines pour recruter un Cadre Hébergement et Accompagnement. Cette nouvelle 
configuration permettra aux Cadres de proximité d’être au plus prés de leurs équipes dans la 
gestion des personnes accueilles et dans la gestion administrative. 

Cette organisation aura un véritable impact sur l’organisation du service Ressources Humaines 
avec la montée en compétence et en responsabilité de l’Adjoint des Cadres et la nomination 
d’une coordinatrice au sein de l’équipe RH. Cette nouvelle configuration permettra plus de 
fluidité, de réactivité et de proximité pour les agents. 
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L’année 2018 sera également consacrée à trois nouveaux axes de travail et le prolongement des 
deux autres. 

Tout d’abord par la mise en place d’une commission d’organisation du temps de travail qui 
travaillera sur l’accord local du temps de travail du CDEF 31 puis sur l’analyse, la construction et 
la validation en instance de l’automate du pôle petite enfance. 

Ensuite par la mise en place d’un protocole d’accueil des nouveaux professionnels afin 
d’accueillir dans de bonnes conditions tout agent intégrant l’établissement. Ce protocole se 
travaillera par le biais d’un groupe de travail qui associera les professionnels du service RH, les 
Cadres et le CHSCT.  

En parallèle, le guide du professionnel sera mis à jour en prenant en compte les règles posées 
par la commission organisation temps de travail et le groupe de travail sur l’accueil des 
professionnels.    

Il y aura aussi par la mise en place de la démarche GMPC avec un groupe projet qui permettra 
d’adapter les compétences et les emplois, à l'évolution des activités, des missions et de 
l'organisation de l’établissement. Afin de mettre en place cette démarche, l’ANFH met à 
disposition gratuitement une formation initiée par Monsieur VOGLEY. Le Service RH et le service 
Finances seront les services pilotes en ce qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation 
professionnelle à partir du logiciel GESFORM qui inclut la démarche GMPC.  

Le suivi du Comité de Pilotage du Document Unique qui s’est réuni une fois durant l’année 2017. 
Plusieurs réunions sont programmées pour l’année 2018 afin continuer à s’inscrire dans la 
demande de prévention des risques professionnels (accident, maladie) et de supprimer ou 
réduire les risques liés aux conditions de travail qui ont été recensés.  

Le Document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisé et mis à jour une fois par 
an par la Direction, les Cadres Fonctions Ressources et les membres CHSCT. Il répertorie 
l'ensemble des risques professionnels (dont les RPS) auxquels sont exposés les agents, afin 
d'organiser la prévention au sein du programme annuel de prévention. 

Une formation est prévue sur l’année 2018 afin de permettre une mise à jour des connaissances 
et de faire un point d’étape sur la démarche.  

Enfin et dans la continuité de l’année 2017, les automates des dispositifs alternatifs à l’internat, 
des villas, du pôle Mères-Enfants, du standard, de l’unité GAIA, des Puéricultrices et des Agents 
des Services Hospitaliers du pôle Petite Enfance feront l’objet de bilan annuel. 
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III. Rapport du Médecin du travail 
 

MOIS VACATIONS 
NBRE 

AGENTS 
ABSENCES 

JANVIER 3 18 3 

FEVRIER 1 8 1 

MARS 2 24 1 

AVRIL 1 13 1 

MAI 1 12 2 

JUIN 2 20 2 

JUILLET 3 27 9 

AOUT 1 9 5 

SEPTEMBRE 3 25 5 

OCTOBRE 2 11 0 

NOVEMBRE 2 23 5 

DECEMBRE 2 15 5 

TOTAUX 23 205 39 

 % 84,02 15,98 

 

MOTIFS NOMBRE % 

PERIODIQUE 126 61,46 

REPRISE  41 20,00 

A LA DEMANDE DE L'AGENT 10 4,88 

A LA DEMANDE DU CDEF 11 5,37 

EMBAUCHE 17 8,29 

TOTAL 205 100,00 

 
 
 

SUITES VM NOMBRE % 

AGENT APTES 180 87,80 

AGENTS APTES AVEC RESTRICTIONS/ADAPTATIONS 25 12,20 

PRESENCE
S

86%

ABSENCES
14%

0 50 100 150

PERIODIQUE

REPRISE

A LA DEMANDE DE L'AGENT

A LA DEMANDE DU CDEF

EMBAUCHE

MOTIFS DES VISITES 
MEDICALES
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 ANNEXE I – Le CGOS 
 

L’établissement cotise à hauteur de 1.50% (traitement de base brut et indemnité de sujétion 
spéciale). Cette cotisation versée au CGOS permet aux agents inscrits de bénéficier de différentes 
prestations à caractère social. En 2017, 279 agents titulaires et contractuels depuis plus de 6 mois 
se sont inscrits par le biais du dossier annuel.   
 

