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LISTE DES SIGLES UTILISES 
 
 
ASL 

 
 
Atelier Socio Linguistique  

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CPEAGL Comité de Protection de l'Enfance et de l'Adolescence Gard Lozère 

CSE Cadre Socio-Educatif  
DEAF Diplôme d'Etat d'Assistant Familial  
ES Educateur Spécialisé  
ETP Equivalent Temps Plein  
FJT Foyer Jeune Travailleur  
FMB Fond Mutualisé de Branche 

IME Institut Médico-Educatif  
INP Institut National de Psychoboxe 

ITEP Insitut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  
MAD Mise à Disposition 

MAIS Mouvement pour l'Accompagnement et l'Insertion Sociale 

MDM Maîtresse de Maison  
MECS Maison d'Enfants à Caractère Social  
PPAE Projet Partagé d'Accompagnement Educatif 

PPE Projet Pour l'Enfant 

SAPMN Service d'Adaptation Progressive en Milieu Naturel  
TERA Tremplin Echanges Ressources Accompagnement 

UPPAF 
Unité de Prévention de Protection et d'Accompagnement des 
Familles  
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1 PREAMBULE 
 
 
L’année 2019 a été particulièrement riche en projets pour notre association dont les principaux 
sont le développement d’un nouveau service, pour 66 mineurs et jeunes majeurs non 
accompagnés, le renforcement de notre union associative AUSIRIS, l’engagement d’une réflexion 
autour du développement d’un pôle thérapeutique reposant sur un centre de formation et la 
poursuite du travail entamé dès septembre 2018 autour de la réorganisation de l’UPPAF Sud. 
 
Cette dynamique est essentielle à la vie de notre association, et fait partie de son ADN, par une 
recherche permanente d’innovations et d’adaptations aux besoins des personnes accompagnées, 
dans un environnement mouvant.  
 
Ce rapport d’activité, tout en détaillant les éléments chiffrés relatifs à nos activités, entend aussi 
retracer le travail qualitatif mené par les équipes des différents services de Coste auprès des 
enfants, adolescents, jeunes adultes et familles que nous accompagnons.  
 
Il est encore amené à évoluer en 2020 afin de permettre à chacun, familles, partenaires, 
professionnels, autorités de tutelle d’avoir une illustration aussi complète que possible du travail 
et des projets de notre association.  
 
Enfin, l’ensemble des administrateurs, des équipes et moi-même ont bien sûr une pensée émue 
pour Brigitte Even, administratrice à l’origine de la mobilisation de bénévoles en renfort de 
l’équipe T.E.R.A., qui a, tout au long de cette année, fait preuve d’un engagement exceptionnel, 
tout en se sachant malade et qui nous a quitté en début d’année.  
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2 PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

2.1 LES MISSIONS 
 

Aide sociale à l’enfance et à la famille. 
(Titre II et III du Code de l’Action Sociale et des Familles- Articles 40.4 et 85.3) 

 Accueil des mineurs. 
 Aide aux jeunes majeurs. 

 
Protection judiciaire de la jeunesse : 

 Assistance éducative (article 375 et suivants du Code Civil). 
 Mineurs délinquants (ordonnance 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante). 
 Protection des jeunes majeurs (décret 75-96 du 18 février 1975). 

 
 

2.2  LES PRESTATIONS 
 

2.2.1   LA MECS 
 

Les UPPAF (Unité de Prévention, de Protection de l’enfant et d’Accompagnement des Familles) : 
Le modèle d’intervention regroupe diverses modalités de suivi éducatif assurées par une équipe 
pluridisciplinaire. Adossée à une unité d’hébergement collective, chaque unité dispose en outre 
d’une capacité d’hébergement diversifié et d’accueil chez des assistants familiaux et d’une 
capacité à exercer le SAPMN. 
Les unités fonctionnent selon des principes et outils précis permettant de coconstruire avec les 
membres des familles et l’enfant (quand cela est possible), chaque projet personnalisé. 
Un accent est mis sur le travail de réseau comme espace concerté d’extension de la confiance. 
Un éventail de ressources cliniques vient étayer l’accompagnement éducatif au quotidien. 
 

Trois types de mandat nous sont confiés: 
 

 L’internat :  27 places : 
Le placement en internat est une décision qui met fin temporairement au danger repéré dans 
l’environnement habituel de vie du jeune. Le placement peut se faire en internat collectif vertical 
(âge variant de 3 à 21 ans) comme en hébergement diversifié (studio, FJT, hôtel, etc.) ou chez un 
assistant familial et ce en fonction du projet personnalisé. Il peut aussi être permanent ou 
séquentiel en fonction de la décision du Juge ou de l’accueil provisoire signé par les parents. 
 

 Le SAPMN :  63 places, dont un lot de 8 pour le secteur de Nîmes Ouest : 
Cette modalité est un placement à domicile qui permet de faire un suivi éducatif rapproché avec 
la possibilité ouverte d’un accueil en cas de nécessité évaluée par l’établissement. 
Le ratio d’encadrement de 1 ETP éducatif pour 6 situations permet un travail sur les liens de 
confiance, sur le repérage et le soutien des ressources même résiduelles. 
 
Ces deux premiers mandats sont ouverts 24h/24 et 365j/an 
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 L’externat : 10 places : 
Ouvert du lundi au vendredi avec des modifications en période de vacances scolaires. 
Il s’opère dans les temps post et périscolaires depuis la villa située au 5 rue Faraday 
essentiellement, et fonctionne quotidiennement en soirée, l’après-midi ou la journée selon les 
jours, sauf les week-ends et jours fériés.  
 
L’externat est orienté vers le public des plus jeunes (maternelle et primaire) avec une mission de 
prévention/accompagnement.  
 
Malgré l’intérêt de ce type d’accompagnement et les retours positifs de nos partenaires et des 
familles, ce dispositif reste, encore en 2019 sous-utilisé (cf. infra).  
 
2.2.2 T.E.R.A.- SERVICE A DESTINATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 
 
Dans le cadre de notre union associative AUSIRIS, en lien avec le CPEAGL, un nouveau service à été 
ouvert en avril 2019.  
 
D’une capacité de 66 places, il est à destination exclusive de mineurs et jeunes majeurs non 
accompagnés, hébergés en diffus sur Nîmes et le sud du Département du Gard.  
 
2.2.3 LES ACTIVITES THERAPEUTIQUES 
 
En complément de ces activités en Protection de l’Enfance, l’association développe, à partir de ces 
services, des activités thérapeutiques, à destination des enfants, adolescents, jeunes adultes et 
familles accompagnés.  
 
Ces activités restent de taille modeste, mais l’association a pour objectif de pouvoir les développer 
et les ouvrir à des publics extérieurs, plus largement qu’actuellement.  
 
2.2.3.1  LA PSYCHOBOXE 

 

Cette modalité de travail avec les adolescents est un espace d’élaboration psychique à partir des 
ressentis corporels.   

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de séances de psychoboxe 8 14 18 28 28 40 89 72 106
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L’année 2019 a vu le nombre de séances de Psychoboxe significativement augmenter : de 72 

séances en 2018 à 106 séances cette année (69 en interne et 37 en externe). 

Au total, 26 jeunes ont pu bénéficier de cette approche, 11 filles et 15 garçons. 29 séances non 

pas été honorées, 12 en externe et 17 interne. Pour 10 jeunes, le suivi psychoboxe s’est arrêté 

après qu’ait été verbalisé la clôture de celui-ci, à l’inverse pour 9 autres, cela s’est arrêté sans. 

Comme indiqué lors du bilan d’activité 2018, l’équipe de Coste a assuré en 2019 une formation 

Psychoboxe déclinée en deux modules. Un premier module (2x2 journées) de type 

« sensibilisation » a été ouvert à une dizaine de professionnels de l’union associative AUSIRIS ainsi 

qu’à trois collègues de l’association Coste. Un second module de perfectionnement (3x1 journée) 

à destination uniquement des trois professionnels de l’association Coste leur a permis d’intégrer 

l’équipe de psychoboxeur de l’association. Ce fût un moment fort pour cet outil institutionnel qui 

a trouvé chez les participants un vif intérêt avec des retours encourageants.  

 

Formation « Sensibilisation à la Psychoboxe », Nîmes, 2019 

La Psychoboxe a été partie prenante du Forum des Enfants 2019, qui s’est tenu à Nîmes, dans le 

cadre de la semaine Gardoise des Droits de l’Enfants.  

RadioFuze a aussi, en 2019, diffusé un entretien autour de cette approche thérapeutique, 

développée dans le Gard par l’association.   

Un lien étroit avec l’Institut National de Psychoboxe est toujours entetenu. Les orientations de 

l’Institut ont été présentée en juin dernier, lors de la première rencontre du collège des 

didacticiens qui s’est tenue au sein de nos locaux.  

Cette rencontre a été très appréciée par les membres de l’INP présents amenant ses représentants 

à entériner la reconduction de ce type de rencontre à minima une fois par an. 

C’est par l’investissement d’une équipe de professionnels de l’association, et le soutien de tous, 

que cet outil fonctionne, au service des enfants et des jeunes accompagnés, permettant d’une 
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part de faire vivre cet outil, d’en évaluer les bienfaits et d’autre part de poursuivre la démarche 

d’ouverture vers l’extérieur.  

Dans les réflexions en cours au niveau de l’association autour de la création d’un pôle 

thérapeutique, la psychoboxe a toute sa place.  

