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LEXIQUE 

 

 

A.E.M.O. : Action Educative en Milieu Ouvert 

 

A.S.E. : Aide Sociale à l’Enfance 

 

C.A.P. : Contrat d’Accueil Provisoire 

 

C.J.M. : Contrat Jeune Majeure 

 

I.D.E. : Infirmière Diplômée d’Etat 

 

I.T.E.P. : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  

 

J.E. : Juge des Enfants 

 

M.E.C.S. : Maison d’Enfants à Caractère Social 

 

O.P.P. : Ordonnance de Placement Provisoire 

 

P.J.J. : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 

P.J.M. : Protection Jeune Majeure 

 

S.A.J : Service Accueil Jeunes 

 

S.A.S. : Service d’Accompagnement Spécialisé, association Accent Jeunes 
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Cadre légal 

 

Judiciaire 

Pour les mineures : Articles 375 et suivant du code civil relatif à l’assistance éducative. 

 

Pour les majeures : Décret du 18 février 1975 relatif à la protection des jeunes majeurs. 

 

Administratif  

Pour les mineures et les majeures : Article L222.5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

 Lois cadres  

 Loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

 

 Loi du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 

 

 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Cette loi vise à compléter et à préciser la 

loi du 5 mars 2007. Ses avancées se traduisent dès l’article premier par une nouvelle définition de la 

protection de l’enfance, centrée sur la prise en compte des besoins de l’enfant et par la création du 

Conseil National de la Protection de l’Enfance, instance de pilotage placée sous l’autorité du Premier 

ministre. 

 

I. Présentation du service 

 

Le S.A.J. s’adresse à des jeunes filles en situation de rupture familiale, sociale, scolaire, 

professionnelle et /ou relationnelle. Elles sont soit mineures et âgées de 14 à 17 ans révolus, soit 

jeunes majeures âgées de 18 à 21 ans. L’admission au S.A.J. se fait sur un plan local ou national, à 

partir d’un mandat judiciaire ou administratif. Les demandes d'orientation initiales sont à l'initiative des 

services A.E.M.O, des assistantes sociales de secteur, des services de pédopsychiatrie… 

 

Notre intervention peut se situer à partir de plusieurs lieux institutionnels mais aussi relationnels ou 

familiaux. Les modalités d'accueil ne sont pas figées mais peuvent être modulées au gré des situations 

et projets de chacune. La diversification des modalités d’hébergement nous permet d’aménager la 

prise en charge et ainsi d’anticiper et de réguler les situations conflictuelles ou de crise. 

 

Les différents lieux d'action éducative se déclinent selon 3 axes : hébergement collectif, appartements 

ou chambres en ville et accompagnement "hors les murs". 
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Nous préciserons ultérieurement les spécificités de chacun de ces accompagnements. Pour rappel, le 

S.A.J. dispose d’une autorisation de 10 places.  

 

II. L’accompagnement éducatif et les différents types d’hébergement 

 

1) L’accueil 

 

C’est une phase essentielle de l’admission au S.A.J, attendu que la mesure de placement sur un 

service éducatif ne revêt jamais un caractère banal et peut être vécue comme une situation 

angoissante et déstabilisante. Il appartient donc à l’équipe éducative de faire en sorte de rassurer la 

jeune nouvellement arrivée en lui offrant un espace sécure et accueillant. Le positionnement du service 

est de laisser un temps d’adaptation et d’observation afin que la jeune « se pose et trouve ses 

marques » avant la mise en œuvre d’un projet individualisé contractualisé par un Document Individuel 

de Prise en Charge.  

 

Dans la mesure du possible, cet accueil se fait en présence d’un des deux travailleurs sociaux 

désignés comme « référent » de la situation ou le cas échéant d’un autre membre de l’équipe 

éducative, de la Cheffe de Service Educatif, du travailleur social à l’origine de la demande d’admission 

(le plus souvent l’A.S.E mais aussi parfois l’A.E.M.O, la P.J.J, le S.A.S, l’I.T.E.P…) et/ou d’un ou des 

représentants légaux. L’entretien initial reprend les attendus et objectifs du mandant, les modalités 

d’accueil et se conclut par la signature du règlement de fonctionnement.  

 

L’installation de la jeune se fait en présence de l’éducateur et de la maîtresse de maison qui procèdent 

à un état des lieux de la chambre et qui remettent une clef individuelle (une caution de 10€ prévue en 

cas de perte est demandée à chaque jeune).  

 

Dans la majeure partie des situations, une période d’observation sur le collectif est souhaitée avant 

une éventuelle installation en appartement. Dans le cas d’un accueil, dès l’arrivée, dans un 

appartement, l’entretien initial fixe en sus les modalités de retour sur le collectif (repas, nuits, activités, 

entretiens éducatifs…). L’installation en appartement est pensée au plus proche d’une location 

classique (état des lieux, signature d’un contrat de sous-location, signature d’un règlement intérieur, 

caution, accord sur le montant du « loyer » en fonction des ressources…).  
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2) Le projet personnalisé 

 

Au regard de la singularité de chaque jeune fille accueillie au S.A.J et de la prise en compte de son 

histoire et de ses problématiques personnelles, il convient de proposer une prise en charge 

personnalisée. Aussi, il est primordial d’élaborer un projet avec et pour la jeune en fonction de ses 

besoins et de ses attentes. Pour cet accompagnement au "cas par cas", l'équipe éducative peut 

s'appuyer sur les différentes possibilités d'hébergement. 