 Nombre d’agents Montant 

PRESTATIONS INDIVIDUELLES 

Nationales 

Etudes 61 21192.88 

Maladie 12 26269.74 

Départ retraite 6 8880 

Mariage 0 0 

Naissance Adoption 8 1270 

Décès 1 163 

Congé de présence 
parentale 

2 2560 

Congé de solidarité familiale 0 0 

Enfant handicapé 3 2467.85 

TOTAL 80 62803.47 

Régionales 

Petite enfance 22 9573.48 

Vacances enfants 21 4093.70 

Vacances familles 19 2613.24 

Retraites 0 0 

Handicapés 0 0 

AENR 5 2753.07 

Activités sportives 0 0 

TOTAL 50 19033.49 

TOTAL PI 108 81836.96 

ACTIONS EN PARTENARIAT (externe) 

Epargne chèques vacances 7 1628.70 
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Coupon sport régional 0 0 

Chèque culture 25 2500 

Voyages 

- Escale vacances 7 526.50 

- Libre évasion 7 2779.16 

- Coups de cœur 7 4428.55 

Loisirs culture 

- Spectacles 16 49.30 

- Expositions 12 183.10 

- Parcs de loisirs 34 977.15 

Avantages 

- Bons d’achat / Réductions 12 0 

- Renseignements juridiques 5 132.24 

TOTAL AP (externe) 81 13204.70 

ACTIONS EN PARTENARIAT (interne) 

Voyages 

- Séjours à thème 0 0 

TOTAL AP (externe) 0 0 

AIDES 

Aides CGOS 5 18810 

Aides CRH 1 3000 

Aides FSL 3 6744 

TOTAL Aides 9 28554 

TOTAL PI + AP + AIDES 142 123 595.66 

CESU 40 6600 
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 Activité du CDEF 31   

 
 

Activité prévisionnelle : 55 254 journées 

Activité retenue par l’autorité de tarification : 53 249 journées 

Activité réalisée : 55 524 journées 

 

Ecart de + 2 275 journées entre l’activité réalisée et l’activité retenue par l’autorité de tarification. 
 
Ces journées supplémentaires proviennent du nombre de journées réalisées sur l’internat (+ 6 103 j par rapport aux 
journées retenues par l’autorité de tarification). Elles sont atténuées par les journées réalisées des dispositifs 
alternatifs qui ont débuté progressivement leur activité (- 3 828 j).  
 
 

               

 
Ci-joint le tableau de l’activité 2017 : 

50 381
46 116 49 160

55 524

2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DE L'ACTIVITE ENTRE 2014 - 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

5.2  LES RESSOURCES ECONOMIQUES (note explicative du 
compte administratif 2017) 
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Eglantiers 6 2 190 1 948 3 059 + 1 111 139.68%

Muriers 6 2 190 1 948 3 069 + 1 121 140.13%

Genêts 8 2 920 2 598 3 847 + 1 249 131.74%

Pouponnière 24 8 760 7 792 7 303 - 489 83.36%

M     22 8 030 7 143 7 871 + 728 98.01%
E      34 12 410 11 040 10 295 -745 82.95%

V.Revel 6 2 190 1 948 2 598 + 650 118.63%

V.Launaguet 6 2 190 1 948 2 878 + 930 131.41%

V.Négreneys 6 2 190 1 948 2 710 + 762 123.74%

V.St Alban 6 2 190 1 948 2 734 + 786 124.84%

TO TAL 124 45 260 40 261 46 364 + 6  103 102.43%

Janv. 0.16 5

Fév. 2.75 77

Mars 4.42 137

Avril 6.28 197

Mai 8.42 261

Juin 8.43 253

4 380 Juillet 8.00 248

Août 8.00 248

Sept. 8.63 259

Oct. 7.29 226

Nov. 6.70 201

Déc. 6.87 212
6.96 2 324

Janv. 0.26 8

Fév. 2.04 57

Mars 4.23 131

Avril 4.67 143

Mai 4.77 148

Juin 6.70 201

2 920 Juillet 6.25 194

Août 5.03 156

Sept. 7.26 218

Oct. 7.68 238

Nov. 5.17 155

Déc. 5.19 161
5.19 1 810

Janv. 0.52 16

Fév. 1.93 54

Mars 5.03 156

Avril 7.60 237

Mai 9.42 292

Juin 7.43 223

3 650 Juillet 7.51 233

Août 7.41 230

Sept. 7.36 221

Oct. 6.03 187

Nov. 5.60 168

Déc. 7.74 240
6.76 2 257

Janv. 2.90 90

Fév. 4.00 112

Mars 4.00 124

Avril 5.71 178

Mai 7.71 239

Juin 8.26 248

3 650 Juillet 8.96 278

Août 8.67 269

Sept. 9.83 295

Oct. 10.26 318

Nov. 9.70 291

Déc. 10.55 327
8.29 2 769

TO TAL 40 14 600 12 988 9 160 -3 828 62.73%

TOTAL GENERAL 164 59 860 53 249 55 524 + 2 275 92.75%

Appartem ents  

Ados
10 3 247

H.A.V .R.E 8 2 598

F .Accuei l 10 3 247

8.38

8.41

10.54

20.01

21.56

Ac
tiv

ité
 

re
te

nu
e/

Ac
tiv

ité
 ré

al
isé

e

Ta
ux

 