 
 

2.2.3.2 LE TRAVAIL THERAPEUTIQUE DE RESEAU 

 

Dans le cadre de son accompagnement, Coste utilise l’outil que constitue la « clinique de 
concertation » pour travailler avec les familles et les enfants et jeunes accompagnés.  

En 2019, la formation proposée par le Dr 
Lemaire a été complètement remaniée, 
afin de s’adresser à des professionnels 
nouvellement arrivés ou n’ayant pu, les 
années précédentes y être sensibilisés.  
 
Cette formation, d’une durée de 10 jours 
a été co-animée par Catherine Masy, 
clinicienne de concertation et éducatrice 
au sein de l’association. Elle a concerné 
20 professionnels de la MECS et de 
T.E.R.A.  
 
Devant le succès de ce format, cette 
action est reconduite en 2020, et sera 
portée par les deux cliniciens de Coste.  
 

En parrallèle, et sur invitation partagée 
des membres des familles et de Coste, 
plusieurs « cliniques de concertation » 
ont été mises en place pour des jeunes 
accompagnés afin de permettre de 

dégager des pistes de travail dans des situations complexes.  
 
  

La « clinique de concertation » est une des figures du 

travail thérapeutique de réseau qui permet d’affronter 

concrêtement et spécifiquement les richesses et les 

difficultés rencontrées lorsque familles et service de l’aide, 

du soin, du contrôle, de l’éducation et de la culture sont 

partenaires d’un travail au serivce du meilleur 

développement des enfants pour lesquels nous sommes 

sollicités.  

Elle repose sur trois outils principaux :  

- Le sociogénogramme : dessin qui permet de 

représenter le réseua des professionnels activié par 

les membres des familles en détresses mutliples et 

de mettre en avant les ressources des membres des 

familles, de représenter ce qu’ils outent voir 

apparaitre.  

- le tour de présentation qui participe à l’installation 

d’un climat de confiance qui favorise le débat 

autour de sujets plus diffiiciles.  

- la technique de l’agenda qui permet d’installer 

une temporalité dans l’accompagnement éducatif 

et de garantir que l’on se reverra même si cela se 

passe bien. 
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2.3 LES PROJETS 2019 
 
Dans cette partie, seuls sont développés les projets transversaux menés au sein de l’association. 
Les projets de chaque service sont détaillés plus loin, et notamment le développement de T.E.R.A 
ainsi que la réflexion engagée autour de l’UPPAF Sud.  
 

2.3.1 GROUPE FAMILLES/PROFESSIONNELS 
 
Afin de permettre l’expression de la parole 
des familles, la MECS Coste a mis en place à 
la rentrée 2018 un dispositif particulier et 
original, un groupe familles/professionnels, 
dont l’objet est de permettre :  

- Un changement du regard porté les 

uns sur les autres 

- De donner la parole aux familles 

accompagnées 

- De faire évoluer les pratiques des 

professionnels 

Il 
s’agit, tout au long de l’année, autour d’une thématique 
commune, d’échanger et de construire une réflexion 
partagée avec les 
familles accompagnées, 
dans un rapport d’égal à 
égal, en partageant les 
expériences des 
familles et des 
professionnels.  

 
En 2019, les travaux du 
groupe ont été 
présentés par les 
familles et les 

professionnels au 33ème journées nationales du M.A.I.S à 
PERPIGNAN.  
 

 
 

Paroles de familles 

« Ce groupe aide mon fils » 

« Il me permet de voir l’éducateur 

comme une personne et plus 

comme un robot » 

« il me permet d’échanger avec 

d’autres familles » 

«  le groupe permet de sortir de la 

solitude » 

« C’est des humains qui se parlent 

dans ce groupe » 

« il permet autre chose que la vie 

quotidienne » 

« de rencontrer d’autres parents » 

Paroles de spectacteurs 

« oser le risque pour avancer !» « comment tu dirais s’il était là ?» « ça casse les codes » 

« une expérience où chacun fait un pas de côté pour se décentrer et aller à la rencontre de l’autre » 

 « merci de montrer une voie pour trouver à être plus humain ensemble » 

«  ce groupe donne envie d’innover, d’oser et de faire bouger les lignes » 
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2.3.2 LE FORUM DES ENFANTS 
 
L’Association Coste a aussi participé en 2019 au Forum 
des Enfants organisé dans le cadre de la semaine gardoise 
des droits de l’enfants, avec pour objectif de faire mieux 
connaître le secteur de la Protection de l’Enfance.  
 
Elle y a présenté une partie de ses actions innovantes : 
« clinique de concertation », psychoboxe et groupe 
familles-professionnels.  
 
Plus de 500 visiteurs ont participé à l’évènement. 35 
associations y étaient présentes.  
 

 

 
2.3.3 AUSIRIS 
 
L’association Coste est un membre actif de l’union associative AUSIRIS à laquelle participent 
Samuel Vincent, le CPEAGL et ANCA.  
 
Riches de ces participations, AUSIRIS vise à appuyer chacune des associations membres et 
encourager l’innovation et le développement de projets, en 
s’appuyant sur les ressources que constituent ces associations.  
 
2019 a été une année charnière dans la construction de cette 
union associative, avec la mise en place effective de services 
supports mutualisés, et le développement du Lab. Ces projets, et les perspectives d’avenir, ont fait 
l’objet d’une présentation à l’ensemble des administrateurs lors d’un séminaire, qui s’est tenu en 
novembre 2019.  

 

2.3.3.1 LA MISE EN PLACE DE SERVICES SUPPORTS  

 

Au 1er janvier 2019, les associations Coste et Samuel Vincent ont décidé de mettre en commun 
leurs services supports. Ont été ainsi mis en place, un service ressources humaines, un service 
administratif et financier, un service achats, logistique, maintenance et un service informatique 
partagé.  
 
2.3.3.2 LE LAB 

 

Le LAB est un dispositif de recherche et d'innovation qui combine la recherche-action, la 
formation-action et l’expérimentation sociale.  

 
C’est le dispositif central d’AUSIRIS qui répond à la question urgente de 
l’accompagnement de l’ensemble des professionnels impliqués dans 
l’intervention sociale et médico-sociale pour l’adaptation aux nouvelles 
exigences institutionnelles et à l’évolution sociétale.  
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Le LAB est conçu comme un lieu d’échanges et de collaboration d’un collectif d’acteurs-chercheurs 
issus de différents établissements membres d'AUSIRIS. 
 
En 2019, le Lab a lancé un appel à candidature au sein des différentes associations d’AUSIRIS. Trois 
projets de recherche-action ont été lancés, portés par des professionnels de terrain de ces 
associations.  
 
Ces projets portent sur :  

- L’accompagnement des auteurs de violence conjugales dans leur parentalité 

- Le développement du pouvoir d’agir des familles 

- L’insertion professionnelle des jeunes accompagnés dans les établissement de Protection de 

l’Enfance.  

 

2.3.3.3 LE SEMINIAIRE 

 

Enfin, AUSIRIS a mis en place un séminaire en novembre 2016, à destination des administrateurs 
des associations membres et du grand public, autour d’une table ronde animée par Jean Kouchner 
(journaliste et ancien directeur du Centre de Formation des Journalistes), réunissant 
professionnels de la Protection de l’Enfance (juge, directeur d’association, avocat) et avec la 
participation de François Roux, avocat auprès du Tribunal Pénal International de la Haye.  
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3 L’ACTIVITE 2019 - MECS 
 
La Maison d’Enfants Coste est financée par le Département du Gard pour un total de 35 036 
journées, conformément à notre agrément et en incluant un « lot SAPMN » de 8 places.  
 

3.1 DONNEES D’ACTIVITE ET COMMENTAIRES 
 

Effectif / année de 
référence 

2013 2014 20151 2016 2017 2018 20192 

Effectif habilité 80 80 80 92 92 + 8 92 + 8 92 + 8 

Présents au 1er janvier 75 80 77 80 93 94 98 

Départs dans l'année 50 45 63 60 55 61 64 

Admis dans l'année 55 42 66 73 56 65 54 

Effectif au 31 décembre 80 77 80 93 94 98 88 

Enfants accompagnés 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Présents au 1er janvier + 
admis 

130 122 143 153 145 159 152 

Journées Internat théoriques 11315 11315 10947 9882 9882 9882 9855 

Journées Internat réalisées 11255 11143 10282 9562 10141 9808 9751 

Taux activité Internat 99,49% 98,48% 93,90% 96,76% 102,62% 99,22% 98.94% 

Journées SAPMN théoriques 14235 14235 15707 21354 22995 22995 22995 

Journées SAPMN réalisées 15218 14367 15256 20766 21875 22684 23559  

Taux d'activité SAPMN 106,83% 100,93% 97,10% 97,25% 95,09% 98,65% 105,67%  

Journées Externat 
théoriques 

2196 2200 2196 2196 2196 2196 2196 

Journées Externat réalisées 1695 2221 2353 1967 2254 1690 1806 

Taux d'activité Externat 77,15% 100,95% 107,15% 89,57% 102,64 76,96% 82.24% 

Taux d'activité cumulé 101,52% 99,93% 96,68% 96,60% 97,71% 97,46% 100,31%  

 
L’activité globale de la MECS dans le cadre de notre agrément, et conformément aux engagements 
de l’association, a été, pour la première fois depuis le souhait du Conseil Départemental de 

                                                 
1 A partir de 2015, l’établissement a modifié son mode de fonctionnement afin de réduire la durée moyenne de séjour 

et de travailler en proximité des familles accompagnés.  
2 Pour 2019, et contrairement aux années précédentes, n’apparait dans ce tableau que l’activité réalisée pour le 
compte du Département du Gard.  
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demander une activité réservée au Département du Gard, bien dans les objectifs fixés (entre 95 
et 105%), et ce malgré les changements de département pour cause de déménagement de 
certaines familles dont Coste poursuit l’accompagnement ou les modifications de mesures avec 
effets rétroactifs.  
 