 

 La pluralité des formes d'accueil et d'hébergement va dans le sens de l'accompagnement adapté et 

personnalisé attendu. L’élaboration de ce projet ne peut pas revêtir un caractère immédiat. 

L’instauration d’une relation de confiance entre l’adolescente et l’équipe éducative est indispensable 

avant de pouvoir penser un projet personnel ajusté et d’entamer un travail sur l’articulation des 

relations familiales et sociales. Cette confiance se créée dans chaque moment du quotidien et au fil 

des entretiens tant formels qu’informels. En ce sens, l’équipe se donne une période dite 

« d’observation » afin que la jeune prenne le temps de se sentir en sécurité dans ce nouveau lieu et 

se sente libre de pouvoir parler, échanger, se livrer. 

 

Afin de travailler le projet personnalisé, deux éducateurs référents sont nommés. Leur rôle est de 

centraliser les informations et de coordonner les démarches et actions à destination de la jeune ; ils 

sont garants du projet personnalisé.  Leur action est axée sur la scolarité, la formation ou le travail, le 

développement de l’autonomie, la santé et le lien avec l’environnement familial. Il existe donc un travail 

de partenariat important avec les différents acteurs qui interviennent auprès de la jeune.  

 

Les échanges avec les référents de l’Aide Sociale à l’Enfance se font par téléphone, par courrier et en 

participant aux réunions de synthèses. Ils se doivent d’être réguliers pour assurer le meilleur suivi 

éducatif possible. Les éducateurs référents accompagnent la jeune à la signature du P.P.E. (Projet 

Pour l’Enfant) et/ou lors des audiences qui la concerne. 

 

Le projet personnalisé est formalisé à l’appui de différents supports : 

 

 Le DIPC (Document Individuel de Prise en Charge). Il est élaboré en concertation avec la jeune, 

ses représentants légaux, ses éducateurs référents et la cheffe de service. Ce document interne à la 

structure contractualise l’accompagnement éducatif. Il précise les objectifs de prise en charge, les 

attendus de la jeune ainsi que ceux de ses représentants légaux. Ce document établi les engagements 

réciproques de chaque partie et nécessite un temps d’observation en amont de sa réalisation. Il 

découle du Projet Pour l’Enfant (article L 223-1 du CASF). 
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 Le Contrat Jeune Majeure : un outil de responsabilisation. Afin de bénéficier d’un CJM, la jeune doit 

écrire un courrier au Conseil Départemental en motivant sa demande. Si ce dernier est accepté, la 

jeune adulte change alors de statut. Elle doit s’engager dans un projet d’insertion si elle souhaite 

continuer à bénéficier d’une mesure éducative. 

 

3) Au sein du collectif 

 

Si l’hébergement collectif n’est qu’un passage dans le parcours de la jeune, cette étape lui offre la 

possibilité de s’apaiser, de prendre le temps de réfléchir et de se construire.  La proposition faite aux 

jeunes est un point d’ancrage à partir duquel peut se définir, se dessiner, s’articuler un projet de 

devenir, étayé par l’acquisition de repères indispensables pour acquérir une autonomie et accéder à 

sa propre responsabilité.           

 

La structure d’hébergement collectif est un espace protecteur du sein duquel il est important que le 

nombre de jeunes accueillies puisse garantir une certaine intimité et une nécessaire tranquillité. 

Lorsque les savoir-faire inhérents à la vie quotidienne sont acquis, une étape commune peut alors être 

franchie vers l’accession à l’autonomie et notamment au travers d’un changement de lieu et d’une 

installation en appartement.   

 

Le travail au sein du collectif est principalement axé sur la gestion de la vie quotidienne, la régulation 

de groupe, le respect d’un cadre donné.  

 

Pour la majorité des jeunes accueillies, il présente pour intérêt : 

 

 D’offrir un cadre sécurisant : horaires fixes, présence de l’équipe éducative… 

 

 De favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité. 

 

 De permettre un premier travail dans l’organisation du quotidien, pour favoriser l’autonomie. 

 

Pour certaines jeunes, l’internat permet une mise à distance avec leur environnement dans un lieu 

tiers, une distanciation qui leur fait percevoir la place et le rôle de ses parents dans son existence et 

réciproquement. Ainsi, chacun peut se situer et éventuellement se repositionner dans une dynamique 

familiale lorsque la situation le permet ou vers une émancipation à l’approche de la majorité.  

 

L’équipe interdisciplinaire intervient au quotidien auprès de la jeune. Le contexte du quotidien constitue 

le cadre central du travail éducatif au sein du collectif.  
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Les jeunes accueillies entretiennent souvent un rapport complexe avec la notion d’hygiène et le fait de 

« prendre soin de soi et de son espace privé ». Les difficultés repérées obligent une prise en compte 

et la nécessité d’un travail de réflexion commun sur leur conception du corps. Concernant ce travail, 

l’interdisciplinarité (1) est essentielle, notamment avec l’appui de l’infirmière, de la psychologue du 

service et de la maîtresse de maison.  