d'
oc

cu
pa

tio
nACTIVITE 

RETENUE PAR 

L'AUTORITE 

DE 

TARIFICATION

CAPACITEUNITES TOTAL 

JOURNEES

JOURNEES REALISEES du 1er Janv. 

au 31  Déc.
Moyenne des 

personnes 

accueillies

ACTIVITE 

THEORIQUE

C.maternel

-1 572 53.05%

-788 61.98%

Intervention à  

Dom ici le
12 3 896

28.21

7.12

7.88

7.42

7.49

127.02

152.12

-990 61.83%

-478 75.86%

25.10
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I. Présentation de la section d’investissement 

 

Budget exécutoire :           112 500.00 € 
Décision modificative 1 :  600 000.00 €  
Dépenses réalisées :          595 150.23 € 
 

➢ Ecart :  + 117 349.77 € (dépenses non effectuées) 

 

                
                Budget exécutoire :   112 500.00 € 
                Recettes réalisées :    118 385.18 €   
 
 

➢ Ecart : + 5 885.18€ (recettes supplémentaires) 

 

= SOIT UN EXCEDENT DE  123 234.95€ 

 
L’excédent est issu d’une part de dépenses non effectuées : 
 

- D’un montant de 117 349.77 € car le coût de la villa des nobles s’élève à 493 262.54 € et le montant 
affecté lors de la décision modificative 1 du 27 avril 2017 était de 600 000.00 € 

Et d’autre part : 
- D’un montant de 5 885.18 € de recettes supplémentaires et de dépenses non effectuées.  

 
 

- Provisions de l’établissement 

Par ailleurs, le solde de du compte provisions s’élevait au 31/12/2016 à un montant de 61 000 €. En 2017, ce compte 
a permis une recette sous forme de reprise de provision de 11 500,00 € pour le financement de congés CET. 

 

 

1. Les recettes de la section d’investissement réalisées en 2017 sont de 118 385.18 € 

 

▪ Les recettes réalisées correspondent aux écritures d’amortissements au vu de l’état de l’actif au 31/12/2017 

soit 117 584.18 € : 

 
Amortissements des immobilisations corporelles                                   7 797.09 € 

28131 – Constructions sur sol propre - Bâtiments                      7 797.09 €  

Autres immobilisations corporelles 109 787.09 € 

28182 – Matériel de transports        16 244.67 € 
28183 – Matériel de bureau et matériel informatique     22 129.00 € 
28184 – Mobilier                         22 393.31 € 
28188 – Autres immobilisations (machines, matériels techniques…)                   49 020.11 € 
 
Les autres recettes proviennent de versements de cautions des usagers du centre maternel soit 801.00 €. 
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2. Les dépenses de la section d’investissement réalisés en 2017 sont de 595 150.23 € 

2131- Bâtiments : 493 262.54 € 

• Achat de la villa rue des Nobles à Launaguet en vue du déménagement de la villa Négreneys. 

2183 – Matériel de bureau et informatique : 17 061.17 € 

• Installation logiciel gestion des salles de réunion et du parc automobiles : 2 340.00 € 

• Changement logiciel du magasin (gestion des stocks) avec une évolution sur la gestion des menus : 4 980.00 € 

• Achat d’ordinateurs portables pour les prises de notes des secrétariats : 5 314.80 € 

• Achat de téléphone DECT (lignes internes pour les équipes) : 432.00 € 

• Extension capacité du serveur informatique et licences correspondantes : 2 808.37 € 

• Droits de connexion supplémentaires avec le prestataire du logiciel RH : 1 186.00 € 

2184 – Mobilier : 20 600.17 € 

• Achat d’une chauffeuse pour le pôle petite enfance : 463.34 € 

• Achat vestiaires et armoires pour personnel de la villa Revel : 1 182.08 € 

• Aménagement de bureaux pour les dispositifs alternatifs à l’internat : 3 470.13 € 

