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A. INTRODUCTION  

Le travail d’écriture du projet d’établissement est le résultat d’une volonté partagée 
d’appropriation et de réflexion de l’ensemble de l’équipe de la Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) Jean-Marie Vianney. Il fait suite à l’évaluation interne dans le cadre de la 
démarche qualité réalisée en 2010. 

La démarche engagée permet à chaque professionnel de la maison d’enfants de se sentir 
porteur et acteur du projet d’établissement, à charge pour lui, dans le même esprit 
participatif, de le faire évoluer dans la recherche du meilleur service rendu. 

La démarche d’écriture du projet d’établissement nécessite que nous ayons au préalable 
repéré les valeurs, les options théoriques et les fondements auxquels l’ensemble des acteurs 
se réfère. 

Dans le même temps, dans le cadre des missions confiées à l’établissement par l’autorité 
publique (Conseil général et État), il est nécessaire d’identifier la population bénéficiaire 
avant de décliner ce que nous entendons proposer comme service. 

L’histoire de la maison d’enfants, comme celle de l’ensemble des établissements sociaux qui 
évoluent dans le champ de la protection de l’enfance, est marquée par le passage d’une 
logique de substitution à des parents perçus comme défaillants à une logique de suppléance 
et d’accompagnement de parents en difficulté d’éducation. 

Aujourd’hui une approche différente de l’action éducative, à mi-chemin entre l’internat et le 
milieu ouvert, questionne notre mode opérationnel. Sans nous éloigner de nos pratiques 
actuelles, telles que rapportées dans ce document, nous devons élargir notre réflexion afin 
d’assurer la qualité du service rendu. 

Ce projet d’établissement représente une référence permanente qui pourra, le cas échéant, 
renseigner de manière synthétique toute personne extérieure venant s’adjoindre aux 
équipes en place de manière inopinée. En ce sens, le projet garantit la cohérence de l’action 
de tous les intervenants de la MECS. Il est donc nécessaire que ce document soit lu de 
manière attentive par tous les professionnels de la MECS dès le début de l’année. 

 

          

Jean-François Hartenberger 

         Directeur 
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B. LE CADRE DE L’INTERVENTION  

B.1. LA LÉGISLATION 

B.1.1. LA MISSION 

Cadre juridique de l’établissement Jean-Marie Vianney 

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 

Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 

Maison d’enfants à Caractère Social (MECS) 

Mesures d’assistance éducative 

Mesures d’accueil provisoire 

Service d’assistants familiaux 

CC : art 375-3 

CASF : L.221-1 ; L.222-5 

 

 

Objectifs de l’action sociale 

« L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, 
l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des 
besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des 
personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en 
situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en 
espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que les 
institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L.311-1 »1. 

                                                      

1
  Art 116-1 du code de l’action sociale et des familles 
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B.1.2. L’ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF 

A. L’ENFANCE EN DANGER 
2
 

On entend, par enfant maltraité tout enfant victime de violences physiques, d’abus sexuel, 
de violences psychologiques, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son 
développement physique et psychologique. 

Et par enfant en risque tout enfant qui connaît des conditions d’existence qui risquent de 
compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais n’est 
pas pour autant maltraité.  

L’ensemble de ces enfants forme les enfants en danger.   

B.  LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

L’article 221-1 du code de l’action sociale et des familles 3 précise les missions du service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, qui consistent notamment à apporter un soutien matériel, éducatif 
et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité 
parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la 
moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et 
majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et 
éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance pourvoit à l’ensemble des besoins des mineurs 
confiés au service et veille à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur 
représentant légal.  

Pour l’accomplissement de ses missions, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance peut faire 
appel à des organismes privés habilités (les associations et les fondations telles Apprentis 
d’Auteuil) 

L’article 222-5 du CASF précise que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance prend en charge, 
sur décision du Président du Conseil général, les mineurs qui ne peuvent demeurer 
provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à 
temps complet ou partiel.  

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui 
éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial 
suffisants.  

                                                      

2
 ODAS, L’observatoire de l’enfance en danger : guide méthodologique. Edition revue et complétée juin 2001.  

Ouvrage collectif réalisé par l’observatoire national de l’action sociale décentralisée. ODAS Editeur 

3
  Article L.221-1 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles 
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Le Juge des Enfants intervient en assistance éducative 4 lorsque les mineurs sont en danger 
et dans le cadre pénal dans le cadre de l’ordonnance 45. Lorsqu’il prend une mesure, le juge 
peut confier l’enfant notamment au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou bien directement 
à un établissement ayant l’habilitation justice. 

C.  LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE SECRET PARTAGÉ – RAPPEL DES TEXTES 

 Le secret professionnel (Article 226-13 du Code Pénal) 

« La révélation d’une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire 
soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est 
punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. » 

 Le secret professionnel des personnes participant aux missions de l’Aide sociale à 
l’enfance (Article L221-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles) 

« Toute personne participant aux missions du Service d’Aide Sociale à l’Enfance est tenue au 
secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 
226-14 du Code Pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai, au Président du Conseil 
général ou au responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les 
mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier et notamment toute information 
sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la protection des mineurs 
maltraités. » 

 Le secret partagé (Art. L.226-2-2 du CASF) 

« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret 
professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article 
L.112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des 
informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de 
mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent 
bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement 
limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le 
père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant de 
fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon les modalités 
adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. » 

 Obligation générale de porter secours (Article 223-6 du Code Pénal) 

« Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les 
tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de La personne, s’abstient 
volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende. 

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne 
en péril (assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son 
action personnelle, soit en provoquant un secours) » 

                                                      

4
  Articles 375 et suivants du Code civil 
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 Obligation d’informer le procureur de la république ou le président du Conseil 
général des mauvais traitements à enfants (Article 434-3 du Code Pénal) 

« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations 
infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger 
en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique 
ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives 
est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. En parler, c’est déjà 
agir. » 

 La protection des travailleurs sociaux 

La loi du 16 novembre 2001 instaure une protection particulière pour les travailleurs sociaux 
dénonçant des faits de maltraitance. Elle proscrit toute discrimination dans l'emploi dirigée 
contre les personnels des institutions sociales ou médico-sociales, pour avoir relaté ou 
témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie. 

Bon à savoir ! Une recommandation de l’ANESM5, en date de mai 2011 fait un point très 
précis sur les « bonnes pratiques » du partage d’informations à caractère secret en 
protection de l’enfance. Le texte est disponible sur le site de l’ANESM. 

D. LOI 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX 
LIBERTÉS 

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer 
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité 
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 
publiques. » 6 

L’application de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans les 
établissements Apprentis d’Auteuil est décrite dans les documents obligatoires remis aux 
parents ou aux représentants légaux au moment de l’admission. 

B.1.3. LE DROIT DES PERSONNES 

L’action éducative, pédagogique et thérapeutique mise en œuvre à Apprentis d’Auteuil est 
située dans le cadre des textes suivants : 

 Les textes internationaux (déclaration universelle des droits de l’homme, convention 
internationale des droits de l’enfant) 

 Les textes européens tels que la Charte européenne des droits fondamentaux 

                                                      

5
  Agence Nationale d’Évaluation de la qualité des établissements et Services sociaux et Médico-sociaux  

6
  Art 1 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
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 Les textes nationaux : le code de l’action sociale et des familles, le code civil, le  code 
de la santé, le code pénal, le code du travail, la déclaration des droits de l’homme et 
des citoyens 

 Les textes particuliers : la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 Les textes internes comme les Statuts, le projet Apprentis d’Auteuil ou le règlement 
intérieur. 

 
 

B.2. LA RÈGLEMENTATION TERRITORIALE     

B.2.1. LES ORIENTATIONS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 

Le schéma départemental de l’Enfance de l’Isère court sur la période 2007-2012 : il sera 
donc en cours d’évaluation et d’actualisation au moment de la publication du projet 
d’établissement de la MECS. 

Évolution : participer aux commissions départementales de révision et tenir compte des 
inflexions de la politique sociale du Conseil général dans la future mise à jour du PE 

Le schéma départemental de l’Isère est parti de l’état des lieux suivant de la protection de 
l’enfance dans le département : 

 Un dispositif d’accueil axé sur le « quantitatif » et ne permettant pas d’individualiser 
suffisamment les prises en charge 

 Un dispositif d’accueil des enfants et adolescents qui « bute sur des difficultés 
d’ordre éducatives et psychiques affectant la personnalité, suivant la tendance 
nationale d’évolution des profils », avec deux niveaux de difficulté, affectant l’un le 
diagnostic, l’autre l’accompagnement à mener. 

 Une spécialisation de fait des hébergements (concentration d’établissements dans 
l’agglomération grenobloise et dispositif d’accueil familial implanté en milieu rural) 
freinant le développement de l’accueil de jour et de l’accueil séquentiel. 

 Un contingent important d’adolescents plaidant pour le développement d’une 
politique à l’égard des jeunes majeurs en termes de logement autonome, d’insertion 
professionnelle, etc. 

 La nécessité de travailler davantage en partenariat avec les différents acteurs de la 
jeunesse. 
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D’où la mise en exergue de trois axes stratégiques, rédigés en harmonie avec la loi du 5 mars 
2007 : 

Axe 1, à destination des jeunes et de leurs familles : mettre en place des parcours éducatifs 
individualisés pour les mineurs et jeunes majeurs relevant du dispositif de protection de 
l’enfance. 

7 Fiches actions illustrent cet axe, dont 4 sont particulièrement pertinentes pour la MECS 
Jean-Marie Vianney : 

 Appréhender le parcours de l’enfant confié dans sa globalité 

 Favoriser l’accès au logement des jeunes confiés 

 Diversifier les modes de prise en charge 

 Développer la prise en charge des enfants en famille d’accueil 

 

Axe 2, à destination des institutions et partenaires : Développer les réponses pluri-
institutionnelles (partenariats) 

 

Axe 3, à destination des professionnels : instaurer une culture de l’évaluation au sein du 
dispositif 

La MECS Jean-Marie Vianney s’investit particulièrement dans la mise en œuvre des axes 1 et 
3. 

 Elle tente d’individualiser au mieux les prises en charge, en cherchant le mode 
d’accueil le plus approprié : 

o hébergement collectif 
o hébergement en famille d’accueil (création du service en 2011) 
o accueil séquentiel. 

 Avec la mise en place du Dispositif Jour, elle essaie de prévenir les exclusions de 
l’établissement 

 Elle favorise l’accès à l’autonomie des presque majeurs et majeurs en adoptant une 
sortie du dispositif de protection de l’enfance en deux étapes : maison de « semi 
autonomie » en dehors des bâtiments de la MECS ; studios extérieurs. Ce parcours 
vers l’autonomie convient particulièrement à une population bien présente à JMV 7 : 
celle des Mineurs Isolés Étrangers (MIE). 

 

                                                      

7
  Jean-Marie Vianney 
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Sur l’axe 3, la MECS a procédé en 2010 à une auto évaluation interne, qui s’est traduite dans 
un rapport et un plan d’actions ; cette démarche a associé l’ensemble du personnel et a 
permis la rédaction du projet d’établissement. 

B.2.2. LE RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 

Approuvé en Assemblée départementale du 25 octobre 2002, modifié à trois reprises en 
2005, le Règlement Départemental d’Action Sociale (RDAS) définit les missions de l’Aide 
sociale à l’enfance ainsi que son organisation et ses procédures. Ce règlement 
départemental est consultable au secrétariat de l’établissement et sur internet, sur le site du 
Conseil général de l’Isère (www.isere.fr/178-reglement-departemental-d-aide-sociale.htm). 

http://www.isere.fr/178-reglement-departemental-d-aide-sociale.htm
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C. LE POSITIONNEMENT À APPRENTIS  
D’AUTEUIL 

C.1. APPRENTIS D’AUTEUIL        

C.1.1. REPÈRES HISTORIQUES ET STATUT 

C’est en 1866 que l’abbé Louis Roussel (religieux des frères de Saint Vincent de Paul) recueille les 
premiers enfants, orphelins ou abandonnés, de l’œuvre qui deviendra une fondation. A cette époque 
difficile, les enfants vagabonds et errants sont nombreux dans les rues de Paris et n’ont bien souvent 
pas d’autre alternative que les cellules de la prison de la Petite Roquette où ils sont mis sous 
surveillance de la police jusqu’à 21 ans. 

Ainsi des garçons en détresse, de 12 à 20 ans, sont recueillis dans une masure du village d’Auteuil 
(aujourd’hui dans le XVIème arrondissement de Paris, au 40 rue la Fontaine). L’abbé Roussel veut, 
dans un esprit de gratuité, les recevoir, leur donner une formation humaine, sociale, professionnelle 
et spirituelle ainsi que les conditions d’un accueil familial. Il crée l’"Œuvre de la Première 
Communion", qui deviendra « Les Orphelins Apprentis d’Auteuil », et que des bienfaiteurs et 
donateurs font vivre. 

En 1923, l’Œuvre est confiée à la Congrégation du Saint Esprit. C’est alors que le père Brottier prend 
la direction des Orphelins Apprentis d'Auteuil auxquels il consacrera sa vie, jusqu’à donner à l’œuvre 
une dimension nationale.  

En 1929, l’Œuvre devient fondation reconnue d’utilité publique. 

En 1936, l’Œuvre compte 1300 enfants et 15 maisons d’accueil dans toute la France. 

En 1984, le père Brottier est béatifié à Rome par Jean Paul II. 

Janvier 2010 : la Fondation d’Auteuil décide de communiquer sous l’identité « Apprentis d’Auteuil ». 
Fondation d’Auteuil demeure néanmoins la dénomination statutaire de la fondation, notamment 
dans les domaines juridique et financier. 

Novembre 2010 : Apprentis d’Auteuil se dote d’un projet stratégique pour les années 2012-2017 
reposant sur quatre orientations : peser dans le débat public, élargir et rénover l’offre de prestations, 
densifier le maillage territorial, développer le rayonnement international. L’objectif est de passer de 
13 000 à 22 000 jeunes et familles en 2017. 

En effet, si protéger les enfants et les adolescents est toujours la préoccupation première d’Apprentis 
d’Auteuil, dans le cadre de son développement stratégique, la fondation fait aussi le choix 
d’intervenir dans les champs suivants : 



 

 

14 

 La petite enfance 

 La lutte contre l’échec scolaire 

 Les familles en difficulté dans l’éducation de leurs enfants 

 Les jeunes de 16 à 25 ans, pour un accompagnement jusqu’au 1er emploi et à l’insertion 
sociale. 

Aussi, après plus de 145 ans d’existence, la mission première du fondateur d’Apprentis d’Auteuil est-
elle toujours d’actualité : Accueillir, Éduquer, Former, Insérer des jeunes en difficulté.  

C.1.2. LA GOUVERNANCE 

Apprentis d’Auteuil est une œuvre d’Église, rattachée au diocèse de Paris. Elle est sous la 
tutelle de la congrégation du Saint Esprit depuis 1936. Être une œuvre d’Église du diocèse de 
Paris revêt deux aspects : 

 Un aspect institutionnel : l’archevêché mandate la congrégation du Saint Esprit pour 
assurer, en son nom, la responsabilité canonique, pastorale, spirituelle d’Apprentis 
d’Auteuil et veiller à l’introduction du message évangélique dans leur projet. Cette 
« tutelle » se matérialise par la présence de 2 administrateurs au sein du conseil 
d’administration et d’un délégué général à la pastorale auprès de la direction 
générale. 

 Le deuxième aspect réside dans la proposition d'activités pastorales.  

Les établissements d’enseignement et de formation relèvent de l’Enseignement catholique : 
école, collèges, lycées, unités de formation par apprentissage. 

La Gouvernance est composée : 

 d’un Conseil d’Administration, composé de 12 membres8, qui oriente et contrôle ; 

 d’une Direction Générale, collégiale de 6 membres9 nommée par le Conseil 
d’Administration qui décide, agit et gère. 

C.1.3. UN GROUPE, QUATRE FILIALES, UNE SEULE IDENTITÉ 

Apprentis d’Auteuil est la marque (au sens d’appellation générique, d’identité) d’un groupe 
qui comprend :  

 une fondation centrée sur les métiers de la prévention, de la protection de l’enfance 
et de l’enseignement  

                                                      

8
  Voir la liste des membres sur l’intranet d’Apprentis d’Auteuil 

9
  Idem ci-dessus 
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 et quatre filiales, spécialisées dans les secteurs de la Petite Enfance (Auteuil Petite 
Enfance), de la Formation Continue (Auteuil Formation Continue), de l’Insertion 
(Auteuil Insertion) et des Loisirs (Auteuil Vacances Loisirs). 