 

La gestion du quotidien s’articule avec la régulation du groupe par l’équipe éducative, l’apprentissage 

du vivre ensemble, le respect d’autrui et de son intimité, notions qui sont très souvent mises à mal du 

fait de la diversité des situations. Un travail de médiation est souvent nécessaire. L’équipe éducative 

peut s’appuyer sur la réunion hebdomadaire, pour laquelle la présence de chacune des jeunes est 

obligatoire. 

 

La vie sur le collectif est également marquée par le respect d’un cadre imposé (heures de sortie, heure 

des repas etc.). 

 

Dans le cadre du travail autour de la notion du vivre ensemble, des services collectifs sont mis en 

place, chaque jeune devant en assumer la charge de manière quotidienne et hebdomadaire. 

 

4) Chambres en ville et au sein des appartements ANEF 

 

La mise en acte d’un cheminement, d’un apprentissage est incontournable pour prendre en compte 

l’évolution des jeunes accueillies. L’installation dans un logement permet de travailler l’autonomie avec 

les jeunes qu’elles soient majeures ou mineures. Cette étape marque une progression et vient signifier 

un autre accompagnement de la part du service. 

 

L'hébergement individuel en ville est l’une des pierres angulaires de notre projet. Cette opportunité 

présente pour intérêts de : 

 

 Permettre un accompagnement éducatif effectif des jeunes dont le comportement est conditionné 

par une fragilité psychique et pour lesquelles nous avons décrit combien l‘accompagnement éducatif 

est difficile voire inadéquat dans le contexte d’un collectif.  

 

L’hébergement en appartement permet de disposer d’une nécessaire intimité et limite la confrontation 

à l’autre et les situations sources de frustrations. Cette opportunité présente pour intérêt de : 

 

 Préserver les jeunes vulnérables. 
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 Séparer géographiquement les jeunes impliqués dans des délits. 

 

 Être un outil éducatif qui favorise la « pédagogie du compromis ». 

 

La vie en appartement (rythme quotidien de chacun, bruit …) et le partage avec d’autres locataires 

des espaces collectifs (propreté des lieux, ascenseurs, hall d’entrée), permet aux jeunes filles de se 

confronter directement à une réalité sociale, à de nouvelles responsabilités et aux contraintes du vivre 

ensemble… soit autant d’acquisitions propices à leur insertion sociale. 

 

L’objectif est de les préparer au mieux à l’autonomie et à l’accès à un logement personnel. A l’occasion 

de chaque entrée dans un appartement ANEF et afin de reproduire, au plus près, les conditions 

d’accès à un logement de droit commun, la jeune devra réaliser un ensemble de démarches :  

 

 Réalisation d’un état des lieux. 

 

 Versement d’une caution de 10 à 100 euros, en fonction des ressources afin de l’impliquer dans la 

tenue du logement. 

 

 Signature d’un contrat d’occupation du logement faisant office de règlement de fonctionnement. 

 

 Signature d’un contrat d’engagement qui précise le cadre et les objectifs de travail à partir de la 

chambre ou de l’appartement en ville.  

  

L’accompagnement éducatif prend la forme : 

 

 D’une aide à la gestion du budget. 

 

 D’un accompagnement pour faire les courses hebdomadaires. 

 

 D’un accompagnement dans les démarches administratives, scolaires, professionnelles, 

médicales… 

 

 D’une aide au maintien dans le logement. 
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Le maître mot est là encore « personnalisation ». Par conséquent, les visites à domicile annoncées ou 

à l’improviste (quotidiennement ou de manière plus espacée), les retours des jeunes sur le collectif 

pour certains repas ou activités (collectives ou en individuel avec un travailleur social), la préparation 

d’un repas au sein de l’appartement et le partage de celui-ci, sont autant de modalités d’intervention 

qui varient et évoluent selon la situation de chaque jeune.  

 

Un retour sur le collectif reste possible en cas de difficulté soit à l’initiative de la jeune soit à l’initiative 

de l’équipe éducative. 

 

5) Accompagnement « hors les murs » 

 

Cette modalité d’accueil paraît pertinente dans le parcours de certaines jeunes. Le projet 

d’établissement a donc intégré cette pratique. Nous pouvons parfois travailler à partir du domicile de 

la famille, d’un appartement autonome ou de chez le petit ami de la jeune par exemple. En effet, 

lorsque les jeunes qui nous sont confiées ne sont pas en capacité d’adhérer aux différentes modalités 

d’hébergement proposées, nous pouvons moduler notre accompagnement en adaptant la prise en 

charge à partir du lieu où réside la jeune. Cette alternative nécessite en revanche la coopération de la 

jeune et de son entourage (famille, petit ami… selon le cas) sans quoi l’accompagnement n’a pas de 

sens.  

 

Quand la prise en charge se fait à partir du domicile des familles, nous proposons des rendez-vous 

pour des entretiens au domicile et des rencontres en lieu neutre avec la jeune uniquement.  

 

Là encore, la fréquence des visites à domicile, des rencontres et des entretiens est modulable et 

adaptable à chaque jeune. Ce type de suivi peut, s’il le nécessite, être intensif avec une présence 

éducative accrue.   

