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I - Présentation d’établissement   
 
 

1. Fiche technique  
 

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY 
1154, route de Salornay 
71870 HURIGNY 
Téléphone : 03 85 34 48 06 
Fax : 03 85 34 65 25 
 
Numéro de SIRET 385-400-452-000-20 
Code APE 8790 A  
 
 
 Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay est un des établissements  de l’Association du Prado 
Bourgogne qui accueille en continu garçons et filles de 13 à 18 ans, et jusqu’à 21 ans dans le cadre 
d’aide jeunes majeurs : 
 

 en difficultés personnelles, sociales, familiales et relationnelles, 
 parfois avec des troubles psychiques plus ou moins importants. 

  
 L’établissement est agréé par le Conseil Départemental de Saône et Loire au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et à la Famille et est habilité par le Ministère de la Justice au titre des articles 
375 et suivants du Code Civil relatifs à l’Assistance Educative. 
 
 Ces habilitations l’autorisent à assurer quatre fonctions : 
 

 Une fonction d’Hébergement diversifié de 48 places (plus 4 en Accueil d’urgence) 
réparties sur 4 Unités dont :  

   
  Trois pavillons sur le site de Salornay de 12 places,  
 

   Un Foyer appelé "Unité Ville", situé rue des Epinoches à Mâcon,  d’une  capacité 
de 12 places + 2 places  en appartement. 

 
 Une fonction d’Accueil de Jour par un dispositif technique situé sur le site de 
Salornay d’une capacité de 30 Jeunes + 4 en Accueil d’urgence. 

 
 Une fonction de Délégation Référent Etablissement Famille, mission déléguée par 

le département en 2014, située également sur le site de Salornay. 
 

 Une fonction d’Accueil d’Urgence à raison de 4 places sur l’Hébergement et/ou 
l’Accueil de jour. 
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2. Personnels   
 

 
Direction :   1 ETP Directeur (Cadre) 
   2 ETP Chefs de service Hébergement (Cadre) 
   1 ETP Chef de service Accueil de jour (Cadre) 
   
Médico-psychologique :     0,20 ETP  Psychiatre (Cadre) 
    0,50 ETP   Psychologue  (Cadre) 

    0,80 ETP  Infirmière 
 

Administration :   2 ETP Secrétaires 
   1 ETP Comptable 
       
Services généraux :   1 ETP    Service entretien 
   8 ETP    Surveillants de nuit 
   3,5 ETP OQ Maîtresses de maison 
   3 ETP    OQ Cuisine 
 
Educatif Hébergement :      8 ETP Educateurs spécialisés 
   8 ETP Moniteurs-Educateurs 
   1,50 ETP Educateur sportif niveau 4 
   2 ETP Educateurs sportifs niveau 3 
   3 ETP Moniteurs adjoint animation 
   0.5 ETP Aide médico psychologique 
 
Educatif Accueil de jour :    2 ETP Educateurs spécialisés 
   1,80    ETP Educatrice scolaire 
   3 ETP Educateurs techniques spécialisés 
   1 ETP Professeur EPS 
 
Délégation Référent    0.5 ETP Educateur spécialisé 
Etablissement Famille 

 

En Contrats aidés :    0.57 CUI (ASI transports, espaces verts) 

                                                      0,57 CUI secrétariat 

                                                      0,57 CUI comptabilité 

 

 

 

Soit 55, 30  ETP, pour information 58.28 ETP en 2017 
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge  
      des enfants par service (document en annexe) 
 
 Prévisionnel 2018 

Hébergement :     18 980 journées 

Accueil de jour :       7 650 journées 

 

 Réalisé  
 
En 2018 :  15 539 Hébergement  dont 1710   journées autres départements 
     8 469 Accueil de Jour  dont 1039  journées  autres départements 
  
En 2017 :  Hébergement   19 159 journées  
                 Accueil de Jour   9 550 journées  

 
     Taux d’occupation réel 2018 
 
   Hébergement :    81. 87 % 
   Accueil de jour :  110,71 %  

 
b) Comparatif entrées et sorties 2016, 2017 et 2018 

 
Années Admissions Sorties 
2016 Hébergement : 37 

Accueil de jour : 37 
Hébergement : 43 

Accueil de jour : 41 
2017 Hébergement : 63 

Accueil de Jour : 56 
Hébergement : 66 

Accueil de Jour : 46 

2018 
Hébergement : 101 
Accueil de Jour : 46 

Hébergement : 101 
Accueil de Jour : 59 

 

 
III - Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2017/2018 et 2019  
 
 a) L’ensemble des orientations prises s’inscrivent dans le cadre fixé par référence aux 
textes suivants  
 

 Les lois 2002/02 - 05/03/2007 et du 14/03/2016 relatives à la Protection de l’Enfance, 
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 Les référentiels de bonnes pratiques prévues par l’ANESM et plus particulièrement, sur :  
 

   La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008), 
   Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008), 

 Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des 
établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures 
éducatives (janvier 2016).  
 

 Le projet Associatif et le Projet d’Etablissement. 
 
 Le référentiel de l’Evaluation Externe. 

 
Ce cadre a été d’autre part délimité par la nécessaire prise en compte des obligations et 

contraintes imposées par l’élaboration et la contractualisation du  Contrat d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM)  pour une mise en œuvre  dès le mois de janvier 2018.  

 
Les orientations départementales concernant l’accueil et l’accompagnement des Mineurs 

Non Accompagnés (MNA) y ont aussi participé et ceci notamment en fin d’année 2017, par une 
réorientation des jeunes accueillis dans le contexte du dispositif concernant ces derniers, avec un 
important impact sur les places non occupées conduisant à des admissions en nombre. 