 

Le choix de filialiser, effectué en 2010, s’explique à la fois par : 

 la volonté de peser dans les secteurs concernés, d’y être identifié comme un acteur 
effectif, 

 le souci d’adopter les normes juridiques (droit du travail, présentations financières...) 
en vigueur dans ces secteurs, afin que les collaborateurs employés ne soient pas 
défavorisés par rapport à leurs pairs et que les prestations rendues (notamment 
dans le domaine de la formation continue) puissent être comparables d’un 
organisme à un autre. 

 

 

 

En résumé … 

ACCUEILLIR EDUQUER FORMER INSERER

Protection

Prévention

Parentalité

SAJF, SOIJ MECS, IES, MdF

Etablissements 

scolaires

Ecoles de 

production

FJT, RS, 

accueil des anciens

AUTEUIL AUTEUIL AUTEUIL AUTEUIL

Petite Enfance
Formation 

Continue

Vacances 

Loisirs
Insertion

Micro crèches CFC Accueil vacances Entreprises, ateliers

MAPE Centres de Loisirs chantiers d'insertion

Lieux Vac. Familles GEIQ

Ass loi 1901 Ass loi 1901 Ass loi 1901

FONDATION RECONNUE d'UTILITE PUBLIQUE  en 1929

APPRENTIS D'AUTEUIL

Pour chaque jeune, un accueil personnalisé

Chacun Apprentissage
Professionnellement

Socialement
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C.1.4. UNE ORGANISATION EN RÉGIONS ET TERRITOIRES10  

La fondation connaît 3 niveaux de pilotage : 

 Le national : le comité de direction générale définit la stratégie et les orientations, 
validées par le conseil d’administration. Les directions nationales définissent et 
évaluent politiques et processus.   

 La région : lieu de pilotage et de développement de l’activité, la région porte aussi les 
enjeux de la notoriété et des ressources.  

 Le territoire : il regroupe des établissements selon leur proximité géographique et 
leur complémentarité pédagogique. C’est le lieu de déploiement du parcours 
personnalisé du jeune et de la communauté éducative. 

 

C.1.5. LE PROJET APPRENTIS D’AUTEUIL11 

A. AU SERVICE D’UNE MISSION  

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui éduque et forme des jeunes, garçons et 
filles, en grande difficulté sociale, familiale, affective, pour leur permettre de s’insérer dans 
la société en hommes et femmes libres et responsables, tout en accompagnant les familles 
dans leur rôle éducatif.  

Son projet éducatif fondé sur l’Évangile prend en compte toutes les dimensions de la 
personne. 

B. UNE AMBITION 

 Éveiller et développer les capacités humaines des jeunes et leurs ressources 
spirituelles, 

 Restaurer la confiance en eux-mêmes et dans les autres, 

 Les accompagner sur des chemins où ils pourront devenir des hommes et des 
femmes debout, solides sur leurs pieds et dans leur tête, ouverts dans leur cœur, 

 Les aider à devenir, dans la société, des personnes responsables, solidaires et 
fraternelles, 

 Proposer le message évangélique à chacun, dans le respect de ses convictions. 

 

                                                      

10
 Les régions sont décrites sur l’intranet d’Apprentis d’Auteuil. 

11
 Annexe n° 1 : Projet d’Apprentis d’Auteuil. 
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C. DES CONVICTIONS 

 Refuser l’inacceptable qui serait d’abandonner les jeunes à leur solitude et à leur 
détresse, d’ignorer les menaces qui pèsent sur leur existence, leur capacité d’aimer, 
ou d’être libres et responsables, 

 Croire dans leurs potentialités, quels que soient leurs échecs et leurs blessures ; 
reconnaître en chaque jeune une vocation unique et une valeur sacrée, 

 Affirmer que chacun est un être de relation qui retrouve et construit sa dignité dans 
un rapport vrai de personne à personne.  

 

D. UN PROJET 

Un parcours personnalisé est proposé pour chaque jeune : 

 Le jeune bénéficie d’un accompagnement global dans son éducation comme dans sa 
formation, 

 Ensemble, jeune, famille et professionnels construisent le PPJ (Parcours Personnalisé 
du Jeune), évolutif dans le temps. 

 

Régulièrement évalué et adapté, le PPJ inclut/recherche :  

 Les règles et les repères dont le jeune a besoin pour donner un sens à sa vie, guérir 
ses blessures, se construire et prendre des responsabilités. Le jeune est initié à la 
maitrise de soi, au goût de l’effort et du travail bien fait. 

 Ses orientations scolaires et professionnelles, 

 L’épanouissement des capacités et des talents 

 Un éveil humain et spirituel (voir démarche pastorale), 

 Une ouverture au monde, 

 La préparation à l’insertion dans la vie professionnelle et citoyenne, dans la mesure 
où Apprentis d’Auteuil apprend la confiance et la responsabilité au sein d’une 
communauté de vie. 

Aux anciens qui lui font appel, Apprentis d’Auteuil reste disponible toute leur vie. 

 

E. DES ORIENTATIONS PASTORALES 

La démarche pastorale propose : 

 Une catéchèse à tous ceux qui veulent accueillir et vivre la foi chrétienne 
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 Un enseignement de culture religieuse donnant à tous les jeunes accueillis une 
compréhension de la foi chrétienne dans son rapport avec les autres religions 

 Un accompagnement des jeunes dans leur propre histoire, éveillant leurs attentes 
spirituelles et leur intériorité. 

 

C.1.6. LES CHIFFRES ET DONNÉES CLÉS D’APPRENTIS D’AUTEUIL  

En 2011, 13.700 jeunes sont accueillis par Apprentis d’Auteuil 

Qui sont-ils ? :  

 âgés de 0 à 25 ans, majoritairement de 6 à 21 ans, avec 69% de garçons et 31% de 
filles.  

 40% ont entre 11 et 14 ans.  

 En difficultés familiales et/ou scolaires : parmi les difficultés exprimées au moment 
de la demande d’admission, 39% font état d’un besoin de cadre et de repères 
éducatifs et 33 % concernent les difficultés scolaires. 

Par qui sont-ils confiés ? :  

 75 % par leur famille et 25% par les services sociaux ou les juges des enfants. 

Type d’accueil :  

 27% des jeunes sont hébergés et accompagnés. 

 23% sont hébergés et formés. 

 50% sont formés et bénéficient d'actions d'insertion. 

Quelles formations ? :  

 42 % des jeunes fréquentent le lycée (à vocation professionnelle), 29% le collège, 
20% l’école, et 9% une UFA. 

 66 formations sont proposées dans 12 filières (Agriculture/horticulture, Arts 
graphiques, Bâtiment, Électricité/électrotechnique, Hôtellerie/restauration, 
Industrie/mécanique, Sciences et techniques de gestion, Sports, Services, Vente, 
Enseignement général) 

 78% des jeunes présentés aux examens ont obtenu leur diplôme en 2011. 

Quels types d’établissements ? : Les jeunes sont accueillis dans plus de 200 établissements 
comprenant des structures d’accueil, des établissements scolaires et professionnels, des 
établissements d’accompagnement et d’insertion. 
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 Familles et Petite enfance : multi-accueils Petite enfance, service d’accueil du jeune 
et de sa famille, maisons des familles, centre maternel, … 

 Enfants et adolescents : internats éducatifs et scolaires (IES), maisons d’enfants à 
caractère social (MECS), dispositifs d’accueil de jour, accueils de loisirs, écoles, 
collèges, lycées (LP, LGT, LEA), écoles de production, unités de formation des 
apprentis (UFA). 

 Jeunes adultes : foyers de jeunes travailleurs (FJT), résidences sociales, centres de 
formation continue, entreprises d’insertion. 

 Les équipes : 5.500 collaborateurs sont au service des jeunes, dont 42 % 
d’éducateurs, responsables éducatifs et animateurs ; 19 % de maîtresses de maison 
et personnel de santé ; 19 % d’enseignants et de formateurs. 
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C.2. L’ÉTABLISSEMENT 

C.2.1. DES ÉLÉMENTS D’HISTOIRE EN QUELQUES DATES SIGNIFICATIVES  

 1902 :  Bénédiction d’un nouveau Petit Séminaire, à la Côte Saint André 

 1906 – 1929 :  

o Départ des séminaristes en application de la loi de 1905 

o Transformation des bâtiments en caserne, puis en hôpital militaire 

o Rachat des locaux par le département de l’Isère, qui les convertit en 
orphelinat : l’ « O.D. » est né, qui deviendra « foyer départemental » dans les 
années 40. 

 Années 40 :  L’abbé Pierre aumônier du Foyer 

 Années 60 :  350 pupilles accueillies 

 1983 : Concertation avec le Conseil général de l'Isère pour la reprise de              
l’établissement par la fondation d'Auteuil 

 1987 :  Autorisation de création d'un internat éducatif de 120 places à destination de 
jeunes de 12 à 18 ans dont 60 placés dans le cadre de la protection de l'enfance. 

 1989 :  Autorisation de création d'un foyer de jeunes travailleurs de 80 places. 

 2003 :  Différenciation des prestations des établissements du site (MECS, IES, 
Scolaire, FJT) et nomination d'un directeur de la MECS 

 2005 :   Début d'une réflexion sur le projet des établissements Jean-Marie 
Vianney et plus particulièrement celui de la MECS 

 2009 :  Non-aboutissement de la réflexion sur la  délocalisation de l'ensemble des 
établissements à Villefontaine en banlieue lyonnaise 

 2010 :  Auto-évaluation interne de la MECS 

 2011 :  Création d’un service de placement familial 

 2012 :  Écriture du projet d’établissement 
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C.2.2. L’ÉTABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT12 (RÉGION ET 
TERRITOIRE) 

La Région Sud-Est d’Apprentis d’Auteuil comprend trois territoires : Marseille-PACA, Grand 
Rhône et Isère-Savoie, dont la MECS Jean-Marie Vianney fait partie. Fin 2011, la Région 
comptait 38 « services » (pour 12 sites), profitant à plus de 1 000 jeunes (en hébergement) 
et près de 1000 élèves.  

Le territoire Isère Savoie couvre 3 départements : l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, qui 
totalisent près de 2,3 millions d’habitants, dont un bon tiers est âgé de moins de 25 ans. 

Le territoire est tout en contrastes, avec 8 communautés d’agglomérations autour de 
Grenoble, Chambéry, Annecy et Annemasse, réunissant plus d’un million d’habitants, le 
reste de la population vivant dans des communes rurales et montagnardes. Les 
problématiques sociales y sont, de façon évidente, différentes. 

En 2008, le nombre d’enfants placés s’est élevé à 4 632 (soit 7.5% des jeunes de moins de 21 
ans en Isère ; 5.29 % en Haute-Savoie et 9.26% en Savoie). Pour sa part, le territoire Isère-
Savoie a accueilli en 2011 près de 300 jeunes en hébergement et en a scolarisé près de 280. 

Créé en 2008, le territoire Isère-Savoie est jeune. Il offre la quasi-totalité des prestations 
d’Apprentis d’Auteuil à l’exception de la Petite Enfance. Il comprend 12 services, dont une 
grande partie est localisée à la Côte Saint-André, site de Jean-Marie Vianney. 

 deux MECS (Jean-Marie Vianney, Saint Benoît) 

 deux IES (Jean-Marie Vianney, Saint Paul) 

 deux collèges (Jean-Marie Vianney, Saint Paul) 

 un lycée professionnel (Jean-Marie Vianney) 

 une école de production (Jean-Marie Vianney) 

 un FJT (Jean-Marie Vianney) 

 un dispositif thérapeutique (la Villa de Saint Benoît), complété par un dispositif 
éducatif et familial comprenant un accueil de jour et un service de soutien à la 
parentalité. 

 un Centre de Formation Continue (Jean-Marie Vianney) 

 une Maison des Familles à Grenoble (en lien avec le Secours Catholique). 

Ainsi la MECS Jean-Marie Vianney s’inscrit-elle dans un complexe socio-éducatif important, 
situé à la Côte-Saint-André, lieu de naissance de Berlioz, incluant un Internat Éducatif et 

                                                      

12
 Annexe n° 2 Organigramme territorial et régional 
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scolaire, un collège, un lycée professionnel, une École de Production, un FJT et un Centre de 
Formation Continue. 

Le territoire s’est construit par adjonctions récentes : au site « historique » de Jean-Marie 
Vianney, situé à La Côte Saint-André, s’est ajouté en 2008 le transfert de la MECS Saint 
Benoît de Servoz à Seynod. La même année, l’établissement Saint-Paul (collège et IES) a 
rejoint Apprentis d’Auteuil. La Maison des Familles a ouvert à Grenoble en 2009.  

Le territoire évolue du cœur de métier de la fondation, axé sur le coupe « Éducation-
Formation », à d’autres services, tels que l’accompagnement des parents en difficultés 
(Maison des Familles) ou la prise en compte d’enfants à problématiques multiples (Villa de 
Saint Benoît). 

Le Directeur de Territoire assure le lien et la cohérence de l’action entre les différents 
établissements grâce aux « CODIT » (COmités de DIrection Territoire), qui tous les deux 
mois, rassemblent les directeurs et les ressources fonctionnelles du territoire (RH, Finances) 
pour des échanges d’informations générales ou thématiques. 

Le territoire est lien avec la Région, par le biais des CODIR (COmités de DIrection Région), qui 
réunissent par quinzaine, par téléphone ou lors de réunions, le directeur Régional, les 3 
directeurs de territoire et les ressources fonctionnelles régionales (RH, Finances, Notoriété, 
Développement, Qualité). Il inscrit chaque année dans le « PDR » (Plan de développement 
régional) les projets qu’il entend promouvoir et développer. 

 

En résumé … 
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C.2.3. L’HABILITATION   

La MECS Jean-Marie Vianney bénéficie d’une double habilitation :  

 une habilitation « Aide sociale à l’enfance », accordée par le Conseil général (arrêté 
n°87-1325, en date du 21 juillet 1987), 

 une habilitation « Justice », délivrée le 18 mai 2004, pour accueillir des mineurs 
confiés par l’autorité judiciaire au titre des articles 375 à 375-8 du Code civil. 

De plus, le 6 juin 2008, un relevé de décisions conjointement signé par le Directeur de 
l’Enfance et de la Famille du Conseil général de l’Isère et le Directeur départemental de la PJJ 
a entériné un protocole d’évolution de la MECS comprenant deux aspects : 

 un aspect « diversification des modes de prise en charge de l’internat », avec 
notamment la création de 10 places d’accueil familial par transformation de 10 
places d’internat et la délocalisation d’un service de semi-autonomie de 10 places, 

 un aspect « création de nouveaux dispositifs », avec notamment la création d’un 
service de remobilisation-orientation pour 6 jeunes et celle d’une école de 
production. 

En tout, la MECS est habilitée à recevoir 60 jeunes, de sexe masculin, âgés de 12 à 21 ans, et 
cinq mineurs supplémentaires, au titre du placement en familles d’accueil. 

 

C.2.4. LA POPULATION ACCUEILLIE  

A. DES BESOINS  

Évolution : L’analyse des besoins des jeunes et de leurs familles, par enquêtes régulières, 
sera conduite avant la mise à jour du prochain projet. 

 

B. DES CARACTÉRISTIQUES 

Profil type du jeune accueilli à Jean-Marie Vianney : d’un âge compris entre 13 et 16 ans, 
originaire de l’Isère ou du Rhône, il est scolarisé à la MECS où il reste un peu plus d’un an. 

L’accueil des jeunes à Jean-Marie Vianney : 

EFFECTIFS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne

Jeunes présents en septembre 62 59 60 66 61 59 61

Nombre demandes admission 123 125 99 ND ND ND 116

Dt Isère 43 42 49 ND ND ND 45

Jeunes admis 38 37 51 51 38 ND 43

Jeunes sortis 40 44 51 39 43 ND 43  



 

 

25 

En moyenne, sur 5 ans, la MECS remplit le nombre de places pour lequel elle a été habilitée.  

On constate que : 

 le Conseil général de l’Isère représente en moyenne 39% des admissions, 

 l’effectif de la MECS est renouvelé en moyenne à hauteur de 70 % chaque année, ce 
qui est à corréler avec la durée des placements (voir infra). 

 

 

 

Le Juge prononce encore en majorité les décisions de placement.  

Origine des prescriptions (moyenne 2006-2011)

60%

40%

Décision judiciaire Décision administrative

 

Les placements jeunes majeurs sont allés décroissant au long de la période, sauf en 2011. 

Enfin, le tableau ci-dessous, qui analyse les décisions administratives, montre que les 
placements jeunes Majeurs sont allés décroissant au long de la période, sauf en 2011. 