• Acquisition petits mobiliers pour bureaux des psychologues : 700.80 € 

• Aménagement bureaux assistante sociale : 345.14 € 

• Achat deux fauteuils releveurs pour la pouponnière : 1 518.10 € 

• Achats mobiliers pour aménager espace salon à la villa st Alban : 1 218.83 € 

• Acquisition armoires pour la villa st Alban : 333.10 € 

• Achat mobilier pour espace bibliothèque sur l’unité des genêts : 4 841.76 € 

• Achat fauteuil veilleurs pôle adolescent : 948.01 € 

• Achat lits et renouvellement canapé pour le Centre maternel : 4 472.19 € 

• Renouvellement de chaises de bureau : 1 106.69 € 
 

2188 - Autres immobilisations : 64 226.35 € 

• Achat petit matériel pour l’équipe du SAAJ : 529.96 € 

• Achat tondeuse autoportée pour les espaces verts : 29 880.00 € 

• Equipement de jeux pour l’accueil familial : 1 090.44 € 

• Caisson pour la livraison des repas via les villas : 1 152.00 € 

• Coffres- fort pour les bureaux des dispositifs alternatifs : 1203.50 € 

• Travaux de sécurisation sur le service comptabilité : 4 565.83 € 

• Réfrigérateur villa Revel : 622.00 € 

• Achat lave-vaisselle professionnel pour la villa Négreneys : 2997.00 € 

• Fourniture et pose pompe de chauffage pour la villa Négreneys : 887.40 € 

• Acquisition sièges auto et rehausseurs pour IAD : 249.90 € 

• Lave-vaisselle pour le jardin d’enfants : 409.00 € 

• Achat réfrigérateur pôle santé : 200.00 € 

• Acquisition petit matériel pour le Centre maternel (poussettes, tapis d’éveil, cuisinière) : 1 512.70 € 

• Armoire froide pour la pouponnière : 2 842.80 € 

• Achats de 4 sièges auto pour la pouponnière : 1 458.70 € 

• Coffret de relayage pour la centrale incendie : 1 418.10 € 

• Achat 2 chaises basses ergonomiques pour la pouponnière : 685.26 € 

• Climatisation standard et bureau des ressources humaines : 6 845.76 € 
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• Achat claustras pour le hall d’accueil : 459.50 € 

• Achat claustras pour le pôle santé : 1 068.10 € 

• Achat aquarium pôle santé : 562.80 € 

• Honoraires études projets travaux de rénovation pour la villa des nobles : 3 585.60 €   

 
 

II. Présentation de la section de fonctionnement  

 
 

 Montants en dépenses et en recettes  

 
 

Résultat comptable 2017 : - 481 249.22 € (dépenses réalisées – recettes réalisées) 

Résultat à affecter 2017 : - 294 477.32 € (déficit comptable 2017 – résultat excédentaire 2015) 
 

Le résultat comptable 2017 est de – 481 249.22 €. Conformément au retour budgétaire, ce montant est atténué par 
la reprise en réduction des charges 2017 du résultat excédentaire 2015 (186 771.90 €). Le résultat 2017 est donc un 
déficit de 294 477.32 €. 
 
Il est proposé d’inscrire en deux parties le résultat déficitaire 2017 : 
 

1. Résultat lié à la suractivité d’un montant de 253 749.00 € (groupe 1 : 83 777.43€ et groupe 2 : 169 971.57 €) 
pour une reprise lissée sur les exercices à venir à partir de 2019. 

 

2. Résultat lié au fonctionnement de l’établissement, sur la réserve de compensation pour un montant de 
40 728.32 €. 

 
 

▪ Comparatif des dépenses et recettes réalisées avec le budget exécutoire 2017 : 

 
 

          

BUDGET EXECUTOIRE DEPENSES REALISEES BUDGET EXECUTOIRE RECETTES REALISEES

14 607 709,00 15 088 753,21 14 607 709,00 14 794 275,89

dont                                         

14 420 938,00 €                            

de recettes 2017              

et                                               

186 771,90€               

d'excédent 2015

ECART: -481 044,21 ECART: + 186 566,89

DEPENSES RECETTES

Soit un déficit d'un montant de 294 477.32 €
 

 
 

Le déficit provient de dépenses supplémentaires (481 044.21€), montant de dépenses en partie atténué par les 
recettes supplémentaires (186 566.89 €). 

                    *** 
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1. Les recettes de la section fonctionnement réalisées en 2017 sont de 

14 794 275.89 € 

 

 

           

14 584 932.00 14 207 709.00 14 607 709.00 14 794 275.89

Budget Prévisionnel
Budget exécutoire sans 

enveloppe PECI

Budget exécutoire avec 

enveloppe PECI
Recettes Réalisées

RECETTES EXCEDENTAIRES + 186 566.89

 
Il faut noter que le Département a attribué au CDEF une enveloppe supplémentaire de 400 000,00 € pour le 

financement de l’accompagnement des enfants nécessitant une prise en charge individuelle spécifique (Péci), il 

s’agit du financement du renforcement des équipes professionnelles dans le cadre de l’accueil d’enfants et 

d’adolescents porteurs de handicaps ou de pathologies, essentiellement autismes et TSA, mais aussi psychoses, 

malvoyance… 

 

 

 Groupe 1- Produits de la tarification :   

 

Budget prévisionnel :  14 237 432.00 € 

 

Budget exécutoire :  13 673 437.10 € 

(sans l’enveloppe des PECI de 400 000.00 €) 

 

Budget exécutoire :  14 073 437.10 € 

(avec enveloppe des PECI de 400 000.00 €) 

 

Dotation versée :   14 073 437.10 € 

Recettes réalisées :              47 692.76 € (recettes départements extérieurs) 

                                   Soit      14 121 129.86 € 

 

           Ecart entre le budget prévisionnel et les recettes réalisées de – 163 994.90 €. 
 