L’activité 2019 se caractérise par  

- deux confirmations :  

• d’une part le changement d’organisation de l’établissement depuis 2016 permet à 
la MECS d’accompagner plus de familles et d’enfants au cours de l’année 
qu’auparavant, grâce à un travail à proximité et des durées moyennes de séjour 
sensiblement moins importantes. Avec un nombre de places identiques, ce sont 
150 familles qui ont pu être accompagnées par Coste au cours de l’année 2019, 
pour un agrément de 92 places.  

• d’autre part, l’externat reste une modalité d’accompagnement sous utilisée, malgré 
les retours positifs des familles et des partenaires sur ce mode de prévention.  
 

- un fait nouveau : en 2019, malgré la difficulté d’anticiper les départs et de réduire les délais 
d’admission, le taux de 100 % d’activité a été globalement atteint, au profit d’enfants et de 
familles du Gard.  

 

COMPARATIF Réalisé / Théorique par type de Mesure (Gard uniquement) 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux d'accueil 
(admissions/capacité en %) 

68,8 52,5 83 71 56 65 54 

Taux de renouvellement 
(sorties/capacité en %) 

62,5 56,3 79 65 55 61 64 

 
 

3.2 LES DEMANDES D’ACCUEIL    
 

Nombre de demandes 190 

Demandes non satisfaites 136 

Demandes satisfaites 54 

Dont accueil dans le cadre de l’urgence 4 

 
Le nombre de demandes non satisfaites est toujours important. Elles concernent majoritairement 
les secteurs de Nîmes centre et Nîmes sud-est.  
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Nombre de 
demandes par 

modalité 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Internat 126 141 137 109 94 92 78 

SAPMN 164 157 211 182 120 122 109 

Externat 25 19 6 7 13 5 3 

 

 
 
Conformément à son projet d’établissement, la MECS Coste répond prioritairement aux 4 secteurs 
de proximité : Camargue-Vidourle, Nimes Est, Nîmes Ouest et Nîmes Centre.  
 

3.3 ORIENTATIONS DANS L’ANNEE  
 
Le projet d’établissement mis en place à Coste a permis une évolution sensible depuis 2017 des 

orientations : peu de 
réorientations vers une 
mesure d’internat (autre 
MECS, lieu de vie ou assistante 
familiale) et une très large 
majorité de retour dans le 
milieu familial avec ou sans 
accompagnement.  
 
Les sorties « autonome sans 
mesure » correspondent à des 
jeunes majeurs en fin 
d’accompagnement. Ces 
jeunes ont été, pour la grande 
majorité d’entre eux accueillis 
alors qu’ils étaient mineurs et 
accompagnés vers 
l’autonomie.  
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4 LES PERSONNES ACCOMPAGNEES  
 

4.1 EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2019 
 

 
 

La MECS Coste accueille principalement des garçons ou des jeunes hommes. Cette tendance s’est 
renforcée en 2019.  
 

4.2 ORIGINE DE LA MESURE 
 

 
 
La grande majorité des accueils réalisés font l’objet d’une mesure judiciaire. Les accueils 
contractuels, malgrés les évolutions législatives de 2007 et 2016 restent très minoritaires.  
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4.3 ORIGINE GEOGRAPHIQUE       
 
La politique de territorialisation de l’établissement, soutenu par le Département et avec pour 
objectif un travail au plus près des familles et de l’environnement des enfants continue de porter 
ses fruits.  
 
Les UPPAF, implantés dans les secteurs de Nîmes Ouest et Beaucaire accompagnent 
principalement des enfants de ces secteurs, l’établissement répondant en priorité aux demandes 
d’accueils de ces secteurs.  
 

4.3.1 ACUEILS PAR SEXE 
 

 
 

4.3.2 ACUEILS DE FRATRIES 
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4.4 AGE AU 31 DECEMBRE PROTECTION ADMINISTRATIVE   
 

 AU 31 DECEMBRE 2018 AU 31 DECEMBRE 2019 

 Internat SAPMN Externat Internat SAPMN Externat 

0-3 ANS       

4 - 8 ANS   5   3 

9-11 ans 1  2   3 

12-14 ans 1 3   2  

15-17 ans       

18-21 ans 5   3   

 
 

4.5 AGE AU 31 DECEMBRE  ASSISTANCE EDUCATIVE JUDICIAIRE 
 

 AU 31 DECEMBRE 2018 AU 31 DECEMBRE 2019 

 Internat SAPMN Internat SAPMN 

0-3 ANS  2  1 

4 - 8 ANS 2 13  14 

9-11 ans 4 16 5 12 

12-14 ans 1 15 1 13 

15-17 ans 3 20 8 14 

18-21 ans 4 1 4 5 
 

Le choix de l’établissement de proposer un accueil 3-21 ans sur tous ses services (à l’exception de 
l’externat) permet de répondre aux demandes des territoires. La majorité des enfants présents au 
31 décembre sont des adolescents (61 % de plus de 12 ans, encore en augmentation par rapport 
à 2018 – 54 %).  
 
 

4.6 SITUATION SCOLAIRE, FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI 
 

 
En internat, la forte augmentation du nombre de jeunes scolarisés au lycée traduit l’augmentation 
de l’âge des jeunes accueillis.  
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5 LES SERVICES DE L’ASSOCIATION 

 
Pour la MECS, le nombre de places proposé par Coste s’entend sur l’ensemble de l’établissement, 
avec des objectifs fixés par mesure et par service, qui peuvent varier d’une année à l’autre. 
 
Tout au long de l’année, en fonction des demandes d’admission, les différents services adaptent 
leur capacité afin de répondre au mieux aux besoins.  
 
L’activité par service est donc très variable au cours de l’année, l’établissement veillant à atteindre 
l’objectif fixé par le Conseil Départemental du Gard.  
 
Il reste parfois difficile d’anticiper les départs ou changement de Département par de nouvelles 
admissions, qui peuvent parfois être longues à se mettre en place. Afin d’en lisser les effets, les 
objectifs par service sont supérieurs à notre autorisation pour les mesures de SAPMN.  
 
La nouvelle procédure d’admission établie en début d’année 20203 a notamment pour objectif de 
réduire les délais internes. Pour autant, les admissions sont aussi dépendantes de facteurs 
externes, sur lesquels il est plus difficile d’agir.  
 
 

5.1  L’UPPAF FARADAY  
 

5.1.1 PRESENTATION DU SERVICE 
 
Le service accueille 10 mesures d’externat et jusqu’à 15 mesures de SAPMN ou d’hébergements 
diversifiés en studio, FJT ou hôtel. 
 
Les prises en charge d’externat s’exercent dans le cadre d’un accueil provisoire contractualisé 
entre le Conseil Départemental et les parents demandeurs d’un soutien pour leur enfant. 
 
Les mesures de SAPMN ou d’hébergements (pour mineurs ou majeurs) peuvent être prononcées 
par l’autorité judiciaire ou être contractualisées dans le cadre administratif d’un accueil provisoire. 
Si la nécessité d’un hébergement devenait nécessaire à mettre en place, celui-ci serait réalisé en 
sollicitant les moyens de l’hébergement collectif de l’UPPAF Combe, l’accueil chez une Assistante 
Familiale de l’établissement, les dispositifs d’un FJT, l’accueil en hôtel ou encore la mise à 
disposition d’un studio. 
 
6 travailleurs sociaux à temps plein, 0.25 ETP de psychologue encadrés par 1 chef de service (0.67 
ETP) composent l’équipe en charge du suivi des 25 situations du service. En 2019, un temps de 
coordination (0.25 ETP) a été confié à un professionnel de l’équipe avec pour mission de mettre 
en place, sous l’autorité hiérarchique du chef de service, un travail de soutien et de suivi en 
direction des équipes dans l’élaboration des PPAE. 
  

                                                 
3 En annexe 1 
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5.1.2 L’ACTIVITE DU SERVICE 
 
Le graphique ci- après retrace l’activité de l’UPPAF Faraday, sur la base de l’activité prévisionnelle 
suivante pour 2019 :  

- 10 places en externat 

- 1 place en internat 

- 12 places en SAPMN 

 

UPPAF Faraday – Activité Gard 2019 

 
L’externat est toujours sous utilisé, faute de demandes d’accueil. Les variations d’activité 
s’expliquent principalement par le nombre de jours d’ouverture du service.  
L’activité est en partie compensée par d’autres types de mesures (SAPMN et internat, en 
hébergement diversifié, assistante familiale ou en accueil collectif à l’UPPAF Combe).  
Au mois de décembre, la fin d’accompagnement d’une fratrie de 7 enfants et des délais longs pour 
une nouvelle fratrie explique la chute de l’activité SAPMN.  
 

5.1.3 UNE PARTICULARITE DE L’UPPAF FARADAY : LA PRESTATION EXTERNAT 
 

Il a vocation à accueillir 10 enfants de 3 à 12 ans sur des temps post scolaires (les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h45 à 18h30) et les mercredis de 14h à 18h. 
Les deux objectifs principaux sont : 

• De contribuer à la socialisation et au développement de savoir-faire sociaux. 