 

La diversification des modalités d’hébergement nous permet d’aménager la prise en charge et ainsi 

d’anticiper et de réguler les situations conflictuelles ou de crise.  
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III. Activités éducatives sur l’année 2020 

1) L’atelier coopératif 

 

L’objectif de cet atelier est de réunir les jeunes dans des activités communes pour leur permettre de 

récolter des fonds destinés à financer des activités collectives ponctuelles ou en complément du 

budget alloué pour les camps (pour financer des activités coûteuses par exemple). 

Cet atelier fonctionne sur le principe d’une association (budget autogéré, vote des décisions relatives 

à l’organisation…), il permet de faire le lien entre le droit commun et l’associatif.   

 

Du fait du contexte sanitaire, aucun atelier n’a pu se mettre en place. Les différents projets pérennes 

de l’atelier coopératif (vente du muguet, pliage papier cadeaux) n’ont pu être réalisés. Le travail mené 

l’année dernière concernant la création d’un bar sans alcool durant le festival du théâtre de rue n’a pas 

pu être reconduit. De fait, les jeunes n’ont pas pu récolter des fonds pour cette année.  

 

2) Les activités collectives 

 

En Février 2020, un séjour d’une semaine a été organisé à Pornic (44) pour 6 jeunes dans le 

cadre d’‘un échange de structure. Ce séjour a permis aux jeunes filles de quitter le 

Département et découvrir l’Océan pour la 1ère fois pour certaines. Nous sommes allés à 

Nantes découvrir les Machines de l’Ile. Nous avons visité l’Océarium du Croisic où les jeunes 

ont été sensibilisés autour de la préservation de l’environnement ainsi que le Légendia parc. 

 

Au vu de la crise sanitaire qui a suivi au mois de Mars, ce séjour a été bénéfique mais 

unique pour l’année. 

 

Toutefois, nous sommes partis une journée « Au jardin des Bêtes » à Rodez en Aout 2020 

avec 3 jeunes. 

 

Nous avons maintenu des activités en petit groupe, le tout, à proximité d’Aurillac ou dans le 

cadre d’une journée : 

 

 Une journée au parc aquatique de la Saule. 

 

 Sorties et pique-niques au barrage de Saint-Etienne Cantalès : plage de Rénac et de 

Puech des Ouilles. 
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 Une journée à la mer (Sète et Marseillan Plage). 

 

 Une journée Canoé à Espalion. 

 

 Une journée Accrobranches au Lioran. 

 

Ces activités ont permis à l’ensemble du service de « prendre l’air » et de vivre ensemble 

autre chose que la crise sanitaire. 

 

La participation des jeunes est sollicitée dans la mise en place de ces projets d’activité afin 

qu’elles puissent exprimer leurs souhaits et ainsi être actrices et partie prenante. 

 

IV. Les ressources humaines 

 

1) La formation professionnelle  

 

Les formations prévues en 2020 ont été reportées ou annulées cette année du fait de la crise 

sanitaire.  

 

2) Les mouvements du personnel 

 

Une éducatrice spécialisée a quitté le service début avril 2020 et a été remplacée par une 

monitrice-éducatrice à son départ. Le service a connu 2 congés maternité qui ont été 

remplacés et 2 congés maladie également remplacés. Pendant la période de confinement en 

mars 2020, le service s’est trouvé en difficulté au niveau des moyens humains : des salariés 

de l’ANEF sont venus en renfort travailler au sein du service.  

 

L’infirmière a quitté le service en mai 2020 et n'a été remplacée qu'en décembre 2020 du fait 

de la complexité qui consiste à recruter un professionnel s'engageant à hauteur de 0,20ETP. 

Le chef de service a quitté ses fonctions fin septembre 2020 et a été remplacé en novembre 

2020. 
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3) Accueil de stagiaires 

 

 Du fait de la crise sanitaire, aucun accueil de stagiaire n’a été possible.  

 

V. Prise en compte du corps et de la santé au S.A.J 

 

1)  L’infirmière 

 

Le travail infirmier au sein du SAJ se divise en quatre missions principales : 

 

 L’accompagnement des jeunes dans leur parcours thérapeutique. 

 

 La coordination et l’évaluation des actions d’éducation à la santé. 

 Le soutien/conseil à l’équipe éducative lors des situations de soins des jeunes. 

 

 La gestion du matériel médical et de la pharmacie. 

 

Accompagnement dans le parcours thérapeutique des jeunes : 

C’est l’activité majeure, à la demande des jeunes. Les principaux lieux dans lesquels elles sont 

accompagnées sont :  

 

 Chez leur médecin traitant, pour les besoins de soins courants. 

 

 Au centre de planification familiale, pour tout ce qui est relatif à leur vie sexuelle et affective : 

contraception, désir d’enfant. 

 

 Au centre de vaccination pour la mise à jour des vaccinations obligatoires ou non.  

 

 Mise en place d’une fiche suivi santé. 

