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I. Présentation d’établissement   
 

1. Identification 
 

Centre Educatif Spécialisé BELLEVUE – MONTFERROUX 
2, rue Louise Cécile 
71 300 - MONTCEAU-LES-MINES 
Téléphone : 03.85.67.77.00 
Télécopie : 03.85.67.77.01  
E-mail : montferroux@pradobourgogne.fr 
   www.pradobourgogne.fr 
 
Identifiant SIRET :  385 400 452 00087 
Code A.P.E. :  8790A 
 

2. Organisme Gestionnaire 
 

Association du PRADO BOURGOGNE 
1154, route de Salornay - BP 10149 Hurigny 
71006 – MACON Cedex 
Téléphone : 03.85.34.75.15 
Télécopie : 03.85.34.65.39 
 

3. Missions 
 

Le Centre Educatif Spécialisé Bellevue Montferroux a une mission statutaire essentielle qui 
correspond à l’accueil et l’accompagnement de Jeunes, de 12 ans jusqu’à leur 21ème  
anniversaire, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance, en difficultés sociales et familiales ou par les 
Juges des enfants (Garde ASE ou Placement direct) ou par la P.J.J au titre de l’ordonnance du 
2/ 2/ 45.  
Il a en outre une mission « opérationnelle » qui concerne la protection physique et psychique 
des Jeunes, dans le respect de leurs droits et devoirs et de ceux de leur famille.  
Pour ce faire, entre autres : 

- Assurer un hébergement et un accompagnement éducatif,  
- Garantir un suivi médical,  
- Proposer une intégration sociale et professionnelle,  
- Etayer et accompagner le lien familial. 

 
4. Caractéristiques des Accueils 

 

 Age des Jeunes : 12 à 18 ans et Jeunes majeurs. 
 
Un Service Hébergement sur lieux de vie diversifiés pour 33 places + 3 Accueils 
d’urgence :  
   Le Foyer MONTCEAU situé dans la ville, rue d’Autun, accueille dix Jeunes 
dont deux en studio de proximité. 
   Le Foyer VOLTAIRE, situé dans la ville de SAINT VALLIER,  rue Voltaire, 
accueille dix  Jeunes. 

http://www.pradobourgogne.fr/
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   Le Foyer SAINT VALLIER, situé dans la ville de SAINT VALLIER, rue 
Romain Rolland, accueille douze Jeunes (dont 3 places d’urgence) dont deux en studio de 
proximité. 

 Les deux studios d’autonomie dans la ville de Montceau pour deux Jeunes. 
 
Avec le DREF : Délégation de la Référence Etablissement des Familles situé au 2, rue Louise 
Cécile. 
 

5. Décideurs des Mesures 
 

- La Direction des Services Sociaux / Aide Sociale à l’Enfance et à la Famille. 
- Les Juridictions pour Enfants. 

 
6. Agrément – Habilitation 

 

- Agrément du Département de Saône-et-Loire, au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 
et à la Famille. 

- Habilitation par le Ministère de la Justice au titre : 
 des articles 375 et suivants du Code Civil, relatifs à l’Assistance 

Educative. 
 

7. Salariés (E.T.P.) : 47.55 ETP 31 décembre 2017 –40.40 ETP au 31 
décembre 2018 

 

    Direction – encadrement :   4    2.70 
    Directeur :     0.5    0.5 
    Directeur adjoint :    0.5    0.5 
    Chefs de service :   3    1.70 
 

    Administration – gestion :  3.25    2.85  
    Technicien qualifié :  2.5    2.3 
    Agent administratif :  0.75    0.55 
  

    Services généraux :           13.80            13.79 
    Agent technique :   2    2 
    A.S.I. :    1    1 
              Ouvriers qualifiés :   3    2.80 
               (Maitresses de maison) 
    (Cuisine)            0    0.69 
    Ouvriers qualifiés :   7.80    7.30 
    (Surveillants de nuit) 
  

    Services éducatifs :           24.50             20 
     Educateurs spécialisés :  8    6 
     Educateurs spécialisés :  1.5    1.5 
                (DREF) 
          Moniteurs éducateurs :  5    4.5 

   MAA     7    8 
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     Moniteur sport :   1    0 
     Aide Médico Psychologique : 1    0   

   Educateurs scolaires :  2    0 
     Educateurs techniques :  2    0 
     Contrat Unique d’insertion : 0.57     0 
  

     Paramédical :   1.75    1.06 
      Infirmière :    0.75    0.5 
      Psychologue:   1    0.5 
      Psychiatre     0    0.06 

 

II. Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en 
charge des enfants par Service (données à extraire du logiciel 
Usager) 

 
a) Indicateurs Journées Service Hébergement 
 Objectif  Hébergement : 13 140 journées. 
 Taux d’occupation réel : 100% 

 En 2018 : 12 354 journées dont 281 journées autres départements. 
 En 2017 : 15 316 journées dont 184 journées autres départements. 
 En 2016 : 15 842 journées dont 250 journées autres départements. 