• D’évaluer la situation de l’enfant dans son environnement aux travers de contacts réguliers 

avec les structures de droits communs (écoles, centre aéré, clubs sportifs …) 

La régularité et la répétition des séquences éducatives médiatisées par des activités d’expression, 
des animations et du soutien scolaire offrent la perspective d’expérimenter : 

• Une relation stable et rassurante à l’adulte 

• L’apprentissage de la cohabitation 
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• Le bien-fondé des limites et des normes sociales 

• La reconnaissance de l’identité et de la singularité au sein d’un groupe. 

Ces interactions aux travers desquelles évoluent les enfants accueillis permettent aussi un 
repérage précoce d’éventuelles difficultés d’ordre familial qui pourraient nécessiter une 
intervention plus soutenue. C’est donc aussi de ce point de vue, un outil disponible et mobilisable 
dans le cadre du dispositif de prévention à destination des T.S ou des enseignants. 
 
Il contribue aussi, par la spécificité de son fonctionnement en petit groupe, certes vertical mais 
homogène, à soutenir dans leurs interventions, les collègues du service et de l’autre UPPAF 
Nîmoise (Combe) dans le suivi de situation SAPMN pour des enfants relevant de la tranche d’âge 
accueillie à l’UPPAF Faraday. 
 
Les interventions du service sont, à l’heure actuelle, concentrées quasi-exclusivement sur les 
quartiers prioritaires de Valdegour et Pissevin. 
 
Les liens privilégiés avec les écoles du secteur (Lakanal, Wallon, Langevin, Courbet, Marcellin, …) 
et l’ensemble du dispositif de droit commun et associatif permet au service d’articuler ses 
interventions avec l’environnement de l’enfant. 
 
5.1.4 LES PROJETS 2019 
 
En août 2019, le service a organisé pendant 15 jours à raison de 3 jours par famille des séjours en 
camping dans des mobil-home, en bord de rivière avec 4 familles qui ont ainsi pu « vivre ailleurs 
et autrement » la relation avec leurs enfants. Cette expérience, très positive et appréciée des 
familles sera renouvelée les prochaines années. 
 
Un regret : Bien que le service et la prestation d’externat soit « plébiscité » par l’ensemble de nos 
partenaires (ASE, Ecole, Travailleurs sociaux du secteur) force est de constater que les demandes 
qui nous sont adressées ne sont pas suffisantes, et ce depuis de nombreuses années, pour que le 
service puisse accueillir 10 enfants. 
 
5.1.5 LES PERSPECTIVES 2020  
 
En 2020, il s’agira de mettre en place les articulations nécessaires entre le PPE et notre PPAE. 
 
Chaque enfant suivi par le service, quelle que soit la mesure (Internat, SAPMN, Externat) bénéficie 
d’un PPAE co-construit avec le jeune et sa famille qui reprend l’ensemble des objectifs fixés et les 
moyens mis ou à mettre en œuvre. 
 
Une réflexion est aussi engagée au niveau institutionnel, devant le constat que le service de 
l’UPPAF Sud, disposant de 45 places suit régulièrement entre 8 à 10 jeunes en hébergement 
diversifié ou en SAPMN à proximité immédiate ou sur la commune de Nîmes, afin de renforcer le 
nombre de situations accompagnées par l’UPPAF Faraday.  
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5.2  L’UPPAF COMBE 
 

5.2.1 PRESENTATION DU SERVICE 
 
L’UPPAF Combe est installée depuis 2016, 

au 170, chemin de la combe des oiseaux, à 

proximité du siège et des locaux 

administratifs de l’association. Ce service a 

en charge l’accompagnement de 16 

mesures d’internat (collectif ou diffus) et 20 

mesures de SAPMN.  

 

L’équipe est composée d’un chef de service, 

de 0,50 ETP de Psychologue, de 11,5 

travailleurs sociaux, d’une apprentie, de 

trois maîtresses de maison, de 2,6 

surveillants de nuit et d’un 0,50 ETP de coordinatrice.  

Deux assistantes familiales complètent l’équipe. Elles sont susceptibles d’accueillir 

ponctuellement ou dans la régularité chacun des enfants suivis par l’un des quatre services de 

l’association (UPPAF Combe, Faraday, SUD ou T.E.R.A.) selon les besoins repérés inscrits dans les 

projets individuels (PPAE). 

 

La cuisine de l’établissement (1ETP) est aussi installée sur ce site, et sous la responsabilité du chef 

de service.  
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5.2.2 L’ACTIVITE DU SERVICE 
 
Le graphique ci- après retrace l’activité de l’UPPAF Combe, sur la base de l’activité prévisionnelle 
suivante pour 2019 :  

- 16 places en internat 

- 12 places en SAPMN 

- 8 places pour le « lot »SAPMN reconduit annuellement depuis 2016 

UPPAF Combe – Activité Gard 2019 

 
La baisse d’activité sur l’internat à partir du mois de juin s’explique notamment par l’accueil de 
jeunes suivis par l’UPPAF Faraday sur la villa et pour lesquels une mesure d’hébergement 
temporaire a été nécessaire.  
 
5.2.3 LES SPECIFICITES DE L’ACCOMPAGNEMENT – LE PROJET DE SERVICE 
 
L’UPPAF Combe intervient principalement sur les secteurs de Nîmes Ouest et Nîmes centre, cette 

proximité est essentielle pour maintenir le plus possible les liens avec les ressources des enfants 

accompagnés. 

 

La maison qui accueille l’hébergement collectif, permet de recevoir 9 jeunes en accueil vertical. 

L’accueil en chambre individuelle est privilégié. Cependant, lorsque la situation le demande, nous 

pouvons accueillir deux enfants dans une chambre (notamment les fratries de jeunes enfants). 

L’UPPAF Combe dispose également d’un logement indépendant qui peut être utilisé pour un 

accueil familial et/ou l’installation d’un jeune en préparation à l’intégration dans un logement 

extérieur (FJT, studio...). 

 

Sur le même site, se trouve la maison qui abrite les bureaux des personnels et une salle de réunion. 

Cette salle, outre les réunions de service, est utilisée très régulièrement pour des séances de 

psycho boxe. 
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Les interventions en hébergement collectif s’articulent autour des temps de vie quotidienne : le 

lever, la préparation à la journée, les divers accompagnements, puis le retour avec les temps 

dédiés aux devoirs, à l’hygiène et aux repas.  

Enfin, le coucher, en respectant les rythmes de chacun en fonction de son âge, clôt la journée.  

 

Un document de règles de vie est rédigé sur chaque unité d’accueil et régulièrement discuté avec 

les professionnels, les jeunes et leur famille. Les règles de vie permettent de proposer un cadre 

structurant avec les droits et les limites adapté à chaque tranche d’âge.  

Sur l’année 2019, nous avons actualisé ce document, et créé un exemplaire à destination des 

enfants les plus jeunes  

 

Certains éducateurs, disposant de compétences spécifiques, animent également des ateliers 

(mosaïque, …).  Outre l’aspect ludique, ces ateliers ont vocation à favoriser le développement les 

compétences personnelles. Ils sont parfois support à un travail sur la relation parent/enfant. 

 
5.2.4 LES PROJETS 2019 ET LES PERSPECTIVES 2020 
 
L’année 2019 a vu naître un nouvel outil : l’atelier bien être. 

Ce projet émane de plusieurs discussions autour de l’hygiène, du « prendre soin de soi », de 
l’esthétique…etc., avec plusieurs adolescents pris en charge à Coste.  
Ce nouvel atelier a pour objectif de permettre à des adolescents de prendre soin d’eux et 
d’apprendre à se connaitre. Bon nombre d’eux ont de grandes difficultés dans le rapport au corps 
et il nous est parfois compliqué de reprendre ça avec eux en « frontal ». Passer par le biais de cet 
atelier doit permettre d’aborder des sujets dits « sensible » en groupe ou en individuel pour qu’ils 
soient mieux perçus et entendus.  
 
Plusieurs séjours ont été organisés sur l’été 2019, réunissant les jeunes de l’hébergement et des 
enfants bénéficiant d’une mesure SAPMN.  Nous pensons renouveler ce type d’activité en 2020, 
mais également prévoir des séjours « partagés » avec les familles si cette proposition est adaptée 
aux besoins du moment. 
 
2019, a été l’année de l’arrivée de Lisa Février, psychologue à mi-temps sur notre service. Elle est 
venue remplacer la collègue décédée brutalement durant l’été 2018. 
 
Depuis 2018, une éducatrice exerce la fonction de coordinatrice pour mi-temps de son activité. 
Elle a pour rôle de veiller à la cohérence et à la mise en œuvre des PPAE du service. 
L’année 2019 a permis « d’installer » cette fonction. Un travail conjoint avec la CSE et la 
psychologue, devrait aboutir en 2020 sur la finalisation d’un écrit précisant le contenu et la 
fonction de chacun des temps de réunion. 
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5.3  L’UPPAF SUD 
 

5.3.1 PRESENTATION DU SERVICE 
 

L’UPPAF SUD est située sur la 
commune de Redessan (30129). 
L’intervention de cette unité 
s’effectue, dans le cadre de la 
protection de l’enfance, auprès 
d’enfants dont la famille réside dans 
une zone qui relie Marguerittes, 
Saint-Gilles, Beaucaire jusqu’au sud-
est de Nîmes.  
 