 

Coordination mise en place et évaluation des actions d’éducation à la santé : 

L'équipe a souhaité s'engager sur la mise en place d'ateliers socio esthétique, permettant ainsi 

d’aborder l’hygiène, le corps, l’alimentation, la sexualité. 
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Gestion du matériel médical et de la pharmacie : 

Les péremptions des médicaments et du matériel périssable sont vérifiées une fois par mois. Les 

médicaments personnels des jeunes sont stockés dans une armoire et dans un sachet nominal afin 

d’en faciliter l’utilisation. La préparation du pilulier pour la semaine ainsi que la mise à jour du classeur 

« ordonnance en cours » par l’infirmière est un acte particulièrement apprécié de l’équipe éducative 

qui la décharge d’un acte ne relevant pas de leur compétence propre, et les sécurise lorsqu’ils 

administrent les traitements, avec des suivis parfois assez complexes et spécifiques. Il en est de même 

pour la préparation de la trousse à pharmacie d’urgence que l’équipe utilise lors des déplacements en 

extérieurs (journées à la plage, voyages, etc.…). 

 

Notre budget santé nous a permis cette année l’acquisition de petit matériel médical afin de mettre en 

place une petite trousse de premiers soins dans chaque appartement (matériel à pansement, 

thermomètre, sérum physiologique, PAC chaud/froid, compresses et sparadrap). 

 

Soutien et conseil à l’équipe éducative : 

Comme pour la préparation des piluliers, et les accompagnements aux consultations médicale, la 

présence régulière de l’infirmière sur le collectif et aux réunions permet d’apporter une lecture des 

problématiques rencontrées par les jeunes, différente mais complémentaire. La présence infirmière 

sur la MECS permet aussi à l’équipe éducative d’exprimer leurs interrogations et d’avoir une expertise 

sur les questions relatives à la santé, ce qui permet souvent de gagner du temps dans la prise en 

charge de certaines pathologies plus ou moins urgentes. 

 

Afin de soutenir l’équipe éducative, notamment les veilleurs de nuits qui se retrouvent aussi à gérer 

des situations d’urgences médicales, il a été mis en place un classeur « protocole de soins », destiné 

à donner les éléments nécessaires à la gestion des petits maux, tels que ecchymoses, douleurs 

abdominales bénignes… 

 

Un autre classeur « ordonnance en cours » est mis à jour chaque semaine par l’infirmière. Ce dernier 

rassemble toutes les ordonnances en cours concernant les traitements que prennent les jeunes.  

 

Face aux principales problématiques rencontrées cette année, il émerge un besoin prioritaire 

d’éducation à la sexualité, notamment : la prévention des grossesses précoces, les méthodes 

contraceptives (nous avons constaté que la plupart de nos jeunes ont mal supporté l’implant et ont 

consulté pour le remplacer par une autre méthode), les rapports hommes/femmes, le consentement.  
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2) La psychologue 

 

Description chiffrée de l'activité : 

En 2020, le SAJ a suivi 17 jeunes filles. 15 ont été rencontrées par la psychologue, dans le cadre de 

l'entretien d'accueil obligatoire : Lors de ce premier échange, une présentation mutuelle est faîte, et 

nous évaluons ensemble (la jeune et nous-mêmes) si un besoin de soutien psychologique est opportun 

pour le parcours de la jeune fille. 

 

Nous prenons le temps de présenter la méthodologie spécifique de travail : Une analyse clinique des 

évènements et ressentis présents ou passés, dans un but thérapeutique. Il s'agit donc bien de 

verbaliser des émotions souvent enfouies afin de les interpréter sous leurs aspects inconscients et 

systémiques. 

 

Outre l'aspect technique, c'est l'attitude du psychologue qui fait sens pour la jeune fille et qui est 

déterminant pour le suivi mis en œuvre : c'est donc bien la bienveillance, le non jugement et la sécurité 

interne qui permettent l'accroche au service proposé. 

 

La situation sanitaire de cette année a permis de conscientiser encore davantage tout l'aspect du non-

verbal au cœur des entretiens, car pendant le premier confinement, ils se sont faits par téléphone. 

L'énergie psychique du psychologue est alors augmentée et la perte d'informations subliminales, à 

travers le non-verbal, l'est tout autant. Ce sont le regard, la position corporelle, les intonations de voix, 

le cadre matériel même de l'entretien, qui manquent lors de ces entretiens téléphoniques...tant pour 

les jeunes que pour le professionnel. 

 

Cette année il y avait 4 suivis en cours pendant ce premier confinement ; un cinquième s'est réalisé 

par téléphone. Entre mars et novembre, 7 jeunes sont arrivées, et nous avons pu en rencontrer 5 (du 

fait des multiples fugues de deux jeunes).  4 suivis se sont arrêtés avec le départ organisé des jeunes 

filles au cours de l'été et de l'automne. Aussi, 1 suivi continue, 2 autres se sont mis en place à 

l'automne. 

Ainsi au total, 8 jeunes filles ont bénéficié d'un soutien psychologique au SAJ ; 3 jeunes sont suivies 

en pédopsychiatrie, 1 en ITEP, 1 au SAS. 4 jeunes ne sont pas prêtes pour accéder à ce type de soins. 

 

Soutien à l'équipe et liens aux partenaires : 

Depuis mai 2019, la psychologue participe à la réunion d'équipe SAJ, 1 semaine sur 2. Nous assurons 

une permanence tous les 15 jours, au sein du SAJ qui correspond à un temps dédié à l'échange avec 

l'équipe éducative, particulièrement pour les situations complexes. Le maintien de la permanence pour 

les jeunes est assuré tous les jeudis en fin d'après-midi. 
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L'activité d'écoute et de soutien à l'équipe a été très fortement sollicitée pendant le temps du 

confinement, ainsi qu'au milieu de l'automne avec l'arrivée de cas complexes sur la structure. 