 
  Accueil d’urgence : 
 Nombre de journées d’Accueil immédiat : 214 
 Nombre de journées d’Accueil d’urgence : 495. 
 Total de journées réalisées : 709. 
 Taux d’occupation hors Accueil d’urgence : 88.62%. 
 

b) Comparatif entrées et sorties 2016. 2017 et 2018 
 

Années Admissions Sorties 
2016 62 65 
2017 70 70 
2018 51 45 

 
 Durée moyenne du séjour Hébergement et Accueil de jour :  
 
Hébergement :  

 2016 : 1 an  
 2017 : 10 mois 
 2018 : 11 mois 

 
c) Orientation des sorties : 

 
Autres établissements du Prado (MNA) : 13 (PE) MNA 
Autres établissements du Prado : 2 
Etablissement PJJ : 4 
Autres établissements : 8 
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PAD : 2 
Autonomie avec revenu : 1 
Départ via le 115 : 1 
Retours en famille : 7 
Fugues fin de prise en charge : 1 
Famille d’accueil : 1 
5 séjours pour un  Jeune « Cas complexe » : 5 admissions/sorties dans l’année. 
 

d)  Les Fiches d’événements indésirables 
 
2017 : 40 dont 27 transmises à la DG. Agressions physiques et verbales 47,5% - Vols : 15% - 
Dégradations : 47.5% 
 
2018 : 53 dont 43 transmises à la DG. Agressions physiques et verbales 41.51% - Vols : 20.75% 
- Dégradations : 22.64% 
 
Si les agressions physiques et verbales sont en baisse, l’intensité des agressions Jeunes/adultes 
reste préoccupante car ces agressions entraînent des accidents du travail importants et des 
traumatismes psychologiques chez les salariés victimes. Le partenariat avec l’AMAVIP reste une 
des pierres angulaires pour soutenir les professionnels. Nous devons aussi envisager d’adapter 
notre offre de formation, notre accompagnement des équipes à cette problématique. 
 

III. Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2018 - 2019 – 2020. 
 

1. La mise en œuvre du CPOM 
 
Au 1er janvier 2018, la déclinaison du CPOM a été poursuivie puisque nous avions anticipé sa 
mise en œuvre. A cette date, nous avons fermé l’Accueil de Jour et nous avons acté le passage de 
13 MINAS  vers le Service de Placement de l’Association. 
 
Le tableau des ETP en pages 4 et 5 démontre que le C.E.S a réparti 8.67 ETP entre des départs 
négociés, des mutations vers le Service Accueil de Jour Méplier ou le Service Placement Educatif 
du Prado. 
 

2. La gestion des Jeunes « Cas Complexes » 
 
Le C.E.S a accompagné, sur l’année 2018, quatre Jeunes étiquetés « Cas complexes ». Pour deux 
d’entre eux nous avons bénéficié de Personnels en renfort. Nous accompagnons un de ces 
Jeunes sur des temps de vacances car le reste de l’année il est placé en Belgique. Nous 
(Directeur – deux chefs de service et la médecin psychiatre) sommes allés voir comment est 
organisé l’établissement accueillant ce Jeune et aussi comment travaillent les professionnels avec 
ces Jeunes. 
Au regard de notre expérience et de ce que nous avons pu percevoir de ce qui se passe en 
Belgique, nous pensons qu’un « vrai » projet d’accompagnement de ces Jeunes est possible. Tout 
projet passera par une formation accrue des professionnels qui travaillent avec eux et un apport 
par des dispositifs extérieurs de tout ce dont le Jeune a besoin en termes de soins. 
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Nous constatons qu’à partir du moment où l’établissement, les équipes tiennent malgré les 
« coups » reçus, une stabilisation, voir une progression du Jeune existe. Merci aux équipes 
d’avoir tenu et de tenir encore. 
Le partenariat est aussi l’essentiel. Chacun doit tenir ses engagements et ne pas lâcher. Merci 
aux équipes du CD71 de nous avoir soutenus dans nos demandes d’aides, merci aux Services de 
soins notamment le CH de Sevrey d’avoir ouvert ses portes à ces jeunes leur permettant ainsi de 
s’apaiser et aux équipes de souffler. 
 

3. Un management de proximité 
 
La Direction générale a mis en place un diagnostic de fonctionnement des établissements. 
Celui-ci concernait les Cadres, les Personnels administratifs et médicaux psys. Il ressort de cette 
enquête, pour le CES : 
 
Points forts : 
Une réunion trimestrielle « sous forme du COCOT1 associatif, très intéressante, avec les Cadres 
et les secrétaires, la comptable en charge du budget, les responsables sécurité, entretien et 
cuisine vient de se mettre en place » : vue d’ensemble dans les Services, sur le fonctionnement, 
échanges,…  
 
Autre réunion mise en place : Directeur, Chefs de service, psychologue, éducateur DREF, 
infirmière et équipe éducative par foyer ; ces réunions (3 fois/an) permettent de lever les points 
de blocage, de suivre les projets des Jeunes et que chacun, à sa place, ait une lisibilité de ces 
projets,  
 
Equipe de direction : fonctionnement structuré, réponses claires apportées tant aux Chefs de 
Service qu’aux équipes, solidarité, temps de travail individualisés avec le Directeur pour 
travailler des stratégies/analyser les situations bloquantes. 
 
