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LEXIQUE 
 

 

A.E.M.O.  Action Éducative 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’État 

I.T.E.P.   Institut Thérapeutique Éducatif 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 

S.A.T   Service d’accompagnement Thérapeutique 
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CADRE LEGAL 
 

Judiciaire  
 
Pour les mineurs : Articles 375 et suivant du code civil relatif à l’assistance éducative. 
Pour les majeurs : Décret du 18 février 1975 relatif à la protection des jeunes majeurs. 

 
Administratif  
 
Pour les mineurs et les majeurs : 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. 
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I. PRESENTATION DU SERVICE 
 

1. Les caractéristiques de la MECS 
 

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 avec un accompagnement "hors les murs". Nous préciserons ultérieurement les spécificités de chacun de 
ces accompagnements. 
 
Pour rappel, le S.A.J. dispose d’une autorisation de 10 places.  
 

2. L’équipe 
 

L’équipe est composée de : 
 

- 5 personnels éducatifs (AS, ES, ME, CESF) : 5 ETP 
- 1 maitresse de maison :0,40 ETP  
- 2 surveillants de nuit : 2 ETP 
- 1 psychologue : 0,19 ETP 
- 1 IDE :0,20 ETP 

 
Une réunion hebdomadaire est organisée le jeudi après-midi de 13h à 17h. 
 

3. Les partenaires 
 

Un travail de partenariat renforcé est mené avec les Juges des Enfants, l’ASE mais aussi la PJJ, le SAS d’Accent 
Jeunes, les ITEP, les établissements de l’Éducation Nationale, la pédopsychiatrie, le CIDFF, APT, France 
addictions, les médecins de villes et les spécialistes médicaux selon les problématiques des jeunes accueillies. 

 
II. EDUCATIF ET DIFFERENTS TYPES D’HEBERGEMENT 

 
1. L’accueil 

 
C’est une phase essentielle de l’admission au S.A.J : la mesure de placement sur un service éducatif ne revêt 
jamais un caractère banal et peut être vécue comme une situation angoissante et déstabilisante. Une première 
rencontre a lieu avant le placement afin que la jeune fasse connaissance du service et de l’équipe et que dans la 
mesure du possible, elle puisse avant son arrivée être partie prenante de la décision. 
 
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 
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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 Éducatif, 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.  
 
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…).  

 
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 le chef 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). 
 
● 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. 
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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 en devenir, étayé par l’acquisition de repères 
indispensables pour acquérir une autonomie.   
         
La structure d’hébergement collectif est un espace protecteur devant garantir une certaine intimité et une 
nécessaire tranquillité à chacune. 
 
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. Nous entendons par interdisciplinarité, un travail croisé de plusieurs 
disciplines sur un même projet qui tend à enrichir une approche plurielle des jeunes accueillies. Chaque 
professionnel participe de sa place et de sa fonction à l’accompagnement proposé aux jeunes. 
 
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 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 (heure 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. 
 
Deux fois par mois, une réunion droit d’expression est organisée le lundi soir afin d’évaluer avec les jeunes les 
conditions de vie sur le collectif et les points d’amélioration à mettre en place. 
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4. Chambres en ville et 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 
intérêt 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 ; 
- 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 étant de les préparer au mieux à l’autonomie et à l’accès à un logement 
personnel. 
 
À 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. 
 

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. 
 
Une fois par mois, une réunion « droit d’expression » est organisée le lundi soir afin de rencontrer les jeunes et 
d’évaluer avec elles leurs conditions de vie et des axes d’amélioration. 
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5. Accompagnement « hors-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 ou 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. 
 

III. ACTIVITES EDUCATIVES SUR L’ANNEE 2021 
 

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.   
 
Sur cette année 2021, a pu être mis en place une soirée mexicaine ainsi qu’une tombola, les gains ayant permis 
de financer une partie du séjour sur Paris. 
 
Cet atelier coopératif est l’occasion de mobiliser les jeunes qui savent être force de proposition pour suggérer de 
nouvelles idées. Elles expérimentent la prise de décision collégiale et se fédèrent autour d’un projet commun. 