PRESCRIPTEURS (01/01) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Moy  
2006-
2011 

Décision judiciaire 32 41 33 33 41 31 35 

Décision administrative 30 19 20 20 24 28 24 

dt AP 12 7 7 14 17 15 12 

dt JM 15 9 3 4 7 14 9 

Total 62 60 53 53 65 59 59 
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Âge des jeunes :  

La MECS accueille en majorité des âges « collège » 

Répartition des jeunes par tranche d'âge (moyenne 2006-2010)

46%

43%

11%

Jeunes de 13-16 ans Jeunes de 16-18 ans Jeunes de 18 ans et +

 

Origine géographique :  

Les jeunes accueillis sont issus de la Région Rhône-Alpes, et viennent en particulier de l’Isère 
et du Rhône : 

Origine géographique 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moy 

2006-2011

Isère 31 31 28 35 35 39 33

Rhône 16 15 15 19 17 14 16

Savoie 5 5 2 2 0 3

Drôme 2 2 2 4 4 1 3

Haute-Savoie 3 3 2 2 1 2 2

Loire 2 2 2 2 1 2

Ain 1 1 2 0 1 0 1

Ardèche 0 0 0 1 1 2 1

Bouches-du-Rhône 0 1 0 0 0 0

Total au 31/12 60 60 53 65 59 59 59  

Le cas des MIE :  

La MECS Jean-Marie Vianney est reconnue pour son savoir-faire en matière d’accueil de 
Mineurs Isolés Étrangers, qui, dans les années passées, sont surtout venus d’Afrique : 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moy 

2006-2011

MEI suivis dans l'année 12 10 10 10 11 15 11  

L’Isère est en effet le quatrième département français en termes d’accueil de mineurs 
étrangers isolés : un phénomène né il y a dix ans qui s’accentue d’une année sur l’autre. Au  
1 er janvier 2012, 261 mineurs isolés étaient pris en charge par le conseil général. La plupart 
des enfants viennent d’Afrique subsaharienne : 126 de la République du Congo, 46 d’Angola 
et 36 de la Guinée, 101 mineurs isolés sont âgés de 16 à 18 ans et 134 ont entre 18 et 21 
ans. 
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Durée du placement :  

Le tableau ci-dessous montre qu’un jeune séjourne en moyenne 15 mois à la MECS. On note 
que près d’un jeune sur 4 quitte la MECS avant 6 mois de placement. 

SORTIES
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Moy 

2006-2010

Nbre de sorties 40 44 51 39 45 ND 44

Durée moyenne de PEC des jeunes sortis (en mois) 15,5 18,1 15 14 14 ND 15

Sorties avec PEC inférieures à 6 mois 12 5 10 17 9 ND 11

Sorties avec PEC inférieures à 6 mois en % 30% 11% 20% 44% 20% ND 24%  

 

Scolarisation : En moyenne, 79% des jeunes de la MECS sont scolarisés dans les 
établissements du site de Jean-Marie Vianney. 

Scolarisation des jeunes présents au 01/01 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moy 

2006-2011

Scolarisation interne JMV 50 47 45 53 54 37 48

Collège 26 33 28 15 29 16 25

EdP 0 2 5 5 4 3

Lycée Pro 24 14 15 33 20 17 21

Scolarisation externe 12 13 8 12 11 19 13

Total jeunes scolarisés 62 60 53 65 65 56 60  

Les jeunes obtiennent des résultats inégaux aux examens préparés. Les pourcentages ne 
doivent pas tromper, car ils sont calculés sur un faible nombre de présentés et d’admis. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux de réussite CFG 75%

Taux de réussite DNB 67% 67% 86% 75% 100%

Taux de réussite CAP 58% 20% 38% 43% 43%  
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C. DES COMPORTEMENTS 

Les jeunes accueillis à la MECS Jean-Marie Vianney ont des situations familiales complexes :  

 familles en situation de précarité,  

 cassures familiales : familles monoparentales, décès de l’un ou des deux parents, 
familles recomposées, maladie physique et/ou psychique des parents,  

 manquement des adultes : carences éducatives, affectives et/ou maltraitance 
physique, psychique et/ou sexuelle, manque de repères éducatifs structurants, 

 problèmes de relation entre parents et enfants. 

 

Ils peuvent présenter différents troubles et problématiques :   

 échec scolaire (dyspraxie, dyslexie, dysorthographie…),  

 addictions diverses,  

 comportement à risques, comportement abandonnique,  

 troubles du sommeil,  

 troubles de l’alimentation,  

 actes délictueux,  

 énurésie/encoprésie,   

 passages à l’acte : violence, problématique sexuelle, tentative de suicide et 
scarification,  

 intolérance à la frustration, problèmes d’intégration des règles, troubles 
oppositionnel avec provocation,  

 troubles obsessionnels compulsifs, hyperactivité…,  

 problème d’adaptation culturelle,  

 difficultés d’adaptation sociale (repli sur soi, isolement, auto-agressivité, hétéro-
agressivité….),  

 troubles du comportement,  

 difficultés d’origine psychiatrique. 
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Le panel des problématiques est vaste, allant des difficultés scolaires relevant 
d’établissements spécialisés à la consommation de cannabis, la petite délinquance, …  

 La violence est une caractéristique de la population accueillie ; ses difficultés 
scolaires et ses fragilités lui permettant rarement de s’exprimer par la parole, elle 
gère ses émotions par les coups portés sur autrui ou sur le matériel. 

 La consommation de drogues et alcools montre la prédilection des adolescents 
accueillis pour les sensations extrêmes et les plaisirs furtifs. 

 

Néanmoins, depuis 2008, le niveau de violence a chuté :  

 En 2002-2003, 8 jeunes avaient été hospitalisés pour des soins psychiatriques, 
l’institution évoluait dans un climat angoissant, violent ; le nombre d’arrêts 
maladie du personnel explosait. A été mise en place une observation quantitative 
et qualitative des passages à l’acte des jeunes pour remédier à cette situation.  

 Entre l’année scolaire 2007-2008 et l’année scolaire 2011-20121, le nombre 
incidents enregistrés sur le logiciel Observatoire13 diminue (de 203 à 108). Même 
si les coups et blessures avec ou sans arme (21 en 2011-2012), dégradations 
(locaux, matériels, véhicule : 28), fugues (12), menaces (20) et addictions (alcool, 
cannabis : 17) restent les problèmes majeurs, la MECS Jean-Marie Vianney 
observe une baisse des passages à l’acte : la professionnalisation des équipes 
éducatives et la constitution d’une équipe de cadres y ont sans conteste 
contribué, permettant à la MECS d’être plus cohérente et cadrante. De surcroît, 
les dossiers de demande d’accueil sont chaque année étudiés, même si un effort 
supplémentaire doit être réalisé, afin de limiter et écarter des situations pour 
lesquelles les équipes éducatives ne sont pas adaptées.  

Les problématiques des garçons accueillis varient chaque année : les équipes éducatives et 
pédagogiques doivent sans cesse s’adapter, travailler avec ou sans partenaires extérieurs, 
créer, aménager les prises en charge.  

Évolutions : 

Les critères d’admission doivent être revisités pour éviter les échecs de prises en charge ou 
mises à mal de l’institution.  

Les raisons des sorties et la brièveté de certaines prises en charge doivent être étudiées : 
volonté délibérée, critères d’admission inadaptés, etc. 

Le logiciel Parcours doit être systématiquement complété pour mieux cerner les situations 
familiales et sociales des jeunes (en termes de composition familiale, de revenus) ; cela 
afin d’adapter la prise en charge (relations avec les fratries, les proches ; prise en compte 
des aspects économiques de la famille). 

                                                      

13
  Logiciel qui enregistre les incidents/accidents à Apprentis d’Auteuil. 
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C.2.5. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES UNITÉS OU SERVICES  

 

La MECS Jean-Marie Vianney, comporte, comme tout établissement, des services 
« opérationnels », directement affectés à la prise en charge des jeunes, et des services 
« supports », qui contribuent à cette prise en charge. 

Les services opérationnels ou « unités de vie » illustrent la volonté de la MECS d’adapter la 
prise en charge à la personnalité du jeune et à son degré de maturité ; de l’aider à se 
construire, dans un cadre « interne » rassurant et à se projeter, progressivement, vers 
l’extérieur, vers la vie.  

19 jeunes 12-18 ans 10 jeunes 12-18 ans 10 jeunes 18-21 ans

5 jeunes 10 jeunes 12-18 ans

4 jeunes 18-21 ans

7 jeunes 18-21 ans

FOYER GOSSELIN

Direction - Assistanat - Dév. Humain et Spirituel - Psychologie - Infirmerie - Comptabilité - Services généraux 

STUDIOS EXTERIEURS

FOYER BERLIOZ

SERVICES SUPPORTS

4 jeunes

SE CONSTRUIRE

SERVICE 3

PRENDRE SON ENVOL

DISPOSITIF JOUR

SERVICE 1 SERVICE 2

MAISON RELAIS

FOYERS CAVALLIER FOYER ROUSSEL

PLACEMENT FAMILIAL

MECS JEAN-MARIE VIANNEY

 

 

A. LES TROIS SERVICES ÉDUCATIFS 

1. Présentation générale14 

Les unités de vie traduisent en acte et vérité la volonté de la MECS de diversifier les 
modalités de prise en charge et d’apporter des réponses éducatives adaptées aux 
problématiques de chaque jeune : besoin de collectif ou non, capacité ou non à faire preuve 
d’autonomie. Ces problématiques évoluant dans le temps, l’institution peut ainsi faire 
preuve de souplesse et proposer aux jeunes, au fil de leur séjour, plusieurs solutions de prise 
en charge correspondant à leur situation du moment. 

                                                      

14
 Annexe n° 3 Organigramme hiérarchique et fonctionnel de l’établissement 
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 Exemple 1 : un garçon admis en hébergement collectif peut montrer, après quelque 
temps d’observation, qu’une prise en charge plus individuelle, plus « intime », au sein 
d’une famille d’accueil, sera plus appropriée. Inversement, un enfant pourra se sentir 
plus à l’aise en collectif que dans une ambiance familiale. 

 Exemple 2 : un adolescent peut témoigner d’envie d’émancipation et avoir besoin de 
s’affirmer par davantage d’autonomie. A la MECS, il peut « expérimenter » la mise à 
distance de la vie collective, d’abord dans un foyer où il apprendra à gérer une 
chambre et un budget alimentaire, puis dans une maison-relais et enfin des 
appartements autonomes. Le chemin inverse est également permis, en fonction de 
l’évolution du jeune. 

Dirigés chacun par un chef de service, les services sont animés par des éducateurs et une 
équipe de veilleurs de nuit. Les psychologues sont affectées en priorité aux deux services 
encadrant les jeunes de 12-17 ans. 

 Les psychologues15 interviennent auprès des jeunes au moment de la visite de 
présentation, afin d’évaluer leurs possibilités d’insertion à la MECS. En plus de 3 
entretiens obligatoires, elles peuvent leur proposer un suivi plus poussé avec elles ou 
en extérieur. Elles peuvent être sollicitées sur toute question relative au 
fonctionnement de l’institution.   

Schématiquement, les trois services éducatifs se partagent deux objectifs : accompagner la  
« (re) construction » du jeune et préparer son autonomie. 

 

2.  Les deux services éducatifs axés sur la construction du projet du jeune 

 Le service 1 regroupe les 2 foyers CAVALLIER et le service des assistants familiaux 
(dénommé « familièrement » ASFAM). 

 Le service 2 regroupe les foyers ROUSSEL et GOSSELIN. 

Ces services accompagnent des jeunes âgés de 12 à 17 ans, sans les séparer par tranche 
d’âge (principe éducatif de « verticalité » des groupes, exposé plus loin).  

Ils peuvent être soutenus dans leur action par le service des assistants familiaux et le 
dispositif Jour. 

 

Le service des assistants familiaux (ASFAM) 

Le service des assistants familiaux a ouvert en décembre 2011, notamment pour répondre à 
un besoin exprimé par le Conseil général de l’Isère dans son schéma départemental (voir § 
A2). 

                                                      

15
   Voir en annexe n° 4 Fiches de poste  
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Le service est habilité pour accueillir 10 jeunes à terme, chez 10 assistants familiaux situés 
dans un rayon de 20 km maximum autour de la Côte Saint-André. 

Il poursuit différents objectifs : 

 proposer une alternative durable à la collectivité pour des jeunes ne bénéficiant pas 
de possibles retours en famille ou ne supportant pas la collectivité. 

 permettre une réorientation provisoire (séquentielle) de jeunes de la MECS : ainsi les 
foyers des deux services bénéficient de places réservées chez des assistants 
familiaux, pour proposer des pauses ou des ruptures temporaires, parfois salutaires 
dans le parcours d’un jeune. L’accompagnement éducatif est ainsi stabilisé, les 
risques d’exclusion étant minimisés. 

 proposer ce service comme « soin » à l’adolescent et à sa famille, pour rétablir le lien 
à la parentalité. 

 

Le Dispositif Jour ou « DJ » est une prestation interne accueillant depuis septembre 2003, 
en journée, 4 jeunes au maximum : 

 soit exclus du système scolaire interne au site (collège, lycée professionnel), à titre 
temporaire (éviter l’errance sur les lieux) ou définitif (préparer la réorientation), 

 soit arrivés en cours d’année, « désorientés » et ayant besoin d’une médiation pour 
retrouver leurs marques, 

 soit ayant besoin d’une pause, de « respirer ». 

Dans une relation quasi individuelle avec un éducateur, le jeune peut réfléchir sur sa 
situation, prendre conscience de ses compétences et potentialités, se remobiliser et se 
remettre en confiance. Les partenaires internes sont alors associés à sa réflexion pour 
trouver une solution de retour acceptable par tous. 

 

3.  Le service axé sur la préparation de l’autonomie des jeunes 

Ce service s’articule sur 3 lieux : le foyer BERLIOZ et la maison-relais, encore situés dans 
l’enceinte du site, et des studios extérieurs loués à Grenoble, Voiron, Vienne et la Côte Saint 
André. 

Ces trois unités de vie sont réservées aux « grands mineurs », à partir de leur 17ème année et 
aux jeunes majeurs, et plus spécifiquement aux mineurs/majeurs étrangers isolés, capables 
de travailler leur autonomie et de préparer leur sortie dans le monde social ordinaire. 
L’accompagnement éducatif se fait de plus en plus lâche, au fur et à mesure des preuves 
fournies par le jeune de ses capacités à s’assumer seul. Ce service permet donc au jeune de 
se mettre en situation et d’expérimenter concrètement l’autonomie et l’indépendance.   
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 Au foyer BERLIOZ, le jeune apprend, avec un éducateur, à gérer sa chambre, son 
hygiène, son budget alimentaire, sa formation professionnelle, à organiser ses week-
ends et loisirs. 

 A la maison-relais, située en bas du site, l’éducateur prend ses distances, avec une 
présence sur place moins régulière. C’est la semi-autonomie. Le jeune reçoit une aide 
plus centrée sur des démarches administratives (notamment pour les MMIE). 

 En studio, le jeune vit seul, avec des liens réguliers et programmés avec l’équipe 
éducative.  

 

B. LES SERVICES SUPPORTS 

Les services supports contribuent indirectement à la prise en charge du jeune. Certains de 
ces services (services généraux, comptabilité, accueil, infirmerie) sont mutualisés avec les 
autres établissements présents sur le site. 

« Support » signifie fondement : sans ces services, la prise en charge des jeunes ne pourrait 
être effective. Le personnel qui anime les services supports apporte aux jeunes qu’ils 
côtoient un exemple de travail et une « présence » : un témoignage d’accueil, d’écoute et de 
fraternité.  

1.  Les services administratifs : direction et secrétariat, accueil, comptabilité. 

2.  Les services généraux : lingerie, entretien des locaux, achats. 

3.  L’infirmerie : l'infirmière est le référent santé tant dans le domaine individuel que dans 
le domaine collectif. Elle a un rôle de conseillère en matière de prévention, d'éducation 
à la santé, d'hygiène et de sécurité après du directeur d'établissement. 

La proximité et la disponibilité qu'elle entretient en particulier avec les jeunes mettent 
en évidence son rôle à la fois relationnel, technique et éducatif. 

4.  Le développement et spirituel et la Pastorale 

Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé de chacun des jeunes, toutes les 
dimensions de la personnalité de l'être humain doivent être prises en considération. C’est 
pourquoi, à la MECS Jean-Marie Vianney comme dans tous les établissements d’Apprentis 
d’Auteuil une attention particulière est portée sur le « développement humain et spirituel » 
de chaque jeune, l’invitant à se poser des questions sur le sens de sa vie, lors de temps 
festifs, de réunions, de rencontres, d’actions de partage qui peuvent être des sources 
d'inspiration dans ses choix professionnels ou de vie. 