 

Il s'agit donc d'être très souple, créatif, réactif et toujours disponible pour amener à des propositions 

d'outils concrets. Par exemple, le conseil suggéré à l'équipe éducative de mettre en place avec les 

jeunes filles, un calendrier des temps spécifiques chaque semaine pour définir des temps individuels 

pour chacune ; en effet, dans le cadre du confinement strict, 4 jeunes filles étaient au SAJ. Elles ont 

fait remonter le fait de se sentir "abandonnées "au profit de certaines". 

 

Analyse : 

Si le soutien à l'équipe se fait traditionnellement par l'apport de théories cliniques, à l'oral et à l'écrit, 

en réunions et sur des temps dédiés, cette année, c'est bien la mise en œuvre pratico-pratique de ces 

connaissances, qu'il a fallu aller chercher au fond de soi. 

 

Le rythme du travail a été fortement impacté cette année avec des pics d'énergie très élevés aux 

moments des deux temps forts de crise : confinement strict au printemps, et arrivées de cas complexes 

à l'automne. C'est aussi la solidarité interne et inter services qui a été mis à l'épreuve. La tolérance ou 

non, la question des limites de chacun et des institutions, à tous les niveaux. La révélation des failles 

des personnes et des systèmes, tout autant que leurs habiletés nouvelles. 

 

Afin de faire face aux privations et interdictions, sur un temps long et répétitif, nous ne sommes pas 

tous égaux : si certains vont pouvoir se révéler de façon résiliente par leur originalité ou défenses 

rigides, d'autres pourront s'effondrer sur le moment de la crise ou après. 

 

Au niveau sociétal et peut être mondial, les médecins et psychiatres, psychologues estiment une 

augmentation massive des dépressions d'ici un an et demi. Que pouvons-nous proposer pour contrer 

cette alternative ? Le SAJ a la chance de changer de lieu d'activité en juin 2021. Nous avons également 

accueilli une nouvelle cheffe de service et deux nouveaux moniteurs éducateurs. 

 

 Les cadres hiérarchiques ont su s'adapter et sécuriser les équipes. 

 

 Les cadres techniques ont suivi cette dynamique. 

 

 Les équipes sont redevenues solidaires. 

 

 Des espaces d'écoute spécifiques ont été renforcés. 
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Ainsi, outre la verbalisation des émotions dérangeantes, anciennes et à venir, c'est l'activité par le 

corps qui peut aider à drainer la réactualisation des peurs inconscientes ancestrales : l'angoisse de 

mort, la peur du chaos, l'insécurité liée à l'instabilité ou la confusion politique, sanitaire et sociale. 

 

Le corps engramme tout ce qui n'est pas expulsé émotionnellement par la parole ; d'où le fait de 

prioriser l'activité corporelle à l'intérieur et/ou à l'extérieur du cadre matériel, pour prévenir les états 

dépressifs annoncés. Ce fait est vérifié dans un temps classique, et est d'autant plus vrai, dans un 

temps de crise, qui perdure. 

 

Nous rappelons qu'un épisode dépressif survient après de longs mois pendant lesquels il y a une 

anxiété quotidienne, contre laquelle le psychisme du sujet lutte sans cesse. S'il n’y a pas d'exutoire, 

mental et physique, il y a effondrement de la sécrétion de sérotonine dans le cerveau, et de fait un état 

de vide émotionnel, pouvant conduire physiologiquement à un état dépressif ; le cerveau étant vidé de 

son énergie psychique et physiologique, après des mois de lutte, sans issue.  Faudrait-il ainsi, mettre 

en œuvre des activités physiques individuelles et collectives, au sein du SAJ ?  

 

En plus de tous les temps d'écoute mis en place par l'équipe éducative, l'infirmière et la psychologue. 

Nous souhaitons aussi conclure sur tous les avantages et prises de conscience de ce retour sur soi, 

et sur l'institution, imposé par ces différents confinements : 

 

 Mieux se connaître, mieux connaitre l'autre dans le système à l'arrêt. 

 

 Devenir créatif, original et déployer ses compétences. 

 

 Prendre le temps, s'adapter, changer de rythme. 

 

 Découvrir. 

 

 S'éprouver dans son seuil de tolérance.  

 

 Se protéger, protéger l'autre. 

 

 S'ajuster. 

 

 Faire communauté autrement. 
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VI. Rapport d’activité de la maitresse de maison 

 

La maîtresse de maison au S.A.J intervient à deux niveaux : 

 

1) L’intendance générale 

 

La gestion de l’alimentation : élaboration des menus, commandes, achats et préparation. 

 

 L’entretien des locaux de l’internat et si besoin des appartements. 

 

 La gestion du linge de maison. 

 

 Les achats (petit matériel, produits d’hygiène et d’entretien, linge…). 

  

2) L’accompagnement des jeunes 

 

S’inscrivant dans une démarche de « faire ensemble » pour transmettre un savoir faire, la maîtresse 

de maison associe les jeunes du S.A.J. à la gestion de la vie quotidienne de l’institution.  