 

2. Les activités collectives 
 

Sur l’été 2021, le contexte sanitaire étant allégé, nous avons pu faire des journées à thème telle que : 
 

- Une journée à Sète ; 
- Un Escape Game ; 
- Une journée à la piscine de la Saule ; 
- Une journée au zoo de Gramat ; 
- Des sorties cinéma ; 
- Des sorties bowling / Laser Game. 

 
Ces journées à thème, initiées par l’équipe éducative, ont été construites avec et pour les jeunes. L’aspect 
participatif de la démarche constitue le premier objectif de la mise en place de ces temps. En effet, ils ont été 
discutés et élaborés avec elles, ce qui a permis de prendre une part active au montage de ces projets. 
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Nous avons pu organiser un séjour à Paris du 20 décembre au 22 décembre 2021. Ce transfert a été construit et 
travaillé avec les jeunes filles du SAJ notamment dans le choix des activités de loisirs ou le déroulement des 
journées. 
 
Le financement d’une partie des activités a pu être fait par le biais de l’atelier coopératif. 
 

IV. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Formation professionnelle 

Un membre de l’équipe a pu participer à la journée « Violence conjugale : une souffrance pour l’enfant, un défi pour 
la parentalité » le 25 novembre 2021 organisée par le CIDFF. 
L’ensemble de l’équipe a pu également suivre une formation de 3 journées sur les addictions, animées par 
APT/OPPELIA. 
L’équipe du SAJ a participé à des journées d’Analyse des Pratiques Professionnelles permettant le croisement des 
regards et la prise de recul dans la gestion des situations accompagnées au quotidien. 

 
2. Mouvements du personnel 

  
Durant cette année 2021, l’équipe du SAJ a connu un renouvellement total de son effectif éducatif. En effet, une 
éducatrice spécialisée a quitté le service en août 2021 et a été remplacée par une assistante sociale recrutée en 
CDI dès son départ. Un Conseiller en économie social et familial a également quitté le service en septembre 2021 
et a été remplacé par une conseillère en économie sociale et familiale recrutée en CDI dès son départ. Une 
éducatrice spécialisée a quitté son poste en mai 2021 et a été remplacée par une monitrice éducatrice recrutée en 
CDI en juin. Une monitrice éducatrice a quitté son poste en avril 2021 et a été remplacée par un professionnel 
ayant engagé une formation de Moniteur Éducateur. Une éducatrice spécialisée a bénéficié d’un congé sans solde, 
suite à sa demande, pendant 11 mois à compter d’octobre 2021.Elle a été remplacée par un professionnel en 4éme 
année de formation d’éducateur spécialisé. 
 

3. Accueil de stagiaire 
 

L’équipe du SAJ a accueilli une stagiaire en formation d’éducateur spécialisé sur une période de 36 semaines sur 
la période d’avril 2021 à avril 2022. 
 

4. Le déménagement 
 

Le SAJ a déménagé 3 Rue Ampère en juillet 2021. 
 
L’accompagnement et la prise en charge au quotidien se font désormais dans des locaux adaptés aux besoins du 
public accueilli et aux attentes du projet de service. 
Une grande salle à manger, un bureau d’accueil, le bureau des éducateurs et surtout une chambre individuelle 
dans la plus grande majorité des cas permettent de garantir l’intimité de chacune. Une des particularités réside 
dans le fait d’avoir sur place un studio d’autonomisation qui représente une étape intéressante avant l’intégration 
en studio. 
 
Une terrasse ainsi qu’un terrain délimité permettent aux filles d’avoir des temps de convivialité en extérieur mais 
aussi de pouvoir sortir sans danger potentiel dans des moments où elles en ressentent le besoin et l’envie. 
Un bureau a été aménagé pour la psychologue et l’infirmière ce qui permet à chacune d’entre elles d’exercer sa 
profession dans de bonnes conditions et dans le respect de la confidentialité des jeunes. 
 

V. PRISE EN COMPTE DU CORPS ET DE LA SANTE 
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1. L’infirmière 
 

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

- l’accompagnement des jeunes dans leur parcours santé,  
- la coordination et l’évaluation des actions d’éducation à la santé, 

- le soutien / conseil à l’équipe éducative lors des situations en rapport avec la santé,  
- la gestion des traitements, du matériel médical et de la pharmacie. 
 