 

 

1. La dotation (sans l’enveloppe des PECI) soit 13 673 437.10 € correspond à une évolution de + 1.58% par 

rapport 

        à la dotation 2016 (13 459 925.63 €). 
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2. La dotation (avec l’enveloppe des PECI) soit 14 073 437.10 € correspond à la dotation financière versée 

par le conseil départemental avec une évolution de + 4.55% par rapport à la dotation 2016 

(13 459 925.63€). 

 

Une recette supplémentaire correspondant à la facturation des personnes accueillies provenant de départements 

extérieurs a été effectuée pour un montant de 47 692.76 € 

 

 

Groupe 2- Autres produits relatifs à l’exploitation : 

 

Budget prévisionnel :  347 500.00 € 

Budget exécutoire :  347 500.00 € 

Recettes réalisées :   474 802.53 € 

 

                  Ecart entre le budget prévisionnel et les recettes réalisées : + 127 302.53 € 

 

 

Cet excédent de recettes s’explique par des recettes supplémentaires d’un montant de + 132 069.53 € : 

 

− Participation des mères du centre maternel : + 437.46 € 

− Remboursement des frais de personnel : + 81 928.56 €  

− Remboursements divers (sinistres assurances, remboursement énergie, cantines payées d’avance) : 

38 225.64€ 

− Stock final de fournitures, d’alimentation, de produits d’entretien : 11 477.87 € 

 

Ces recettes supplémentaires sont atténuées par des recettes non effectuées pour un montant de 4 767.00 € 
correspondant aux repas des personnels et visiteurs. En effet, on observe une baisse significative du nombre de 
repas pris par les professionnels (moins 145 repas) ainsi que la suppression des repas pris par les visiteurs 
extérieurs (personnels d’un laboratoire des eaux voisin qui prenaient leur repas au CDEF). En 2017, nous avons 
facturé 1 465 repas aux professionnels et un seul repas visiteur, alors qu’en 2016 nous avions facturés 1 610 repas 
aux professionnels et 727 repas aux visiteurs. Avec une facturation du repas visiteur à 6,25 € le repas, la 
suppression de repas visiteurs a constitué un manque à gagner de 4 537,50 €. 
 

Groupe 3-  Produits financiers et produits non encaissables réalisés en 2017 :  

11 571.60€ 

Mandat annulé sur exercices antérieurs : 71 .60 € 

Trop payé sur une facture de ALAE (centre de loisirs) pour le centre maternel. 

 

Reprise de provision pour risques de litiges : 11 500.00 € 
Le montant total de cette provision a été utilisé pour financer des CET pour la somme de 11 500.00 €. 
(Compte 151). 
Au 31 décembre 2017, il reste sur ce compte une provision de 49 500 € pour les financements des futurs 
CET. 

*** 
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2. Les dépenses de la section fonctionnement réalisées en 2017 sont de 

15 088 753.21 €  

14 584 932.00 14 207 709.00 14 607 709.00 15 088 753.21

Budget exécutoire sans 

enveloppe PECI

Budget exécutoire avec 

enveloppe PECI
Dépenses RéaliséesBudget Prévisionnel

RESULTAT DEFICITAIRE -481 044.21

 
 

➢ Ecart : + 481 044.21 € de dépenses supplémentaires qui s’expliquent comme suit : 

• Dépenses dues à la suractivité : 253 749€ (169 971.57 € sur le groupe2 et 83 777.43 € sur le groupe 1) 

• Dépenses ne pouvant être financées sur 2017 par la DEF mais validées1 : 32 380.00€ 

• Dépenses liées au fonctionnement de l’établissement : 194 915.21 € 

Il faut préciser que pour 40 261 journées d’internat retenues par l’autorité de tarification au budget 
exécutoire,  
le CDEF a réalisé 46 364 journées en  internat, soit une hausse de l’activité d’internat de 15% entre 
l’activité prévue par le budget et l’activité réalisée. 