 
A ceux qui le souhaitent, un parcours de pastorale chrétienne est proposé. 
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C.3. DES PRINCIPES D'INTERVENTION 

Toute intervention éducative institutionnelle repose sur une conception de l’homme, qu’il 
convient au préalable d’expliciter, dans un souci d’honnêteté et de transparence tant vis-à-
vis des jeunes et de leurs familles, que des salariés, des bénévoles et des partenaires, publics 
et privés, de l’établissement. 

La MECS Jean-Marie Vianney, qui s’inscrit dans le cadre institutionnel national d’Apprentis 
d’Auteuil, construit son intervention éducative sur quelques convictions touchant à la nature 
inaliénable de l’homme. 

 La personne est unique 

Dès sa naissance, tout être humain se révèle différent de son semblable. Il porte en lui 
des qualités, des potentiels, des promesses qui le rendent unique. Porteur d’une histoire 
qui lui est propre, il est appelé à être auteur et acteur de sa vie.  

 

 La personne forme un tout indivisible 

Les différentes dimensions de la personne humaine (corps, intelligence, psyché) sont 
liées les unes aux autres et interdépendantes. L’éducation d’un homme ne peut ignorer 
l’une sans compromettre l’équilibre et la cohérence de l’être dans son ensemble. Les 
jeunes accueillis, souvent « en miettes », expriment le besoin d’unification de leur 
personne humaine.  

 

 La personne est un être de relations sociales et culturelles 

L’homme ne peut vivre seul : il s’épanouit dans la relation à l’autre. Donner, recevoir, 
communiquer, partager, … sont les modalités par lesquelles s’exerce son besoin d’aimer 
et d’être aimé, de connaître, d’apprendre, de savoir, et de transmettre, ….  

En corollaire à la vie sociale, l’homme vit dans un contexte historique et géographique, 
porteur de sens et d’histoire. Dépositaire de sa culture d’appartenance, il est amené à la 
transmission d’un « patrimoine », enrichi de l’expérience originale et unique de sa vie, 
qui marquera la génération à venir. 

 

 L’homme est un être essentiellement spirituel 

Tout homme est doué d’une capacité de réflexion et de vie intérieure ; il cherche à 
répondre aux questions fondamentales de l’existence (d’où je viens, qui je suis, quel est 
le sens de la vie, etc.). 

Cette conception de la personne humaine sous-tend les principes d’intervention de 
l’établissement. 
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C.3.1. PRINCIPES D’INTERVENTION ÉDUCATIVE  

 

 Ritualiser la vie quotidienne pour donner aux jeunes un cadre et les repères dont ils 
ont besoin 

Chaque jour est rythmé par une succession d’actes destinés à socialiser le jeune et à lui 
redonner un cadre de vie ordinaire : se lever à heure fixe, se laver, se rendre à l’école, se 
nourrir selon des séquences programmées, se coucher. 

Ce cadre est adapté en fonction de l’âge des jeunes ; il concrétise dans le temps le fait de 
grandir et donc de bénéficier d’une autonomie plus importante, fondée sur la confiance et la 
responsabilité (cf. : infra). 

 

 Promouvoir le respect des personnes 

La MECS accueille le jeune, quelles que soient son origine, sa culture, sa religion ou son 
histoire et sans jugement sur celles-ci. De même, elle appelle chaque jeune au respect de 
l’Autre (jeune ou adulte, bénévole ou professionnel, …) dans sa différence. L’équipe 
éducative s’attache ainsi à promouvoir l’écoute de l’autre, la politesse, le règlement des 
conflits par la parole, la discussion, …  

 

 Développer le sens de la responsabilité personnelle 

L’enfant est appelé à grandir vers l’âge adulte, lieu de l’exercice de la liberté. Toutefois, la 
liberté ne peut être envisagée sans la responsabilité qui lui donne sens. L’exercice de la 
liberté passe par la formation à la capacité du jugement.  

Le jeune est ainsi appelé à devenir auteur et acteur de son parcours, selon des degrés liés à 
son âge, sa maturité.  

La dimension de responsabilité met en valeur la notion de la parole donnée et d’engagement 
mutuel de la part du jeune et de l’adulte : il n’y a pas de liberté et de responsabilité sans 
confiance. Et la confiance, c’est savoir et pouvoir prendre des prendre des risques en pariant 
sur la capacité, tant du jeune que de l’adulte, à respecter ce à quoi il s’est engagé. 

 

 Développer le sens de l’action « gratuite » 

Il s’agit de promouvoir l’esprit de service, l’engagement sans conditions, la « générosité », la 
fraternité, de façon à favoriser l’épanouissement de la vie sociale, l’éclosion de liens forts et 
vrais d’amitié. 

Plusieurs exemples peuvent en être donnés : 

- l’engagement dans des actions de solidarité locale ou internationale 
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- l’encouragement de projets collectifs (interservices, inter foyers) 

- l’entraide au sein des foyers, etc. 

 

 Donner du sens à l’espérance (au séjour, au parcours commun) 

Le parcours du jeune, accompagné par un éducateur,  n’est possible qu’à deux conditions : 

- l’avenir doit avoir un sens : chaque enfant doit savoir vers quoi il va, même s'il faut 
compter avec les échecs.  

- il doit exister en permanence la possibilité de repartir, de rebondir, de recommencer : 
rien n’est jamais définitif. 

C’est ainsi que chaque éducateur prend le temps de donner du sens à l’histoire de l’enfant, à 
son séjour dans l’établissement, de façon à ce qu’il puisse se reconstruire (unifier sa 
personne : cf. : supra), se construire, se forger une identité et une personnalité dans laquelle 
il puisse s’affirmer, bâtir un projet pour lui, et pour lui et sa famille. 

Respect, responsabilité, gratuité, espérance sont ainsi placés au cœur de l’action éducative 
de la MECS Jean-Marie Vianney. Ces principes s’incarnent concrètement dans la dimension 
« verticale » des foyers composant les services éducatifs. En mélangeant les âges au sein des 
foyers, les équipes éducatives entendent favoriser le respect et l’entraide mutuels, la 
régulation pacifique des conflits, la responsabilisation (notamment des grands par rapport 
aux plus jeunes). 

 

C.3.2. PRINCIPES D’INTERVENTION AVEC LES FAMILLES  

 

 Respecter la famille 

La problématique de l’enfant tient compte de sa dimension familiale.  

Quels que soient les motifs du placement ou l’histoire familiale, les parents demeurent 
respectables et sont appelés, sauf exception, à exercer les droits et devoirs liés à la 
parentalité : ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 

L’établissement, même dans la difficulté, sait que les parents ont des compétences qui ne 
demandent parfois qu’à se révéler, s’ils se sentent placés dans un rapport de réciprocité, 
d’égalité et de confiance. 
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 Impliquer la famille dans l’éducation de son enfant 

L’institution tend à mettre en œuvre tous les moyens permettant de restaurer ou de 
construire la relation familiale (coéducation). La famille est le partenaire des éducateurs : 
elle est associée à la compréhension des difficultés du jeune et à la construction de son 
projet. C’est notamment un principe structurant du service des assistants familiaux, qui vise 
à éviter les conflits de loyauté. 

Les éducateurs, dans le respect de l’autorité parentale, cherchent à impliquer au maximum 
les parents dans les actes courants et usuels de la vie quotidienne : suivi médical, achat de 
vêtements, réunions scolaires, etc.  

- Ils favorisent leur participation à la vie de la MECS en facilitant, par exemple, leur 
transport.  

- Par ailleurs, ils la tiennent régulièrement informée sur la vie et la situation du jeune 
accompagné dans l’établissement. 

- Ils l’impliquent dans la préparation des chantiers internationaux : par exemple, dans les 
démarches administratives liées au départ du territoire. 

- Pour les MIE qui n’ont pas de familles, les éducateurs cherchent à créer du lien social et 
la maintenance de liens ethniques (communautés, parentèle élargie, etc.) 

 

Évolution : 

La place des parents est encore insuffisamment affirmée au sein de la MECS (micro-actions 
ponctuelles sans réelle cohérence ni projet) : il est difficile de travailler 
« systématiquement »avec les familles, de ne pas être pris dans leurs conflits. 

-  Un plan de formation des éducateurs sur le travail avec les familles doit être élaboré 

- Un lieu doit être affecté aux entretiens avec les familles, voire à un hébergement 
temporaire. 

 

C.3.3. PRINCIPES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE  

 

 La communauté adulte est une force d’exemple et d’identification 

L’adulte joue un rôle essentiel dans la croissance du jeune. Il est à la fois porteur de 
sécurisation et de responsabilisation. Il doit être un modèle, dans ses attitudes, son langage, 
son comportement, ses attentes. 
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La communauté éducative dans son ensemble propose aux jeunes une palette de ressources 
identificatoires à travers la diversité des talents et des expériences des personnes humaines 
qui la composent. 

En tant que communauté, elle porte également des valeurs propres à la vie sociale (sens du 
bien commun, volonté d’entente commune, solidarité, etc.). 

 

 

 La communauté éducative se refuse à l’échec définitif et au non-sens 

Pour les adultes, rien n’est jamais perdu, tout échec n’est que provisoire. Si une 
réorientation doit être envisagée, elle doit être effectuée dans l’intérêt du jeune, et non 
dans celui de l’établissement. 

 

 La communauté éducative entretient des rapports francs et transparents 

La communauté éducative fait preuve de franchise et d’honnêteté, pour exprimer son avis, 
défendre ses points de vue. Elle ne cache pas des informations essentielles à la bonne 
marche de l’institution, connaît un bon usage des réunions. Elle sait reconnaître ses erreurs 
et en tirer profit, faire preuve de solidarité dans la difficulté et rester discrète. 

 

C.3.4. PRINCIPES D’INTERVENTION AVEC NOS PARTENAIRES 

 

 L’établissement agit dans la transparence partagée 

Les attentes de nos partenaires, leurs façons de travailler sont comprises et respectées. De 
même, la MECS agit en transparence, selon des modalités et des critères préalablement 
expliqués et clarifiés. 

 

 L’établissement a vocation à animer le parcours du jeune sans en être le propriétaire 

La MECS Jean-Marie Vianney n’a pas vocation à maîtriser l’ensemble des interventions 
nécessaires à l’éducation du jeune : tout regard est considéré comme légitime a priori. 

Son action s’inscrit dans une intervention pluridisciplinaire, voire pluripartenariale, dont elle 
assure une partie de la coordination en liaison avec les services judiciaires ou sociaux 
spécialisés. 
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Elle entend et respecte les différents points de vue sur la situation du jeune et défend le 
sien, si elle est en désaccord. Mais la recherche d’une solution consensuelle et dans l’intérêt 
du jeune est toujours privilégiée. 
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D. L’OFFRE DE SERVICE : LES 
PRESTATIONS DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

 

D.1. PRESTATIONS HÔTELIÈRES, MATÉRIELLES ET DE SÉCURITÉ 

Prestations hôtelières 

 Hébergement collectif (avec chambres individuelles) et dans des familles d’accueil 

 Restauration (self et possibilité de confectionner des repas dans les foyers) : 
apprentissage du goût, diversification alimentaire, règles de l’équilibre alimentaire 

 Lingerie 

 Salle informatique, internet 

 Équipements sportifs couverts et de plein air 

 

Prestations matérielles 

 Argent de poche 

 Habillement 

 Budget alimentation pour les grands mineurs et jeunes majeurs 

 

Prestations de protection et de sécurité 

 Sécurité physique 

 Sécurité des locaux et des équipements 

 Surveillance de nuit 

 Dispositif Jour pour limiter l’errance et gérer les exclusions 

 Application de la procédure Observatoire : déclaration des incidents/accidents, 
analyse, relecture, plans d’action 
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D.2. PRESTATIONS DE SANTE ET DE QUALITÉ DE VIE  

Prestations de santé et d’hygiène 

 Prise en charge médicale (vaccinations, rendez-vous médicaux spécialisés) 

 Aide et conseil sur le plan de l’hygiène – image du corps 

 Établissement d’un dossier santé en lien avec les psychologues 

 Constitution d’un réseau santé (public et privé) 

 

Prestations d’aide et soutien psychologique 

 Aide et soutien psychologique 

 Suivi psychologique interne : entretiens cliniques et / ou thérapeutiques, entretiens 
tripartites (jeune, éducateur, psychologue), bilan (efficience intellectuelle et de 
personnalité) avec rédaction de l’écrit (possibilité de communication au Juge, aux 
familles, travailleurs sociaux).  

 Orientation vers des dispositifs thérapeutiques adaptés (psychiatre, ITEP, IME…). 

 entretiens psychologiques obligatoires suite à des actes de violence grave, afin de 
tenter de mettre du sens sur l’acte posé. 

 

Prestation de prévention des addictions 

 Mise en œuvre de plans de prévention 

 Orientation vers des partenaires compétents 

 

D.3. PRESTATIONS DE VIE SOCIALE ET SPIRITUELLE 

Prestations d’accompagnement aux démarches administratives 

 Demandes d’aides et modalités d’accès aux droits : par exemple, constitution des 
dossiers CAF pour accéder en FJT 

 Préparation des dossiers de régularisation administrative pour les MMIE : recherche 
des actes de naissance, liens avec la Préfecture, l’OFPRA, les ambassades concernées, 
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Prestations éducatives 

 Apprentissage des actes de la vie quotidienne 

 Apprentissage et appropriation des règles de vie pour « vivre ensemble » 

 Éducation à la vie affective et sexuelle 

 Éducation à la mixité 

 Animation, loisirs, temps libre 

 Organisation des fêtes de l’établissement 

 Organisation des anniversaires 

 

Prestations de préparation à la citoyenneté 

 Accès à l’actualité sociale et politique de la France et du monde : TV, journaux, … 

 Accompagnement dans l’engagement associatif ou humanitaire : engagements dans 
des actions de solidarité locale ou internationale 

 Implication des jeunes dans l’organisation de l’établissement 

 

Prestations d’accès à la culture 

 Maintien / Approfondissement de la connaissance des valeurs culturelles du pays 
d’origine du jeune (notamment MIE) 

 Ouverture aux multiples disciplines artistiques : chorale, etc. 

 Participation à la vie culturelle locale : festival Berlioz, cinéma, … 

 

Prestations d’Éveil Humain et Spirituel et pastorales 

 Organisation de temps festifs, de rencontre à sortir de l'établissement pour 
rencontrer des lieux, des personnes, des histoires. 

 Catéchèse 

 Proposition d’un pèlerinage annuel 
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D.4. PRESTATIONS DE SCOLARITÉ, FORMATION, INSERTION  

Soutien à la scolarité 

 Aide aux devoirs 

 Activités périscolaires, à l’extérieur de la MECS 

 Rencontres avec les enseignants 

 

Préparation à la vie socioprofessionnelle  

 Accompagnement à la recherche de stages, d’un emploi 

 Organisation de rencontres avec des entreprises : forum des entrepreneurs, 
simulation d’entretiens de recrutement, etc. 

 

Suivi de l’insertion 

 Préparation au départ du jeune de l’établissement, des Apprentis d’Auteuil, de 
France (MIE) 

 Relations avec les « Anciens » 

 Préparation aux relations avec les banques, les cabinets d’assurance, les agences 
immobilières. 

D.5.  PRESTATIONS DE CONSEIL ET DE MÉDIATION 

Prestations de conseil et accompagnement à la fonction parentale 

 Soutien à la parentalité : entretiens avec les psychologues 

 

Prestations de médiation 

 4 adultes provenant de différentes unités de vie formés à la médiation (prévention 
des conflits) 

Évolution : 

La médiation et le travail avec les familles doivent être développés : étudier les possibilités 
d’organiser des visites médiatisées par exemple 

La médiation : processus Apprentis d’Auteuil à réactiver
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E. LA MÉTHODOLOGIE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE 
ET DE SA FAMILLE    

E.1. LA PHILOSOPHIE DU PARCOURS PERSONNALISE DU JEUNE 
(PPJ)16 ET SA MISE EN ŒUVRE 

La dynamique de Parcours Personnalisé du Jeune s’appuie sur une conception de la 
personne et non de l’individu : conception de la personne évoquée plus haut, considérant le 
jeune comme être de liberté, construisant son parcours et son identité, en « coopération » 
avec d’autres.  

Cette « alliance » sauve continuellement de l'échec la communauté et chaque personne qui 
la constitue. Le « Parcours » du Jeune et celui des adultes avec lui, n’est pas toujours « une 
partie de plaisir », souvent plutôt une véritable traversée du désert. Cependant, grâce à 
l'alliance et malgré les échecs, la marche est sans cesse relancée : c'est après coup que l'on 
découvre le « parcours », le chemin accompli.  

D'une certaine façon le PPJ se définit comme la réactualisation permanente du lien éducatif.  

E.1.1. L’ÉLABORATION, LA CONDUITE ET L’ÉVALUATION DU PPJ 

Le Parcours Personnalisé du Jeune est un processus qui consiste à élaborer, organiser, 
mettre en œuvre, réaliser et évaluer l’accompagnement de la personne.  