Insatisfactions- Fragilités : 
 
Communes au PEOB : 
 
- Trop d’actions/réactions?  
- « ça va trop vite »,  
- « Penser plus et agir moins »,  
- Prendre plus de temps pour la réflexion et collectivement,  
- Des décisions prises rapidement et qui peuvent avoir un impact négatif sur les salariés,  
- Les modalités de décisions pas assez travaillées ensemble,  
- Des décisions arrêtées mais pas de précisions dans le relevé de décisions sur : comment on 

communique ? Qui fait quoi ? Les échéances ? Les moyens de suivi ? Les évaluations ?  
- Les décisions/ informations par mails ; des rencontres, des appels téléphoniques lèveraient 

certaines incompréhensions et favoriseraient la cohérence de l’équipe de direction, 
- En lien avec le CPOM, l’Accueil de Jour du POEB est fragilisé. Il convient de soutenir plus 

particulièrement la mise en place du nouveau fonctionnement AJ , 
- Limiter les effets d’une certaine rivalité entre BM et MEPLIER, 
- Pour les établissements qui ont de l’APP : s’y tenir, tous ensemble.  

 
                                                 
1
 COCOT : Comité Coordination Technique 
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Bellevue –Montferroux : en lien avec le sous titre Insatisfactions- Fragilités  
 
- Urgent : Programmer rencontres entre Directeur, Chefs de service, Psychiatres et 

Psychologues.  
 
Pour les Cadres du PEOB, en lien aussi avec les résultats de ce diagnostic, une fiche action a été 
construite pour finir l’année 2018 et qui va se poursuivre dans les années suivantes 
 

 

 

 

 

Objectifs 

POUR L’EQUIPE CADRES ELLE-MEME 
- Appropriation par les cadres de leurs missions et de leurs places,  

- Appréhender une nouvelle gestion d’équipe en lien avec les 

modifications annoncées soutenu en cela par l’APP, 

- Améliorer la communication à notre niveau : on se rencontre ou on 

se téléphone plutôt que de s’adresser des mails, on structure 

différemment nos réunions cadres…. 

- Retrouver avec les équipes du temps pour penser et réguler les 

projets des jeunes, 

- Laisser le temps aux Equipes notamment l’Accueil de jour et du 

service Hébergement BM de se poser et penser leurs pratiques, 

- Réappropriations par les Cadres et les salariés du PEOB du 

Protocole de Prévention et de Gestion de la Violence,  

- Améliorer la communication à tous les niveaux :  on continue à tenir 

nos engagements par rapport aux mails, on explicite d’avantage nos 

décisions….. 

 

Etat des lieux 

Constats 

 

 

 

 

 

 

Besoins motivants 

l’action 

- Trois changements de postes pour des cadres dont l’arrivée d’une 

chef de service. 

- Pas assez de temps de travail avec les cadres, les psys et les équipes. 

- La pensée est en retrait par rapport à l’action. 

- Une communication parfois trop dense, parfois inappropriée en 

termes de temps 

- Trop de chantiers, un protocole de prévention gestion de la violence 

sous exploité 

 

- Redynamiser le collectif équipe de cadres,  

- Mettre la pensée avant l’action,  

- Simplifier notre travail tout en lui donnant plus de lisibilité, 

communiquer moins mais mieux,  

- Répondre aux objectifs des fiches actions du CPOM. 

Etablissements 

concernés 
CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX 

Unités concernées TOUTES 

Pilote de l’action 

Référents de l’action 

Alain FRITSCH 

Karim HAMACHE 

Modalités de mise en 

œuvre 

 

 

 

 

Appréciation de l’atteinte des objectifs fixés tant au niveau des jeunes 

que des dynamiques d’équipes en mesurant la production des effets 

attendus et non prévus et appréciation de l’impact des pratiques des 

intervenants en : 

- Veillant à ne pas mobiliser toute l’énergie sur quelques situations 

au détriment d’autres, 
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Actions 

- Développant des formations permettant l’adaptation des 

professionnels à l’évolution du public accueilli, 

- Questionnant la valeur des sanctions et des pratiques dans ce 

domaine dans la pédagogie des établissements. 

 

Pour cela nous devons : 

- Introduire une évolution culturelle dans les fonctionnements de 

certains professionnels, 

- Dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs ne pas oublier de 

mesurer les effets inattendus, 

- Créer une réelle dynamique d’équipe, 

- Construire des projets ensemble en partant exclusivement dans 

un premier temps du besoin des Jeunes, les réajuster après en 

fonction des moyens disponibles, 

- Créer des passerelles entre les différents services, 

- Faire un travail sur la remise en question des pratiques 

individuelles et collectives. 

 

Conditions de réussite 

 

- Engagements de tous. 

- Utilisation par les cadres de tous les espaces de rencontres pour 

travailler sur leurs postures, missions. 

- Capacité pour les cadres à se dire les choses et à entendre ce qui 

leur est dit. 

- Capacité pour le directeur à prendre le temps avant de réagir. 

 

 

 

 

 

Effets attendus 

- Chaque cadre est à l’aise dans ses missions et il est reconnu par 

ses pairs, 

- L’équipe de direction de chaque établissement est solidaire, idem 

pour l’équipe de cadres du PEOB, 

- Les psychologues et médecin psychiatre évaluent positivement 

leur présence lors des réunions avec les équipes, 

- Le protocole de Prévention et Gestion de la Violence est devenu 

un outil éducatif à part entière, 

- La communication entre cadres et à tous les niveaux est plus 

fluide et nos engagements sont tenus. 

Effets inattendus  

 

 

Calendrier 

 

 

Septembre 2018 à Décembre 2019 

Novembre 2019 communication de la FA aux salariés via les réunions 

de coordination, les réunions de service et mails. 