 
 Les orientations de l’établissement : 
 
 Pour 2017/2018 : Poursuite d’une culture commune de BIENTRAITANCE et de 
VIGILANCE AUX RISQUES en maintenant UNE COHERENCE et UNE   
COMPLEMENTARITE d’intervention entre l’Hébergement et l’Accueil de jour, dans le cadre 
de la restructuration imposée par le CPOM.  
 
 Pour 2018/2019 : Poursuite de la mise en cohérence des fonctionnements et de la 
complémentarité des interventions des services éducatifs de l’hébergement et de l’accueil de jour.  

Mise en place des axes d’améliorations issus du diagnostic des fonctionnements des 
équipes cadres, administratives et comptables, avec la mise en œuvre d’un plan d’action, et du 
diagnostic des modalités de fonctionnement dans les établissements, avec la présentation d’un 
plan d’action pour l’établissement en septembre 2019 et une opérationnalité entre septembre 
2019 et juin 2020. 
 
 b) Les axes de travail de la direction  

 
 Management des Ressources humaines : 

 
        Management de proximité auprès des équipes, 

 Ré interrogation de l’organisation fonctionnelle, 
        Anticipation des plannings et gestions des modulations, 
        Planification des congés,  

 Remise en action des groupes de travail COPIL (Démarche Qualité, Risques 
Psycho Sociaux), 
 Incitation à la dynamisation d’une complémentarité entre les équipes de l’Accueil 
de Jour et celles de l’Hébergement,  
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 Animation pour une sensibilisation à une vigilance concernant la Réduction des 
Risques que ce soit à un niveau institutionnel ou professionnel,  
 Soutien des salariés vis-à-vis de situations complexes (vigilance particulière sur les 
postes d’intervention de nuit), accompagnement soutenu dans le cadre d’actes de 
violence de jeunes envers les adultes. 

 
 Risques Psycho-sociaux : 

 
                Suivi du protocole de prévention des risques psychosociaux et gestion de la violence, 

        Actualisation du Document Unique d’évaluation des risques, 
 Sécurisation de l’accès au service administratif, éclairage extérieur, détermination 

des lieux de rassemblement en cas d’incendie, mise en œuvre de stage de conduite 
automobile.  
 

 Démarche Qualité : 
 
        Harmonisation des règles de vie entre les différentes Unités de vie,  

  Poursuite du plan d’action d’améliorations issu de la démarche d’évaluation externe.  
 

 Déclinaison des fiches actions CPOM :  
 

 Les fiches actions élaborées  font l’objet d’une déclinaison en interne tout au long de la 
durée du CPOM. Pour l’année 2018, les actions menées ont été les suivantes : 

 
        Mieux gérer la violence dans les établissements :  
 

  Actualisation du Protocole de Gestion et Prévention de la    
violence, en lien avec le groupe de travail associatif sur les FEI 

  Traitement et gestion des Fiches d’Evènements  Indésirables (FEI),  
    entre  équipe de direction et Service administratif, 
  Formalisation du Protocole fugue lors d’une rencontre avec le  

  substitut du Procureur de Mâcon et les services de gendarmerie, 
  Mise en œuvre de chantier « sanction–réparation ». 
 

        Compétences et pratiques professionnelles :  
 

 Mise en place de formations pour les professionnels (Cf. gestion 
des ressources humaines), 

 Actualisation du livret d’accueil des stagiaires  qui sera validé en 
2019. 

 

 Développer la culture de l’écrit : 
 

 Systématisation des ordres du jour et des comptes rendus de 
réunion, 

 Formation sur les écrits professionnels par la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, 

 Harmonisation des documents supports. 
 



9 

 

 
 

        Mieux coordonner le parcours de l’enfant : 
 

 Suivi du Projet pour l’enfant (PPE),  
 Réactualisation en lien avec la Direction Générale du Document 

Individuel de Prise en Charge (DIPC) à l’admission et suivi des 
avenants tous les six mois. 

 
  Place du parent : 
 

 Présence des parents aux visites de pré admission,  d’admissions, et 
aux bilans, 

 Travail du Délégué Référent Etablissement Famille (DREF), 
 Participation des parents aux réunions du groupe Usagers familles. 

 

 Prévenir les risques psychosociaux : 
 

 Généralisation de l’Analyse de la Pratique pour les équipes 
éducatives, 

 Actualisation du Document Unique d’Evaluation des risques. 
 

 Développer des réponses diversifiées pour une plus grande souplesse dans les prises 
en charge : 
 

 Mise en place de placement séquentiel, 
 Soutien à la parentalité dans le cade des mesures « Accueil de 

jour », 
 Prise en charge partagée dans la gestion des « Cas complexes », 
 Déclinaison du chantier associatif argent de poche, hygiène. 

 

  Rénovation des « Accueil de jour » : 
 

 Restructuration par une baisse des effectifs Jeunes et salariés, 
 Repositionnement des missions des Personnels Accueil de jour, 

avec le passage d’un éducateur de l’accueil de jour à l’hébergement 
et la mise en œuvre du chantier sanction-réparation. 

 

  Structures et investissements : 
 

 Projets de configuration et d’utilisation des bâtis menés par les 
Chefs de services et le Service médicopsy en lien avec le Directeur 
de l’établissement. 

 
  Redimensionner les Hébergements : 
 

 Projet de mise en place d’une équipe mobile pour la prise en 
charge de Jeunes dans des situations de crise, 
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 Projet d’évolution des Hébergements travaillés par les Chefs de 
services et le service médicopsy. 

L’ensemble de la déclinaison des fiches actions se poursuivra en 2019. 
 

c) Les axes de travail pour les équipes qui ont travaillé en synergie pour remplir leur 
mission vis-à-vis des Jeunes  
 
 Les équipes ont participé à des travaux concernant l’ensemble des prises en charge. 