Le Parcours Personnalisé du Jeune se décline dans un outil personnalisé de planification et 
de coordination qui établit un lien opérationnel entre les besoins et les attentes du jeune et 
de ses parents d’une part et les services de l’établissement d’autre part en tenant compte 
des attendus du magistrat, le cas échéant ou/et des attentes des services de l’ASE.  

A la MECS Jean-Marie Vianney, dans la mesure du possible, et compte tenu du cadre légal du 
placement, se met en place un véritable travail de co-éducation et de partenariat avec la 
famille. La famille du jeune est associée à l’accompagnement proposé. Elle est sollicitée dans 

                                                      

16  
Annexe n° 5  Livret Les fondamentaux du parcours personnalisé du jeune – Apprentis d’Auteuil - édition 2009 
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la définition des objectifs poursuivis avec le jeune et dans l’évaluation de leur degré 
d’atteinte. Elle est destinataire du PPJ et de ses actualisations. 

 

Les écrits de formalisation du PPJ contiennent :  

 une finalité, une projection vers l’avenir, 

 des objectifs mesurables, 

 une identification des moyens requis (de la part du jeune et de la part de 
l’établissement) et des conditions de leur application, 

 des actions organisées et utilisées de façon à favoriser un progrès chez le jeune, dans 
le sens de l’atteinte de ses objectifs, 

 une évaluation des résultats obtenus 

 

Évolution : Un travail de rénovation du PPJ est à entreprendre, dans la lignée des 
recommandations de la démarche Qualité : forme, fond, procédure  

 

E.1.2. L’ARTICULATION ENTRE  LE CONTRAT DE SÉJOUR OU LE 
DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE (DIPC) ET LE PPJ 

Le Parcours Personnalisé du Jeune est retracé, dans le respect de la loi du 2 janvier 2002, 
dans le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (DIPC) et leurs 
avenants. Le contrat de séjour ou le DIPC font partie du document de suivi du PPJ. 

A. LE CONTRAT DE SÉJOUR 

Il est conclu dans les établissements Apprentis d’Auteuil relevant de la loi du 2 janvier 2002-
2, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à 
deux mois. 

Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le 
représentant de l’établissement ou du service. Lorsque la personne accueillie ou son 
représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du 
document individuel de prise en charge. 

B. LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE 

 Dans les établissements et services dans le cas d’un séjour inférieur à deux mois ou 
lorsque la prise en charge ou l’accompagnement ne nécessite aucun séjour ou 
lorsqu’il s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire. 
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 Dans les établissements et services pour le cas de mineurs pris en charge au titre 
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire en application des 
législations relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.  

C. ARTICULATION ENTRE LE PPJ ET LE CONTRAT DE SÉJOUR OU DIPEC 

Le DIPEC ou contrat de séjour forme le point de départ du PPJ ; néanmoins, l’observation du 
jeune, de son comportement ; ses évolutions au cours du temps, transforment les attendus 
des documents initiaux. Ces changements se concrétisent dans le PPJ. Le PPJ est un peu le 
livre dont le DIPEC ou contrat de séjour est la première page. 

E.1.3. LE RÔLE DU COORDINATEUR DE PPJ  

A la MECS Jean-Marie Vianney, une personne a pour mission de coordonner le parcours du 
jeune : c’est son éducateur référent, nommé dès l’admission (cf. : infra). L’éducateur 
référent a pour mission de rester vigilant, en cohérence avec l’équipe éducative 
pluridisciplinaire (enseignants externes ou internes à Jean-Marie Vianney, psychologues, 
infirmières, employeurs, …) à l’ensemble des potentialités et difficultés de l’enfant ou de 
l’adolescent qu’il accompagne.  

Son rôle est de recueillir et rassembler les observations, les questions, les hypothèses de 
compréhension autour des situations sociales, scolaires, psychologiques, familiales que vit 
l’enfant. 

Le coordinateur de PPJ présente régulièrement en réunion d’équipe ce recueil d’éléments 
qui permet à l’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef de service éducatif, de 
définir des objectifs à atteindre, des stratégies d’actions et des modalités d’évaluation. 
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E.2. LES ÉTAPES DU PARCOURS PERSONNALISE DU JEUNE  

E.2.1. L’ADMISSION, L’ACCUEIL, LA MISE EN PLACE DU PPJ 

Le processus d’admission est commun aux jeunes admis en internat ou chez des assistants 
familiaux.  

 L’admission d’un jeune est décidée en commission d’admission : commission 
pluridisciplinaire (psychologue, directeur, chef de service), qui permet de croiser les 
regards et les compétences pour vérifier l’adéquation entre le profil et les attentes 
présumées du jeune et la capacité de la MECS à y répondre. 

 N’entrent pas dans le cadre de l’admission : 

 les jeunes porteurs d’un handicap nécessitant un appareillage important, 

 les jeunes soumis à un traitement médical lourd. 

 

Le tableau pages suivantes résume les étapes et les variantes de l’admission d’un jeune. 
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ÉTAPES 

Réception du dossier de demande d’accueil (DE)  

Le directeur prend connaissance des dossiers. 

Il transmet au CSE concerné et à la psychologue les dossiers qui seront étudiés en commission 
d’admission.  

Il retourne au TS les dossiers non retenus, notamment au vu des critères suivants : profil du jeune 
inadapté, éléments d’information incomplets, manque de place. 

Commission d’admission (DE + CSE+ S + Psychologue) 

Chaque dossier retenu est étudié durant cette commission ; une visite de présentation est ou non 
décidée. 

Si refus : la secrétaire envoie un courrier au TS motivant la décision.  

Si validation : décision d’une rencontre, après concertation avec le TS et la famille. 

Visite de présentation : rencontre animée par les CSE, psychologue, l’éducateur pressenti  

Jeune accompagné du TS extérieur + parents.  

Échange pour une meilleure connaissance de l’adolescent, des raisons de son placement et de ses 
motivations. 

Temps de rencontre avec la psychologue => environ 1h. 

Visite du groupe pressenti avec l’éducateur présent (sauf ASFAM). 

Commission d’admission (DE + CSE + S + Psychologue) 

Présentation de la position des différents acteurs à la suite de la rencontre du jeune et de sa famille.  

Si non-admission : courrier envoyé au TS pour l’informer des raisons du refus d’accueil par la 
secrétaire. 

Si admission 

INTERNAT 

Envoi du dossier d’admission au TS extérieur par 
la secrétaire, avec indication de la date et des 
modalités d’accueil. 

En règle générale : 3 semaines de délai usuel 
entre la réception de la demande d’accueil et 
l’accueil. 

ASFAM 

Présentation de la situation du jeune en réunion 
d’équipe pour désigner l’assistant familial 
approprié. Si aucun assistant familial n’est 
désignable, la décision d’admission est annulée. 

Information du TS extérieur par le service de la 
suite positive ou négative de la pré-admission. 
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Accueil du jeune 

INTERNAT 

Jeune accompagné par TS extérieur + parents. 

S :  

Vérification de la complétude du dossier. 

DE : 

Remise du livret d’accueil et des différents 
documents légaux. 

Présentation d’Apprentis d’Auteuil et du 
fonctionnement de l’établissement.  

CSE + éducateur référent:  

Présentation des règles de vie et des réponses 
en cas de transgression.  

Écriture du DIPEC ou du contrat de séjour (en 
fonction des possibles).  

Infirmière :  

Échange avec le jeune et sa famille.  

Éducateur référent :  

Présentation du groupe de vie 

Installation dans la chambre préalablement 
nettoyée et préparée 

ASFAM 

Organisation d’une rencontre entre le jeune, ses 
parents, le TS extérieur, l’éducateur référent, le 
CSE et l’assistant familial choisi 

- Remise du DIPEC et des documents légaux 

- Présentation de photos du lieu d’accueil 
pour rassurer les parents 

 

En fonction des situations, l’accueil peut être 
graduel. 

Mise en place du PPJ 

Après une période d’observation d’un à deux mois suivant l’admission, le PPJ est mis en place : 

- entre septembre et octobre de chaque année (nombreuses admissions post estivales) 

- entre mai et juin : évaluation. 

Si le jeune arrive en cours d’année, un PPJ est également rédigé, avec une évaluation recadrée sur le 
calendrier défini ci-dessus. 

DE : Directeur d’Établissement ; S = Secrétariat ; TS = Travailleur Social ; CSE = Chef de 
service éducatif. 
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E.2.2. LA RÉVISION DU PPJ – ÉVALUATION DES RÉSULTATS OBTENUS 

Sous la responsabilité de l’éducateur référent, le PPJ, à la MECS Jean-Marie Vianney, fait 
l’objet d’évaluations périodiques. Cela pour s’assurer de la pertinence des objectifs fixés et 
des moyens retenus. Chaque intervenant, dans son domaine d’activité,  lui remet ses 
observations commentées sur le jeune, pour synthèse. Il est alors décidé de reconduire la 
stratégie, de la réajuster, d’opérer un changement d’orientation, voire de l’abandonner pour 
en établir une nouvelle. 

Le PPJ est réexaminé :  

 lors des réunions d’équipe17 : le PPJ y est toujours évoqué en lien avec la revue des 
situations des jeunes, 

 lors des points trimestriels de situation établis par chaque éducateur, 

 lors des réunions annuelles de synthèse avec l’ASE, 

 au moment de la rédaction du rapport d’évolution du jeune, chaque année. 

D’autre part, le PPJ est amendé tous les semestres (voir tableau page précédente), en 
présence du jeune et est adressé, quand cela est possible et souhaitable, à sa famille. 

 

E.2.3. LA PROCÉDURE DE FIN DE MESURE OU D’ORIENTATION  

La préparation de la sortie du jeune s’inscrit dans la dynamique de travail enclenchée depuis 
son admission. Elle ne s’effectue pas dans les mêmes conditions selon que le départ est 
précipité ou non. 

La fin « normale » d’un placement est anticipée ; elle se traduit le plus souvent par un travail 
de remise en lien : avec la famille (comment (re)vivre ensemble), les partenaires qui 
accueilleront le jeune à l’avenir (établissements scolaires, travailleurs sociaux, bailleurs 
sociaux, FJT, …), … Un soutien pour les démarches administratives qui peuvent se révéler 
utiles est apporté. 

Évolution : Les pratiques de fin de placement sont à formaliser en vue d’un partage 
d’expériences. 

 
   

 

                                                      

17
  Voir paragraphe sur les écrits professionnels (D4) et les instances de travail (E2). 
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E.3. LES ACTIVITÉS INTERNES     

Les activités évoquées ci-dessous ne concernent pas le service des assistants familiaux, à 
l’exception peut-être des vacances. 

Ne sont de toute façon énoncées dans cette partie que des généralités : les projets de 
service, adaptés aux problématiques des jeunes qu’ils accueillent dans leurs groupes, seront 
plus précis et plus explicites. 

E.3.1. LE SÉJOUR DE L’ENFANT : SEMAINE, WEEK-END ET VACANCES  

Ces objectifs éducatifs généraux sont relayés par les objectifs particuliers déterminés dans le 
cadre du Parcours Personnalisé du Jeune.  

 L’hygiène corporelle et vestimentaire : 

L’hygiène corporelle est essentielle à l’entretien de la santé générale. La propreté exprime le 
respect de soi-même comme le respect d’autrui.  L’équipe invite et contrôle la mise en 
œuvre des soins réguliers du corps. 

 

 L’entretien de la chambre et des effets personnels : 

Chaque jeune dispose d’un espace d’intimité : sa chambre individuelle. Il est invité à la 
personnaliser et l’à entretenir de manière quotidienne : aérer,  faire le lit, balayer, vider la 
poubelle au moins une fois en fin de semaine, nettoyer lavabo et sanitaires, …. Le jeune 
installe ses effets dans l’armoire personnelle qui lui est affectée et la maintient en bon état 
de rangement.  

 

 Les repas : 

Les repas de la journée, qu’ils se déroulent au self ou dans le groupe, sont en soi des temps 
éducatifs. Le jeune y apprend à se nourrir de manière équilibrée. Les repas sont également 
des moments d’apprentissage de la convivialité, d’échanges et de dialogues. Participer au 
repas implique la mise en œuvre de règles de savoir-vivre par lesquelles s’exprime le respect 
de l’autre : ponctualité, tenue à table, propreté à table, esthétique de la mise en place du 
couvert, respect du matériel mis à disposition. Le gaspillage de la nourriture donne matière à 
débats. 

 

 Les services pour rendre service : 

Le jeune est amené à participer à l’entretien de parties communes. L’équipe éducative 
établit chaque semaine un planning des services, assurant une participation équitable de 
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tous les jeunes et s’assure de la bonne exécution des services par les jeunes qui ont été 
prévus. 

 

 Le suivi scolaire : 

Qu’il s’agisse de scolarité interne ou externe, le référent du jeune assure le lien régulier avec 
les professeurs. 

 

 La fin de la journée et le coucher : 

La fin de journée prépare le temps du repos. Il est parfois le temps de l’expression des 
angoisses de la part de certaines jeunes. Le respect des horaires de coucher puis d’extinction 
des feux et du silence, garantit aux jeunes les conditions de la récupération.  

 

 L’achat de la vêture : 

Chaque jeune dispose d’un budget réservé à l’achat de la vêture, car tout jeune a droit à une 
tenue vestimentaire correcte.  

La démarche de choix et d’achat constitue un temps éducatif à part entière, qui permet de 
discuter des prix, du suivi ou non de la mode, de besoin réel ou imaginaire, de projet 
(épargner tel mois pour s’offrir un autre vêtement plus tard). 

Ce temps est vécu soit en compagnie de l’éducateur, soit seul pour les jeunes aînés déjà 
avancés dans leur parcours d’accès à l’autonomie, soit en famille (ce qui est un moyen de ne 
pas prendre sa place et de la responsabiliser sur cet acte). 

 

 L’argent de poche : 

De même que l’argent de vêture, la distribution et l’affectation de l’argent de poche sont des 
actes éducatifs importants. Elles permettent de travailler les notions de projet, d’épargne, … 
mais aussi de liberté et de plaisir. 

Le montant de l’argent de poche dépend de barèmes fixés annuellement par le Juge ou 
l’ASE, en fonction de l’âge et de la situation familiale. 

 

 Les activités éducatives :  

Chaque soir entre 18 h et 21 h, ainsi que le mercredi après-midi pour les jeunes qui n’ont pas 
de scolarité programmée, plusieurs pôles d’activités éducatives ou pastorales sont proposés 
à partir d’un planning préétabli.  
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Les activités éducatives visent à l’équilibre, l’expression et à l’épanouissement du jeune. 
Celles pratiquées en externe permettent également de vivre des situations d’insertion et 
d’adaptation au contact de structures et de personnes extérieures à l’établissement.   

Les activités internes relèvent, après validation du CSE, de l’initiative de chaque éducateur : 
sports de plein-air, athlétisme, boxe, piscine, chant, activités manuelles, … 

Les activités culturelles sont plus difficiles à programmer, compte-tenu de l’éloignement de 
grands centres urbains, mais elles existent. 

 

 Les week-ends : 

Évolution : 

La gestion des week-ends étant en cours de réexamen au moment de la rédaction du 
projet d’établissement, elle sera abordée dans une prochaine version. 

 Diffuser la procédure d’organisation des week-ends dès qu’elle est connue. 

 

 Séjours extérieurs : camps et colonies  

Durant les périodes de congés, les jeunes participent à des camps organisés en interne ou 
par des organismes externes.   

Une originalité de JMV : les camps  

L’une des spécificités de la MECS Jean-Marie Vianney, c’est l’organisation de camps d’été, 
tant en France qu’à l’international. Occasion d’ouvrir les jeunes sur le monde extérieur, de 
leur faire découvrir leur pays sous des angles privilégiant le sport, l’effort, la culture ou de 
« mettre la fraternité en actions », en se mettant au service de jeunes défavorisés. Occasion 
de les impliquer aussi dans la préparation d’un voyage, notamment en recherchant, à leur 
niveau, les fonds nécessaires. Depuis 2006, c’est un axe fort de la prise en charge des 
jeunes : 

 

CAMPS en France 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moy. 

2006-2010

Nbe de jeunes partant en camp 107 111 103 98 86 NA 101

Nbe de journées (jeunes* durée camp) 767 799 641 601 710 NA 704

CHANTIERS SOLIDARITE 

INTERNATIONALE
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Moy. 