Mai Juin bilan des équipes 

Réunion Perspectives PEOB du 5 juillet 2019 

Réunion de rentrée du PEOB du 29 août 2019 

 

Indicateurs 

 

- Satisfactions des cadres à travailler ensemble  

- Des Personnels plus satisfaits de notre communication. 

- Des outils comme le RDD (relevé de décisions) plus lisibles et 

plus utiles aux Personnels. 

- Nombre de salariés ayant participé à des formations entre 

septembre 2018 et décembre 2019 

- Réponses au questionnaire d’évaluation par les salariés 
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4. Service Hébergement 
 

Un objectif commun à l’ensemble des Chefs de service du PEOB concerne la coordination du 
parcours des jeunes. Une fiche action a été élaborée pour cela. 

MIEUX COORDONNER LE PARCOURS DU JEUNE DE SON ADMISSION 
A SA SORTIE 

 

OBJECTIFS FIXES POUR 
2018 2019 

 
 

- Accompagner concrètement le projet du Jeune, 
- Assurer un suivi de qualité concernant le projet individuel du 

Jeune, 
- Mettre en adéquation les objectifs définis 

(DIPC/PPE/CS/JUGEMENT…) avec les actions menées au 
quotidien, 

- Maitrise du dossier de l’enfant, de son parcours de vie. 

 
Etat des lieux 

Constats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoins motivants l’action 

 
 

Etat des lieux : Demandes d’admission avec des informations 
insuffisantes, notamment sur les prestations souhaitées. 
Constats : Des objectifs concernant les Jeunes pas toujours clairs. 
Un manque de connaissance de l’histoire et du dossier des Jeunes, 
des personnes ressources, des impositions. Manque de points 
intermédiaires pour réguler les projets des enfants en équipe 
pluridisciplinaire. Transmission du dossier et des informations lors 
du départ du Jeune pas toujours satisfaisante. Le départ du Jeune  
n’est pas toujours bienveillant. 
Besoins motivant l’action pour 2018 2019 :  
- Avoir toutes les informations qui nous sont utiles pour étudier 

une demande d’admission, 
- Mettre en place des temps de régulation, coordination, 

réflexion sur les projets des enfants. 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Le Chef de Service de l’unité, 
Le référent principal le DREF. 

 
Partenaires extérieures 

Partenaires internes 
 

AEMO/ASEF/JE/EDUCATION NATIONALE ET 
SPECIALISEE/SOIN. 
Tous membres de l’équipe, les autres Services de l’établissement, du 
PEOB de l’Association. 

 
Modalités de mise en 

œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin 1 : Les Cadres. 
Besoin 2 : Les Cadres, les référents et TS du DREF. 
Avoir toutes les informations : la Direction des établissements 
adresse aux services placeurs la liste des informations nécessaires à 
une demande d’admission (Cf. protocole admission). 
Mettre en place des temps de régulation, coordination, réflexion  
sur les projets des enfants :  
Cadres : planification des temps de réunions (RESPJ BE BFM…). 
Cadres et Educateurs référents DREF. 
Assurer un suivi de qualité concernant le projet individuel du 
Jeune. 
Adéquation entre les objectifs définis avec les actions menées au 
quotidien. 
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Actions 

Maitrise du dossier de l’enfant, de son parcours de vie. 
Avoir en mémoire les modalités de prise en charge, les évènements 
familiaux, les personnes ressources… 
Des entretiens individuels seront programmés (formes diverses) au 
moins une fois par mois avec le Jeune (planning et CR ou 
observations). 
Le Jeune est systématiquement rencontré avant le BE ou BFM (CR 
ou observations). 
L’équipe aura le souci de mettre en œuvre sur le terrain, les 
objectifs fixés dans le PPE, le contrat de séjour ou le DIPC. Cela 
implique de se doter de moyens pour contacter les partenaires 
nécessaires. 
Une réunion projets jeunes tous les trimestres : le Référent devra 
préparer cette réunion pour présenter les avancées du projet 
éducatif. Connaitre les avancées du projet individuel. 
Toute action éducative permettant au moins de se donner les 
moyens d’accéder aux objectifs fixés (exemple, un Jeune en rupture 
scolaire : quelles actions ont été entreprises pour ré enclencher une 
scolarité ?). 

 
Effets attendus des actions 

 

Avoir des actes pédagogues, éducatifs, des soins concrets mis en 
œuvre en lien avec le projet pour l’enfant. 
Que les différentes équipes soient en cohérence par rapport au PPE 
et cohérente ente elles. 
Des Jeunes et des familles plus impliqués dans les actions mises en 
place. 
Les Jeunes vivent mieux le placement. 

Effets inattendus  
 

Indicateurs de réussite  
(obligations de moyens) 

Exemples :  
Aspects quantitatifs : 
Nombre de rendez-vous individuels. 
Nombre de BFM/BE dans l’année. 
Nombres et nature des rendez-vous avec les TS extérieurs. 
Nombre d’entretien ou de contacts téléphoniques avec les titulaires 
de l’autorité parentale. 
Le nombre de rendez-vous scolaires, apprentissages, patron, mission 
locale, entreprise réinsertion. La mise en place de suivi 
psychologique. Le nombre de rendez-vous psy. 