Pour accompagner les 45 enfants 
prévus à son effectif, l’équipe de 
l’UPPAF SUD est composée de 10 ETP 
éducatifs et  une apprentie, 3 ETP 
maitresses de maison, 2 ETP veilleurs 

de nuit, 0.75 ETP de psychologue, 0,50 ETP de coordinatrice et d’1 ETP chef de service.  
 
L’UPPAF SUD intervient dans le cadre de deux modes de prises en charge :  

- Le SAPMN pour 35 enfants  
- L’internat pour 10 enfants  

Pour exercer ces accueils, l’unité dispose d’un hébergement collectif de 6 places, d’hébergements 
individuels (Studio, FJT) et de deux assistants familiaux possédant respectivement 1 et 2 
agréments, dont les places sont ouvertes à l’ensemble de l’établissement.  
 
A Redessan, les bureaux de l’équipe et l’espace « accueil familles » est situé au 13bis rue de la 
PLACE, l’hébergement collectif est quant à lui situé au 2, rue du VALATET.  
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5.3.2 L’ACTIVITE DU SERVICE 
 
Le graphique ci- après retrace l’activité de l’UPPAF Sud, sur la base de l’activité prévisionnelle 
suivante pour 2019 :  

- 10 places en internat 

- 35 places en SAPMN 

 

UPPAF Sud – Activité Gard 2019 

 

 
L’UPPAF Sud a connu une année avec une forte activité, grâce à une grande mobilisation du service 
qui s’est traduite par une anticipation des départs. La baisse d’activité du mois de décembre pour 
les mesures SAPMN s’explique principalement par le déménagement d’une famille dans un 
département limitrophe et le désaissisement du Gard, pour une mesure toujours assurée par ce 
service.  
 
5.3.3 LES SPECIFICITES DE L’ACCOMPAGNEMENT – LE PROJET DE SERVICE 
 

Comme les autres unités de la maison d’enfants, un des axes d’intervention de l’UPPAF SUD est 
d’amener le dispositif de protection de l’enfance au cœur de l’environnement de l’enfant, 
toutefois, ce service comporte deux spécificités qui impactent le mode d’accompagnement des 
enfants confiés :  

- Un hébergement bénéficiant d’un petit collectif  
- Une intervention élargie sur un territoire étendu 

 
La diversité des ressources d’hébergements est une richesse de l’UPPAF, d’autant plus avec un 
petit collectif de 6 places maximum sur le collectif. En effet, la nécessité d’organiser les accueils de 
45 enfants en fonction de leur projet respectif et de leur situation familiale, tout en tenant compte 
des attendus du magistrats, est parfois délicat.  
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C’est pourquoi, dès le début de l’accompagnement, la recherche des ressources dans 
l’environnement de l’enfant et de sa famille, est privilégiée. Ainsi, tel que le précise la loi BAS-
LAURIOL de mars 2007, l’équipe fait valoir ces ressources comme soutien au projet de l’enfant. 
Une fois validée par le magistrat et le service gardien ces ressources diversifient les possibilités de 
réponses aux situations de risque ou de danger.  
 
Par ailleurs, l’accueil d’enfants âgés de 3 à 18 ans et la configuration de la « Villa Valatet » 
permettent un accueil plus familial, moins institutionnel. Les temps de vie quotidienne sont 
privilégiés, les parents sont parfois inviter à y rejoindre l’équipe.  
 
La volonté de se rapprocher du bassin de vie de l’enfant, nous a amené également à étendre notre 
intervention sur quatre secteurs identifiés :  

- Beaucaire  
- Saint Gilles  
- Marguerittes 
- Nîmes Est/Nîmes Sud  

Chacun de ces secteurs est à environ 15-30 minutes en voiture de Redessan, ce qui permet 
d’intervenir rapidement lorsque cela s’avère nécessaire, mais aussi et surtout de développer la 
connaissance de chaque territoire.  
Petit à petit, un réseau de partenaires locaux est tissé (Mission Locale, SST, Centres 
socioculturels...)  
 
Pour autant, ce rapprochement a accentué le nombre de déplacements, il apparait de plus en plus 
qu’une sectorisation de l’intervention de l’équipe éducative s’avère nécessaire. Cette perspective 
reste pour le moment au stade de l’idée, une réflexion sera à mener par la suite.  
 
De plus, afin de permettre aux membres de familles de trouver leurs propres ressources, l’UPPAF 
SUD propose un travail thérapeutique dans le cadre d’« entretiens familles » animés par la 
psychologue du service Clémence CHEVALIER. Ces entretiens permettent une mise en mots du 
fonctionnement de la famille, permettant ainsi la verbalisation des incompréhensions parfois 
sources de risques pour l’enfant.   
 
Enfin, l’intervention de la coordinatrice Catherine MASY, également clinicienne de concertation, a 
permis à l’équipe de se saisir davantage des PPAE des enfants accompagnés et de les faire vivre 
dans leur action éducative.  
 
5.3.4 LES PROJETS 2019 
 

Lancé en septembre 2018, un des principal projet mené au cours de l’année 2019, fut l’écriture et 
la mise en œuvre du « Projet des Hébergements ».  
 
En effet, la spécificité de l’UPPAF SUD, avec 45 mesures d’accompagnements dont 35 SAPMN avait 
progressivement donner une importance plus grande aux accompagnements à domicile, rendant 
parfois délicat la prise en charge des jeunes au sein des hébergements collectif et individuels.  
Cette réorganisation a été éprouvée tout au long de l’année 2019, permettant ainsi d’affiner les 
premières orientations choisies en vue d’une formalisation définitive en 2020.  
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Le 21 juin 2019, dans le cadre d’un 
partenariat avec la mairie de Redessan et 
le centre socioculturel l’Odyssée, 
l’association COSTE tout entière a 
travaillé avec Olivier SALAZAR, 
intervenant musicien, pour préparer la 
Fête de la musique au cœur du village. Ce 
projet a permis une complète insertion 
des enfants et de leur famille dans la vie 
du village.  
Cette première expérience fut une pleine 
réussite, l’idée est donc reconduite pour 
2020.  

  
Grâce à la réorganisation des hébergements, l’année 2019 fut marquée par l’organisation de 
séjours atypiques. Les jeunes ont pu alors découvrir la ferveur d’un « Festival » lors d’un camps 
organisé à Brive la Gaillarde en juillet.  
De la même manière, les adeptes de sport ont été comblés par l’organisation de plusieurs séjours 
à dominantes sportives dont un orienté sur les sports en eaux-vives.  
 
Enfin, 2019 fut également l’année de l’accueil d’un nouveau service sur Redessan : T.E.R.A.  
En effet, outre le partage des locaux de la rue de la place, le départ du chef de service Christophe 
LECOINTRE et l’arrivée de sa remplaçante Elsa LOUGLAYAL, ont suscité une nouvelle émulation au 
sein de l’équipe.  
 
5.3.5 LES PERSPECTIVES 2020  
 
Le service de l’UPPAF Sud poursuivra le travail engagé en 2019 afin de trouver le bon équilibre 
entre les différentes missions du service au regard du territoire d’intervention.  
 
Les spécificités de l’accompagnement des jeunes en hébergement diversifié est aussi en cours de 
réflexion.  
 
L’hypothèse d’un suivi des jeunes résidants à Nîmes par un autre UPPAF est enfin à l’étude, afin 
de permettre un accompagnement plus à proximité au regard du territoire d’intervention de ce 
service.  
 
 

5.4  T.E.R.A. 
 
5.4.1 PRESENTATION DU SERVICE 
 

T.E.R.A (Tremplin Échanges Ressources Accompagnement) est un service expérimental dont les 
bureaux sont situés sur la commune de Redessan, au 13bis rue de la place, il partage les locaux de 
l’UPPAF SUD.  
 
T.E.R.A est un service dédié à l’accompagnement et l’accueil de jeunes, garçons et filles, venus de 
loin et qui ont eu un parcours difficile, reconnus Mineurs Non Accompagnés, et bénéficiant d’une 
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mesure de placement judiciaire, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental du 
Gard.  
 
Le nombre de places proposé est de 66.  
Il s’adresse à des adolescentes et des adolescents âgés entre 14 et 17 ans à l’admission, sous 
réserve d’une autonomie suffisante pour vivre en colocation, sans une présence d’adulte 
constante.  
 
Les logements sont répartis sur trois secteurs géographiques : « CAMARGUE » – « NÎMES » et 
« SUD »  dans les communes de Beauvoisin, Bouillargues, Caissargues, Codognan, Générac, 
Marguerittes, Nîmes, Redessan et Vergèze.           

Dès l’ouverture, répartir les accueils sur plusieurs communes répondait à la volonté de faciliter 
l’intégration de ces jeunes dans le tissu social local.  
 
Le recrutement de l’équipe a été effectué au fur et à mesure des accueils. Fin 2019, l’équipe est 
composée de 5 ETP travailleurs sociaux, 1 ETP Infirmière, 1 ETP chef de service pour 55 jeunes 
accompagnés.  
 
 
5.4.2 L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

T.E.R.A.  – Activité Gard 2019 

 
Le service T.E.R.A. 
bénéficie d’un 
financement sur la 
base d’un prix de 
journée. Le graphique 
ci-contre synthétise les 
journées réalisées par 
ce service.  
 
Ouvert fin avril 2019, il 
connaît depuis lors une 
montée en régime 
avec pour objectif fixé 
par le Conseil 

Départemental 66 jeunes accompagnés. Fin décembre, ce sont 55 jeunes qui bénéficient de 
l’accompagnement proposé.  
 