2006-2011

Nbe de jeunes partant en camp 10 10 8 8 ND 8 9

Nbe de journées (jeunes* durée camp) 270 220 168 144 ND 168 194  

Les camps extérieurs sont organisés sur le schéma suivant : 7 jours pour une douzaine de 
jeunes et 5 adultes. Le projet de camp est remis par le responsable de camp au plus tard un 
mois avant le départ au CSE et au directeur.  
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Les chantiers de solidarité internationale sont organisés en lien avec l’équipe internationale 
d’Apprentis d’Auteuil et AVL, et ce depuis 2002. Ils réunissent une dizaine de jeunes de 15 à 
20 ans et quatre adultes et consistent à réaliser pendant 3 semaines en été, un chantier de 
construction ou de rénovation dans un pays d’Afrique (Madagascar, Sénégal, Burkina Faso) 
en lien avec une association locale et des jeunes adolescents du pays concerné. 

Les chantiers internationaux représentent un formidable levier éducatif qui permet de créer 
une dynamique de solidarité et un outil de découverte et de valorisation pour les jeunes tout 
au long de l’année. 

 Certains d’entre eux préparent et se déplacent pour défendre le projet auprès de la 
région, du département et des ministères afin d’obtenir des subventions essentielles 
au financement. 

C’est au mois d’octobre lors du bilan du chantier de l’été précédent que l’action et le projet 
est lancé. 

 Les jeunes motivés, comme les adultes présentent leurs candidatures par écrit ; de 
petites actions de solidarité locale sont menées pour former le groupe, et participer 
au financement du chantier de l’été suivant. 

 Les jeunes se réunissent tout au long de l’année pour aborder le chantier, se former 
aux travaux qu’ils devront réaliser (maçonnerie, peinture etc..), se préparer à la 
rencontre avec une autre culture, s’informer sur les risques liés à la santé, l’hygiène, 
les lois, l’administratif (passeports, visas) le change euros/francs CFA. 

Ces actions mobilisent ponctuellement plusieurs services au sein des établissements du site : 
les infirmières, la comptabilité, les enseignants, les psychologues les services généraux et les 
éducateurs. 

Au delà de l’utilité de la construction et des échanges et partages entre jeunes, les chantiers 
permettent  aux adolescents de se dépasser et de vérifier qu’ils peuvent aller au bout d’un 
projet. C’est aussi une prise de conscience pour eux de l’importance du réseau, du collectif 
et du partenariat. Certains d’entre eux gardent des contacts dans le pays du sud et décident 
de retourner plusieurs années après sur les lieux du chantier (tourisme, engagement dans 
l’armée). 

 

 Séjours proposés par Apprentis d’Auteuil 

Appentis d’Auteuil propose des camps organisés par l’association Auteuil Vacances 
Loisirs lors des périodes de vacances sur une dizaine de centres répartis à travers la France.  

 

 Séjours externes hors Apprentis d’Auteuil 

Des séjours sont sous-traités auprès d’organismes extérieurs lors des périodes de vacances 
scolaires. Là encore, c’est l’intérêt éducatif du séjour par rapport à la situation du jeune 
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(qu’est-ce que cela va lui apporter, lui apprendre ?) qui est recherchée et non son départ « à 
tout prix ». 

 

 Les temps forts et fêtes : 

Plusieurs temps forts sont prévus chaque année à différents niveaux : 

- Par foyer : célébration des anniversaires, soirées à thèmes,  

- Au niveau de la MECS et des établissements du site : la fête de la MECS, soirée barbecue 
de fin d’année, Fête de Noël, Kermesse, Fête de fin d’année, Fête de la réussite, … 

 

 Les sanctions et récompenses : 

Les transgressions aux règles ou aux engagements font systématiquement l’objet d’une 
réaction éducative, qui sera adaptée par l’éducateur en fonction de la situation : 

- l’admonestation : rappel à l’ordre et explicitation des règles,  

- le travail de réflexion personnelle ou de rédaction à accomplir, 

- le travail d’utilité collective, qui autant que faire se peut consistera à réparer. 

La mise en place de la sanction nécessite qu’elle soit dialoguée et comprise par le jeune au 
risque d’aboutir à l’effet inverse de celui recherché.  

La sanction est aussi positive, c’est en cela qu’elle revêt une valeur éducative. Les équipes 
veillent à promouvoir les efforts du jeune par la reconnaissance aussi systématique que 
possible des efforts consentis et des progrès réalisés. Cette reconnaissance pourra prendre 
les formes suivantes et sera adaptée à la personnalité du jeune : 

- l’encouragement, le remerciement,  

- la mise en valeur au sein du groupe, 

- la récompense : participation à une sortie, … 

E.3.2. LES AUTRES ACTIVITÉS 

Les liens de chaque groupe ou service avec le dispositif jour (DJ), le service des psychologues 
et des infirmières, la Pastorale, …sont décrits dans chaque projet de service. 

Évolution : 

Les services (regroupement de foyers ou groupes), le service Psychologie/infirmerie, le 
service des Assistants familiaux, la Pastorale doivent rédiger/compléter leur projet de 
service et notamment préciser leurs liens de coordination, autour du jeune. 
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E.4. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION     

E.4.1. LES INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE DU JEUNE  

Les informations relatives à la vie du jeune dans l’établissement relèvent de sources 
multiples : 

 en interne, les informations courantes sont notées dans le cahier de liaison 
disponible dans chaque foyer ; les informations administratives, les rapports, le PPJ, 
… sont soit stockés au secrétariat de direction, soit dans « Parcours » (logiciel de 
gestion administrative des admissions), soit sur le réseau partagé. 

 avec les parents, les contacts se font par téléphone, courrier ou visite. 

 Avec l’ASE ou le Juge, les contacts sont établis : 

o Soit de façon « obligatoire », lors des synthèses, de la remise des rapports 
d’évaluation, des audiences : la représentation de l’institution à ces réunions 
est assurée par l’éducateur-référent, accompagné si possible du CSE.  Chaque 
rendez-vous est préparé au cours de la réunion d’équipe hebdomadaire et fait 
l’objet d’une annonce dans Le Lien. 

o Soit de façon plus aléatoire, quand le besoin de contact est ressenti par le 
travailleur social externe ou l’éducateur ou le CSE.. 

 

Le tableau ci-après « cartographie » les différents écrits professionnels établis autour de la 
vie du jeune. 
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TABLEAU DES ÉCRITS PROFESSIONNELS DE LA MECS JEAN-MARIE VIANNEY 

DOCUMENT RÉDACTION VALIDATION DESTINATAIRE PÉRIODICITÉ DIFFUSION ENVOI MODE 

DIPEC CSE DE ou ADJ Parent 1/an Int - externe Secrétariat Courrier 

PPJ 
CSE – 

Éducateur 
CSE Parent 2/an Interne Secrétariat Courrier 

Rapport 
d’évolution 

Éducateur DE ou ADJ ASE - Juge 1/an Externe Secrétariat Courrier  

Bilan d’activité DE DE ASE - PJJ 1/an Externe Secrétariat Courrier  

Bilan D Jour CSE CSE Parent - ASE  Int - externe Secrétariat Courrier 

Note 
d’intégration 

Éducateur CSE ASE   Secrétariat Courrier 

Note d’incident Éducateur CSE ASE   
Secrétariat – 

CSE –Adj 
Courrier -
Fax-Mail 

Note 
d’information 

Éducateur CSE ASE   Secrétariat Courrier 

Note de service DE DE Personnel   Secrétariat Courrier 

Point de 
situation 

Éducateur CSE et ADJ ASE - Parent 3/an Interne Secrétariat Courrier 

CR de synthèse Éducateur CSE ASE 1/an  Secrétariat Courrier 

CR d’audience Éducateur CSE  1/an Interne Secrétariat Courrier 

CR de réunion 
d’équipe 

CSE CSE  hebdomadaire Service CSE Mail 

CR de réunion 
de service 

CSE Adj   Service Adj Mail 

CR de réunion 
de direction 

Assistante DE   
Équipe de 
direction 

DE - 
secrétaire 

Mail 

CR de réunion 
de direction 
élargi 

Assistante DE   
Équipe de 
direction 

DE - 
secrétaire 

Mail 

Plénière Assistante DE   
Ensemble du 

personnel 
DE - 

secrétaire 
Courrier 

Cahier de 
liaison 

Éducateur CSE   foyer   

Journal d’info 
interne : Le Lien 

DE – CSE - 
ADJ 

DE   Interne DE Mail 

CVS Adj Adj     Courrier 
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E.4.2. LES INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 Le journal interne le Lien 

Pour répondre aux besoins d’information, d’organisation et de mise en œuvre d’une 
dynamique de site, un journal interne hebdomadaire est distribué chaque lundi à l’ensemble 
du personnel. Un exemplaire du Lien est inséré dans un classeur prévu à cet effet dans la 
salle du personnel à disposition de tous les adultes. 

 

 La reproduction d’articles de presse 

A chaque fois que la MECS fait l’objet d’un reportage (notamment dans le journal local), 
l’article est affiché, scanné et diffusé à l’ensemble du personnel du territoire. 

 

 L’utilisation de l’Intranet d’Apprentis d’Auteuil 

Tout événement significatif est relayé auprès de la Direction de la Communication 
d’Apprentis d’Auteuil pour diffusion dans l’intranet national. 

 

 L’utilisation des tableaux d’affichage 

 

Évolution : Réorganiser la communication de la MECS (interne et externe) en lien avec le 
nouveau responsable de communication régional (arrivé en 2012). 
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E.5. LE TRAVAIL EN RÉSEAUX, PARTENARIAT ET 
COLLABORATION 

Dans le suivi de la mesure éducative ou au cours de l’accompagnement, l’établissement est 
amené à contacter différents partenaires pour assurer et coordonner un suivi et permettre 
d’entreprendre des démarches conjointes. 

Le partenariat est un dispositif de travail entre plusieurs services et/ou institutions qui 
définissent un objectif commun en direction du bénéficiaire et/ou de sa famille. Afin 
d’atteindre cet objectif partagé, chacun, en coordination, met en œuvre les moyens et outils 
spécifiques à son champ d’intervention. 

Le partenariat permet de présenter une pluralité de dispositifs au bénéficiaire et/ou à sa 
famille. Il favorise une ouverture du jeune et sa famille vers l’extérieur pour enrichir leur 
réseau social constituant de nouvelles ressources et développer leur autonomie. Pour que le 
travail de partenariat soit de qualité, il faut veiller à une coordination inscrite dans la 
continuité permettant de maintenir une cohérence d’intervention.  

 

DOMAINE Noms- Service-Fonctions Types de relations 

AIDE SOCIALE A 
L’ENFANCE 

Départements 01-26-38-42-69-73 

Directions Insertion-Famille ou Enfance-
Famille : directeurs, chefs de services, 
éducateurs 

 

 Relations de travail : suivi du 
projet des adolescents 
(synthèse, etc.), contrôle, 
participation aux groupes de 
travail ad hoc 

 Relations financières  

PJJ M. SLODZIAN, directeur territorial PJJ Isère  

C. MOENNE, responsable. de l’Appui au 
pilotage territorial 

Chefs de service et éducateurs PJJ 

 Relations de travail 
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DOMAINE Noms- Service-Fonctions Types de relations 

Autres administrations : 
Préfecture, TI, police, consulats, 
ambassades, … 

Bureau des étrangers de la Préfecture de 
l’Isère 

OFPRA (Paris) 

OFII (Grenoble) 

ADATE (Grenoble : Melle Konaré) 

CNDA 

DIRRECTE (Grenoble) 

 

Groupe ressources MMEI du CG 38 

 

CL Sécu Prévention Délinquance de la Côte 
St André 

 Relations administratives : 
régularisation des MIE 

 

 

 

 

 Contrats d’apprentissage des 
MIE 

 

 

 Partenariat-Prévention avec 
présence de l’adjoint de 
direction : rencontres 
mensuelles avec police, 
pompiers, mairie, directeurs 
établissements scolaires 

ÉTABLISSEMENTS DU SITE 
JMV 

École de Production - Lycée Professionnel - 
Collège - CFC 

 

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES EXTÉRIEURS 

Lycée Berlioz Côte St André 

Collège Jongkind Côte St André 

Lycée F. Buisson Voiron (MGI) 

Lycée Argouges Grenoble 

Lycée Louise Michel Grenoble 

CFA BTP Bourgoin Jailleu 

CFAI de Beaurepaire 

EFMA Bourgoin Jailleu 

MFR de Crolles  

LP St Exupéry St Siméon de Bressieux 

 

 

 Suivi des jeunes avec les 
enseignants, les directeurs 
d’établissement 
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DOMAINE Noms- Service-Fonctions Types de relations 

DISPOSITIFS DE SOIN 

Hôpital de Voiron (Urgence) 

Médi-pôle de Bourgoin Jailleu 

Pavillon Monin (Psychiatrie St Egrève) 

Pôle médical sportif : Dr ALAGNAT 

Médecin de la MECS : Dr CHABERT  

CMP de la Côte St André 

CHU Grenoble : Dr Janson (psychiatre) 

Grenoble : Dr Vincent (psychiatre) 

SITONI : toxicomanie 

 Projet autour de jeunes 

 Formation-information du 
personnel 

 Actions de prévention 

DISPOSITIFS 
ORIENTATION, 
FORMATION, INSERTION 

Chambre de Métiers Vienne-Grenoble 

CIO de Voiron 

Pôle Emploi (CSA) 

Mission Orientation Bièvres (ML pour 
l’emploi) 

TACOT : location de mobylettes 

 

ANIMATION-LOISIRS-
CULTURE 

MJC de la Côte St André 

Clubs sportifs locaux 

CDOS de Grenoble 

La Maison des Jeux (Grenoble) 

 

DISPOSITIFS PASTORAUX 

Église catholique de la Côte St André 

Église évangélique de Grenoble 

Mosquée de Grenoble et de Lyon 

 

DISPOSITIFS DE 
FORMATION EN TRAVAIL 
SOCIAL et RÉSEAUX 

IFTS Grenoble 

IUT 2 Grenoble 

Réseau 38 

ADECS I 
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DOMAINE Noms- Service-Fonctions Types de relations 

ASSOCIATION 
CARITATIVES 

Emmaüs 

Notre-Dame des Sans-Abri 

Enfance et Partage 

Restaurants du cœur 

Association TIE 

 Projets communs de solidarité 

Noter le soutien de la région Rhône-Alpes 
sur les actions menées à l’international, 
notamment en Afrique 
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F. L’ORGANISATION DES SERVICES  

 

F.1. LES LOCAUX          

F.1.1. LES LOCAUX D’ACCUEIL  

A. IMPLANTATION(S) GÉOGRAPHIQUE(S) 

La MECS Jean-Marie Vianney occupe trois bâtiments, soit environ 2000m² du site Jean-Marie 
Vianney à la Côte Saint-André. 
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B. CARACTÉRISTIQUES DES CONDITIONS D’HÉBERGEMENT  

Les jeunes sont hébergés dans 6 foyers : CAVALLIER (2), ROUSSEL, GOSSELIN, BERLIOZ et la 
Maison-Relais. 

Ils bénéficient tous d’une chambre individuelle équipée de sanitaires. 

Sur chaque foyer l’on trouve une cuisine équipée, un lave vaisselle, une salle de détente. 

 

C.  PRÉSENTATION DES ESPACES COLLECTIFS EN DIRECTION DES JEUNES 

Les jeunes peuvent profiter du CDI, d’équipements sportifs (gymnase de 500m² ; terrains de 
sports et de jeux extérieurs ; salle de musculation). 

 

D. ESPACES EN DIRECTION DES PARENTS 

Les parents peuvent être accueillis dans des salles de réunion, et à titre exceptionnel, être 
hébergés sur le site. 

 

Évolution : A terme, et dans le cadre de travaux, penser à un ou des espaces plus intimes 
pour recevoir les familles : la composante « Familles » se traduit aussi en architecture ! 

 
 

F.1.2. LES LOCAUX ADMINISTRATIFS 

Les personnes accueillies, les familles, les salariés, les bénévoles et les partenaires peuvent 
consulter dans nos bureaux, le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, le 
livret d’accueil, les compte-rendus des réunions de CVS, les Statuts, le projet Apprentis 
d’Auteuil, les affichages obligatoires, etc. 
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F.2. LES RESSOURCES HUMAINES       

F.2.1. LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Le projet singulier d'Apprentis d’Auteuil se situe à l’intersection de deux secteurs 
professionnels : celui de l’éducation et celui de l’enseignement. Aucune Convention 
Collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant 
au sein d'Apprentis d’Auteuil. C’est pourquoi Apprentis d’Auteuil a fait le choix de négocier 
par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise : le Protocole Social. 

La politique de ressources humaines d’Apprentis d’Auteuil est au service de l’amélioration de 
la prise en charge des jeunes, de la promotion du projet18 et du développement de la 
fondation. Dans ce but, elle entend : 

- Renforcer l’engagement  

- Garantir le lien entre bien être au travail et bientraitance des jeunes. 