1. Accompagnement des jeunes dans leur parcours santé :   

 
C’est l’activité majeure cette année, elles ont été accompagnées vers : 
 

- leur médecin traitant pour les besoins de soins courants,  
- le centre de planification familiale pour tout ce qui est relatif à la sexualité et à la contraception,  
- le centre de vaccination pour la mise à jour des vaccinations obligatoires ou non, 
- des médecins spécialistes ainsi que dentiste, kiné, orthoptiste, 
- un psychiatre (la majorité de nos jeunes sont régulièrement suivies), 
- des examens complémentaires (laboratoire, radiologie…), 
- des suivis santé (opticiens et audioprothésistes) 

 
Cette année a été marquée par la difficulté à obtenir des rendez-vous, à trouver des médecins traitants et 
spécialistes acceptant de prendre en charge de nouveaux patients. 
 

2. Coordination et évaluation des actions d’éducation à la santé 
 

Les ateliers socio-esthétiques permettant d’aborder l’hygiène, le corps, l’alimentation et la sexualité ont débuté 
mais nos jeunes ont été peu réceptives à ce principe. Ces différents points ont finalement été travaillés en individuel.  
 

3. Gestion des traitements des jeunes, du matériel médical et de la pharmacie 
 

Les médicaments sont stockés dans une armoire (une boite nominative pour chaque jeune). 
 
Les piluliers sont préparés pour la semaine, et le classeur « ordonnance en cours » est remis à jour simultanément. 
Le circuit de médicament et le stockage ainsi que sa distribution sont ainsi sécurisés. 
Un projet de préparation centralisé en pharmacie de ville sera mis en place début 2022, afin de pallier aux 
prescriptions hors présence de l'infirmière. 
 
L'infirmière assure aussi la gestion des trousses de secours que l'équipe utilise lors des sorties et déplacements. 
 

4. Soutien et conseil à l’équipe éducative lors des situations en rapport avec la santé 
 

La présence de l’infirmière permet à l’équipe éducative d'exprimer ses interrogations et d'avoir une expertise sur 
les questions relatives à la santé. 
Cette année a été marquée par la crise sanitaire et son impact sur le quotidien de nos jeunes. 
Un travail important a été effectué en collaboration avec l’équipe au niveau hygiène, prévention, dépistage, 
isolement et accompagnement vers la vaccination. 
 
Les principales problématiques rencontrées cette année sont d’une part, liées à la crise sanitaire et d'autre part, à 
la population de jeunes accueillies, nécessitant un accompagnement médical important et complexe. 
Les actions d'éducation à la santé et éducation thérapeutiques seront dorénavant menées en individuel. 
Durant l’année, le changement de locaux a apporté une énorme amélioration au niveau des conditions d'accueil 
des jeunes, avec un bureau infirmier dédié (partagé avec la psychologue). 
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2. La psychologue  
 

1. Description chiffrée de l’activité 
 
En 2021, le SAJ a accueilli 16 jeunes filles. 14 d'entre elles ont pu réaliser l'entretien d'accueil dans lequel est 
décidé la mise en œuvre ou non d’un soutien psychologique au SAJ. Parmi ces 16 jeunes filles : 

- 6 n'avaient aucun suivi, 
- 1 bénéficiait d’un suivi psychologique à la maison des ados, 
- 1 bénéficiait d’un suivi au SESSAD, 
- 4 bénéficiaient d’un suivi au SAJ, 
- 2 bénéficiaient d’un suivi au SAS, 
- 2 bénéficiaient d’un double suivi (pédo-psy / SAS ou SAJ). 

 
Une jeune fille a réalisé une hospitalisation longue en pédopsychiatrie à Clermont-Ferrand mais qui n'a pas été 
poursuivie à son retour sur Aurillac. 
 
Sur les 4 jeunes filles n'ayant pas de suivi, 3 d'entre elles étaient en très grandes difficultés, à la fois familiales, 
sociales, et psychologiques. Pour autant, à ce moment-là de leur parcours, elles refusent tous soins. 
 