 
Indicateurs 

 

Inscription scolaire réussie/formalisation d’un contrat 
d’apprentissage. 
Réappropriation partielle ou totale de la scolarité. 
Nombre de fugues en baisse significatives (de 27 à 2 sur une même 
période). 
Régularité et maintien des sorties en Week-Ends parents. 
Augmentation des sorties en Week-Ends et vacances. 
Mise en place d’un suivi psychologique depuis… 
Reprise de liens familiaux. 
Accès studio autonomie….. 
Diminution du nombre de crises. 
Les liens avec le DREF (s’il y a lieu) pour travailler les fragilités 
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familiales citées dans les documents officiels. 
Les liens et communications avec le travailleur social en charge du 
dossier : nombre, nature, sollicitation…. 

Calendrier Septembre 2018 à Août 2019. 
 

5. Restructuration du service Hébergement en septembre 
 
Depuis septembre 2018, les groupes ont été organisés ainsi : 
Le groupe Voltaire accueille majoritairement les Jeunes de 12 à 14 ans ayant une scolarité 
extérieure ou sur l’AJ de Méplier 
 
Le groupe Montceau accueille des Jeunes âgés entre 15 et 16 ans ayant une scolarité 
principalement dans les dispositifs de l’éducation Nationale. 
 
Le groupe ST VALLIER accueille les Jeunes de 16 à 18 ans et des Jeunes majeurs ainsi que les 
Jeunes en accueil d’urgence. 
 

IV- Amélioration continue de la qualité, des travaux du 
comité de pilotage et autres groupes 
 

Suite aux bilans des groupes COPIL Démarche Qualité – Communication et Risques 

Psychosociaux et du Comité de Prévention et Gestion de la Violence, nous avons acté la mise 

en forme de fiches action des travaux de ces trois instances. 

 

1. Démarche Qualité et communication : 
 

 

OBJECTIFS 

- MESURER LA SATISFACTION DES ACTIONS MENEES. 
- ACTUALISER LES DOCUMENTS INTERNES. 
- METTRE EN OEUVRE UN PROJET DE 

COMMUNICATION EXTERNE. 
- EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 

QUALITE ISSU DES EVALUATIONS EXTERNES. 
Etat des lieux 

Constats 
Besoins motivants l’action 

Les actions menées sont insuffisamment évaluées. 
Les documents ne sont pas réactualisés au vu des modifications 
apportées en termes d’organisation.  
La communication interne et externe doit être améliorée. 

Etablissements concernés CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX. 
Unités concernées ENSEMBLE DES SERVICES. 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Karim HAMACHE, Directeur Adjoint 

 
Modalités de mise en œuvre 

 
 
 
 

Actions 

Cinq réunions de 2 heures entre Septembre 2018 et Juin 2019. 
Questionnaire de satisfaction en direction des Jeunes, des familles, 
des partenaires extérieurs. 
Actualisation des documents internes issus de la Loi 2002-2. 
Actions de communication en direction des partenaires. 
Amélioration de la communication interne par un questionnaire 
de satisfaction à l’ensemble des Personnels. 
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Conditions de réussite 

Les réunions programmées sont réalisées. 
La participation des membres du groupe est effective. 

 
 

Calendrier 
 
 

Réunion le 12/09, 21/11, 16/01, 13/03, 22/05, et le 19/06/19. 
Questionnaire de satisfaction en direction des partenaires en 
Octobre 2018, dépouillement et analyse entre Janvier et Mars 2019. 
Questionnaire vacances en direction de Jeunes en Février et sur les 
transferts d’été 2019. 
Actualisation des règlements de fonctionnement en Décembre 
2018. 
Questionnaire en direction des Personnels concernant la 
communication interne en Décembre 2018, analyse en Février 
2019, plan d’action en Mai 2019 pour mise en œuvre en 
Septembre 2019. 
Organisation de l’Assemblée Générale de l’Association en Juin 
2019. 

 

Indicateurs 
 

Nombre de réunions théoriques/Nombre de réunions réalisées 
compte rendu à l’appui. 
Les trois actions programmées sont effectives. 

 
Deux fiches plus concrètes sont travaillées :  

 
Fiche action en direction des partenaires : 
 

OBJECTIFS Evaluation de nos actions auprès des partenaires extérieurs. 

 

Etat des lieux 
Constats 

Besoins motivants l’action 

Des actions menées mais avec peu de retours concernant l’efficacité 
de celles-ci. 
Une méconnaissance de certains de nos partenaires au niveau de 
nos fonctionnements.  

Etablissements concernés CES Le Méplier et CES Bellevue Montferroux. 
Unités concernées Tous les Services 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Le Directeur adjoint du pôle 
L’infirmière  

Modalités de mise en œuvre 
 

Actions. 

Elaboration de deux questionnaires, un par établissement. 
Envoi des questionnaires par mails, papiers, voir par contact direct. 
Sollicitation par contact direct des professionnels externes. 

 

Conditions de réussite 
Un respect du calendrier élaboré. 
Un retour suffisamment important pour être significatif. 

Effets attendus Un retour significatif des questionnaires. 
Une demande d’informations complémentaires des partenaires. 
Des retours critiques sur nos fonctionnements. 

Effets inattendus Peu de retours des questionnaires papier ou mails. 
 
 
 

Calendrier 
 
 

Elaboration des questionnaires au cours du premier semestre 2018. 
Envoi des questionnaires fin Septembre 2018 pour un retour au 
plus tard le 15 Octobre. 
Dépouillement des questionnaires pour le 21 Novembre. 
Analyse des questionnaires lors du COPIL du 21 Novembre. 
Les questionnaires simplifiés remplis lors de contact physique le 
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seront tout au long de l’année avec un bilan en Juin. 
 