Elle effectue, une fois par semaine, les courses alimentaires avec une jeune ainsi que la préparation 

des repas quatre soirs de la semaine. 

 

Concernant les appartements ANEF, les états des lieux sont faits en sa présence afin de gérer les 

besoins (linge de maison, matériel…).  

A la demande de la jeune ou de l’équipe, elle peut intervenir pour l’entretien des locaux ou la 

préparation des repas (menus, liste de courses…) en continuité du travail fait sur le collectif avec ces 

mêmes jeunes.  

 

Elle s’implique également dans l’atelier coopératif lorsque ses compétences amènent une plus-value 

dans l’activité choisie par les jeunes, par exemple la pâtisserie. 

 

Enfin, la maîtresse de maison participe également à la réunion de service. A noter que pendant cette 

année particulière due à l’épidémie de la Covid 19, la maîtresse de maison a dû participer à la mise 

en place des mesures sanitaires nécessaires sur plusieurs services de l’ANEF.  

 

Au SAJ, en plus de ces mesures, s’est installé un service de drive pour les jeunes en appartement.  
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La maitresse de maison s’est chargée des commandes et des livraisons. Sur la période de 

confinement, elle a participé à des activités telles que des jeux de société, promenades et ateliers 

divers.  

 

VII. Données quantitatives 

 

1) Situation au 1er janvier 2020 

 

 

2) Mesures au 31 décembre 2020 
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3) Nouvelles mesures 2020 

 

 

Le SAJ a accueilli 9 nouvelles jeunes sur l’année 2020. 

 

Il est à souligner que parmi ces 9 nouvelles mesures orientées : 

 

 4 correspondaient à un placement direct par le Juge des Enfants. 

 3 concernaient des jeunes filles confiées à l’A.S. E par le Juge des Enfants. 

 2 correspondaient à la signature d’un Contrat Jeune majeure 

 

4) Fin de mesure 2020 
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En 2020, 9 mesures ont pris fin : 

 

 4 jeunes n’ont pas souhaité renouveler leur accompagnement en signant un Contrat Jeune Majeure 

avec l’Aide Sociale à l’Enfance et notre établissement. Elles sont désormais dans le circuit du droit 

commun : 2 ont quitté le Département dans le cadre de leurs études, 1 bénéficie d’une mesure de 

protection de type curatelle renforcée et l’autre a émis le souhait de fonder sa propre famille. 

 

 2 jeunes sont arrivées au terme de leur placement et n’ont pas sollicité de Contrat Jeune Majeur. 

Le placement n’étant pas renouvelé et souhaitant être autonome, l’une d’entre elle est partie en 

apprentissage en ayant son logement indépendant (projet travaillé en amont par le service) et l’autre 

n’ayant jamais adhéré au placement par manque de sens pour elle, n’a pas sollicité un contrat jeune 

majeure. 

 

 1 jeune relevant d’un placement JE/ASE a bénéficié d’une nouvelle orientation vers une structure 

adaptée à son projet. Elle est désormais accompagnée en Aveyron dans un lieu de vie permettant de 

travailler la médiation animale. 

 

 2 jeunes ont bénéficié d’un changement de prise en charge, en signant un Contrat Jeune Majeure 

avec le service et l’Aide Sociale à l’Enfance et sont donc restées dans l'effectif de la structure mais en 

changeant de mesures. 

 

L’accompagnement au cas par cas et selon les besoins identifiés vise à permettre à chaque jeune 

d’avoir à la sortie de la structure un parcours singulier. Toutefois, nous notons que les choix et les 

orientations sont à l’image des différents profils que nous accompagnons : hétérogènes et variés. 
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VIII. Vision globale 

 

 

 

Le service a mené 19 prises en charge au cours de l’année 2020, pour 17 jeunes physiquement 

accueillies. En effet, deux jeunes ont changé de type de mesures au cours de l’année en signant un 

Contrat Jeune Majeur. L’ensemble des jeunes filles ont été accompagnées, de manière individualisée, 

en adaptant les modalités d’accompagnement en fonction de leur parcours. 

  

 5 jeunes nous ont été orientées par le Juge des Enfants en placement direct, une d’entre elles a, 

par la suite, signé un Contrat Jeune Majeur. 

 

 6 jeunes filles ont bénéficié d’une mesure JE/ASE. Une d’entre elle a, par la suite, signé un Contrat 

Jeune Majeur. 

 

 1 jeune nous a été orientée dans le cadre d’un Contrat d’Accueil Provisoire. 

 

 7 jeunes ont été accompagnées dans le cadre d’un Contrat Jeune Majeur. 

 

Il est à noter que le SAJ, une nouvelle fois cette année, n’a pas accueilli de jeune hors département 

ou de jeune orientée par la PJJ. 
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1) Accueil modulable et séquentiel 

 

 

En 2020, l’accueil des 17 jeunes a été organisé et travaillé de manière individualisée et en accord avec 

les mandants selon les modalités suivantes : 

 

 9 jeunes filles ont bénéficié d’une prise en charge au sein de la structure collective. 

 

 2 jeunes ont, dans un premier temps, été accompagnées sur le collectif, puis le travail s’est orienté 

vers un accompagnement hors les murs. 

 

 2 jeunes ont bénéficié d’un appartement ANEF, puis un travail hors les murs a pu être mis en place. 