La montée en charge du service a été fortement dépendante des difficultés de trouver des 
logements adaptés dans le secteur géographique visé (Camargue et Nîmes) et le peu de nouvelles 
orientations en fin d’année.  
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5.4.3 LES SPECIFICITES DE L’ACCOMPAGNEMENT – LE PROJET DE SERVICE 
 

L’accompagnement des jeunes accueillis sur le service T.E.R.A s’effectue sur 4 axes principaux : 
- La santé  
- L’apprentissage du français  
- L’insertion scolaire et/ou professionnelle  
- L’accompagnement juridique et administratif  

 

Le tout sur fond d’apprentissage de la vie quotidienne.  
 

- La santé  
 

Dès leur arrivée, les jeunes bénéficient d’une évaluation complète de leur 
état de santé que ce soit sur le plan de la médecine générale que sur le 
plan d’un dépistage plus spécifique lié à leur parcours.  
Le service a donc mis en place un 
« processus santé » qui permet 
d’adapter à chacun le protocole de 
soin adapté.  
 
Parallèlement, l’équipe s’attache à inscrire le jeune dans les dispositifs de droit commun et de 
proximité afin qu’il puisse progressivement apprendre à se rendre par lui-même de manière 
adaptée vers les praticiens correspondant à son souci de santé éventuel.  
Ce travail, mené par l’équipe de travailleur sociaux, est coordonné par l’infirmière du service.  
 
Enfin, au quotidien, l’accompagnement se situe également à l’apprentissage à l’obervance d’un 
traitement, de respect d’une posologie, mais aussi de pouvoir quantifier la douleur ressentie afin 
de ne pas se rendre aux urgences pour des maux qui ne nécessiterait qu’une consultation chez le 
médecin généraliste.  
 

- L’apprentissage du français  

À leur arrivée, la plupart des jeunes ne parle que très peu le français. L’accès à la lecture et à 
l’écriture sont également difficiles… 
Cette difficulté génère très vite des adaptations dans l’accompagnement des jeunes accueillis. En 
effet, les professionnels ont du faire face à des incompréhensions ou des mésententes avec les 
jeunes.  
Chacun a donc du adapter sa manière d’expliquer les diverses consignes transmises ou explications 
données en vérifiant à chaque fois si le message était bien passé.  
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Pour renouveler leur titre de séjour, les 
jeunes doivent atteindre au moins le 
niveau A2 du CECRL4.  
Afin de répondre à la nécessité 
d’apprendre le plus vite possible la 
langue française, nous avons pris 
contact avec les différents dispositifs 
existants et afin d’élargir les possibilités 
d’inscription des jeunes, nous avons 
créer un Atelier Socio Linguistique (ASL) 
au sein de l’association. Ces ASL ont pu 
voir le jour grâce à l’investissement bénévole d’administratrices du Conseil d’Administration de 
l’Association COSTE.  
 
En fin d’année, le constat fut fait que la fréquentation des jeunes à ces ateliers restait trop faibles 
comparée aux besoins réels des jeunes. Il est donc prévu d’adapter le fonctionnement de ces 
ateliers en 2020 afin de prendre en compte les obstacles relevés.  
 
Par ailleurs, l’offre proposée par les dispositifs dédiés à l’apprentissage de la langue reste très 
centrée sur Nîmes rendant difficile leur accès pour les jeunes hébergés hors de la ville de Nîmes. 
Très vite, un travail de diagnostic a été mis en œuvre en collaboration avec le CEREGARD.  
Afin d’affiner les réponses à proposer, ce travail sera poursuivi sur 2020 afin de tenter d’étendre 
cette recherche aux autres institutions qui accueillent ces jeunes MNA.  
 

- L’insertion scolaire et/ou professionnelle  

L’accompagnement vers l’apprentissage ou la scolarité a été une partie importante du travail 
mené auprès des jeunes.  
 
Leur volonté et leur énergie à s’investir en ce 
sens ont aidé les professionnels dans cette 
prise en charge.  
 
Ainsi, En quelques mois, 80% des jeunes 
étaient inscrits dans une scolarité ou sur la 
voie de l’apprentissage. Pour autant, cet 
accompagnement a nécessité de construire 
un partenariat adapté.  
 
L’équipe de travailleurs sociaux s’est donc attelée à tisser des liens avec les organismes de 
formations et d’orientation scolaires (CFA – MFR – MLJ – CCI – DIRECCTE – CIO – Inspection 
Académique – etc.)   
Pour les jeunes qui restent « en attente », une grande majorité sont des jeunes qui sont arrivés à 
quelques mois de leurs 16 ans. L’orientation scolaire étant alors prioritaire sur l’apprentissage, 
mais les délais de mise en œuvre étant trop longs, généralement, ces jeunes se retrouvent à devoir 
attendre leur 16 ans pour pouvoir entrer dans les dispositifs professionnels.  
  

                                                 
4 Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 

Situation au 31/12/2019  
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- Accompagnement juridique et administratif  
 

Dès l’ouverture du service, l’équipe a 
été confrontée à l’accueil de jeunes 
qui avaient atteint l’âge des 17 ans et 
pour lesquels il n’était pas possible 
d’attendre pour entamer les 
démarches auprès des consulats ou 
ambassades afin de préparer 
efficacement leur 18 ans et leur 
demande de titre de séjour.  
 
Ainsi, très rapidement, les 
professionnels ont fait le tour des consulats et ambassades des 7 pays d’origine des jeunes 
accueillis afin de connaitre dans le détails les procédures et échéances pour l’obtention de leur 
carte consulaire puis de leur passeport.  
 
Ceci fait, 4 déplacements ont été organisés en 2019 : 2 à Paris et 2 à Lyon, permettant ainsi aux 8 
jeunes de 17 ans mais aussi à 22 jeunes de 16 ans d’obtenir leur carte consulaire.  
 
Ces accompagnements se sont effectués en train ou en bus de nuit.  
 

Parallèlement, il est important de permettre aux jeunes d’appréhender les dispositifs de droit 
commun afin que progressivement ils puissent effectuer un grand nombre de démarches seuls. 
L’apprentissage des rouages de l’administration française est une étape importante dans le 
processus d’assimilation à la vie en France.  
 

Cet accompagnement a nécessité un ajustement des pratiques. En 
effet, le « faire avec » et le « faire faire » est apparu essentiel pour 
les apprentissages des jeunes, demandant ainsi aux travailleurs 
sociaux de changer leurs habitudes de travail. Par exemple, pour 
obtenir un remboursement de frais médicaux, remplir une feuille de 
soins devient un support d’atelier d’écriture, porter la feuille dans 
la boite aux lettres de la CPAM devient support d’orientation, et le 

constat du remboursement sur le relevé de comptes devient support de gestion financière.  
 
Le tout sur fond d’apprentissage de la vie quotidienne.  
Cet exemple d’utilisation d’un acte administratif comme support d’apprentissage s’étend à 
l’ensemble du travail d’accompagnement des jeunes.  

1

15

27

8

14 ANS 15 ANS 16 ANS 17 ANS
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En effet, les apprentissages sont nombreux et touchent un grand nombre de domaînes. Les jeunes 
doivent ainsi faire face à des objets et/ou des fonctionnement inconnus jusqu’àlors.  
 
C’est pourquoi, de l’utilisation de l’électro ménager à la gestion du compte 
bancaire, en passant par la bonne utilisation des produits d’hygiène et 
d’entretien, sans oublier la reconnaissance des signalétiques des 
bâtiments administratifs, tout acte d’accompagnement de la vie 
quotidienne devient support d’apprentissage.  
 
Il sera toutefois nécessaire de travailler sur le relevé des compétences acquises afin de permettre 
au jeune de visualiser ses progrès et à l’équipe de considérer le travail qu’il reste à mener.  
 
5.4.4 LES PROJETS 2019 
 

 L’ouverture d’un service, la création d’une équipe 

De fin avril à décembre 2019, nous sommes passés de 0 à 55 jeunes accueillis. Cette augmentation 
presque constante de l’effectif a eu une incidence importante sur la capacité de l’équipe à élaborer 
au-delà de la réponse immédiate des besoins des jeunes lors de leur arrivée.  
Par ailleurs, la constitution d’une équipe nouvelle composée de professionnels de cultures 
professionnelles différentes, n’a pas toujours été aisée.  
En effet, chacun est arrivé porteur de représentations des jeunes MNA et d’une projection 
individuelle de l’intervention éducative auprès de ces jeunes.  
Il a fallu, pour chacun des travailleurs sociaux, déconstruire ces préalables afin de tenter de 
développer une identité commune.  
Cet exercice n’était pas atteint fin 2019. Il est nécessaire de poursuivre ce cheminement en 2020.   
Néanoins, malgré l’ampleur de la tâche des premiers mois, plusieurs projets ont vu le jour pendant 
le second semestre de l’année 2019 :  
 

 Création et développement du partenariat 

 
Développer le partenariat faisait parti des objectifs 

exposés dans le projet d’ouverture du service. 
L’importance des secteurs sollicités pour 
permettre l’opérationnalité de 

l’accompagnement de chaque jeune a 
confirmer cette orientation.  

C’est pourquoi, au fur et à mesure des 
mises en œuvres des projets des 
jeunes, nous avons tissé du lien dans 
différents domaines tels que :  
- L’apprentisssage du français 

- La santé  
- L’insertion  
- L’orientation professionnelle  
Nous avons pu rapidement augmenter le 

nombre de nos interlocuteurs, permettant ainsi 

une prise en compte des besoins plus large et plus 

adaptée et de proximité pour chacun des jeunes accueillis.  