 
Réalisations collectives 2018 : 
 
 Formation professionnelle : Appréhension et gestion des phénomènes de violence dans 

les relations individuelles et de groupes,   
            Mise en place d’une analyse de la pratique pour chaque équipe, 

 Contrôle du parcours du Jeune de son admission à la fin de la mesure le concernant, 
 Repositionnement du Service DREF, avec recherche d’une plus grande proximité, 

auprès des équipes éducatives afin d’harmoniser les préoccupations parentales et les demandes 
du Jeune dans le cadre défini par la mesure.  
 
 Chaque Service et équipe ont mis en œuvre des axes de travail particuliers adaptés à la 
composition des groupes de Jeunes et aux compétences des salariés. 
 

 L’Accueil de Jour : 
 

Malgré la diminution des effectifs jeunes et adultes du fait de la signature du Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens en Janvier 2018, l’ajustement des postes pour cette année a 
exigé une organisation sans faille, une mobilisation très importante de l’équipe. L’implication de 
chacun a été telle, qu’elle a fédéré les professionnels de l’Accueil de jour autour de son objectif 
d’accompagnement au quotidien. 

 
 Le Pôle scolaire 
 
L’accueil de nombreux MNA a demandé de définir une stratégie  d’accompagnement au 

niveau du Pôle scolaire basée sur l’individualisation d’une instruction qui pouvait prendre bien 
des formes. 

L’apprentissage des bases du Français, oral et écrit, associé à  la réduction de l’illettrisme 
pour certains, conjointement à un renforcement des bases scolaires pour d’autres, a demandé 
une grande technicité de la part des éducatrices scolaires. 

 
Le Pôle scolaire a fait preuve d’une formidable capacité d’adaptation qui lui confère une 

expertise associée à une expérience lui permettant d’accueillir les Jeunes dont la majorité des 
dispositifs « spécialisés et de Droit commun » serait dans l’impossibilité de répondre. Sa 
singularité est affirmée par sa propension conjointe à répondre aux besoins d’instruction et 
d’éducation. 

 
 
Les temps forts 
 
Afin de financer une partie camp « Vulcania », les éducatrices scolaires ont participé, 

accompagnées des Jeunes, à trois soirées au restaurant pédagogique. Ce transfert s’est inscrit dans 
la continuité du travail scolaire effectué sur le thème des volcans. 
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 Elles ont accompagné 7 à 9 jeunes à la médiathèque de Mâcon à raison d’une fois 
par semaine, 

 Une fois par semaine, elles ont assuré une aide aux devoirs, pour un effectif de 
quatre à neuf Jeunes. 

 Elles ont fait passer 12 ASSR1 et 18 ASSR2, 
 Elles ont préparé cinq Jeunes au CFG, trois ont refusé de se présenter, les deux 

autres ont été admis, 
 Elles ont participé au concours « Des cinés la vie », avec comme point d’orgue la 

présentation à Paris le 23 mars, 
 Elles se sont rendues trois fois à Lyon pour des rencontres telles que « objectif 

métier », 
 Elles ont organisé un camp de trois jours à Vulcania avec cinq jeunes, 
 Elles se sont rendues plusieurs fois au théâtre de Mâcon avec lequel nous avons 

un partenariat,  
 Une sortie a été organisée  au centre Eden.  

 
 Le Pôle technique 
 
Aujourd’hui, le Pôle technique repose essentiellement sur deux ateliers de bouche et un 

atelier dit « préparatoire ». 
 
Le restaurant reste un espace dédié aux apprentissages de bases de la cuisine et du service. 

Il continue de s’appuyer sur deux outils différents mais nécessaires que sont : 
 

 L’accueil de publics en son sein à raison de trois services par semaine. Deux 
déjeuners sont proposés les mardis et mercredis, alors qu’un diner est servi tous 
les jeudis soirs, 

 Les prestations extérieures à l’intention de nos partenaires, nécessitant une 
organisation et une disponibilité sans faille.  

    
Cette année, l’accent a été mis sur l’accueil au restaurant. Si le nombre de prestations au 

restaurant a augmenté de façon significative, il ne l’a pas été au détriment des services extérieurs. 
Ce travail a demandé un investissement irréprochable de l’équipe, constituée de l’éducateur 
technique et de la cuisinière. 

 
Les temps forts 
 

 Le restaurant pédagogique en tant qu’atelier a accueilli 21 Jeunes, dont 4 filles.   
 Le restaurant a accueilli 36 groupes différents, partenaires pour l’ensemble d’entre 
eux,  
 Il a honoré 21 commandes extérieures avec prestations de service, 
 Il a réalisé 6 soirées à thèmes sur 15 ouvertures les jeudis soirs, « d’autres chiffres 
plus précis seront donnés » sur les prestations servis le midi. 

 
 
Le self a rendu une copie mise en relief par la qualité du service rendu, tant au niveau 

éducatif qu’à celui de la prestation culinaire. Les quelques 8500 repas servis attestent de 
l’efficience de cet atelier. 
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Si la prestation des deux cuisines est irréprochable, elle le doit à une prise en charge 

éducative qui nécessite la mise en œuvre d’une dynamique et d’un investissement des 
adolescents. 

 
Les temps forts 
 

 32 Jeunes ont fréquenté l’atelier self, dont une moyenne de 5 par jour, 
 8 409 repas servis, soit une moyenne de 46 par jour, 
 Le self a reçu 21 groupes, hors Prado.  

 
La synergie du travail et des apprentissages à destination des Jeunes, tant sur le Pôle des 

classes que sur celui des métiers de bouche n’a été rendue possible que grâce à une action 
éducative conjointe dispensée par l’atelier sport, l’atelier préparatoire et l’atelier sanction 
réparation. 

Les outils, les orientations et finalités de ces trois ateliers ont été différents. Ils ont permis 
cette année, aux adolescents les plus fragiles et dont les comportements sont souvent les plus 
déviants, de trouver un refuge, des repères dans le temps et dans l’espace, hors des contingences 
liées à une  quelconque position sociale. 