 

Groupe 1 - Dépenses afférentes à l’exploitation courante :  
 

Budget prévisionnel :       1 134 693.00 € 
Budget exécutoire :          1 160 607.00 € 
Dépenses réalisées (sans la suractivité) :                       1 195 124.90 € 
Dépenses réalisées (avec la suractivité + 83 777.43€) :           1 278 902.33 € 
Sans les dépenses liées à la suractivité : 
➢ Ecart : + 60 431.90 € de dépenses supplémentaires par rapport au budget prévisionnel (+5.32%) 

➢ Ecart : + 34 517.90 € de dépenses supplémentaires par rapport au Budget exécutoire (+ 2.97%) 

Avec les dépenses liées à la suractivité : 
➢ Ecart : + 144 209.33 € de dépenses supplémentaires par rapport au budget prévisionnel (+12.71%) 

➢ Ecart : + 118 295.33 € de dépenses supplémentaires par rapport au Budget exécutoire (+ 10.19%) 
 

       
 

*1 :  192 945.00 € de dépenses liées aux repas des MNA (pris en charge par le conseil départemental) 

*2 :  563 463.00 € de dépenses liées aux repas des MNA (pris en charge par le conseil départemental) 

*3 : 542 348.00 € de dépenses liées aux repas des MNA (pris en charge par le conseil départemental) 

*4 :   83 777.43 € de dépenses liées à la suractivité 

1 – Véhicules des nouveaux dispositifs, nuitées d’hôtel et appartement du HAVRE 

1 440 172 *1
1 770 355 * 2 1 771 454 * 3

1 278 902 *4

2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DU GROUPE 1 ENTRE 2014 - 2017
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Ci-après, le détail de certains comptes qui ont subi une évolution significative des dépenses. 
 

Certains comptes ont évolué à la hausse : 

▪ 60225 - Fournitures scolaires, éducatives loisirs : Budget exécutoire :  12 200.00 € dépenses réalisées 
2017 : 14 144.73 € - dépenses réalisées 2016 : 13 030.20 €. Des achats supplémentaires ont été 
effectués au vu de la suractivité. 

 

▪ 6023 - Alimentation : Budget exécutoire : 272 000.00 € - dépenses réalisées 2017 : 299 658.55 € - 
dépenses réalisées 2016 : 324 905.79 €.  Lors de l’élaboration du budget, ce compte aurait dû voir ses 
dépenses baisser par rapport à l’année 2016, mais au regard de l’activité sur l’internat, il a subi une 
hausse conséquente (+ 27 658.55 €), malgré de gros effort de gestion 

 
▪ 60625 – Fournitures éducatives : Budget exécutoire : 13 910.00 € - dépenses réalisées 2017 : 16 239.59 

€ - dépenses réalisées 2016 : 17 537.78 €.  
 

▪ 6063 -  Alimentation (repas confectionnés) : Budget exécutoire : 20 600.00 € - dépenses réalisées 
2017 : 26 539.58 € - dépenses réalisées 2016 : 21 682.65 €. Davantage de repas confectionnés sur les 
unités éducatives 

 
▪ 60612 – Energie, électricité : Budget exécutoire : 169 400.00 € - dépenses réalisées 2017 : 206 218.05 

€ - dépenses réalisées 2016 : 158 176.09 €. Le budget prévisionnel 2017 de ce compte a été sous-estimé 
par rapport à la dépense effectuée. De plus, une erreur de facturation dû au changement de marché 
énergie a été faite pour la somme de 15 207.00 € mais régularisée sur le groupe 2 des recettes. 

 

▪ 6112 – Prestations à caractère médico-social : budget exécutoire : 136 150.00 € - dépenses réalisées 
2017 : 200 150.31 €. Ce compte a subi une hausse importante au vu d’une part des dépenses relatives 
à la suractivité (45 905.71 €) et d’autre part par les frais de nuitées d’hôtel du HAVRE (19 080.00 €) 

 

▪ 6288 Autres prestations : budget exécutoire : 22 600.00 € - dépenses réalisées 2017 : 37 117.38 € - 
dépenses réalisées 2016 : 14 492.95 €. Cette hausse s’explique par des dépenses non prévues lors de 
l’élaboration du budget : 

 

o Dépenses liées à la nécessité de recruter des vigiles pour l’accueil du CDEF dont le montant 
s’élève à 10 616.40 € 

o Dépense due à une prestation d’audit sur le parc informatique pour un montant de 9 360.00€ 

 
 

D’autres comptes ont vu une diminution de dépenses : 
 

▪ 62428 – Transports d’usagers : Budget exécutoire : 40 500.00 € - dépenses réalisées 2017 : 23 189.74 

€ dépenses réalisées 2016 : 41 509.75 € - Ce compte est fluctuant suivant les prises en charges (pour 

les taxis) 
 

▪ 60624 - Fournitures administratives : budget exécutoire : 12 200.00 € - dépenses réalisées 2017 : 

8 713.81 € - dépenses réalisées 2016 : 13 119.31 €.  
 