 

T.E.R.A
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 Les ateliers collectifs 

Les premiers ateliers collectifs ont été mis en place sur le second trimestre 2019 :  
Atelier « gestion budgétaire » 

Par petit groupe de jeunes, nous avons proposé des ateliers de gestion budgétaire grâce à 
l’intervention de deux bénévoles, CESF de formation, qui se sont proposées d’intervenir à 
quelques reprises.  
Ces ateliers ont permis à quelques jeunes de mieux maitriser leur rapport à l’argent ainsi que 
commencer à faire des économies.  
Il est prévu de poursuivre ces ateliers, sous une autre forme, en 2020.  
 

Atelier cuisine  

Les habitudes alimentaires des jeunes ne favorisent pas toujours 
l’ouverture sur la découverte de 
nouveaux ingrédients, de 
nouvelles recettes. L’atelier 
cuisine a permis aux jeunes qui y 
ont participé de découvrir des 
plats différents qu’ils ont pu 
refaire de retour dans leur 
logement.  

 

Atelier « bobos du quotidien »  

Comme nous pouvions le décrire plus haut, l’apprentissage à la santé est un pan important et 
essentiel dans l’accompagnement de ces jeunes qui viennent de loin.  
Ainsi, savoir respecter l’obervance d’un traitement, de déchiffrer une posologie, mais aussi de 
pouvoir quantifier la douleur ressentie font parti d’un accompagnement au quotidien, mais pour 
certains jeunes restant les plus loin de ces apprentissages, nous avons organiser des petits groupes 
afin d’aborder ces questions d’une manière plus explicite et plus détaillée.  
 
Atelier « Prévention à la santé et éducation à la sexualité » 

Grâce à l’intervention d’un médecin généraliste et d’une enseignante en Science et Vie de la Terre, 
retraités et bénévoles, il a été possible de proposer à 50 des jeunes accueillis un atelier collectif 
autour de la prévention des maladies sexuellement transmissibles ainsi qu’autour des bonnes 
pratiques tant sur le plan de l’utilisation des préservatifs que sur le plan relationnel, mettant un 
accent particulier sur la notion du consentement.  
Ce travail a permis de poursuivre en individuel cet accompagnement. En effet, les différences 
culturelles et cultuelles sont très présentes dans ces domaines. Ces apports furent, pour certains, 
une véritable révolution entrainant une parfois une incompréhension quant à nos explications. Par 
exemple, la notion de consentement dans le mariage reste un sujet très sensible.  
 
Cette approche simple et pédagogique nous a permis d’aborder des sujets délicats mais toutefois 
important dans leurs apprentissages de la vie en France.  
 
Cet atelier sera poursuivi en 2020 en l’adaptant aux remontées individuelles des jeunes sur ces 
sujets.  
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5.4.5 LES PERSPECTIVES 2020  
 

2020 va être l’année de la formalisation et de la consolidation du travail mené en 2019.  
 
Les perspectives pour cette seconde année de fonctionnement vont être :  

- Terminer le recrutement de l’équipe pluridisciplinaire et contribuer à la construction d’une 
culture d’équipe commune, 

- Évaluer le premier semestre de fonctionnement, 
- Écrire le projet de service, 
- Mettre en œuvre les PPAE pour chaque jeune, 
- Poursuivre et renforcer la mise en place des ateliers collectifs,  
- Mettre en place des séances d’Analyse de la Pratique,  
- Former l’équipe pluridisciplinaire à la « Clinique de la Concertation » ainsi qu’à la pratique du 

« Sociogénogramme »  
- Finaliser le diagnostic territorial mené en partenariat avec le CEREGARD pour l’apprentissage du 

français 
- Développer l’accès et l’utilisation du numérique aux jeunes accueillis 
- Poursuivre la mise en œuvre d’un réseau de partenaires et le faire vivre  

 
Le programme pour 2020 apparait intense mais un grand nombre 
de ces perspectives sont interdépendantes et nous sommes 
résolus à vouloir proposer un projet de service à l’image des 
valeurs et principes d’intervention de l’association Coste tout en 
prenant en compte le contexte délicat et particulier de l’accueil et 
l’accompagnement de ces jeunes qui viennent de loin et qui ont eu 
un parcours difficile.  
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6 LES PROFESSIONNELS – ELEMENTS DE BILAN SOCIAL 
 

L’ensemble de l’activité et des projets de l’association reposent sur les professionnels constituant 
les différentes équipes5. Les élements développés ci-après permettent d’en aprehender les 
grandes dynamiques.  

 

6.1 QUALIFICATIONS 
 

(base : effectif présent au 31/12/2019) 

Personnel d’encadrement éducatif  
 

Qualifications Effectif ETP Hommes Femmes 

Directeur 1 1 0 

CSE 3 2 1 

Educateurs spécialisés 16.5 2 15 pour 14.5 ETP6* 

Moniteurs éducateurs  11 3 87 

Assistants familiaux 4 1 3 

Maîtres de maison 6 0 6 

Surveillants de nuit  4.6 5 pour 4.6 ETP 0 

 
Ensemble du personnel 
 

  Effectif ETP  Hommes  Femmes 

Direction,CSE, administratif 10 3 7 

Educatif 37.5 6 32 pour 31.50 ETP 

Services généraux 7.6 6 pour 5.6 ETP 2 

Médical, paramédical8 1.73 0 3 

 
Les maîtresses de maison sont intégrées dans « Educatif » bien que leur mission ne soit pas 
uniquement éducative.  
  

                                                 
5 Organigramme en annexe 2 
6 Dont deux à 0,50 ETP de coordination 
7 Dont une à 0,25 ETP de coordination 
8 Au 31/12/2018, un poste de psychologue (0,75 ETP) n’était pas pourvu –recrutement effectif en janvier 2019.  
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6.2 PYRAMIDE DES AGES 
 

 
 
La pyramide des âges de 
l’établissement reste équilibrée 
(avec un rythme prévisionnel de 2 
départs à la retraite par an sur les 5 
prochaines années). Assez 
classiquement le personnel 
féminin est très largement 
majoritaire, à l’image de la 
sociologie des métiers exercés.  

 
 

 
 
 
Personnel d’encadrement éducatif (en ETP) : 
 

 
 

  

Educateurs
Spécialisés

Moniteurs
éducateurs

Maîtresses de
Maison

Surveillants de nuit

20 à 40 ans 7 3 1 0 2,6

41 à 50 ans 3 3 2 3 0

51 à 60 ans 4,5 4 1 2 1

61 à 65 ans 2 1 0 1 1

TOTAL 16,5 11 4 6 4,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Assistants Familiaux< 

-45-35-25-15-5515253545

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

20 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 65 ans

TOTAL

20 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 65 ans TOTAL

Femmes 13,5 11 12,73 5 42,23

Hommes 4,6 5 4 1 14,6

HOMMES FEMMES



Rapport d’activité 2019 – Association Coste  

  40/48 

6.3 ABSENTEISME 
(en nombre de jours calendaires - hors CDD) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 F H 

Accidents du 
travail 

903 843 107 443 588 596 752 564 703 481 222 

Maladie 
professionnelle 

0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 

Arrêts maladie + 
de 3 mois 

2716 1192 939 943 1768 1530 587 948 1224 859 365 

Arrêts maladie – 
de 3 mois 

1319 1438 1251 1309 1184 796 958 634 876 553 323 

Mi-temps 
thérapeutique 

126 407 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pathologique  109 0 64 0 0 0 14 0 42 42 0 

Maternité 
Paternité 

0 139 129 33 162 261 267 14 222 222 0 

Congé parental 365 250 0 30 0 133 168 7 198 198 0 

Total 5538 4269 2535 2758 3702 3389 2746 2167 3613   

 
L’augmentation sensible du nombre de jours d’accidents de travail s’explique principalement par 
les conséquences de l’accueil de plusieurs jeunes dont l’accompagnement a été particulièrement 
complexe.  
Il convient de noter que, en 2019 encore, la situation d’un salarié entraîne à elle seule 365 jours 
d’arrêt pour ce motif.  
Au total, 12 professionnels ont été arrêtés suite à un accident de travail en 2019.  
 
Concernant les arrêts maladies de moins de trois mois, ce sont 48 professionnels au total qui sont 
concernés. L’augmentation constatée en 2019 résulte principalement d’absences répétées de 
deux professionnels. Le taux observé reste comparable à celui constaté depuis 2016 au sein de 
l’association.  
 

 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

taux en % 6,02% 6,56% 5,80% 6,29% 6,00% 3,70% 4,50% 2,99% 4,07%
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6.4 MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
 

 1 Sortie CDI : Démission d’1 éducateur spécialisé   
 

 1 Recrue CDI : 1 éducatrice spécialisée parmi les CDD en poste  
 

 Emploi CDD :  119 CDD ont été contractés en 2019 (dont 5 CDD et 4 mises à disposition 
pour le service T.E.R.A.) 

o 8 CDD conclus les années précédentes perdurent sur 2019 
o 34 personnels différents au total, dont 2 apprentis, et 1 ETP à l’année en surcroit 

d’activité lié à la prise en charge de 8 SA supplémentaires 
 

 2019 a vu 34 entrées de personnels et 15 sorties (tous contrats confondus).  
 