 
Le sport s’est appuyé sur des activités pérennisées depuis longtemps, alternant les activités 

collectives et individuelles. 
 

Les temps forts 
 

 Le Challenge Michelet demeure le fil rouge de l’année sportive : sept rencontres au cours 
de l’année avec une moyenne de six à sept jeunes « quatre Jeunes ont été sélectionnés 
pour la finale ». 

  Une fois par semaine, est organisé l’activité piscine. En moyenne entre cinq et six Jeunes 
par séance. 

 Quotidiennement, l’éducatrice sportive propose les matins, un renforcement musculaire, 
à raison de trois à quatre Jeunes pour chaque séance. 

 Une éducatrice scolaire a mis en place une activité patinoire, 14 fois dans l’année à raison 
de sept participants à chaque séance. 

 En fonction de la période de l’année, des activités sportives ont été proposées comme, la 
marche, le footing, les sports collectifs, les sports de raquettes, ainsi que les sports 
nautiques au plan d’eau de Cormoranche/S, dés que la météo le permet. 

   
Des journées à thèmes ont été également organisées tout au long de cette année, 

notamment une marche collective en novembre, un tournoi de tennis de table comme tous les 
ans en mai.  
  

L’atelier « préparatoire » a opéré, encore cette année, une transversalité de l’action de 
l’accueil de jour, prenant  en charge les Jeunes les plus en difficultés. L’éducateur s’est appuyé sur 
les mêmes outils que l’année précédente, à savoir l’activité apiculture pour toute la période pré-
estivale, estivale et post-estivale 
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Les temps forts 

 
Cet atelier propose une fois par semaine et pour quatre cavaliers, une activité cheval au 

Centre Equestre de Mâcon-Chaintré.  
 
L’atelier « sanction-réparation »  

 
Ce projet élaboré en 2018 a souhaité associer les Jeunes aux travaux de réparation suite 

aux dégradations commises par eux. L’objectif de faire participer les Jeunes à ces réparations 
visait à les rendre acteur avec l’idée d’un meilleur respect des lieux de vie et une diminution des 
dégradations commises. 

L’éducateur technique a pris en charge un à deux Jeunes pour chacun des travaux. 
 

Les temps forts 
 

Hormis les petits travaux de rebouchage des trous, de lessivage de tags, de pose de bancs, 
de rehaussement des regards, réhabilitation des caniveaux, les chantiers ont permis d’intervenir 
sur : 

 Trois chambres à l’Unité ville,  
 Une chambre, un couloir et le hall d’entrée sur le groupe 1,  
 Quatre chambres, un couloir et la peinture de la salle à manger du groupe 2, 
 Trois chambres sur le groupe 3.    

 

L’Externat a accueilli :  

16 Jeunes dont : 

 4 du département 69, 
 1 du département 01,  
 Les autres du département 71.  

L’Accueil de jour a signé 34 stages, dont 8 ont échoué avant terme, a mis en place 2 
contrats d’apprentissage et a scolarisé :  

 9 Jeunes de moins de 16 ans dans les collèges de Mâcon et un en ITEP, 
 Trois Jeunes de plus de 16 ans dont un en lycée professionnel, un à l’EREA et un en 

SEGPA. 
 
 L’année 2019 sera consacré à la poursuite des prises en charge diverses et variées en 
s’approchant au plus près des besoins des Jeunes accueillis.  
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L’hébergement :  

 
               Sur le site de Salornay : 
 

Capacités d’accueil des Groupes 1, 2 et 3 : 3 groupes de vie de 12. 
 
Sur l’année 2018 :  
 
 27 Jeunes accueillis sur le groupe 1, 
 26 Jeunes accueillis sur le groupe 2, 
 33 Jeunes accueillis sur le groupe 3. 

Présentation des évènements du quotidien 
 

 Les anniversaires : l’anniversaire de chaque Jeune  est célébré. Ce temps est l’occasion 
pour  les autres Jeunes de  participer à l’organisation dans le choix du cadeau, la préparation du 
repas ou d’un dessert, l’animation de ce temps. 

 
 Les  fêtes de fin d’année : elles sont organisées sous forme de repas auxquelles 

l’ensemble des Jeunes et des professionnels (éducateurs, maîtresse de maison, surveillants de nuit) 
sont conviés.  
 

La Maîtresse de maison s’attache à organiser un repas amélioré de fête sur le groupe qui 
permet de fédérer les Jeunes et les professionnels. 

 
Chaque année à cette période, un camp est spécifiquement organisé avec une soirée à 

l’occasion du jour de l’an pour assurer festivité et sécurité.  
 
Les fêtes qui ponctuent les différentes périodes dans l’année : chandeleur… sont 

également marquées tant en termes de connaissances et de repérage dans le temps. 
 

 Le départ de chaque Jeune : qu’il s’agisse d’un départ vers un autre type 
d’hébergement Prado, vers une structure ou d’un retour en famille, chaque départ est fêté. Ce 
temps permet de  signifier une étape dans la vie du Jeune et aide à aborder sereinement la 
séparation qui en résulte. 

 
 Les réunions Jeunes : chaque mois, l’équipe éducative via le Chef de service organise 

une réunion Jeunes. Il s’agit d’un temps organisé sur le groupe qui présente les informations, 
explique les décisions prises, recueille les demandes des Jeunes. 

 
Ce temps est l’occasion d’effectuer quelques rappels pour  un meilleur fonctionnement 

du groupe. Il permet de valoriser les actions de certains Jeunes, de dégager en concertation avec 
eux  des idées de sorties ou de camps, de recueillir des questionnements ou demandes. 
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Certaines réunions ont pu être reportées pour différentes raisons : participation des 

Jeunes à des activités en clubs sportifs, stages, mouvements importants de l’effectif notamment 
avec le départ des Mineurs Non Accompagnés à 16 ans début 2018.  Lorsque certaines données 
contextuelles sont significatives comme le départ des MNA vers le Service placement. Ces temps 
ont pu être spécifiés afin de diffuser une information officielle. Il a été possible d’organiser la 
venue d’anciens Jeunes du CES qui ont intégré le Service placement. 