Indicateurs 
 

Pourcentage de retours au vu des envois effectués. 
Pourcentage de satisfaction. 
Demande de rencontre par nos partenaires. 

 
Fiche action sur la communication interne : 
 

OBJECTIFS Améliorer la communication interne. 

 
Etat des lieux 

Constats 
Besoins motivants l’action 

 
 

Beaucoup trop de mails, des doublons, des oublis. 
Les mails ne sont pas suffisamment précis, leurs caractéristiques 
entre urgent et non urgent pas indiquées. 
Sur les postes pour différents salariés (Hébergement et Accueil de 
Jour), la lecture du mail enlève son caractère gras et il est difficile 
pour celui à qui il était destiné de le retrouver. 
Manque d’informations concernant les Jeunes, ou informations 
imprécises. 
Problème des agendas OUTLOOK non remplis qui mettent en 
difficulté l’organisation. 
Manque de lien direct entre les personnes et en même temps trop 
de communication informelle dans les couloirs. 
Doit-on être au courant de tout ? 
La traçabilité demandée peut entrainer une certaine culpabilité si la 
transmission des informations n’est pas suffisante. 
L’information manque de structuration et de catégorisation. 

Etablissements concernés Ces Le Méplier et CES Bellevue Montferroux. 
Unités concernées Tous les Services. 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Le Directeur adjoint du pôle 
L’infirmière 

 
Modalités de mise en œuvre 

 
Actions. 

Catégorisation des mails en fonction de leur urgence. 
Revenir à l’essentiel en termes de transmission d’informations de 
qui, à qui et pourquoi. 
Privilégier la rencontre physique plutôt que mail ou téléphone. 
Rappeler l’importance du calendrier OUTLOOK et des mails 
d’information en termes d’organisation des services pour le BI. 
Construction d’outils permettant le suivi des indicateurs. 
Apprendre aux Personnels à se servir de la touche non lu pour les 
mails. 

 
Conditions de réussite 

 

Communication des actions à mettre en œuvre dans les différentes 
réunions de services. 
Interpellation et mobilisation de l’ensemble des Personnels. 

 
Effets attendus 

Amélioration de la communication entre les Services. 
Meilleure gestion des informations communiquées (lien avec le 
RGPD). 
Augmentation des communications physiques lorsque cela est 
possible. 
Diminution des temps passés sur l’outil informatique. 

Effets inattendus  

Calendrier Echéance Mai 2019. 
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Indicateurs 
 

Communication recentrée sur l’essentiel, le nécessaire et l’urgent. 
Diminution du temps passé sur l’ordinateur et/ou le téléphone 
concernant la communication notamment sur les temps de prise en 
charge Jeunes. 
Organisation optimisée pour le BI. 

 
2. Risques psychosociaux 

 
Membres du groupe : 
 
Emmanuelle DESPREZ : Educatrice Spécialisée CES le Méplier. 
Aurélie DOUSSOT : Secrétaire de Direction Bellevue Montferroux.  
Patrick GIRAUD : Responsable entretien sécurité Bellevue Montferroux. 
Delphine PAQUAUX : Educatrice Scolaire CES le Méplier. 
Christelle DESSERPRIT : Responsable cuisine Bellevue Montferroux. 
Alain FRITSCH : Directeur du PEOB. 
Le travail mené par ce groupe COPIL est a rattaché à la fiche CPOM N° 6. 
 

PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

OBJECTIFS 

PREVENIR LES RISQUES PSYCHO SOCIAUX EN 
AMELIORANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
SALARIES. 

 
Etat des lieux 

Constats 
 
 
 

Besoins motivants l’action 

Diagnostic managérial phase 1 réalisé en Mars 2018. 
Enquêtes sur les risques professionnelles réalisées en 2017/2018 
auprès des salariés. 
Cf. Compte rendu des CHSCT2. 
Mise en œuvre de la Charte de bientraitance associative. 
Mise en œuvre du Projet de Service de Direction PEOB. 
Améliorer la collaboration inter service et les conditions de travail 
des salariés. 

Etablissements concernés CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX. 
Unités concernées Toutes. 

 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
 

Alain FRITSCH.  
Chantal LABALME (responsable Qualité pour l’Association). 
Valérie LIODENOT (Attachée aux Ressources Humaines à la 
Direction générale) Elus.es CSE et SST. 

Modalités de mise en œuvre 
 
 

Actions 

Cinq réunions de 2h00 entre Septembre 2018 et Juin 2019. 
Poursuivre le travail sur le DU (Document Unique) en construisant 
un plan d’actions visant à améliorer les conditions de travail des 
salariés par catégories professionnelles. 
Accompagner le plan d’action répondant un résultat du diagnostic 
managérial phase1. 

 
 

Conditions de réussite 

 

Commande inscrite dans le projet associatif : rédaction d’un 
Document Unique dans chaque établissement ou Service fait et 
c’est toujours actif. 
Construction de questionnaires sur les risques par Service ou 
métier (2015 – 2016 – 2017) ceci a été fait comme prévu. 