L’obligation de continuité 
du fonctionnement des 
services éducatifs et 
l’absentéisme lié aux arrêts 
maladie essentiellement, 
implique toujours une 
utilisation importante de 
personnels remplaçants en 
CDD. Pour autant, la 
tendance reste encore en 
2019 à la baisse, grâce à des 
efforts de meilleure gestion.  
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CDD en jours calendaires9 

 
Les efforts réalisés ainsi que le recrutement d’apprentis en 2017 ont permis un moindre recours 
aux CDD de remplacements depuis 2018 sur la Maison d’Enfants, permettant aussi d’assurer une 
meilleure continuité dans les accompagnements proposés aux enfants et aux familles.  
 
En 2019, l’augmentation totale du nombre de jours calendaires de CDD s’explique d’une part par 
le maintien d’un « lot SAPMN » dont le financement n’est pas pérenne et le développement du 
nouveau service expérimental T.E.R.A.  
 
 

6.5 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2019 
 
Le Plan de développement des compétences 2019 a permis d’établir des priorités associatives  :  

- en poursuivant les formations qualifiantes à destination des assistants familliaux de la 

MECS 

- en adaptant les formations-actions « clinique de concertation » aux besoins repérés, afin 

d’apporter un étayage complet aux nouveaux professionnels de l’association ou à ceux 

n’ayant pu en bénéficier les années précédentes 

- en soutenant les professionnels des services supports dans l’évolution de leurs missions 

liée à la mise en place de services supports mutualisés au sein d’AUSIRIS au 1er janvier 2019 

- enfin, et c’est une nouveauté, en permettant la mise en place d’une formation assurée en 

interne à la psychoboxe, afin de compléter l’équipe de psychoboxeurs de l’établissement.  

 

                                                 
9 Sont comptabilisées comme des CDD, les mises à disposition réalisées dans le cadre du développement de T.E.R.A.  
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Formations groupales « intra » (à l’initiative de la Direction) (Plan) 

Nb participants nb heures de 
formation 

Intitulé 

34 répartis sur 
plusieurs sessions 

8 journées de 
7 heures 

Clinique de Concertation 

3 de Coste, 6 
d’autres 

associations 

7 journées de 
7h heures 

Devenir Psychoboxeur 

 
Formations individuelles, qualifiantes ou non, à l’initiative des salariés : Financements Plan, 

Professionnalisation, FMB,… 

Base financement 
Nb 

d’heures 
Intitulé Qualif. du participant 

PRO+PLAN 132 DEAF AF 

PLAN 14 LE DROIT DES MNA Secrétaire Educatif 

PLAN 14 FORMATION PRATIQUE A L’ACHAT Responsable Achats 

PLAN+FMB 203 MAITRESSE DE MAISON QUALIFIEE Maitresse de maison 

PLAN 7 ACTUALITES DE LA PAIE Comptable 

PLAN 28 VIOLENCE ET AGRESSIVITE – 2 sessions de 14h 3 MDM 

PLAN 21 33EMES JOURNEES NATIONALES DU MAIS 2 ES + 1 AF 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 
2019 a été une année pleine pour l’association et l’établissement. Les projets passés n’empêchant 
pas la mise en place de nouveaux et la poursuite d’une recherche permanente d’innovations, 
inscrite dans notre culture associative.  
 
Elle a tout d’abord permis d’obtenir enfin une validation du mode de fonctionnement en UPPAF 
par le Conseil Départemental, tel que défini dans le projet d’établissement.  
Ce projet, comme tout projet, est amené à être adapté aux jeunes et aux familles accompagnées. 
C’est la démarche qui a été entamée en 2018 à l’UPPAF Sud, et qui s’est poursuivie tout au long 
de cette année.  
 
Cette année a aussi été marquée par le développement de nouveaux projets, et la découverte d’un 
nouveau public, dont l’accompagnement spécifique s’est appuyé sur les acquis de la Maison 
d’Enfants. T.E.R.A. a ainsi pu devenir une réalité, dès la fin du mois d’avril.  
 
Au niveau associatif, ce nouveau service a ainsi permis de développer de nouvelles innovations, 
avec notamment la constitution d’un groupe de bénévoles pour renforcer l’action de ce service.  
 
Ce projet est né d’une collaboration accrue des quatres associations membres constituant l’union 
associative AUSIRIS. Cette union a trouvé en 2019 des déclinaisons opérationnelles, permettant 
d’appuyer le fonctionnement de Coste. La mise en place de services supports mutualisés, mais 
aussi le développement du Lab sont l’illustration de cette opérationnalité. Cet engagement 
commun nécessite du temps et les équilibres sont à parfaire, mais la démarche est bel et bien 
lancée, et l’association Coste entend y apporter tout son dynamisme, au service de tous.   
 
Enfin, 2019 a été l’occasion de poser les bases des projets à venir, au premier rang duquel le 
développement d’actions associatives nouvelles, s’appuyant sur l’expérience de la Maison 
d’Enfants, avec la perspective de la mise en place d’un pôle thérapeutique, alliant psychoboxe, 
« clinique de concertation » et thérapie familiale et reposant sur un centre de formation à venir.  
 
A n’en pas douter, 2020 sera aussi une année pleine.  
 
 
 

NIMES LE 25 JUIN 2020. 
 

 
FLORENT BRIL, DIRECTEUR. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 PROCEDURE D’ADMISSION  
 

Objet / Domaine d’application / Finalité 

La MECS est tenue de réaliser une activité de 100% pour le Département du Gard sur les trois modalités 

d’accompagnement proposés (externat, SAPMN et internat), pour un total de 100 places.  

Il s’agit donc d’assurer un accueil rapide des jeunes orientés vers l’établissement, ne devant dépasser 

3 semaines entre la réponse positive à la demande et l’accueil effectif de l’enfant.  

 

Généralité (définition, Principes et règles) 

Dans tous les cas, il convient d’anticiper les départs en amorçant de nouveaux accueils dès que 

possible. Certaines situations spécifiques, par service, doivent aussi permettre par moment 

d’équilibrer le nombre d’accueils au niveau de l’établissement, les accueils réalisés sur une UPPAF 

permettant de compenser le déficit d’activité sur un autre. Ses situations sont à évoquer en réunion 

de cadres pour une validation de l’ensemble de l’équipe de cadres et du Directeur.  

Les admissions sont prononcées par les chefs de service de l’établissement par délégation du 

Directeur. Les situations particulières sont à faire valider par le Directeur.  

 

Périmètre d’intervention 

Chaque chef de service est responsable de l’activité réalisée dans son service et de la bonne mise 

en œuvre de la procédure d’admission.  

 
Tableau récapitulatif  

  

Calendrier Etape Actions Pilote  Contributeur 

SO 

En l’absence de 

place, traitement 

des candidatures 

reçues 

A la réception des candidatures, scan et 

« globulisation » 
Secrétariat Directeur 

Transmission de la candidature papier au 

Directeur 
Secrétariat Directeur 

Etude en réunion de cadres des 

candidatures 
Directeur Cadres 

Réponse à apporter au secteur au retour 

du document papier 
Secrétariat Directeur 

J -21 

Place disponible 

ou susceptible 

de l’être (par 

anticipation 

d’un départ) 

Priorisation des situations de la 

commission de régulation 

Chef de 

service 

concerné 

Secrétariat 

Directeur 

Etude des candidatures déjà reçues sur 

Globule 

En l’absence de candidature, prise de 

contact avec le foyer de l’enfance 

(fde@foyerenfance30.fr), le service de 

l’offre (depe-soa@gard.fr) et les 2 

secteurs privilégiés par UPPAF (Nimes 

Ouest et Nimes Centre pour Faraday et 

Combe, Camargue Vidourle et Nîmes 

Est pour Sud) 
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Calendrier Etape Actions Pilote  Contributeur 

J -20 

Candidature 

retenue 

Mise en relation avec l’UTASI 

concernée ou le Foyer de l’Enfance (et 

dans ce cas information de l’UTASI) 

Chef de 

service 

concerné 

SO 

J-20/J-10 Nomination des référents de situation 

Chef de 

service 

concerné 

Educateurs 

référents 

J-20/J-10 

Présentation de situation : le service 

demandeur vient faire une présentation 

de situation, en réunion de service ou à 

défaut auprès d’au moins un des deux 

référents et des membres de l’équipe 

disponible  

Si la situation n’est pas connue du 

secteur, il n’y a pas lieu à présentation.  

Chef de 

service 

concerné 

Equipe 

éducative 

J-10 
Validation de 

l’admission 

Suite à la présentation, la demande 

d’admission est confirmée par le Chef de 

service par délégation du Directeur 

Chef de 

service 

concerné 

Directeur 

J Admission 

Rendez-vous avec l’ASE pour une 

officialisation de la mesure en présence 

de la famille, de l’enfant et d’un 

représentant de l’équipe 

A minima 

un des deux 

éducateurs 

référents 

Chef de 

service 

concerné 

J/J+5 

1ère rencontre et 

Sociogénogramme 

d’accueil 

Rendez-vous avec le chef de service 

concerné, et à minima un des deux 

éducateurs référents pour une 

présentation de l’établissement, des 

modalités d’accompagnement, la remise 

du livret d’accueil et la signature du 

document individuel de prise en charge.  

Cette rencontre permet la réalisation 

d’un Sociogénogramme d’accueil 

Chef de 

service 

concerné 

Educateurs 

référents 
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ANNEXE 2 ORGANIGRAMME 

 