 
Concernant la représentation des Jeunes lors de ces réunions : comme habituellement, 

une élection a été organisée pour élire un représentant et un suppléant de groupe. 
Les temps de réunions avaient été réaménagés l’année précédente pour être davantage 

attractifs. Le but recherché était d’engendrer davantage de participation de la part des Jeunes.  
Force est de constater que de manière générale l’ensemble des Jeunes s’exprime. Il faut 

alors cadrer le dialogue pour que ce temps soit un temps d’échanges et non un lieu exclusif de 
revendications de la part des Jeunes et de rappel des règles de la part des adultes. Certains Jeunes 
ont besoin d’être tempérés tant dans la forme que dans la nature peu réaliste des demandes. 
D’autres à l’inverse, ont besoin d’être soutenus pour parvenir à prendre la parole dans un lieu 
d’expression. 

Il s’agit de donner à chacun une place qui lui revient dans le fonctionnement du groupe 
de vie, d’encourager la position d’acteur, de stimuler la vie en collectivité par des actions et 
projets constructifs. 
 

 Scolarité extérieure et Accueil de jour  
 

L’inclusion reste l’optique privilégiée afin que chaque Jeune puisse avoir une place dans 
le système de Droit commun. Toutefois, pour les  MNA qui ne maîtrisent pas la langue française 
ou pour les Jeunes en décrochage scolaire suite à un renvoi par exemple, l’Accueil de jour reste 
une alternative de mobilisation.  
 

Nous constatons un nombre croissant de Jeunes présents à l’Accueil de jour. Il s’agit de 
Jeunes fragilisés par leurs parcours chaotiques dont le manque de ressources personnelles pour 
répondre aux exigences les projette rapidement vers un décrochage scolaire. 

Pour les Jeunes accueillis, il prédomine de réelles difficultés à pouvoir s’intégrer dans le 
temps avec des inaptitudes majeures pour adhérer aux normes scolaires : absentéismes, problème 
de fréquentations, remise en question du cadre, difficulté à fournir un travail personnel, 
difficulté de socialisation au sein d’une collectivité. 
 

 Sorties/Transferts/Activités en clubs extérieurs 
 

Les sorties ou transferts selon leur nature peuvent avoir différents objectifs. Ils 
représentent un accès culturel et un accès aux activités physiques. 

 
Les activités permettent de mobiliser des ressources en termes d’adaptation, de 

socialisation, dynamique personnelle. 
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Sorties/loisirs 
 
 Les sorties individuelles  

 
Les sorties individuelles leurs confèrent la possibilité de se rendre par exemple au cinéma 

ou de prendre un repas extérieur. Elles permettent au Jeune de pouvoir partager des temps avec 
ses pairs et souhaitons, de susciter l’envie d’accéder à des loisirs pour susciter un certain 
dynamisme. Elles sont directement en lien avec le comportement du Jeune qui doit être adapté et 
conforme aux attentes et sont limitées à une par mois. 
 

 Les sorties en groupe, en présence d’un éducateur   
 

Elles sont organisées mensuellement, elles permettent de nouer des liens à l’écart des 
exigences quotidiennes : Laser Game, bowling…  

Les sorties en groupe permettent également, de travailler à partir d’autres supports et 
d’aborder différents thèmes  (cinéma, rencontres sportives…) 
 

Durant l’année 2018, contrairement à l’année précédente, la participation à des 
évènements type « Salon de l’étudiant, salon des jobs d’été, salon de l’apprentissage » n’est, en 
revanche, pas apparue pertinente au regard de l’éloignement du parcours individuel des jeunes et 
de leur niveau de difficultés. 

 
 Transferts 

 
Les transferts permettent de travailler l’Unité de groupe, la découverte des régions, la 

participation à des activités d’autres natures, de cibler des objectifs culturels ou sportifs. 
Des camps de plusieurs jours (trois, quatre ou cinq jours) avec sept Jeunes et deux éducateurs ont 
été organisés en 2018 par les Unités d’hébergements,  à Lyon, Annecy, Cousance, Strasbourg, 
Montpellier, Dijon, ainsi qu’en Ardèche et dans la Drôme. 
 

 Activités en clubs extérieurs 
 

L’adhésion des Jeunes à un club extérieur est fortement soutenue tant dans un but 
général de socialisation que dans l’intérêt de se lier avec d’autres Jeunes qui présentent des profils 
hétérogènes.  
 

En effet, la concentration sur un même site de Jeunes adolescents avec une proportion 
significative de troubles psychiques a tendance à exacerber l’errance et les conduites à risques. 

 
Nous avons noté une baisse du nombre de Jeunes qui fréquentent régulièrement un club 

de sport. Cela est à mettre en corrélation avec une évolution des profils des Jeunes accueillis sur 
l’année. 

En effet, les Jeunes qui présentent des difficultés de plus en plus prégnantes ont 
davantage de mal à se mobiliser.  
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 Familles,  familles de parrainage et famille d’accueil relais  

 
Chaque fois que cela est possible, les Jeunes entretiennent des contacts avec leur famille 

d’origine. L’équipe de l’Hébergement travaille avec le DREF, « service » interne au Prado.  
Il s’agit de maintenir ou de restaurer des liens avec les membres de la famille. Il peut s’agir 

de la famille, des parents ou de la fratrie, en fonction des possibilités offertes. 
Ces liens constituent à la fois un soutien affectif nécessaire à l’évolution constante du Jeune et un 
réseau relationnel lors de la sortie du CES. 