 

 2 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement en appartement ANEF. 

 

 1 jeune fille a été dans un premier temps sur un accueil collectif pour, dans un second temps, être 

accompagnée par le biais d’un appartement ANEF. 

 

 1 jeune a été accompagnée sur la modalité hors les murs sur la totalité de sa prise en charge. 
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Il parait essentiel pour le service d’accompagner ces jeunes filles en proposant un accompagnement 

« au plus près » de leurs projections mais aussi en prenant en considération ce qu’elles sont capables 

de tenir. C’est pourquoi, les installations en appartement sont toujours mûrement réfléchies et en 

adéquation avec le projet de la jeune.  

 

Ce travail passe par des visites régulières au domicile, des accompagnements dans la gestion du 

quotidien (accompagnements aux courses, atelier budget…), des accompagnements vers la 

responsabilisation (démarches administratives), mais aussi l’apprentissage de l’autonomie. 

 

La diversification des types d’hébergement reste un outil essentiel dans notre accompagnement. Il est 

nécessaire d’adapter au mieux la prise en charge pour qu’elle soit la plus efficiente possible. Le cadre 

que nous proposons doit être structurant et rassurant pour ces jeunes filles souvent en grande fragilité 

de par leur parcours de vie mais aussi de par leur réalité. 

 

2) Taux d’occupation 

 

Nous avons réalisé 3 853 journées pour une capacité autorisée de 3 650 journées. 

 

Enseignements de la fin d’année 2020 : 

Cette fin d’année a été marquée par l’accueil successif de 2 jeunes, a 20 jours d’écart.  

Nous constatons qu’il est nécessaire que chaque jeune et le groupe aient trouvé un équilibre afin 

d’accueillir dans des conditions optimales chaque nouvelle arrivée.  

 

Nous constatons également que 9 jeunes bénéficient de suivis thérapeutiques (Pédo-psychiatrie, 

psychiatrie, ITEP, IME) avec des prises de traitement pour certaines. Cette année, tout comme l’année 

2019, nous faisons un constat identique : l’impossibilité de « rapatrier » les jeunes sur les modalités 

appartements et hors les murs au vu du nombre accueilli sur la modalité collective mais aussi du fait 

de la configuration actuelle des locaux. 

 

Durant cette année 2020, nous avons pu observer qu’à partir du mois d’Avril le service a accompagné 

de manière constante 11 jeunes, allant jusqu’à 13 jeunes pendant 2 mois et demi.  

Le profil des jeunes que nous accompagnons est parfois inscrit au-delà de la mission de la protection 

de l’enfance : l’absence de lieux de vie, de possibilités de séjour de rupture ont pour conséquence 

directe le placement au SAJ et de fait de maintenir en tension constante son effectif. 
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IX. Temps forts 2020 

 

Sur le service, l’aspect prévention : 

Malgré la crise sanitaire notre partenariat avec l’Association APT OPPELIA a perduré. Ainsi, 2 ateliers 

ont pu être mis en place en fin d’année. Les ateliers sont mis en place à partir d’un programme 

expérimental appelé « Vérano ». Il est composé de cinq séances qui s’articulent autour de trois axes : 

 

 Le corps, plaisir et souffrance : émotions et gestion des émotions. 

 

 Les drogues et les comportements addictifs sans substances. 

 

 Les influences, la prise de décision et le pouvoir d’agir.  

 

L’analyse des pratiques : 

L’équipe a bénéficié de 4 séances d’APP : cette modalité de formation permet de questionner nos 

positionnements et renforce la cohésion d’équipe. Très attendue par l’équipe, la pérennisation de cette 

action est indispensable. 

 

 

X. Perspectives 2020 

 

Le service : 

Le service a répondu en octobre 2020 à un appel à projets de la direction régionale des affaires 

culturelles Auvergne-Rhône-Alpes pour des actions d’éducation aux médias, à l’information et à la 

liberté d’expression. Ayant été retenu, le SAJ va organiser à partir de septembre 2021, une action de 

sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux et autres médias. Une phase de collecte d’information 

va d’abord être organisée avec l’intervention de journalistes, éducateurs ou gendarmes afin de donner 

aux jeunes filles toutes les clés pour savoir se protéger des réseaux sociaux et des connaissances sur 

la manière dont se construit l’information.  

 

Ensuite, un intervenant en théâtre forum va créer avec les jeunes filles des scénettes qu’elles joueront 

ensuite dans différents lieux (collèges, centres sociaux…) pour sensibiliser à leur tour d’autres jeune 

à ces questions.  
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Les locaux : 

Le déménagement Rue Ampère devrait avoir lieu fin juin, début juillet. Les jeunes sont associées à ce 

projet et participeront activement à l’investissement dans les locaux. 

 

Atelier Coopératif : 

A l’heure actuelle, du fait du contexte sanitaire, il est difficile de projeter le devenir de cet atelier et ce 

malgré son indéniable intérêt. 

 

Formation du personnel : 

Dans le cadre des formations inter ANEF, 1 formation pour 2021 est programmée : 

 

 « Sensibilisation à l’approche systémique et à la thérapie familiale systémique » du 7/06 au 8/06. 

Les séances d’analyse de la pratique professionnelle sont reconduites pour cette année, avec le même 

intervenant. 

 