La fonction RH favorise le développement professionnel continu des personnes, des équipes 
et des organisations agissant auprès des jeunes et des familles en difficulté contribuant ainsi 
au rayonnement d’Apprentis d’Auteuil dans sa mission d'œuvre d'Église et d’association 
reconnue d’utilité publique. 

Garante du cadre légal et du respect des règles communes, elle accompagne le management 
et éclaire les décisions en apportant un autre regard, une expertise, une prise de distance, et 
en veillant à la mise en œuvre des valeurs humaines de la Fondation, à la qualité des 
relations et à la justesse des moyens engagés.  

F.2.2. LES POSTES BUDGÉTÉS  

L’évolution prévisible de la MECS, en lien avec les activités du site de Jean-Marie Vianney, la 
mise en place d’un travail différent avec les familles (service des assistants familiaux, soutien 
à la parentalité, etc.) obligent à s’interroger sur les emplois et compétences nécessaires à 
l’excellence de la prise en charge des jeunes pour les années à venir. 

 La première réponse, sur le long terme, c’est de recruter des travailleurs sociaux 
diplômés (éducateurs, moniteurs éducateurs, assistants familiaux, etc.) aux 
expériences, talents et engagements variés. Ces profils, à condition d’être formés en 

                                                      

18
   Benoit XVI rappelle que « Les personnes qui œuvrent dans les Institutions caritatives de l’Eglise doivent se distinguer    

par le fait qu’elles ne se contentent pas d’exécuter avec dextérité le geste qui convient sur le moment, mais qu’elles se 
consacrent à autrui avec des attentions qui leur viennent du cœur, de manière à ce qu’autrui puisse éprouver leur richesse 
d’humanité. C’est pourquoi, en plus de la préparation professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d’avoir aussi et 
surtout une « formation du cœur… » Extrait de l’Encyclique « Deus caritas est » 
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continu et managés apporteront toujours leur contribution à un changement de 
perspectives et d’organisation. 

 La seconde réponse consiste à former les personnels en place non diplômés, ou à les 
accompagner dans leur formation (surveillant de nuit, moniteur-éducateur, 
éducateur) ou dans leur V.A.E.  

 Par ailleurs, l’accueil régulier de stagiaires du champ social favorise les relations avec 
les centres de formation. Des tuteurs sont désignés pour encadrer les stagiaires. 

Enfin, des fiches postes viennent compléter ce dispositif : les fiches de poste « nationales », 
définies dans les accords FENC ou dans d’autres référentiels ; les fiches de poste propres à 
JMV, telles que les fiches relatives à l’adjoint de direction, au chef de service, à l’éducateur 
et au psychologue. 19. 

Le tableau des emplois à la page ci-après indique les postes budgétés pour l’année 2012. Les 
années à venir verront, en fonction des acquisitions de diplôme, des personnels non 
diplômés passer dans la catégorie « diplômés » (moniteurs éducateurs notamment).  

                                                      

19
  Voir annexe n°4 Fiches de poste. 
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Fonction 

Postes en ETP 

2012 

Directeur établissement 1 

Adjoint de direction 1 

Chef de service 3 

Psychologue 1.75 

Infirmier(ère) 0.5 

Aide soignant(e) 0.5 

Éducateur (rice) spécialisé(e) 11.5 

Moniteur (rice) éducateur (rice) diplômé(e) 4.8 

Moniteur (rice) éducateur (rice) non diplômé(e) 10 

Assistante 1.27 

Comptable 0.40 

Surveillant(e) de nuit 5.47 

Économe 0.5 

Ouvrier d’entretien 1.50 

Lingère 0.73 

Homme/femme de ménage 0.5 

Animateur (DHS) 0.92 

Assistant (e) familial (e)* 0.66 

TOTAL 46 

*= 1 assistant familial avec 1 enfant =0.33 
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F.2.3. L’ARTICULATION ENTRE  COMPÉTENCES, FONCTIONS ET 
PRESTATIONS 

La MECS Jean-Marie Vianney offre trois grands types de services en matière éducative, 
développés récemment ou au fil des années: 

 L’accueil en internat de jeunes en difficulté sociale et relationnelle, 

 L’accueil de jeunes chez des assistants familiaux, 

 L’accueil de MIE. 

Pour les deux derniers volets, des formations ont déjà été engagées (connaissance du 
référentiel, l’accompagnement des assistants familiaux, …). 

Par ailleurs, des délégations en rapport avec des fonctions existantes sont déjà 
opérationnelles20. 

Il n’en demeure pas moins que la MECS assume des missions particulières correspondant à 
des prestations … anciennes et nouvelles : 

 Le travail avec les familles : il fera l’objet de formations collectives ou individuelles, à 
intégrer dans les plans de formation à venir. 

 L’éducation affective et sexuelle des jeunes : une éducatrice a suivi une formation 
d’éducateur à la vie, dont elle va assurer la transmission aux éducateurs de la MECS.  

 Le travail sur les chantiers de solidarité internationale va conduire à la création d’une 
mission pilote dès 2013. 

Évolution : Planifier les formations à réaliser sur l’éducation affective et sexuelle 

 

F.2.4. LE BÉNÉVOLAT ET LES VOLONTAIRES 

Les bénévoles 

Historiquement, Apprentis d’Auteuil a toujours pu compter sur un réseau actif de bénévoles. 
Aujourd’hui, Apprentis d’Auteuil souhaite s’appuyer sur cette tradition et la promouvoir en 
accueillant davantage de bénévoles aux côtés des salariés, des jeunes et de leur famille tout 
en organisant les conditions de leur action. Ceci entraîne de fait une prise en compte dans 
les projets d’établissements. 

Les missions des bénévoles et des salariés sont complémentaires mais distinctes. Le 
bénévole ne se substitue pas aux professionnels mais il apporte une ressource inestimable 
de compétences au service des jeunes en difficulté et de leur famille. Le bénévolat 

                                                      

20
   Voir annexe n° 6 Tableau des délégations 
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s’exercera prioritairement auprès des jeunes (ce qui entraînera une vigilance particulière 
dans le recrutement) mais cela n’exclut pas d’autres types de missions. 

Le bénévolat est un don. Il est important de savoir l’accueillir. Aussi une attention 
particulière sera-t-elle portée à l’accueil des bénévoles et à leur accompagnement dans 
toutes ses composantes. Le bénévole sera partie prenante dans le projet d’établissement. 
Chaque bénévole aura un référent. Si Apprentis d’Auteuil s’engage vis-à-vis du bénévole, le 
bénévole doit aussi s’engager à son égard. Il n’y a pas de lien contractuel mais il y a des 
engagements réciproques. 

Chaque établissement pourra s’appuyer sur une politique du bénévolat nationale avec une 
charte, des procédures et des outils adaptés. 

Les volontaires du service civique 

Depuis quelque temps, Apprentis d’Auteuil s’est ouvert à l’accueil de volontaires. Le 
volontariat peut revêtir des formes variées en fonction des textes législatifs. Il se distingue 
du salariat et du bénévolat. A la différence du bénévolat, il a un véritable statut juridique. A 
la différence du salariat, il exclut tout lien de subordination. L’accueil de volontaires 
représente une réelle opportunité pour Apprentis d’Auteuil. Il permet aux volontaires de 
découvrir l’engagement citoyen au bénéfice d’une cause d’intérêt général et de s’enrichir de 
cette expérience, aux établissements de diversifier les modes de prise en charge tout en 
veillant à l’accompagnement de ces volontaires. 

Il est prévu, à la MECS JMV, de recourir à un volontaire du service civique par foyer (soit 3 
volontaires), dans le but de les inciter à s’engager dans le travail social. 

 

F.2.5. LES INSTANCES DE TRAVAIL  

Type de réunion Fréquence Objectifs Participants 

CODIT : Comité de direction 
Territorial 

Toutes les 6 semaines 
environ 

Transmission 
d’informations entre les 
acteurs du territoire IS 

DT, DE, équipe 
fonctionnelle 
territoriale 

CAJ : Comité d’Activité des Jeunes   
DT- DE-CSE-Pastorale 
du site JMV 

COSIT   DT-DE du site JMV 

Réunion des cadres intermédiaires 
inter-établissements 

Mensuelle 
Échanges 
d’informations sur le 
fonctionnement du site 

CSE MECS – CSE IES - 
CPE 

CODIR MECS Tous les mercredis 

Échanges 
d’informations sur le 
fonctionnement de la 
MECS 

DE + CSE 
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Type de réunion Fréquence Objectifs Participants 

CODIR MECS élargi Tous les lundis 

Échanges 
d’informations sur le 
fonctionnement de la 
MECS 

DE + CSE + service 
médico-social + 
Pastorale + S 

Commission d’admission Tous les vendredis 
Étude des candidatures 
des jeunes 

DE + CSE + Psychologue 

Surveillants de nuit Tous les trimestres  DE + SN 

Équipe « Médico-sociale » Hebdomadaire 
Échange d’informations 
sur les jeunes 

Psychologues + 
infirmières 

Réunion d’équipe 
Tous les mardis ou 
jeudis 

Échange d’informations 
sur les jeunes du 
service 

Éducateurs + CSE 

Assemblée plénière 3 fois par an 
Informations sur la 
MECS 

Tout le personnel de la 
MECS 

Assemblée générale du personnel 2 fois par an  
Tout le personnel du 
site JMV 

Briefing Tous les lundis 
Informations du WE et 
lancement de la 
semaine 

Éducateurs + chef de 
service 

Réunion PPJ  
Régulière (a minima 
semestrielle) 

Point sur le PPJ d’un 
jeune 

Éducateurs référents 

Éducateurs co-référents 

(+ Psy + CSE) 

Rencontre PPJ Professeur principal 
et éducateur référent 

Trimestrielle 
Faire vivre le couple 
Éducation-Formation 

Éducateurs référents 

Professeurs 

Démarche Qualité, projet divers 
En fonction des 
projets 

Élaboration, 
planification, 
exploitation 

Éducateurs-CSE 

 

Réunion de rentrée 

Réunion de bilan  
3 fois par an  Éducateurs + CSE+ DE 

Réunion de préparation WE et 
vacances 

Tous les jeudis matins 
pour les WE et un 
mois avant chaque 
période de vacances 

Préparer un 
programme 

Éducateurs planifiés WE 
et vacances 

Événementiels site (Noël 
Kermesse, Cross….) 

Avant l’événement 
Préparer un 
programme 

Éducateurs volontaires 
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F.2.6. LES LEVIERS D’ÉVOLUTION DES PRATIQUES 

 

Accompagnement et formation 

Les éducateurs des établissements Apprentis d’Auteuil bénéficient traditionnellement des 
dispositifs d’accompagnement professionnels suivants : 

 formations spécifiques au métier d’éducateur proposées dans le cadre de la brochure 
des formations nationales et des plans de formations régionaux annuels, 

 parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE), sur lesquels Apprentis 
d’Auteuil s’est fortement mobilisé ces dernières années : entretien de conseil, aide à 
la construction du projet, ateliers VAE, etc. 

Il est précisé que les collaborateurs de la filière éducative classifiés en niveau 2 de la famille 
éducative et disposant d’une ancienneté de 10 ans minimum bénéficient d’une priorité pour 
l’accès à une démarche de VAE. 

Ces dispositifs sont maintenant complétés par : 

 la construction de parcours d’évolution professionnelle qui seront proposés aux 
éducateurs identifiés lors de la revue individuelle des personnes, 

 un stage de seconde partie de carrière ainsi qu’un stage de préparation à la retraite, 
proposés tous deux en lien avec la mise en œuvre de l’accord collectif en faveur de 
l’emploi des séniors du 8 juillet 2009. 

La MECS Jean-Marie Vianney ménage 14h00 par an de formation collective sur des thèmes 
intéressant les équipes éducatives (violence, soutien à la parentalité, etc.). 

 

L’analyse des pratiques 

Dans « un métier de relation », qui nécessite une forte implication des personnes au service 
des jeunes, l’analyse des pratiques est un moment essentiel de « prise de recul. » Elle 
permet de remettre à distance la relation avec le jeune, d’interroger la pratique de 
l’éducateur et de l’équipe des adultes plus largement. Elle permet au groupe métier qui en 
bénéficie de se ressourcer et de trouver d’autres manières de faire ou d’être avec le jeune. 

Les séances d’analyse de la pratique sont programmées à Jean-Marie Vianney de septembre 
à juin, à raison d’une séance mensuelle de 1h30. Elles sont organisées sur le site et 
concernent les éducateurs de tous les foyers. Elles sont animées par des intervenants 
extérieurs. Les chefs de service bénéficient également d’une séance mensuelle de 
supervision. 
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L’entretien de progrès  

Une fois l’an, chaque membre de l’équipe éducative est invité à faire le point sur sa mission 
avec son « n+1 ». Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu dont une partie est adressée à 
la délégation régionale des ressources humaines. 

F.2.7. LES PLANNINGS DE TRAVAIL  

Éducateurs et moniteurs éducateurs suivent le régime d’organisation du travail FENC 02. 

Pour les surveillants de nuit, le régime AES 01 s’applique. 

Les autres employés (hors filière éducative non cadre) ont un régime de 39h00 
hebdomadaire avec 23 JRTT. 

Les cadres sont au forfait jour. 

 

F.2.8. LES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DES SALARIES  

(CE, DP, CHSCT)   
  

A. LE COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE ET LES COMITÉS D’ENTREPRISE RÉGIONAUX  

Le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Entreprise Régionaux ont pour objet 
d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs 
intérêts dans les décisions de la Direction ou de ses représentants relatives à la gestion et à 
l’évolution économique et financière de la fondation, à l’organisation du travail, à la 
formation professionnelle et aux modalités opérantes de prise en charge des bénéficiaires. 

Ils disposent d’attributions, selon les cas, informatives, consultatives ou décisionnelles dans 
les domaines économiques et professionnels. Ils sont notamment informés ou consultés sur 
les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. 

Ils assurent en outre la gestion et le contrôle d’activités sociales et culturelles. La MECS Jean-
Marie Vianney relève du Comité régional d’entreprise Sud-Est. 

 

B. LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (DP)  

Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter à la Direction les réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application de la législation et de la 
réglementation du travail concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que 
des accords collectifs en vigueur. 
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Pour mener à bien cette mission, les délégués du personnel peuvent communiquer avec le 
personnel et participent à une réunion mensuelle avec l’employeur.  

Le site de Jean-Marie Vianney, tous établissements confondus, compte 6 DP titulaires et 
suppléants dont les coordonnées figurent sur les tableaux d’affichage. 

 

C. LE COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)  

Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont pour mission de 
contribuer à l’application des lois et des règlements en matière de protection de la santé et 
de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail de tous les salariés travaillant dans 
l’établissement considéré.  

Pour mener à bien cette mission, les membres du CHSCT participent à une réunion 
trimestrielle avec l’employeur.  

Le site de Jean-Marie Vianney, tous établissements confondus, compte 3 représentants du 
personnel au CHSCT. Les compte-rendus des séances sont affichés en salle du personnel. 
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F.3. LES MATÉRIELS        

 

VÉHICULES LIEUX D’ACTIVITÉS MATÉRIEL D’ACTIVITÉS 

9 véhicules : 

- 3 véhicules de 9 places 

- 3 véhicules de 7 places 

- 3 véhicules de 5 places 

- 12 VTT 

Bibliothèque et CDI Livres   

Ordinateurs et connexions 
internet protégées 

Salle informatique 

Foyer 

Ordinateurs et connexions 
internet protégées 

Terrains de sports Jeux extérieurs : hand, 
basket, football, volley 

Ballons, 12 VTT, raquettes, … 

Salle de musculation Appareils de musculation 

Salle TV sur chaque unité TV, DVD, Consoles de jeux, 
baby-foot, table soufflante 

Écuries Âne et cheval de trait 
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G. L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 
 QUALITÉ 

    

G.1. LES INSTANCES PARTICIPANT A L’AMÉLIORATION DU 
SERVICE 

G.1.1. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE OU AUTRES FORMES 
D’EXPRESSION DES USAGERS 

« Le Conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question 
intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment sur l’organisation intérieure et 
la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les 
projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des 
locaux collectifs, l’entretiens des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de 
fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les 
relations entre toutes les personnes ainsi que les modifications substantielles touchant aux 
conditions de prise en charge. »21 

Les renseignements utiles sur sa mise en œuvre et son fonctionnement sont apportés dans 
le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement de l’établissement. 

Le CVS est en cours d’installation à la MECS. 

G.1.2. INSTANCES D’EXPRESSION DES JEUNES ACCUEILLIS 

A la MECS Jean-Marie Vianney, il se tient une réunion hebdomadaire entre les jeunes et les 
éducateurs, par foyer, pour dresser le bilan de la semaine. 