 
Pour les Jeunes coupés de leur famille : MNA ou distorsion des liens, à chaque fois qu’il 

le souhaite, un relais en famille d’accueil est mis en œuvre. Cela lui donne la possibilité de 
pouvoir bénéficier de temps hors collectivité qui favorisent un environnement familial, un 
sentiment d’unicité. Cette disposition permet également à certains Jeunes de se rapprocher de 
personnes extérieures qui participent à la constitution d’un réseau lors de leurs sorties du CES.  
 

Au cours de l’année 2018, on observe que certains Jeunes entretiennent des contacts avec 
leur famille mais demeurent néanmoins au CES. Ceci s’explique par deux facteurs :  

 soit les liens sont trop distendus pour permettre un accueil physique et se limitent à 
des contacts téléphoniques occasionnels, 

 soit il s’agit de Jeunes en contact avec leur fratrie biologique laissant place à des 
rencontres journalières sans perspective d’hébergement hors du Prado. 

 
Nous observons qu’il n’y a pas de présence officielle de famille de parrainage pendant 

l’année 2018. Ceci peut s’expliquer par des appuis relationnels ne donnant pas lieu à 
hébergement notamment de la part d’anciens Jeunes du Prado qui entretiennent des relations en 
termes de sympathie, de conseils, dans le cadre de rencontres en journée sur la ville de Mâcon. 

 
Durant l’année 2019, nous continuerons de privilégier autant les prises en charge 

collectives qu’individuelles en mettant en avant le projet personnalisé pour l’enfant. Chaque 
équipe travaillera sur un axe issu du projet d’établissement.  Nous favoriserons les temps de 
transfert et de séjours individuels en fonction de la problématique des Jeunes. Le travail avec les 
familles sera aussi privilégié. 
 

 A l’Unité Ville :  
 

L’Unité ville axe  son travail  autour du mot aussi simple que complexe d’autonomie. 
 
Dans la mission d’accompagnement, les professionnels cherchent  à permettre aux Jeunes 

de trouver leur place dans la société, de les inclure dans la cité. 
 
En 2018, nous avons plus particulièrement travaillé avec les Jeunes les aspects 

citoyenneté, le vivre ensemble malgré les difficultés de chacun. 
 
Nous avons accueilli  31 Jeunes (16 garçons et 15 filles) ; neuf  ont été accueillis dans le 

cadre de l’urgence et pour la moitié, ces accueils se sont pérennisés. 
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Les accueils se sont répartis comme suit : 
 

 3    Jeunes âgés  de 16 ans 
 17  Jeunes âgés de 17 ans 
 7    Jeunes âgés de 18 ans 
 4    Jeunes âgés de 19 ans 

 
Onze Jeunes ont quitté l’Unité ville en 2018,  ainsi nous avons permis à deux Jeunes 

d’accéder  à un appartement autonome, quatre ont intégré le Service de placement éducatif, trois 
ont été pris en charge en établissement spécialisé et deux mineures sont rentrées en famille ; pour 
les autres, nous avons assuré notre mission de protection mais nous n’avons pas pu enclencher 
de dynamique et de projet constructif ; aussi ils ont quitté l’établissement sans projet concret et 
sans solutions d’hébergement stable. 

 
Nous avons été confrontés à une plus grande violence : un Jeune a été orienté  en CER  

et nous avons du proposer un studio éloigné  à un mineur ayant un comportement violent et 
mettant les autres Jeunes en danger. 

 
Parallèlement,  un nombre de Jeunes conséquents pouvant être qualifiés de fragiles ont 

été accueillis à l’Unité ville. 
 
En effet, 14 Jeunes ont bénéficié d’un traitement délivré par le pédopsychiatre et 16 

jeunes ont vu régulièrement le psychologue. 
 
Dix Jeunes n’étant  pas suffisamment prêts pour intégrer les dispositifs de Droit commun, 

nous avons dû  dans un premier temps leur proposer l’accueil de jour.  
 
Par ailleurs,  nous avons accompagné : 
 

 Un Jeune en  faculté à Dijon, il a d’ailleurs  validé son année, 
 Sept étaient en apprentissage dont un a obtenu son CAP, 
 Un en seconde et un en bac pro. 

 
Dans cette Unité, le travail individuel est priorisé. L’incitation à la discussion et à la 

négociation dans les instances formelles et informelles sont de rigueur. Les règles de vie 
s’adaptent à chacun en fonction de l’âge, de la situation de la maturité. 

Ainsi, l’Unité ville peut se voir comme le dernier espace d’essais vers l’appropriation 
d’une véritable autonomie.  

 
En 2019, nous mettrons l’accent sur les réunions Jeunes. Ces réunions mensuelles peuvent 

être l’expérimentation de l’expression dans un cadre précis et légal. Chacun peut donner son 
avis, faire des choix, interpeller les éducateurs, les représentants de l’établissement dans le respect 
des autres. 

 
d) Les axes participatifs des Usagers  
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Par l’expression lors des deux réunions du groupe d’expression des Usagers, par les 
réunions hebdomadaires dans les Unités, les Jeunes sont incités à participer directement à ce qui 
se met en place sur le site.  

 
 
 
Leur participation est recherchée concernant la gestion d’« un bien vivre ensemble au 

niveau du collectif. »  
 
Ils sont aussi incités à participer « civiquement » à la remise en  état d’un minimum de 

dégradations occasionnées, par eux-mêmes ou d’autres, dans le cadre d’une sensibilisation ou une 
réparation demandée de manière institutionnelle (participation au collectif/Sanction-
réparation/Incitation à réparer).  

 
f) Les axes partenariat, environnement et communication  
 

 Le CES de Salornay poursuit sa mission dans le cadre de  l’évolution du secteur de la 
Protection de l’Enfance, des politiques publiques, des décisions politiques de l’Association. 