▪ 606261 – Produits stockés non tissés : budget exécutoire : 40 000.00 € - dépenses réalisées 2017 : 

31 680.05 € - dépenses réalisées 2016 : 41 734.11 €. Diminution des dépenses de couches car moins 

de bébé à la pouponnière en 2017 : 7 303 journées réalisées à la pouponnière en 2017 contre 9 250 

journées réalisées en 2016. 

 
▪ 61118 – Autres examens - budget exécutoire : 22 183.00 € - dépenses réalisées 2017 : 19 982.01 € 

dépenses réalisées 2016 : 22 350.22 €. Ce compte reste relativement stable mais peut fluctuer suivant 

les prises en charge des personnes accueillies. 
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Groupe 2- Dépenses afférentes au personnel : 
 

Budget prévisionnel :   12 073 139.00 € 
Budget exécutoire (sans PECI):  11 699 018.00 € 
Budget exécutoire (avec PECI) :  12 099 018.00 € 
 

Montant avec PECI et

suractivité

11 914 240,89 € 169 971,57 € 331 502,10 € 12 415 714,56

DEPENSES REALISEES 2017

Montant sans PECI et 

sans suractivité

Montant de la 

suractivité
Montant des PECI

 
 

➢ Ecart : dépenses avec PECI et suractivité/budget prévisionnel:  + 342 575.56 € (soit + 2.84 %) 

➢ Ecart : dépenses avec PECI et suractivité/budget exécutoire:     + 316 696.56 € (soit + 2.62%) 

 

        

 
 

Des dépenses supplémentaires sont constatées par rapport au budget exécutoire (12 099 018.00 €) pour  
+ 316 696.56 € qui correspondent à : 

 

➢ Dépenses liées à la suractivité :  + 169 971.57 € 

➢ Augmentation des validations de service :  + 24 293.62 € 

➢ Remplacement congés maternité non prévisible au moment du budget prévisionnel  

        (remplacement 1.25 ETP) : + 40 954.12 € 

➢ Augmentation des remplacements au vu du nombre d’arrêts maladie (+ 1.70 ETP) : + 58 131.33 € 

➢ Concernant les familles d’accueil avec un calcul d’une majoration exceptionnelle d’un taux 1, compte 

tenu des profils de jeunes accueillis, le taux moyen a été de 2 soit une augmentation par rapport au 

budget exécutoire de : + 23 345.92 € 

 

Groupe 3 - Dépenses afférentes à la structure : 
 

Budget Prévisionnel :   1 377 100.00 € 
Budget Exécutoire :      1 348 084.00 € 
Dépenses réalisées :                 1 394 136.32 €  
 

➢ Ecart déficitaire :   17 036.32 € par rapport au budget prévisionnel (soit -1.24%) 

10 730 512 10 934 478
11 445 503

12 415 714

2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DU GROUPE 2 ENTRE 2013- 2017
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➢ Ecart déficitaire :   46 052.32 € par rapport au budget exécutoire (soit – 3.42 %) 
 

 

       
 

La mise en place des dispositifs alternatifs au 1er janvier 2017 a eu un impact important sur les dépenses du groupe 
3 par rapport au budget 2016, et notamment, le dispositif des appartements pour mineurs pour qui, les dépenses 
sur les lignes budgétaires « Locations immobilières et Allocations versées aux jeunes » représentent à elles seules 
un montant de 80 716.36 €. D’autres dépenses concernant également les autres dispositifs, comme les locations de 
véhicules et locations informatique, ont produit une augmentation des dépenses sur ce groupe. 
De plus, les assurances gras Savoye ont augmenté les cotisations de manière très significative, ce qui représente une 
hausse de 17 327.00 € soit + 15.78% 
Nous retrouvons ci-après les principaux comptes qui ont vu leurs dépenses augmenter par rapport au budget 
exécutoire 2017 : 
 

▪ 6132 - Locations immobilières -  Budget prévisionnel : 677 550.00 € - Budget exécutoire : 667 550.00 € - 
dépenses réalisées 2017 : 681 889.59 € dépenses réalisées 2016 : 644 245.52 €.  

Ces dépenses supplémentaires proviennent entre autres : 
 

✓ de l’augmentation du loyer du CDEF pour la somme de 5 054.00 €,  
✓ de la location d’un appartement pour le HAVRE d’un montant de  3 425.00 € 
✓ l’appartement de repli pour le HAVRE : 4 440.00 € 
✓ de régularisation de charges pour le loyer de la villa Revel : 3 715.28 € 

 
 Ces dépenses sont atténuées par des locations d’appartements prises de façon progressive sur le 1er trimestre. 
 
 

▪ 6135 – Locations mobilières – Budget prévisionnel : 110 100.00 € – Budget exécutoire : 95 584.00 € - 
Dépenses réalisées : 108 944.95 €. Par rapport au budget exécutoire, la dépense supplémentaire provient : 

 
✓ de la non prise en charge des locations de véhicules (sur 6 mois) pour un montant de 7 560.00  

€ 
✓ de l’augmentation de la location du matériel informatique dû au changement de l’appel 

d’offre. 
 