Concernant les suivis au SAJ, 3 sont encore en cours. Un s'est terminé en avril 2021, peu de temps avant la sortie 
du dispositif, après deux ans et demi d’accompagnement. 
 
La psychologue reçoit les jeunes à raison de séances de 45 minutes, toutes les semaines ou tous les 15 jours. 
 

2. Soutien technique à l’équipe et liens aux partenaires 
 
La psychologue et l'infirmière assistent à la réunion d'équipe une semaine sur 2. 
Chaque situation est observée, discutée et analysée, à la lumière de la pratique clinique, associée à la prise en 
charge médicale et éducative. 
D'autre part, la psychologue permet aussi une mise à distance des affects de l'équipe et vient chercher les 
compétences spécifiques en soutien de la cheffe de service. 
 
Des analyses plus fines et plus spécifiques se font aussi lors d'échange avec les éducateurs une semaine sur deux 
lors de la permanence du psychologue. 
De même, un temps psychologue/ cheffe de service se fait deux fois par mois. 
Ce travail de lien se poursuit avec les pédopsychiatres et psychologues de l'hôpital, de l'ASE, de l'AEMO, du 
SESSAD, de l'APMN, du SAS... 
Enfin, des rapports techniques sont envoyés aux Juges, à l'ASE ainsi qu'aux pédopsychiatres lorsqu'ils ont 
demandé un suivi spécifique au SAJ. 
 

3. Analyse 
 
Depuis six ans, c'est la première année où nous observons une absence de possibilité de soins face à des jeunes 
filles extrêmement marquées. 
Les profils psychologiques des jeunes filles en soins sont également plus touchés en termes de troubles assez 
avancés. Autrefois, nous observions des sensibilités dans les profils adolescents. L'après COVID nous fait observer 
des jeunes filles anciennement sensibles, qui sont actuellement dans des troubles sévères ; les souffrances sont 
montées en degrés.  
 
Sur un groupe de dix jeunes filles, quatre jeunes filles ont des traitements assez lourds, et quatre auraient dû en 
bénéficier. 
Outre l'après crise sanitaire, nous accueillons aussi des jeunes filles dont l'environnement est particulièrement 
délétère ; troubles psychiatriques sévères chez les parents, contextes incestueux, négligences lourdes sur 
plusieurs années. 
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En revanche, cette année le SAJ n'a pas connu d'épisode en lien avec la drogue ou l'alcool. 
Nous observons des dépressions avec anxiété généralisée sur une majorité des jeunes accueillies, avec des 
passages à l'acte de type hystérique et / ou état limite. 
 
Face à ses troubles, une écoute attentive en direction de chaque membre de l'équipe est mise en œuvre. Quelques 
conseils de postures après l'analyse de la situation et la verbalisation de l'enjeu clinique inconscient associé sont 
partagés. 
 
Nous avons aussi pris progressivement nos nouvelles marques, tant dans les locaux que dans les relations 
professionnelles. À compter de juillet 2021, tout était de nouveau à créer. 
 
Cette dynamique demande de l'énergie et de l'humilité, un travail de deuil de l'ancienne équipe également. 
Chacun trouve progressivement sa juste place et ce sont les difficultés des jeunes filles et de leur famille qui nous 
font devenir cohérents, solidaires car on apprend toujours de tout. 
 
Le travail spécifique au cœur des soutiens psychologiques continue de se faire avec neutralité, bienveillance et 
non jugement. Nous observons les jeunes filles évoluer, levant progressivement leur déni et renforçant leur capacité 
narcissique de façon positive, tout en leur donnant avec le soutien de l'équipe éducative, des perspectives 
d'autonomie au sortir du SAJ. 

 
VI. RAPPORT D’ACTIVITE DE LA MAITRESSE DE MAISON 

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

1. L’intendance générale 
 

La maitresse de maison a en charge : 
 

• 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 jours 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…).  
 
À 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. 

 
VII. DONNEES QUANTITATIVES 
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Le SAJ a accompagné 16 jeunes filles pour l’année 2021. 