                                                 
2
 CR CHSCT devenu CSE et SST affiché en salle du Personnel 
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Suivi de plan d’actions suite à ces enquêtes pour les maitresses de 
maison, les hommes d’entretien et les cuisiniers. 
Elaboration du plan d’action suite aux enquêtes pour les 
personnels éducatifs et de nuit. 
Réunion trimestrielle du SST, voire CSE. 
Commission de veille associative deux fois par an (invitation d’un 
représentant du CD71). 
Mise en place de séances APP régulières pour soutenir les équipes. 
C’est fait, voir planning des réunions institutionnelles 
2018/20193. 
Partenariat avec l’AMAVIP. Partenariat avec l’assureur SHAM. 
Etablir un partenariat sur ce thème avec la Médecine du Travail 71 
(formation aux risques routiers, à l’élaboration du Document 
Unique, aménagement des postes de travail….etc).  
Contrat sur tous nos établissements via un organisme de contrôle 
type APAVE. L’APAVE contrôle l’ensemble des équipements du 
PEOB. Les rapports sont à disposition auprès du responsable 
sécurité dans chaque établissement. 
Formation annuelle d’une partie des salariés sur la prévention des 
incendies et exercices évacuation incendie dans les établissements 
entre 3 et 4 par année civile. Depuis Septembre 2017, tous les ans, 
10 salariés par site sont formés à la prévention incendie. (Cf. 
feuille émargement se trouvant dans le DU4). 
Mise en place de temps de travail entre les Surveillants de nuit 
(temps de travail refusé par les surveillants de nuit) et les Maitresses 
de maison avec la Psychologue (aide technique) pour aborder les 
questions liées aux risques (Cf. réunions institutionnelles 
2018/20019). 

 

Calendrier 
10 Octobre 18 – 12 Décembre 18 – 13 Février 2019 – 10 Avril 
2019 – 19 Juin 2019 bilan. 

 
 
 

Indicateurs 

 

Nombre de réunions théoriques/Nombre de réunions réalisées 
compte rendu à l’appui. 
Nombre de réunions SST – CSE programmées sur le nombre de 
réunions réalisées. 
Cinq comptes rendu des réunions COPIL RPS diffusés aux salariés 
du PEOB, à la Responsable Qualité Associative et à l’Attachée de 
Direction RH. 
Nombre de Fiche d’évènements indésirables sur ce thème et 
réponses apportées. 
Nombre de séances APP financées et réalisées sur l’année. 
Nombre de jours de formation en direction des Professionnels par 
an et nombre de salariés concernés. 
PV Commission de sécurité autorisant le fonctionnement des 
établissements. 
Rapport de conformité de l’organisme de contrôle type APAVE. 
Trois à quatre rapports d’évacuation incendie sont rédigés par an et 

                                                 
3
 Le planning des réunions institutionnelles est dans le guide de fonctionnement des bonnes pratiques chapitre 

Organisation des services – Rubrique Communication interne. 
4
 DU : Document Unique 
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par établissement. 
Les plans d’actions pour les Personnels éducatifs et de nuit existent 
et sont validés. 
Les plans d’actions pour les maitresses de maison, hommes 
d’entretien et cuisiniers ont été actualisés dans leur mise en œuvre. 

 
Effets attendus de la 

politique RPS : 

 
 
 

Une baisse du nombre d’accidents du travail et une baisse de leur 
durée. 
Etablir un diagnostic sur le climat de violence dans les 
établissements à partir des FEI ayant pour motif agression usagers 
salariés – dégradation des biens matériels des salariés par des 
usagers. 
Amélioration des conditions de travail 

Effets Inattendus  
 

3. Comité de Prévention et Gestion de la Violence 
 

Ce Comité est issu du protocole sur ce thème. Lors des bilans 2018, nous constatons que les 
travaux de ce comité sont peu lisibles dans les établissements et que le protocole est lui-même 
sous exploité par les Personnels. Nous avons donc travaillé la fiche Action suivante qui se 
rattache à la fiche CPOM n°1. 
 

 

MIEUX GERER LA VIOLENCE DANS LES ETABLISSEMENTS 

 

OBJECTIFS 

DONNER PLUS DE LISIBILITE AUX TRAVAUX DU 
COMITE. 
REPRENDRE LE PROTOCOLE PREVENTION ET GESTION 
DE LA VIOLENCE POUR Y INTEGRER LES NOUVELLES 
REPONSES ET PRECONISATIONS. 
POURSUIVRE LE TRAVAIL DE PREVENTION. 

 
Etat des lieux 

Constats 
Besoins motivants l’action 

Un public de plus en plus violent. Des équipes éducatives disant 
que les faits de violence ne sont pas traités ou qu’elles ne 
connaissent pas les réponses apportées. 
En prévenant la violence, en apportant des réponses cohérentes aux 
passages à l’acte, en formant les salariés, en communiquant les 
réponses apportées par tous les acteurs, faire baisser le climat de 
violence ou le ressenti du climat de violence. 

Etablissements concernés CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX. 
Unités concernées Toutes. 
Pilote de l’action 

Référents de l’action 
Alain FRITSCH.  
Membres du Comité. 

 
Modalités de mise en œuvre 

 
 
 
 

Actions 

Cinq réunions d’1h30 entre Septembre 2018 et Juin 2019. 
Reprises des situations les plus compliquées par le biais soit des 
FEI, soit via les demandes des Personnels. 
Poursuite des projections de petits films dans le cadre de l’Accueil 
de Jour. 
Mettre en place entre une et trois actions de prévention à 
destination des Jeunes de Montferroux. 