 
Réalisations 2018 : 
 
 Participation aux sélections, à la formation et à l’accompagnement des futurs  

Professionnels (Surveillant de nuit, Maitresse de maison, Moniteur éducateur, Educateur 
spécialisé). 
 

 Les partenariats ont été poursuivis avec : 
 

 L’Aide Sociale à l’Enfance (rencontres régulières des services aux T.A.S.), 
 La Protection Judiciaire de la Jeunesse (Challenge Michelet, Des Cinés La Vie), 
 Les Magistrats pour Enfants, les Tribunaux du Département,   
 Les Services de la Préfecture  (pour les Mineurs Non Accompagnés),  
 Les différents collèges et lycées où sont scolarisés les Jeunes,   
 L’Association l’Embobiné pour ce qui concerne une activité sur la sensibilisation 
au cinéma,  
 Le D.A.M.I.E (pour les Mineurs Non Accompagnés), 
 Différentes petites  entreprises (stages en lien avec l’Accueil de Jour).  
 …. 

 
Partenariats complémentaires avec :  
 

 La Gendarmerie,  
 La Police Nationale, 
 L’Education Nationale,  
 L’ITEP Pierre Chanay, 
 Cœur et Santé (Association), 
 Le CLAJ (insertion-logement), 
Le club d’Escrime, 
La piscine municipale de MACON, 
Le centre équestre de MACON CHAINTRE, 
La Mission Locale, 
Les dispositifs de soins (services hospitaliers, CMP) 
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  … 
 

 

 
 
IV - Amélioration continue de la qualité, des travaux du 
comité de pilotage et autres groupes 
 
 La démarche d’amélioration de la qualité se poursuit :  
 

a) Le Comité de pilotage  
 
 Le Comité de Pilotage de l’établissement (COPIL) s’est réuni une seule fois avec  la 
présence de la Responsable Qualité au niveau de l’Association.  

 
Les Chefs de service communiquent régulièrement auprès des différentes équipes. Ceci est 

complété par les représentants des différents Services au sein du COPIL, qui sont les relais 
directs et permanents auprès de leurs collègues (éducateurs, services généraux).  
 
 

b) Le plan d’action 2018   
 

L’essentiel des orientations retenues visait cette année à maintenir une vigilance soutenue 
sur les différents risques consécutifs à la sécurité des biens et des personnes :  

 
 Mesures préventives relatives aux risques d’intrusions dans les locaux, sécurisation des 
entrées du secteur administratif, des unités d’hébergements, 
 Gestion des clés pour chaque salarié, 
 Harmonisation des pratiques de vigilances et de sécurité au sein de chaque Unités et de 
l’administration,  
 Complémentarité des interventions des Surveillants de nuits avec celles des éducateurs à 
la journée et adéquation entre l’équipe de l’Accueil de Jour et les équipes de 
l’Hébergement sur le recadrage du comportement des Jeunes, 
 Suivi des Fiches d’Evènements Indésirables et réflexion sur la mise en place d’un 
chantier « Sanction-Réparation », 
 Chantier sur la Gestion des Situations de Violence, reprise du Protocole de Gestion et 
Prévention de la Violence,  avec un travail associatif sur les Fiches d’Evènements 
Indésirables (FEI), 

  Réactualisation du livret d’accueil des stagiaires, afin d’avoir un document complet sur 
l’établissement, son fonctionnement, permettant la formalisation de l’engagement réciproque 
entre les professionnels et les stagiaires. Ce document fera l’objet d’une validation début 2019. 
 
 

c)  La gestion documentaire 
 

Une veille régulière concernant les différents documents utilisés, la réactualisation de ces 
documents est  recherchée. Pour l’année 2018, son activité à été mise en sommeil au vu des 
difficultés rencontrées dans l’organisation du CES et la prise en charge compliquée des Jeunes. 
Certains documents n’ont pas pu être réévalués.  
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         Cette veille sera relancée  en 2019 avec la mise en place d’un nouveau groupe de travail.  

 
 
V - Temps forts de l’année 

 
 

 Mise en œuvre du plan d’action issu du diagnostic de collaboration entre les Cadres et les 
Services administratifs (réunions, relevé de décision), 
 

 Opérationnalité du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 
 

 Deux réunions du groupe d’Expression des Usagers,  
 

 Une réunion du groupe d’Expression des Salariés, 
 

 Participation aux chantiers associatifs sur les fiches d’Evènements Indésirables, la charte 
de bientraitance, la formation au logiciel CEGI, 

 Les partenariats ont été poursuivis, notamment avec une rencontre le 26 Février avec le 
substitut du Tribunal de Mâcon et les Services de la gendarmerie pour travailler à un 
protocole de fonctionnement opérationnel  concernant les fugues des Jeunes, 
 

 Partenariat avec le Rotary et la pose d’une stèle à Cluny pour les pèlerins de Compostelle, 
 

 Visite de Monsieur le Député Benjamin Dirx et la poursuite du projet déjà évoqué de la 
création d’une ligne de bus pour le CES et les riverains. 
 