Par ailleurs, les jeunes élisent chaque année des délégués de foyers qui se réunissent avec 
un représentant de l’équipe de direction quatre fois par an. 

 

                                                      

21
  Art D.311-15 du Code de l’Action Sociale et des familles 
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G.1.3. LE RECOURS AUX PERSONNES QUALIFIÉES DU DÉPARTEMENT 

L’article 9 de la loi du 2 janvier 2002 (art. L.311-5 du CASF) prévoit que toute personne prise 
en charge peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne 
qualifiée. 

Le Préfet et Président du Conseil général établissent une liste de personnes. Elle « doivent 
présenter des garanties de moralité, de neutralité et d’indépendance », ainsi que des 
compétences et des connaissances en matière d’action sociale. Elles ne doivent pas détenir 
d’intérêt particulier, ni être salariées dans les associations, établissements ou services 
intéressés par la demande. Elles sont désignées pour 3 ans. Ces personnes sont bénévoles. 
Elles ont une obligation de discrétion. Les frais occasionnés par leur mission peuvent être 
remboursés. La personne qualifiée rend compte à l’intéressé des démarches entreprises et 
de leurs résultats.  

Problème en Isère : la liste des personnes qualifiées n’a jamais été publiée, rendant 
impossible l’exécution de ce recours. 

 

G.2. LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 
QUALITÉ 

Apprentis d’Auteuil a fait de la qualité du service rendu aux jeunes et aux familles qu’il 
accueille une de ses priorités, inscrites dans ses orientations stratégiques depuis 2006. Le 
plan stratégique 2012-2017 affirme pour sa part, qu’une de ses conditions de réussite réside 
dans la diffusion d’une « culture de gestion, privilégiant l’engagement, le résultat et 
l’évaluation ». Pour inscrire toutes ses équipes dans une dynamique d’amélioration continue 
de la qualité, la Fondation s’est engagée dans une démarche volontariste et a choisi 
d’étendre à l’ensemble de ses établissements l’obligation, imposée par la loi 2002-2 
rénovant l’action sociale et médico-sociale aux structures qui en relèvent, d’effectuer, à 
intervalles réguliers, une évaluation interne. Pour tous ses établissements, la Démarche 
d’Amélioration Continue de la Qualité (DACQ) consiste donc aujourd’hui à : 

 effectuer, tous les 5 ans, une auto-évaluation de la qualité de ses prestations et 
de son fonctionnement ; 

 à partir du diagnostic ainsi réalisé, déterminer des axes d’amélioration, construire 
un plan d’action pluriannuel, et le mettre en œuvre. 

L’équipe de conseillers qualité constituée par Apprentis d’Auteuil a élaboré, avec des acteurs 
de terrain, un référentiel qui décline ses valeurs et son projet, propose un « idéal » à 
poursuivre et des moyens concrets pour y parvenir. Ce référentiel repose sur une vision 
systémique de l’établissement, dans laquelle le jeune accueilli est au centre, et où tout est 
ordonné à son bien-être et à son développement, et aux objectifs définis lors de son accueil. 
Dans la phase d’évaluation interne, le référentiel permet aux professionnels de s’interroger 
sur leurs pratiques et le sens de leur travail, et d’analyser et mesurer l’adéquation et la 
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pertinence des réponses apportées par l’établissement aux besoins et aux attentes du jeune 
et de sa famille. 

La MECS Jean-Marie Vianney a procédé à son auto évaluation entre mars et septembre 
2010. La synthèse de ce diagnostic interne a été présenté au personnel le 18 juin 2010 et le 
plan d’actions le 12 novembre 2010.  

Sept (7) axes de travail ont été retenus pour améliorer la prise en charge des jeunes au long 
des années 2011-2015 : 

 Redonner du sens à notre mission 

 Améliorer le cadre de vie des jeunes 

 Personnaliser la prise en charge des jeunes 

 Avoir une organisation du travail plus cohérente et plus efficace 

 Professionnaliser nos pratiques éducatives 

 Travailler en partenariat avec les familles 

 S’ouvrir sur l’extérieur 

Ces axes de travail ont été déclinées en fiches actions. Le déroulement du plan d’actions est 
suivi par le directeur de la MECS, en lien avec le conseiller Qualité régional. 

 

G.3. LE LIEN AUX ANCIENS 

Le suivi des sortants :  

En septembre 2009, la direction générale passe commande à la direction de l’Activité pour la 
mise en place d’une procédure du Suivi à 3 ans des jeunes sortants de nos établissements 
(accueil, scolaire et formation) quel que soient leur âge et leur niveau scolaire ou de 
formation. 

Les enjeux sont doubles :  

 Avoir un retour d’évaluation de l’action éducative et pédagogique d’Apprentis 
d’Auteuil. 

 Garder le lien avec les jeunes qui sortent des établissements d’Apprentis d’Auteuil 
pour devenir des témoins et des soutiens. 

Cette procédure est quantitative et permet d’avoir des résultats statistiques en termes de 
scolarité, de formation, d’emploi et de logement. 

C’est la première étape vers le Lien aux Anciens. 
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Le Lien aux Anciens : 

Après leur départ d’Apprentis d'Auteuil, les jeunes, devenus anciens, y gardent une place 
essentielle. 
L'institution tient sa promesse de devoir de fidélité : fidélité, soutien en cas de besoin et 
volonté de les associer à son Projet.  

En effet, l’Article premier des statuts d’Apprentis d'Auteuil énonce : 

"Conformément à ses statuts, Apprentis d'Auteuil s’engage dans une fidélité sans faille vis-à-
vis de ceux qu’il a accueillis et s’efforce de leur apporter amitié, écoute et soutien en cas de 
besoin tout au long de leur vie." 

Un ancien, se trouvant en difficulté d’emploi ou d’insertion, confronté à des problèmes 
matériels, personnels ou de santé peut solliciter à tout moment, quelles que soient la durée 
et l’époque de son séjour, l’aide du service des anciens de son établissement d’origine ou 
d’un autre établissement. Tout y sera mis en œuvre pour trouver la réponse la plus adaptée.  

Par des actions de bénévolat, L’ancien peut être un levier et un soutien pour les jeunes 
accueillis et pour nos établissements (témoignage, offres de stages, offres d’emploi, relais de 
notoriété, donateur…) 

La reconnaissance de l’importance du lien aux Anciens, l’identification de la personne en 
charge de ce lien, la mise en place d’outils et l’évaluation de la mission permettront de 
redonner une place aux Anciens dans la vie de nos établissements et de nos territoires. 

A Jean-Marie Vianney, le lien est très fort aux Anciens, attachés autant à l’institution qu’au 
lieu. Depuis des années le personnel reste en contact avec les jeunes qui sont passés par la 
Maison.  

Le service des Anciens est structuré avec une Chargée Territoriale des Anciens (CTA), et deux 
relais CTA. Le rôle du service est de maintenir des liens de constante amitié et de fidélité 
entre les jeunes et la fondation.  

Pour cela, une Amicale d’Anciens a été créée il y a quelques années, constituée d’anciens 
élèves et d’anciens salariés. Chaque année est organisée une journée de rencontre pour les 
rassembler.  

L’Amicale, associée au service rédige 4 fois par an le journal Coude à Coude qui est envoyé à 
tous les Anciens. Fidèlement, les membres de l’Amicale répondent positivement aux 
sollicitations de la maison : entretien, évènements internes, aides ponctuelles.... Ainsi, les 
Anciens prennent peu à peu leur place pour aider et soutenir les jeunes, à leur tour. 
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G.4. L’OBSERVATOIRE DES INCIDENTS – LA RELECTURE DES 
INCIDENTS 

L’Observatoire des incidents, accidents et infractions graves22 a été mis en place le 1er février 
2001, au Siège d’Apprentis d’Auteuil et dans tous ses établissements, suite à une 
recommandation de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales). Il répond à 
l’engagement de la Direction générale d’assurer une lisibilité de ces faits et de développer 
une politique de prévention.  

 

Objectifs :  

 Recenser les incidents, accidents et infractions graves qui se produisent entre les 
jeunes accueillis et entre les jeunes et les adultes (mesure quantitative [volume] et 
qualitative [nature et gravité des faits]), 

 Vérifier les réponses légales et éducatives en fonction du degré de gravité 
(signalements, sanctions,…) et, le cas échéant, conseiller les professionnels de 
terrain, 

 Développer une prévention adaptée. 

 

Méthode : 

 Diffusion du livret « conduite à tenir » à tous les salariés et bénévoles à partir du 1er 
février 2001. Ce livret est ensuite remis lors de l’embauche de tout nouveau salarié, 

 Information des professionnels par la Cellule de l’Observatoire sur ce dispositif, 

 Remontée systématique des faits par les professionnels de terrain, vers l’observatoire 
via des fiches d’incidents internes. 

 

Relecture des incidents : 

La relecture des incidents (deux fois par trimestre par unité de vie, une fois par trimestre par 
établissement) selon une méthodologie d’analyse quantitative et qualitative des faits est 
organisée pour :  

 Prendre du recul par rapport à la gestion du quotidien 

 Capitaliser et formaliser un savoir-faire dans le traitement des incidents 

                                                      

22
  Annexe n° 7 Livret Incidents, accidents et infractions graves – conduite à tenir 
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 Interroger les règlements, les fonctionnements, les pratiques, les attitudes 
éducatives, les procédures… et leur degré de connaissance et d’appropriation. 

 Développer un plan d’action participant à la prévention de nouveaux incidents 

 

Accompagnement des éducateurs victimes d’une agression par un jeune : 

Lorsqu’un éducateur est victime d’une agression par un jeune accueilli dans un 
établissement, il renseigne une déclaration « incidents, accidents, infraction graves ». Suite à 
cette déclaration, il bénéficie des mesures d’accompagnement suivantes : 

 un entretien obligatoire avec sa hiérarchie (N+1) dans les 24 heures suivant la 
rédaction de la fiche « incidents ». Suite à cet entretien, un volet complémentaire à la 
fiche « incident » intitulé « suivi du salarié » est complété et signé par la hiérarchie. 

 Assistance juridique : Sur proposition du hiérarchique (N+1) au cours de l’entretien 
obligatoire, accès si besoin à une prestation de conseil juridique externe, sous la 
forme d’un entretien téléphonique avec un juriste généraliste, complété 
éventuellement par un entretien avec un expert dans le champ concerné. 

 Un entretien psychologique de « déchoquage » et un accompagnement 
psychologique : Sur proposition du responsable hiérarchique au cours de l’entretien 
obligatoire, l’éducateur peut avoir accès à un entretien de « déchocage », à proximité 
géographique du lieu de travail du salarié, complété d’un accompagnement 
psychologique avec un intervenant extérieur dans la limite de trois séances. Afin que 
cet accompagnement se mette en place rapidement, le responsable hiérarchique, en 
amont de l’entretien, contacte un psychologue externe et prend rendez-vous pour 
son collaborateur. Lors de l’entretien obligatoire, il lui propose date, heure et lieu de 
rendez-vous avec le psychologue. 

 

La MECS Jean-Marie Vianney applique cette procédure ; l’une des psychologues a pour 
mission de suivre et exploiter les fiches Incidents, en lien avec le directeur. Elle supervise le 
déploiement du logiciel Observatoire, forme les nouveaux éducateurs, établit les synthèses 
obligatoires prévues par Apprentis d’Auteuil. Elle est un acteur essentiel en cas 
d’incident/accident, assurant les entretiens nécessaires, tant auprès des jeunes qu’auprès 
des adultes impliqués. 

 

G.5. LA MÉDIATION   

Depuis juin 2001, Apprentis d’Auteuil a fait le choix de mettre en place au sein de ses 
établissements un dispositif de médiation qui concerne les différends entre adultes et jeunes 
(ou groupe de jeunes), ou les différends entre jeunes. 
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Ce dispositif est régi par la Charte de la médiation éducative validée par la direction générale 
d’Apprentis d’Auteuil en juin 2001. Cette Charte est remise aux personnes acceptant 
librement de participer à une rencontre de médiation. Au sein du projet d’établissement, la 
médiation s’inscrit dans une démarche générale d’apprentissage de la citoyenneté et de 
prévention des conduites à risques. 

L’objectif de cette démarche est de permettre aux jeunes et aux adultes de l’établissement 
de renouer un dialogue, avec l’aide de médiateurs adultes et de co-médiateurs jeunes 
internes ou externes. La médiation se déroulera dans un lieu neutre garantissant la 
confidentialité des échanges et le respect des personnes. 

La médiation ne peut intervenir que lorsque le recours aux moyens habituels de règlement 
des tensions et litiges (arbitrage, conciliation…) n’a pas produit les effets attendus. 

La médiation ne peut se substituer à une procédure disciplinaire, ou judiciaire lorsque des 
agissements graves sont reprochés. 
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H. LES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION, DE 
PROGRESSION ET DE 
DÉVELOPPEMENT 

 

H.1. RÉCAPITULATIF DES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION, DE 
PROGRESSION ET DE DÉVELOPPEMENT 

H.1.1. PRATIQUES ÉDUCATIVES  

 Conduire l’analyse des besoins des jeunes et de leurs familles, par enquêtes 
régulières, avant la mise à jour du prochain projet. 

 Revisiter les critères d’admission pour réduire au minimum les échecs de prises en 
charge ou la mise à mal de l’institution.  

 Étudier les raisons des sorties et la brièveté de certaines prises en charge. 

 Compléter de façon systématique le logiciel Parcours pour mieux cerner les situations 
familiales et sociales des jeunes (en termes de composition familiale, de revenus) ; 
cela afin d’adapter la prise en charge (relations avec les fratries, les proches ; et 
prendre en compte les aspects économiques de la famille. 

 Affirmer davantage la place des parents/de la famille au sein de la MECS :  

 Un plan de formation des éducateurs sur le travail avec les familles doit être 
élaboré 

 Un lieu doit être affecté aux entretiens avec les familles, voire à un hébergement 
temporaire. 

 La médiation et le travail avec les familles doivent être développés : étudier les 
possibilités d’organiser des visites médiatisées par exemple 

 Entreprendre un travail de rénovation du PPJ, dans la lignée des recommandations de 
la démarche Qualité : forme, fond, procédure  

 Formaliser les pratiques de fin de placement en vue d’un partage d’expériences. 

 Diffuser la procédure d’organisation des week-ends dès qu’elle est connue. 
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 Compléter/rédiger les projets de service des services éducatifs (regroupement de 
foyers ou groupes, Assistants familiaux), des services Psychologie/infirmerie, la 
Pastorale et notamment préciser leurs liens de coordination, autour du jeune. 

 

H.1.2. RESSOURCES HUMAINES  

 Planifier les formations à réaliser sur l’éducation affective et sexuelle 

 La médiation : processus Apprentis d’Auteuil à réactiver 

 

H.1.3. PARTENARIAT  

 Participer aux commissions départementales de révision et tenir compte des 
inflexions de la politique sociale du Conseil général dans la future mise à jour du PE 

 Réorganiser la communication de la MECS (interne et externe) en lien avec le 
nouveau responsable de communication régional (arrivé en 2012). 

 

H.1.4. STRUCTURES  

 A terme, et dans le cadre de travaux, penser à un ou des espaces plus intimes pour 
recevoir les familles : la composante « Familles » se traduit aussi en architecture ! 

 

H.2. LA MÉTHODOLOGIE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Les objectifs d’évolution issus du projet d’établissement sont intégrés dans le plan d’action 
mis en œuvre suite à l’évaluation interne. Apprentis d’Auteuil a fait le choix de ne constituer 
qu’un unique plan d’action afin de favoriser la cohérence et la lisibilité entre le projet 
d’établissement et la démarche continue d’amélioration de la qualité.  

Ainsi les objectifs d’évolution, de progression et de développement inscrits dans le projet 
d’établissement seront pleinement suivis et évalués selon la méthodologie mise en œuvre 
par l’équipe des conseillers qualité et les directeurs d’établissement.   
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I. ANNEXES 

 

Annexe n° 1 : Livret Projet d’Apprentis d’Auteuil 

Annexe n° 2 : Organigramme régional et territorial (Sud Est) 

Annexe n° 3 : Organigramme hiérarchique et fonctionnel de la MECS  

Annexe n° 4 : Fiches de poste MECS  
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Annexe n° 1 : Livret Projet d’Apprentis d’Auteuil 
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Annexe n° 2 : Organigramme régional et territorial (Sud Est) 
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Annexe n° 3 : Organigramme hiérarchique et fonctionnel  

de la MECS (juin 2012) 
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Annexe n° 4 : Fiches de poste MECS 
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Annexe n° 5 : Livret d’accueil PPJ 
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Annexe n° 6 : Tableau des délégations 
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Annexe n° 7 : Livret Incidents/Accidents 

 

 