 
 

Engagement de tout à chacun. 
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Conditions de réussite 
Intégrer la lecture du Protocole de Prévention et Gestion de 
violence dans les réunions des équipes ou institutionnelles.  

 
Effets attendus 

Le protocole est connu de l’ensemble des Personnels du PEOB 
notamment les Personnels éducatifs. 
Une baisse du climat de violence dans les établissements. 

Calendrier Réunions : 18/09, 04/12, 05/02, 09/04 et 11/06/19. 

 
Indicateurs 

 

Nombre de réunions théoriques/Nombre de réunions réalisées 
compte rendu à l’appui. 
Nombre de  FEI 2017/2018/ et nombre de FEI 2018/2019. 
Nombre d’actions menées en direction des Jeunes de Bellevue 
Montferroux. 

 

V. Temps forts de l’année 
 
Septembre : modification des postes cadres inversion poste directeur – directeur adjoint, 

mutation Chef de service depuis Méplier. 

 

Septembre : réorganisation des groupes Hébergement par tranche d’âge. 

 

Tout au long de l’année, l’accompagnement des Cas complexes. 

 

VI. Gestion des ressources humaines 
 

1. Mouvement du personnel 2018 
 
Départs : 

- Démission :  
o Janvier 2018 : Un Moniteur Adjoint d’Animation sur l’hébergement  
o Novembre 2018 : Un Moniteur Educateur sur l’Hébergement   
o Décembre 2018 : Un Psychologue  

 
- Rupture conventionnelle :  

o Pas de rupture conventionnelle 
 

- Mutation : 
o Août 2018 : 

 Une Educatrice Spécialisée 
 Une Monitrice Educatrice 

 
- Détachement :  

o Septembre 2017 – Aout 2018 : Une  salariée détachée au CES Méplier  
 

- Licenciement pour inaptitude : 
o Pas de licenciement pour inaptitude 
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Recrutement en CDI : 
- Mars 2018: Un Moniteur Educateur sur l’Hébergement  
- Août 2018 : Une Monitrice Educatrice sur l’Hébergement  
- Novembre 201 : Un Moniteur Adjoint Animation sur l’Hébergement  

 
Recours aux CDD : 150 CDD signés contre 104 en 2017 
 
CDD remplacement maladie : 75 (50%) 
CDD sur congés du personnel : 49 (33%) 
CDD renfort éducatif « Cas complexe » : 17 (12%) 
CDD Remplacement formation : 8 (6%) 
CDD Remplacement congé maternité : 1 (1%) 

 
2. Etat de l’absentéisme en 2018 

 
Total  jours : 
 MALADIE A.T Maternité 
Jours 2017 1266 654  
Jours 2018 1 860  715 // 6 salariés 196 

 

VII. Nos actions de formation  individuelles et collectives. 
Les formations avec thème, nombre de participants et type 
de financement  

 
Nombre d’entretien formation : 

- Services Généraux : 12 

- Services Educatifs : 10 

 
1. Formation interne (196 heures) 

 
Posture éducative Guy HARDY  1 jour (7h)  12 personnes  196h 

 
2. Formation sur Plan de Formation (903 heures) 

 
CEGI modulation   4 jours (28h)   7 personnes  196h 
Rencontre ANMECS   2 jours (14h)   3 personnes  42h 
RGPD     1 jour (7h)  2 personnes  14h 
Jeu de rôle   3 jours (21h)  5 personnes  105h 
Sexualité des Usagers  2 jours (14h)  3 personnes  42h 
Clé pour communiquer 3 jours (21h)  1 personne  21h 
Contention   3 jours (21h)  3 personnes  63h 
Surveillant de nuit  203h   2 personnes  406h 
Approche systémique  2 jours (14h)  1 personne  14h 
 

3. Formation avec des Partenaires (7 heures) 
 
Soutien à la parentalité 1 personne  formation PJJ. 
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VIII. Chantiers en cours, cap fin 2019 

Actions, Projets à venir 2018 et plus 
 

 Au niveau Associatif :  
- Elections en octobre selon les nouvelles modalités liées aux Ordonnances Macron avec la 

création du CSE, 
 
- Réalisation du diagnostic phase 1 et construction du questionnaire diagnostic phase 2. 

 
 Au niveau du PEOB :  

 
- Travail par les Cadres sur les fiches actions afin de les intégrer dans les programmes 

d’activités 2018/2019. Réflexion en équipe cadres, puis avec la Direction Générale sur le 
service Accueil de jour avant de rencontrer les professionnels tous ensemble en juin 2019, 

 
- Travail avec les Services de l’ASEF sur les « Cas complexes » à mettre en lien avec 

l’intervention de M Guy HARDY sur les postures éducatives et la visite d’un établissement 
en Belgique. 

 
 Au niveau du C.E.S Bellevue-Montferroux :  

 

- Depuis septembre, intervention des Chefs de service en duo systématiquement sur 

l’ensemble de l’établissement. 

- Mise en place de temps de travail avec le médecin psychiatre pour les trois équipes 

éducatives. 

- Poursuite de nos réflexions sur le bâti, au regard de la non vente du 2 rue Louise Cécile, de 

la moindre activité du Service Accueil de jour à Méplier 

 

Le Directeur du PEOB       Le Directeur adjoint du PEOB 

Alain FRITSCH       Karim HAMACHE 
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Annexe 1 : Indicateurs activités 
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Certificat environnemental : 
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