▪ 6161 -  Multirisques – Budget exécutoire :  128 300.00 € - Dépenses réalisées : 147 029.71 €. Cet écart est 
principalement dû à l’augmentation de gras Savoye (assurance des personnels) pour la somme de 17 327.00 
€. De plus, il a été nécessaire de prendre une responsabilité civile pour les accueils familiaux pour un 
montant de 1 205.00 €. 

▪ 6811 – Immobilisations incorporelles – budget exécutoire : 112 500.00 € - dépenses réalisées : 117 584.18 
€. Cette différence correspond aux amortissements des achats effectués en fin d’année 2016, non pris en 
compte lors de l’élaboration de budget prévisionnel car non chiffrable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 264 878
1 216 769

1 297 373

1 394 136

2014 2015 2016 2017

EVOLUTION DU GROUPE 3 ENTRE 2014 - 2017
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ANNEXE 
Calendrier des étapes budgétaires 2017 pour la section fonctionnement 

 

 

 

ETAPES 

 

Dépenses 

Groupe 1 

 

Dépenses  

Groupe 2 

 

Dépenses 

Groupe 3 

 

TOTAL 

GENERAL 

 
Octobre 2016 
 
Budget prévisionnel 

2017  
 

 

 
 
1 134 693.00 € 

 
 
12 073 139.00 € 

 
 
1 377 100.00 €  

 
 
14 584 932.00 € 

Avril 2017 
 

Décision 
modificative n°1  

+23 307.05 € 
(Écritures de stocks) 

 
 
1 158 000.05 € 
Dont + 
23 307.05 € 

 
 
12 073 139.00 € 

 
 
1 377 100.00 € 

 
 
14 608 242.05 € 

 
Octobre 2017 
 

Budget Exécutoire 
2017 

 
+  25 914.00 € au G1 
+  25 879.00 € au G2 
-  29 016.00 € au G3 

 
 
 
1 160 607.00 € 

 
 
 
12 099 018.00 € 

 
 
 
1 348 084.00 € 

 
 
 
14 607 709.00 € 
 
 

Octobre 2017 
 

Décision 
modificative n°2 

      + 500 000.00 € 
 

 
 
1 278 914.05 € 
Dont + 
95 000.00 € 

 
 
12 449 018.00 € 
Dont + 350 000.00 
€ 

 
 
1 403 084.00 € 
Dont + 
55 000.00 € 

 
 
15 131 016.05 



224 

 

 
 
Un an après sa mise en œuvre, les effets positifs de la diversification sont déjà visibles. Cela 
permet d’accueillir ou de réaccueillir dans de meilleures conditions des enfants dont on sait que 
la collectivité n’est pas adaptée. On leur évite ainsi le collectif dont la dynamique et le 
fonctionnement du fait de l’accueil d’urgence peut les perturber.  Par ailleurs, la diversification 
offre les possibilités d’une réelle prise en compte de la singularité des personnes accueillies, d’un 
renforcement des liens familiaux et d’une inscription dans le droit commun.  
Néanmoins certaines limites se font entrevoir. En effet, nous retrouvons les mêmes difficultés 

d’une part à orienter les enfants et d’autre part à travailler en bonne coopération avec les autres 

acteurs.  

 

Egalement, nous constatons que les difficultés sur les internats demeurent (allongement des 

durées de séjour pour certains enfants, saturation des places, violence envers les professionnels 

et l’établissement, épuisement des équipes). C’est la raison pour laquelle, après le lancement de 

la diversification, la focale institutionnelle doit être remise sur les internats et plusieurs actions 

prioritaires seront menée en 2018. D’abord, l’accueil des enfants de 3 à 10 ans est à refonder du 

fait de la création de l’unité GAIA née de l’intégration des unités Eglantiers et Muriers.  

 

Ensuite, l’accompagnement des adolescents est à repenser, un groupe de travail a été constitué 

sur cette thématique. Ses propositions d’actions seront présentées au conseil d’administration 

en juin 2018 après arbitrage de la direction.  

Enfin, l’organisation relative aux accueils d’urgence et aux accueils de nuit sera également 

réinterrogée pour mieux faire face aux problèmes qui se présentent en termes de locaux, de 

logistique et d’accompagnement.   

 

Pour terminer, le CDEF 31 appelle de ses vœux un travail sur les durées de séjour. C’est une 

problématique qui embolise le CDEF 31 dont la résolution ne peut être portée par le CDEF 31 

seul. A ce titre, la création par le CD 31 de 400 places supplémentaires sur 2018 et 2019 devrait 

améliorer de façon significative la situation actuelle.   

 

V I - C O N C L U S I O N  