 
1. Situation au 1er janvier 2021 

 
Au 1er janvier 2021, 11 jeunes filles étaient accompagnées par le service. 
Parmi elles, 
 

- quatre étaient scolarisées en Lycée ou Faculté.  
- une était inscrite dans un dispositif de formation.  
- deux étaient en remobilisation scolaire ou professionnelle.  
- une bénéficiait d’un accompagnement ITEP  
- trois n’exerçaient aucune activité.  

 
2. Nouvelles mesures 

 
Le SAJ a accueilli 5 nouvelles jeunes sur l’année 2021. 
 
Il est à souligner que parmi ces 5 nouvelles mesures orientées : 

- une correspondait à un placement direct par le Juge des Enfants. 
- deux concernaient des jeunes filles confiées à l’ASE par le Juge des Enfants. 
- deux correspondaient à un placement par l’ASE. 

 
3. Fin de mesure 2021 

 
En 2021, 8 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. 
- le Juge des Enfants a mis fin à la prise en charge d’une jeune. 
- 1 autre est arrivée au terme de son placement et n’a pas sollicité de Contrat Jeune Majeure. 

- L’ASE a mis fin à la prise en charge de deux jeunes  

 
4. Mesures au 31 décembre 2021 

 

Au 31 décembre 2021, le SAJ avait un taux d’occupation de 90%, soit 9 jeunes accompagnées sur la structure.   
 
Activités des jeunes présentes au 31 décembre 2021 : 
- une était dans un dispositif adapté à sa problématique (ITEP) ; 
- une était en recherche de scolarisation. 
- une était en décrochage scolaire 
- une était inscrite en garantie jeune 
- cinq suivaient une scolarité.  
 
VIII. VISION GLOBALE 

 
Le service a accompagné 16 adolescentes au cours de l’année 2021.  
L’ensemble des jeunes filles ont été accompagnées, de manière individualisée, en adaptant les modalités 
d’accompagnement en fonction de leur parcours. 
 

- 4 jeunes nous ont été confiées par le Juge Des Enfants en placement direct. 
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- 10 jeunes filles ont bénéficié d’une mesure JE/ASE. Deux d’entre elles ont, par la suite signé un Contrat 
Jeune Majeure.  
- 2 jeunes ont été accompagnées dans le cadre d’un Contrat Jeune Majeure.  

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. 
 
En 2021, l’accueil des 16 jeunes a été organisé et travaillé de manière individualisée et en accord avec les 
mandants selon les modalités suivantes : 
 

- 8 jeunes filles ont bénéficié d’une prise en charge au sein de la structure collective. 
- 1 jeune a été dans un premier temps sur un accueil collectif puis, dans un second temps, été 
accompagnée par le biais d’un studio d’autonomisation existant dans les locaux du SAJ. 
- 6 jeunes filles ont dans un premier temps, été hébergées sur un accueil collectif pour, dans un second 
temps, étaient accompagnées à partir de leur appartement ANEF. 
- 1 jeune a été accompagnée sur la modalité hors les murs pendant toute la durée de sa prise en charge. 
 

Il parait essentiel pour le service d’accompagner ces jeunes filles en proposant un accompagnement « au plus 
près » de leurs envies, désirs mais aussi en prenant en considération ce qu’elles sont capables de supporter et de 
réussir : les installations en appartement sont toujours évaluées en réunion d’équipe 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’hébergements 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. 
 
L’établissement a commencé l’année sur une suractivité qui a duré les deux premiers mois.  
Nous avons réalisé 3513 journées pour une capacité autorisée de 3650 journées soit un taux d’occupation de 
96,25%. 
 
Parmi les hypothèses concernant cette situation, l’absence d’un Juge Des Enfants a pu freiner les décisions de 
placement. De même, nous pouvons nous poser la question de l’impact de la crise sanitaire sur les décisions de 
placements. 