 De nombreuses prestations extérieures ou accueils sur le site avec mise à disposition 
d’une salle de réunion ont été réalisées par le Restaurant Pédagogique, notamment pour :  

 
La Direction Générale de l’Association du  Prado-Bourgogne,  
La Gendarmerie et Madame la Procureur de la République du Tribunal   de 
Grande Instance de Mâcon,  
Les Elus de la communauté de Commune Mâconnais Val de Saône,  
La Direction de la Cohésion Sociale de Bourgogne,  
Le Centre Hospitalier de MACON et les infirmières rattachées.  
 …  

                                               
Prestations extérieures sous forme de buffets pour : 

  
         Le  Conseil Départemental 71, 
         L’Agence Régionale de Santé,  
         Le Théâtre de MACON, 
         La Maison des Adolescents, 
            Les vœux du maire de la commune d’Hurigny, 
         Les Tribunaux de Grande Instance de MACON et CHALON/SAONE, 
         La  C.A.F,  
         La Manufacture des Idées 

  …  
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VI - Gestion des ressources humaines 
 
 1) Mouvements du personnel 2018 

 
a) Départs  

 
 Six démissions : deux éducateurs (trice)s spécialisé(e)s, une monitrice éducatrice, 
deux éducateurs sportifs, un surveillant de nuit, 
 Un départ à la retraite : une éducatrice scolaire, 
 Une rupture conventionnelle : une éducatrice spécialisée, 
 Quatre licenciements pour inaptitude : trois surveillants de nuit et un éducateur 
sportif, 
 Trois mutations associatives : deux monitrices éducatrices sont parties au Service 
de Placement Educatif, une éducatrice spécialisée a été mutée au CES.  

 
 

b)  Embauches 
  

   Onze embauches en CDI : un psychologue à temps partiel, deux éducateurs 
(trice) s spécialisé(e)s, une monitrice éducatrice, un éducateur sportif niveau 3, une monitrice 
adjointe d’animation, un aide-médico psychologique, quatre surveillants de nuit. 
 
  153 contrats en CDD dont 7 personnes en Contrat Parcours Emploi 
Compétence. 
 
 
L’accueil des stagiaires d’écoles : 

 
 
 

Date entrée 
 

Date fin 
 

Ecole 
 

Diplômes préparé par les stagiaires 
 

16/10/2017 26/10/2018 ARFRIPS LYON Educateur spécialisé 

18/06/2018 07/07/2018 

Ecole de 
Diététique et 

Nutrition 
Humaine 

Diététicienne 

22/10/2018 31/12/2018 IREIS BOURG Educateur spécialisé 

01/10/2018 09/12/2018 IREIS BOURG Educateur spécialisé 

01/10/2018 09/12/2018 IREIS BOURG Educateur spécialisé 

16/10/2017 26/10/2018 ARFRIPS LYON Educateur spécialisé 

19/11/2018 03/04/2019 ADEA Bourg Moniteur éducateur 
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Du  27/08/2018 

 

 
26/04/2019 

 
IREIS BOURG Assistante de service social 

 
 

2) Etat de l’absentéisme en 2018 
 

 
Total : 2 138  jours  
 
 

  
MALADIE 

 
ACCIDENTS DU 

TRAVAIL 

 
MATERNITE 

 
Jours calendaires 
 

 
1 144 

 
994 

 
0 

 

 
VII -  Nos actions  de formation  individuelles et collectives  

 Les formations avec thème, nombre de participants  
 
Formations diplômantes : 
 

 Une formation d’éducateur spécialisé du  9/09/2018 au 30/06/2021 à l’EREIS 
de BOURG EN BRESSE 

 
Formation « Mineurs Non Accompagnés : qui sont-ils, quels parcours, quel 
accompagnement ? » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation 
 
Formation « Religions : comment en parler avec les Jeunes » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 
Formation CEGI planning modulation : 
 

 Cinq salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « La place des religions dans notre société » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation 
 

Formation « Sexualité des mineurs et majeurs dans les établissements » : 
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 Douze salariés ont participé à cette formation  
 
 
 
 
Formation « Le public MIE : entre droit des étrangers et protection de l’enfance et 
l’application du droit en pratique » :  
 

 Une salariée a participé à cette formation 
 
Formation « La réforme de la protection de l’enfance de 2016 » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 
Formation « Les équipes de direction à l’épreuve des faits religieux et de la laïcité » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation  
 

Formation « Fonction tutorale, tuteur de proximité module 1 » :  
 

 Cinq salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « La relation soignant soigné » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation  
 
Formation « D’une logique de place à une logique de parcours » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation  
 
Formation « Contention » : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation  
 
Formation « Le travail sur l’estime de soi » :  
 

 Huit salariés ont participé à cette formation 
 

 Soit un total de 42 personnes ayant participé à des formations soit 76 % de l’ensemble des 
salariés. 
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VIII - Chantiers en cours, cap fin 2019 

 

 Poursuite du plan d’action issu du diagnostic de collaboration entre les Cadres et les 
Services administratifs et mise en place du plan d’action issu du diagnostic des 
fonctionnements des différents Services dans les établissements, 
 

 Poursuite d’une mise en œuvre d’une commission de Prévention des risques avec la 
réactualisation du Document Unique d’évaluation des risques avec une enquête auprès 
de chaque service, et la mise en œuvre d’un plan d’action d’amélioration visant à réduire 
ces risques, 
 

 Refonte des groupes de travail COPIL : démarche qualité, risques psychosociaux, 
communication, 
  

 Poursuite d’une collaboration des équipes entre elles,  visant une complémentarité entre 
les Services éducatifs de l’Accueil de Jour et de l’Hébergement mais aussi entre les équipes 
de jour et de nuit, dans l’encadrement et la vigilance apportées sur le suivi des Jeunes 
accueillis sur le site.  
 

 Recherche d’une participation plus accrue des parents, suivant les possibilités laissées ou 
non par les mesures, visant tout à la fois un soutien de ceux-ci face aux difficultés 
éprouvées et la possibilité d’envisager auprès d’eux des retours plus réguliers. Ceci afin de 
tenter de mieux gérer l’encadrement des groupes les week-ends sur le site,  
 

 Actualisation des fonctionnements liés à l’organisation de l’établissement, la 
formalisation des documents, 
 

 Relance de la veille « Gestion Documentaire », avec une analyse des protocoles et 
procédures afin d’actualiser ceux-ci, d’en élaborer de nouveaux en lien avec les 
modifications des fonctionnements, de se séparer de ceux n’ayant plus court. 

 
 
 

                        Le Directeur, 

                        Gilles SANGOY 
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