 

IX. TEMPS FORTS 2021 

 
1. L’aspect prévention 

 
 Le service a répondu en octobre 2020, à un appel à projet 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 répond à ce projet par une action de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux et autres 
médias. Une phase de collecte d’informations a débuté avec l’intervention de journalistes, éducateurs et va se 
poursuivre en y associant les forces de l’ordre 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 dans différents lieux (collèges, 
centres sociaux…) pour sensibiliser à leur tour d’autres jeune à ces questions.  
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Des professionnels du monde des médias ont été rencontrés (France 3 ; Presse écrite et Radio ; Promeneur du 
Net) en fin d’année 2021 afin de planifier des réunions de sensibilisation autour des fake news et de la diffusion 
des informations avec les jeunes. 
 

2. L’analyse de la pratique professionnelle 
 

L’ensemble des salariés du SAJ ont bénéficié de l’Analyse de la Pratique Professionnelle. Ces espaces dédiés à 
la mise en mots des difficultés ressentis sur des temps de travail permettent un questionnement et une prise de 
recul indispensables pour accompagner au mieux les jeunes au quotidien, avec leur famille et dans leurs projets. 
 

3. L’atelier coopératif  
 

Du fait du contexte sanitaire, des activités telles que le bar sans alcool organisé pendant le Festival de Rue n’a pas 
pu se tenir. 
 
Toutefois, une soirée mexicaine a été organisée à la suite du déménagement à laquelle tous les salariés et les 
administrateurs de l’ANEF Cantal a été invités. 
 
Par ailleurs, une tombola a été mise en place en fin d’année auprès des salariés de l’ANEF Cantal. 
 
L’ensemble des fonds récoltés grâce à ces 2 manifestations a permis de financer partiellement un voyage à Paris 
pendant les vacances de Noël avec la visite de musées, du Château de Versailles, de la Tour Eiffel, et la découverte 
des Champs Élysées et de Montmartre. 

4. Les diplômes 
 

En décembre 2021, une salariée a obtenu sa VAE de monitrice éducatrice. 
 

X. PERSPECTIVES 2022 
 

1. Le service 
 
L’équipe éducative et les jeunes continuent de travailler autour de l’appel à projet DRAC afin d’entrer activement 
dans la phase de prévention avec la mise en place d’outils et d’actions à destination de jeunes publics. 
 

2. L’accueil d’un contrat d’apprentissage 
 
Le Conseil Départemental a validé le principe du financement d’un contrat d’apprentissage, sur un profil moniteur 
éducateur : cette opportunité va être étudiée afin que l’arrivée d’un apprenti sur le service se réalise. 
 

3. Les locaux 
 

Les jeunes présentes au moment du déménagement ont été très actives à ce moment-là. 
Pour l’année 2022, il conviendra de prendre possession de l’entièreté des lieux tant intérieurs qu’extérieurs avec, 
entre autres un projet jardin 
 

4. L’atelier coopératif 
 
À l’heure actuelle, du fait du contexte sanitaire, il est difficile de projeter le devenir de cet atelier et ce malgré son 
indéniable intérêt. 
 
Néanmoins, pour le 1er Mai, une vente de muguets sera organisée. 
 
De plus, si le Festival de Rue est reconduit, une réflexion pourra être menée avec Addictions France et les 
partenaires historiques du Bar sans alcool. 
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5. La formation 

 
Dans le cadre des formations AURA, il est prévu la participation des membres de l’équipe à des sessions 
concernant : 
 

- L’accompagnement éducatif et thérapeutique des ados et jeunes majeurs ; 
- Le génogramme ; 
- Fugue, errance : accompagner l’absence ; 
- HACCP hygiène loi EGALIM. 

 
Parallèlement à cela, les salariés du SAJ continueront de bénéficier de séances d’analyse de la pratique 
professionnelle. 
 
CONCLUSION 
 
L'implantation dans les nouveaux locaux du SAJ est une source de satisfaction tant pour les jeunes que pour les 
salariés. 
 
L'équipe du SAJ a été impactée par de nombreux changements de personnel au fil de l'année. Cette jeune équipe 
est toutefois pleinement mobilisée dans ses missions. 
 
À noter que durant l'année 2021, l'équipe a démarré le projet financé par la DRAC, projet qui se déploie jusqu'en 
septembre 2022. 


